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L’I M PORT AN CE DU RI T E M ALEK I T E DAN S
LA FORM AT I ON DE L’I DEN T I T E M AROCAI N E ET
L’EN RACI N EM EN T DE SON U N I T E N AT I ON ALE

Bien que cet t e ét ude soit consacrée essent iellement au
rit e malékit e, elle est néanmoins liée à deux concept s :
l’ident it é et l’unit é nat ionale, dont il convient de donner une
définit ion, t out en clarifiant un cert ain nom bre de quest ions
soulevées par ces concepts.
L’ident it é signifie la personnalit é et ce qui la const it ue
dans la conscience sous la forme de valeurs et de pot ent ialit és
qui règlent l’exist ence de l’individu et de la sociét é. Elle se
compose de la nat ion dans sa dimension nat urelle et humaine,
ainsi que les inst it ut ions polit iques, économiques, sociales et
cult urelles qui régissent cet t e nat ion. Ce qui engendre
nécessairement cet t e personnalit é et la ment alit é qui la
caract érise et qui est m ise en valeur par l’int ervent ion de la
religion, de manière à affermir son exist ence, renouveler le
champ de vision et condit ionner les perspect ives de pensées
et de comport em ent s.
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Quant

à l’unit é nat ionale, elle signifie

l’unit é

de

l’appart enance à la nat ion, en com mençant par le t errit oire et
la religion, t el que cela ét ait com pris dans le passé, et en
arrivant à la prise de conscience du concept juridique de la
cit oyennet é, t el que s’y at t achent des droit s et des obligat ions,
et la part icipat ion à la gest ion des affaires de la nat ion et le
sent iment de dét enir une parcelle de la souverainet é.
M algré les quest ions soulevées par la m ondialisat ion et
l’int erférence ent re les civilisat ions qui l’accompagnent ,
l’ident it é

rest e

un

élément

dét erm inant

dans

cet t e

souverainet é et l’unit é qui s’y at t achent .
A ce niveau, apparait l’élément religieux qui a fait l’objet
de l’unanimit é des marocains, puisque c’est à t ravers cet
élément qu’ils ont réalisé leur exist ence et leur ent it é, et ont
dét erm iné les t rait s de leur âme et personnalit é. Ils ne se sont
pas cont ent és de prendre la religion comme dogme et loi
qu’ils respect ent dans leur vie spirit uelle et t em porelle, mais
ils l’ont adopt é com me moyen pour dét er miner leurs not ions
et concept ions, en t ant que règle de conduit e et crit ère de
discernement .
En out re, ils ont considéré l’arabe non seulement comme
un moyen de com municat ion à côt é des dialect es locaux, mais
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aussi comme un symbole de leur égo, avec les valeurs qui sont
les leurs, et le profond sent iment de cet égo, ét ant donné que
l’arabe est la langue du coran et du pat rimoine m usulman
ainsi que le support de sent iment s de connaissances et
expériences. Le t out incarné dans le pat rimoine cult urel et
civilisat ionnel, qui en exprime fidèlement les différent s
aspect s.
L’unanimit é aut our de l’élément religieux incarné dans
l’Islam est de nat ure à soulever une quest ion essent ielle sur la
manière dont les marocains ont adhéré à cet t e religion ; alors
qu’ils sont connus par leur religiosit é ancienne, que ce soit à
l’époque païenne, ou aux t emps des Phéniciens où ils ont
accept é l’idée de l’unicit é, à t ravers leur at t achement aux
dieux phéniciens influencés par les dieux adorés en Egypt e et
en Grèce. M ais les marocains ont adopt é par la suit e une aut re
at t it ude à l’égard du christ ianisme, ét ant donné qu’il ét ait lié
au colonialisme romain suivi par la colonisat ion des vandales
et des byzant ins, alors que le judaïsme exist ait déjà, même si
c’est dans un cadre limit é. Aussi, bien que l’exist ence de cet t e
sit uat ion religieuse ant érieure à l’Islam a aidé à la créat ion
d’un climat d’adhésion sur la base d’un libre choix, et non sur
la force ou par l’effet du hasard, la conquêt e musulmane s’est
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fait e pendant une longue période qui sera marquée par
d’im port ant es difficult és.
Ces difficult és reflét aient la réalit é qu’ont vécu les
prem iers m usulmans en Orient , à com m encer par les califes
« bien guidés », alors qu’ils prat iquaient la vie polit ique et
int ellect uelle de l’Et at m usulman qui grandissait du fait des
conquêt es, ce qui a conduit à la division du califat ent re le
courant de l’Irak et de l’Ar abie at t aché à Ali Ibn Abi Talib, et
un aut re courant qui dépendait de M ouâaouiya, avec
l’apparit ion des opposant s kharidjit es. Cet t e opposit ion s’est
renforcée plus t ard avec les shiït es, apparus après que
M ouâaouiya ait t ent é d’accaparer le pouvoir à son profit
personnel, en plus de ses conf lit s avec les f ils d’Ali –en
part iculier Al Hussein- qui se sont poursuivis pendant
l’époque Abbasside et jusqu’à nos jours.
Cet t e division des m usulmans en sect es et part is a eu une
influence sur les quest ions du dogme et son int erprét at ion par
les jurist es sunnit es, et

par

les rat ionalist es chez les

muât azilit es. Elle a également influencé la jurisprudence
doct rinale qui a engendré à l’époque une école qui se base sur
la t radit ion de M édine, et des mait res dont M alik Ibn Anass a
pris sa science. Une aut re école est apparue en Irak, qui se
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base sur l’opinion et où Abou Hanifa a pris sa science auprès
de ses jurisconsult es. Parallèlement à ce mouvement qui a
engendré la doct rine sunnit e dit e aussi de la Jamaâ, les aut res
sect es, not amment les kharidjit es et les shiît es, produisaient
leurs propres doct rines, ce qui a conduit à des divergences
ent re les doct eurs de la loi, même si ces divergences ne
concernaient pas le fond de la chariâ, mais seulement
l’int erprét at ion de quelques t ext es et l’applicat ion des règles
générales aux cas part iculiers.
Après le début de la conquêt e m usulmane en l’an 61 de
l’Hégire, par Okba Ibn Nafî puis M oussa Ibn Noussayr, le
M aroc a subi à part ir de l’an 79 de l’Hégire l’influence de cet t e
réalit é, avec ses élément s t ant posit ifs que négat ifs. Le M aroc
a pu pour la première fois ent rer en cont act avec les
kharidjit es qui prenaient asile au M aroc en fuyant les
Omeyades et les Abbassides, et not amment les Ibadit es et les
Safarit es, dont les principes cont raires au racisme et au
t ribalisme ont t rouvé un bon écho auprès des marocains. D’où
l’apparit ion parm i les marocains de leaders comme M aysara
Al M odghari, aut our duquel se sont rassemblé Banou M idrar
et ont fondé l’ém irat kharidjit e de Sijilmassa, avant de se
convert ir au rit e sunnit e au début du quat rième siècle à
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l’époque de M ohamed Ibn Al Fat h Ibn M aymoun dit « Chakir
Allah » (celui qui remercie Dieu). Parmi les personnages de cet
émirat , on t rouve Abou Al Khat t ab Ali Ibn Assamh al M aâfiri,
part i en l’an 141 en voyage dans les différent es cont rées de
l’Afrique du Nord. C’est lui qui a sout enu Abderrahmane Ibn
Roust oum pour fonder l’Et at kharidjit e à Tahert , devenue le
cent re des Ibadit es.
Comme les kharidjit es qui ont t rouvé asile au M aroc, de
nom breux shiit es ont

fait

de

même, après avoir

fui

l’oppression de l’Et at au M achrek. En conséquence, les
marocains ont t ourné leur regard vers les « Gens de la
M aison » (La famille du Prophèt e), et les ont ent ouré de leur
amour et sollicit ude, qui s’est manifest ée par l’accueil réservé
à M oulay Idriss, lorsqu’il s’est réfugié au M aroc, fuyant la
bat aille de Fakh de l’an 169, sous le règne d’Al Hadi
l’abbasside, et même avant cela, lorsqu’il a ét é envoyé dix ans
auparavant , comme émissaire de son frère M ohamed Ben
Abdallah, qui ét ait en conflit avec Al M ansour l’abbasside.
Puis, Ishak Ibn Abdelham id a concédé son émirat de Walili
(Volubilis), après avoir prêt é allégeance à Idriss et demandé
aux différent es t ribus de le faire. Il faut not er que Ibn
Abdelhamid adhérait au courant m ut azilit e, qui garda une
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cert aine influence dans les pays d’Afrique du Nor d, comme
c’ét ait le cas de l’Et at des Aghlabides, ainsi que l’Et at des
Almohades dont le chef, M ahdi Ibn Toum ert , penchait vers la
défense du dogme avec des preuves rat ionnelles.
Il faut remarquer que les marocains –à l’inverse de ce qui
ét ait prévisible à la suit e de l’accueil de M oulay Idriss et la
reconnaissance de son aut orit é-, n’ont pas adhéré au shiisme,
mais sont demeurés at t achés au sunnisme, ce qui à leurs yeux,
n’ét ait pas cont radict oire avec leur amour et leur sym pat hie
pour les Gens de la M aison. Dans ce cont ext e marqué par le
sunnisme, le rit e hanafit e est apparu le premier, ét ant donné
qu’il précédait t ous les aut res, avant que le rit e sunnit e ne
s’im pose et se propage pendant le règne Idrisside.
Cet t e propagat ion est due à plusieurs raisons, dont la
principale est que M oulay Idr iss s’est cont ent é de marquer sa
présence au M aroc, ét ant convaincu que les marocains
n’ét aient pas prêt s d’accept er cert ains principes shiit es,
sachant que Idriss ét ait influencé à l’origine par le courant
zaydit e, connu parmi les sect es shiit es comme ét ant modéré
et du just e milieu. Sans oublier les relat ions int imes qui liaient
les Idrissides à l’imam M alik, qui cit ait cert ains hadit hs du
Prophèt e dans son « M ouat t a » d’après Abdelkamel, le père
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d’Idriss. M alik avait également pris posit ion cont re les
Abbassides en faveur de M ohammed, frère d’Idriss, connu
sous le

nom

prononçant

de

une

« M ohammed,
fat wa

(avis

Annafs Azzakia »,

juridique)

selon

en

laquelle

l’allégeance rendue à Abou Jaâfar al M ansour n’ét ait pas
obligat oire, car fondée sur la coercit ion, sachant que M alik
avait déjà ém is un avis selon lequel le divorce sous la
cont raint e est nul, et plus généralement que le serment sous
cont raint e ét ait également nul. Il faut ajout er à cela la
considérat ion que les marocains avaient pour l’imam M alik en
t ant que jurisconsult e de M édine, ainsi que pour ses disciples
connus pour leur probit é scient ifique et l’exact it ude de leurs
avis consult at ifs. Ce que de nom breux marocains avaient bien
compris, du fait de leur voyage au Hedjaz pour effect uer le
pèlerinage.
Tout es ces causes ont ét é renforcées par les relat ions
ét roit es qui exist aient ent re le M aroc et l’Andalousie et
l’Afrique, caract érisées par l’échange de missions, et les
mult iples émigrat ions à part ir de l’Andalousie et l’Afrique vers
le M aroc. L’hist oire décrit l’arrivée de « t rois cent s gens de la
M aison » à part ir de Kayraouane en l’an 189, qui se sont
inst allés à Fès sur la « rive » Al Karaouiyne ; et de « quat re
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cent s gens de la M aison » venus d’Andalousie, à la suit e de la
révolut ion qui a eu lieu en 202 sous le règne d’Al Hakam Ibn
Hicham. Les liens ent re ces différent es contrées se sont
encore plus renforcés avec la fondat ion de la mosquée
Karaouiyne à Fès en l’an 245, par Fat ima Al Fihria venue de
Kayraouane.
C’est ainsi que le rit e malékit e s’est inst allé et a cont inué
d’exist er, lié au dogme ashâarit e et au soufisme sunnit e,
renforcé en cela not amment par la nat ure du rit e fondé sur le
« t ext e » (du Coran et de la Sunna), le m imét isme, la t radit ion
et la t ransmission (de hadit hs), ce qui correspondait bien au
t em pérament des marocains qui rejet aient la confusion,
l’am bigüit é, la com plexit é et l’int erprét at ion. Les Almoravides
avaient enraciné le rit e malékit e et l’ont adopt é comme base
de leur polit ique et un point de départ de leur mouvement
réformat eur. En raison de sa souplesse, le rit e malékit e s’est
const am ment
l’évit ement

du

renouvelé,
mal

et

sur
celui

la

base

du

principe

de

de l’int érêt

général.

Les

jurisconsult es malékit es ont adopt é des posit ions milit ant es
en vue de la défense de la nat ion cont re t out e agression. Ces
posit ions ont engendré le sout ien des pouvoirs publics au r it e
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malékit e, pour lut t er cont re t out e déviat ion pouvant port er
at t eint e au dogme des marocains.
Abdallah Ibn Yassine, leader spirit uel des almoravides, a
affront é le mouvement des hérét iques « bajalis », conduit par
Abdallah Al Bajali à Taroudant , et qui sont des shiit es
ext rémist es de Koufa. Youssouf Ibn Tachfine a aussi anéant i
les Barghwat as – devenus fort s à l’époque - qui ont créé un
dogme hérét ique et invent é leur propre « coran » et leurs
propres lois loin du vrai Islam.
L’un des plus im port ant s problèmes qui ont marqué le
rit e malékit e après les Almoravides, a ét é la t ent at ive de
M ahdi Ibn Toumert , fondat eur de la dynast ie almohade,
d’adopt er cert ains principes du shiisme imam it e, not amment
en ce qui se rapport e à la not ion d’Imam « parfait » et de
mahdisme, en les prenant comme base de son gouvernement ,
et a rédigé dans ce sens son livre « Le m eilleur qu’on puisse
chercher ».

Sachant

qu’il

ét ait ,

sur

le

plan

du

droit

d’appart enance sunnit e, et même malékit e. M ême à cet t e
époque, et malgré la puissance de la dynast ie almohade, les
jurisconsult es, avec à leur t êt e Cadi Ayad, se sont révolt és
cont re le M ahdi à Ceut a en l’an 543.
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L’Et at n’a pas t ardé à abandonner la doct rine mahdist e à
part ir du règne d’Al M ansour, qui a ét abli un livre de hadit hs
choisis dans les « Livres de hadit hs aut hent iques », par lequel
il abrogeait le livre du M ahdi. La régression du mahdisme a
at t eint son maxim um à l’époque d’Al M am oune, qui a rejet é la
pensée d’Ibn Toumert et les principes qui la fondent .
Cependant, certains prédicateurs de mahdisme et fatimisme
apparaissaient de temps à autre, comme Abdallah Ibn Abdallah Al
M assi apparu au Souss sous le règne d’Abdelmoumen qui l’a
combattu, et de Abderrahmim Al Kahtani apparu à l’époque
d’Annasir en Andalousie, qui s’autoproclamait imam à part ir du
Hadith « La fin des temps n’aura lieu que lorsqu’apparaitra un
homme de Kahtane qui remplira la terre de justice, comme elle
était remplie d’injustice ». M ais il a été combattu et tué, et sa tête
transférée à M arrakech.
De même est apparu Touizri le Fat imide sous le règne de
Youssouf Ibn Yacoub le mérinide en l’an 108, prét endant qu’il
ét ait le « Fat im ide at t endu » ; il fut t ué à Souss. Au mêm e
siècle, est apparu à Ghmara Abbas le fat imide, arr ivé jusqu’à
Fès avant d’êt re t ué. On sait aussi ce qui est arrivé aux
mem bres de la sect e soufie hérét ique « Al Âkakiza », et les
avis des jurisconsult es les accusant
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de

renégat ion

et

d’at héisme, alors qu’ils s’at t achaient

encore à cert ains

principes de la doct rine d’Ibn Toumert .
Des proclamat ions identiques se sont poursuivis jusqu’à
une récente époque, à l’exemple des bahaïstes apparus dans
certaines villes du nord du M aroc au début des années 1950, et
qui ont fait l’objet de procès judiciaires. Ils appart iennent aux
Ismaélites affiliés aux duodécimains. Ils sont affiliés à Baha’u’llah
ou Babullah. Le fondateur de cet te doctrine en Orient est M irza
Ashirazi au 19

ème

siècle. Ses idées sont une déviat ion de

l’Ismaélisme ; il défendait l’idée de l’incarnation. Ainsi que M irza
Ali M ohamed, aut eur du « Bayane » (Explication éloquente), et
qui ne croyait pas au message mahométant, et prétendait
représenter les prophètes. Son fils Abbass Effendi, connu sous le
nom de Abdulbaha’, lui a succédé.
Ces fait s mont rent qu’il n’y a pas de place au M aroc pour
les prét endant s et les ennemis du rit e m alékit e. On racont e
que l’une des personnes appart enant aux Gens de la M aison,
venus de Karbala’ au t emps de Youssouf Ibn Yacoub le
M érinide, avait dit à ses compagnons : « Ret ournez, nous
avons ét é induit s en erreur, ce t em ps n’est pas not re t em ps. »
En effet , le rit e malékit e s’était enraciné au M aroc, et est
devenu l’un des grands sym boles de l’unit é nat ionale,
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rassemblant le nord et le sud, confirmant ce qui est arrivé du
t em ps des Almoravides venus du Sahara, et qui ont pu
répandre le rit e malékit e dans t out l’ouest africain. Cet t e
réalit é a ét é prise en considérat ion par la Cour Int ernat ionale
de Just ice à Lahaye, lorsqu’elle a posé la quest ion de l’unit é du
rit e religieux ent re le M aroc et son Sahara. Feu S.M . le Roi
Hassan II avait t enu dans son bureau au cabinet royal le mat in
du samedi 26 juillet 1975 une réunion à laquelle j’ai eu
l’honneur d’assist er, en vue discut er de la quest ion, en
présence de cert ains chercheurs et d’hom mes d’Et at . La
réponse posit ive donnée à cet t e quest ion ét ait suffisant e pour
t rancher le conflit art if iciel sur le Sahara.
Cet t e unit é du rit e qui faisait l’unanim it é s’est manifest ée
grâce à un choix volont aire et une convict ion int ellect uelle à
plusieurs niveaux, que ce soit celui du pouvoir ou du peuple,
ou des oulémas et jurisconsult es qui ont implant é le dogm e
ashâarit e et servi le droit malékit e, par l’enseignement et la
sensibilisat ion. Il suffit de cit er, pour le Sahara marocain,
cert ains savant s comme M ohammed Bghaygh, mort en l’an
1002, considéré comme le rénovat eur du dernier siècle des
années 1000 ; ainsi que M oham med Yahay Ouallat i, mort en
l’an 1330, célèbre pour son savoir encyclopédique, et des
nom breux élèves. En vérit é, il n’y a pas lieu de cit er d’aut res
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savant s au nord et au sud du M aroc, parmi ceux qui ont
enraciné l’unit é du dogme et du rit e, dans le cadre d’un Islam
basé sur le just e milieu et la modérat ion, en harmonie avec les
t rait s de la personnalit é marocaine.
A l’époque act uelle, où le monde est marqué par de
nom breux conflit s, y com pris religieux, nous avons t ellement
besoin de garder présent s à l’esprit not re passé et not re
hist oire, de nous at t acher aux m ult iples composant es de not re
ident it é, de renouveler les piliers de cet t e diversit é pour la
consolider et la rendre capable, d’affront er t ous les défis et
cont raint es im posées par la «mondialisat ion», qui pourrait
anéant ir les différences ent re les peuples, au point de faire
disparait re les ident it és nat ionales, si ces ident it és ne sont pas
fondées sur des piliers spirit uels qui const it uent le secret de sa
(1)

persist ance et sa pérennit é .

(1)

Pour plus d’informat ions, voir cert ains écrit s de nos écrit s, dont (en
arabe) :

1966

–

–
1976–

–

1979

1984
1988

–
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–

LE RÔLE DES J U RI SCON SU LT ES ET DES
H OM M ES DE LET T RES DU SAH ARA M AROCAI N
DAN S L’I N ST ALLAT I ON DE L’U N I T É N AT I ON ALE

La cult ure cognitive t ransmise par les procédés t radit ionnels
d’enseignement développés par les jurisconsultes, comme
facteur const ruct if de l’unit é nationale par le biais de la
communicat ion int ercult urelle, n'a jamais cessé ent re le M aroc
et ses provinces du Sud depuis des siècles.
Le premier aspect de ce processus, et qui at t ire not re
at t ent ion, se sit ue au niveau des déclarat ions d'appart enance
au M aroc. Nous relevons des élément s d’appart enance dans
les biographies des jurisconsult es issus du Sahara, dans
lesquelles ils relat ent leurs origines marocaines. On peut cit er,
dans ce sens, quelques exem ples. Le premier a ét é cit é par
Alouallat y, dans son ouvrage « Fat h Ash- Shakour», qui a
at t ribué au jurisconsult e sahraoui « Horma Ben Abdul Jalil Ben
Alkadi Al Alaoui Al M aghribi » le surnom « Al M agribi » (le
M arocain). Un aut re jurisconsult e, Abdullah Albouhassni, a ét é
également surnommé « al M aghribi ».
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Nous pouvons relever d’aut res exemples de jurisconsult es
issus du Chenguit qui s’at t ribuent eux-mêmes des origines
marocaines. On peut cit er, dans ce sens, Tijani Ben Baba
Ahm ed qui se décrit à « M oniat al- M orid » : « Ben Baba ét ant
alaouit e d’origine, marocain malikit e de doct rine », ainsi que
de nombreux exemples des jurisconsult es qui évoquent leurs
origines marocaines et qui en ét aient fiers. Je me lim it e aux
exem ples cit és, et je passe à un aut re aspect de cet t e
communicat ion int ercult urelle ent re le nord et le sud, pour
met t re en valeur la profondeur de l'unit é nat ionale dans les
dimensions religieuses et int ellect uelles.
Il y’a une convergence au niveau de l’orient at ion religieuse
et doct rinale, par la foi et par la doct rine, que ce soit au niveau
du fikh ou de la quêt e m yst ique. Nous savons que pour les
M arocains, la doct rine est Achaarite, selon le dogme malékite,
et le procédé myst ique fait référence à l’école sunnite
d ’Aljounaid. Ces t rois élément s, nous les t rouvons mut ualisés
et répandus chez les jurisconsult es du Sahara, et not am ment
parmi les soufis et les hom mes du fikh et de l’ Akida. Les t ext es
qui ont ét é enseignés et le sont encore dans le nord et dans le
sud apport ent des preuves t angibles de cet t e ressource
int ellect uelle comm une. Si nous exam inons les ressources
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ét udiées par des ét udiant s et les jurisconsult es sahraouis,
nous const at ons que ce sont les mêmes qui ét aient aut refois
et le sont t oujours : « M at n Ben Achir », et son « recueil
M iara », et « Shifa » du Cadi Iyad, et « Dala’il Al Khayrat » (les
guides des biens) et « Les maximes d’Ibn At aa Allah », et
« Ida’at Addoujna » d’Al M oqri. M ême en dehors du fikh et du
myst icisme islam ique et de l’ Akida, les t ext es sont les mêmes,
comme dans la gram maire et la langue et la syllabat ion, ainsi
t rouve-t -on « Al Ajromiah » et « Sharh- Al-Alfia » du M akoudi,
et recueil du Sebt i sur Al Khazrajiah, et c.
En effet , les jurisconsultes du Sahara ne se suffisaient pas à
ét udier ces références, mais procédaient , par int érêt , à leur
explicat ion et leur illust rat ion. Il est inut ile de cit er des
jurisconsult es sahraouis qui ont procédé à des illust rat ions
d’ouvrages à référence marocaine dans ce domaine. Il suffira
just e de rappeler quelques noms : Charif M ohamed Ben Al
Imam al Hassani al Idrissi, décédé en 1208 de l’hégire, qui a
écrit son recueil illust rant l’ouvrage « Al Bast w al Taarif f i ilm al
t asrif » de son aut eur Al M akoudi, Abdullah al Bouhsini, qui a
illust ré l’ouvrage « Ida’at al Dujna fi Akaïd Al Sunna » de son
aut eur Al M oqri, ibn Al Haj Lam ine Touat i qui a illust ré
l’ouvrage « Not hom al M okni’a » de son aut eur Al M arghit i…
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Nous observons ainsi que les jurisconsult es du Sahara port ent
un int érêt indéniable à ces références marocaines en les
illust rant et développant . Il en est de m ême pour la quêt e
myst ique, et nous pourrons s’en convaincre en feuillet ant
l’ouvrage de Si Al Arabie Bin Al Sayeh, décédé en 1309 de
l’hégire, qui a illust ré l’ouvrage M ouniat al M ourid de son
aut eur El Alaoui Changuit i, l’ouvrage illust rat if est connu sous
le t it re M oniat al M oust afid M in M ouniat al M ourid.
Un aut re aspect im por t ant de ce lien se rapport e aux
Tarikas soufies. Nous cit erons ici quelques Zaouïas édifiées
dans le Sahara et qui ont const it ué un lien ent re leurs
confrères du Nor d. Nous cit erons la Zaouia Bakkai’ia, dont la
parent é revient à Sidi Am rou Bin Cheikh Sidi Ahmed al Bakai,
décédé en 960 de l’hégire, qui a accompagné Cheikh
Abdelkrim Lamghili et qui a appris de lui la Tarika Kadiriya. On
peut cit er également la Zaouia Fadilia, qui se réfère au cheikh
M ohamed Fadel ibn M amen. Elle est de référence Kaderit e
par le biais du cheikh Zarouk, pour les uns, et du cheikh Al
Thaalibi, pour d’aut res. Il est inut ile de cit er les noms de
personnalit és qui œuvraient dans cet t e const ellat ion de
zaouïas pour consolider l’unit é. M ais il est ut ile de souligner
que l’ensem ble des Zaouïas, démembrement s de la Tijania,
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plus part iculièrement la Hafidhia, référé au cheikh M ohamed
Al Hafidhi Al Alaoui, décédé en m ilieu du t reizième siècle de
l’hégire à Adrar, et qui se réfère direct ement au cheikh Sidi
Ahm ed Tijani et au cheikh Sidi Al Arbi Ben Sayeh.
D’aut re part , d’aut res zaouïas qui représent ent moins
d’import ance peuvent êt re cit ées. La Zaouïa Nasiriya du cheikh
M ohamed Ben Nasser al Darii, décédé en 1036 de l’hégire, a
rayonné par l’int ermédiaire de plusieurs jurisconsult es qui ont
rendu visit e au sit e de Tamakrout e ou qui ont ét é accrédit és
par ses jurisconsult es. Ces élément s confirment la convergence
et les rapports qui ont t oujours exist é ent re les illust res
personnalit és soufies du Sud et leurs collègues du Nord.
Si nous voulons êt re plus précis et jet er un coup d’œil sur
un cert ain nombre d’aspect s qui illust rent la convergence
ent re les jurisconsult es du Nor d et leurs collègues du Sud,
nous t rouverons en premier lieu un cert ain nom bre d’illust res
jurisconsult es d’origine sahraouie, mais qui ont résidé dans les
villes du Nord. Nous pouvons cit er, parmi eux, M ohamed
M ahmoud Al Bidaoui Chenguit i, jurisconsult e qui a ém igré vers
M arrakech et y a exercé en t ant qu’enseignant . Il y est décédé
en 1349 de l’hégire. Le renvoi aux dat es est d’une import ance
indéniable, car elles prouvent l’exist ence de rapport s t rès
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anciens. Nous pouvons également cit er sa sœur Khadija Bent
El Bidaoui, qui elle-même a ém igré vers M arrakech et elle y a
exercé le même mét ier que son frère. Elle ét ait parm i les
grands spécialist es des biographies et de la langue arabe et
elle fut la mère de l’hom me de let t res et jurisconsult e
M ohamed el Bidaoui Chenguit i qui a eu une fort e présence
dans les villes du Nord. Il a résidé à Tét ouan puis à Tanger et à
Rabat , où il a exercé une m ult it ude de fonct ions. Il est décédé
en 1365 de l'hégire (1945).
Parm i les jurisconsult es, nous pouvons également cit er
cert ains jurisconsult es qui ont résidé dans les villes du Nord,
comme M ohamed Baba Sahraoui, décédé en 1342 de l'hégire.
Il a résidé pendant longt emps à Iligh au Souss. M okht ar Soussi,
l’aut eur du « M aasoul », sout ient que ce jurisconsult e n’ét ait
plus considéré com me un ét ranger parmi la populat ion de la
localit é. Nous pouvons également cit er le cheikh Sidiya Ibn
Cheikh Sidi Ahmed Ibn Dimana et le cheikh M ae Al Ainayn Ibn
At ik, et la list e est longue de jurisconsult es d’origine sahraouie
qui ont résidé dans les villes du Nor d et qui ont assuré une
fort e présence dans le domaine de l’enseignement et de la
fonct ion publique, et par conséquent le renforcement des
liens int ellect uels ent re le nord et le sud.
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Nous pouvons également cit er les délégat ions officielles
envoyées de part et d’aut re ent re le Nord et le Sud. Il suffit de
cit er la délégat ion qui a rendu visit e à la région de la Sakiya Al
Hamra à l’époque du sult an M oulay Abdelaziz. Cet t e visit e
avait pour object if de soust raire la zone de Tarfaya des mains
des Anglais. L’arrivée de cet t e délégat ion const it uée de cinq
personnes a ét é relat ée par des poèmes en signe de
bienvenue. Je cit e ici le prem ier vers d’un poème prononcé
par Ibrahim Al Boari :
« Vous êt es le bienvenu, cinq illust res jurisconsult es, cinq
aut ant que les piliers de l’islam »
Il est nécessaire de cit er également le cont act ent re le
jurisconsult e du Sahara et de ses hom mes de let t res avec le
monarque marocain et le prince. C’est un phénomène que
nous pouvons relever depuis l’ère almohade au sixième siècle
de l’hégire. Nous pouvons cit er le poèt e Abou Ishak Ibn
Yaakoub Al Kanm i, qui a cont act é le monarque almohade Al
M ansour dont il a fait l’éloge des vert us du monarque.
Nous pouvons cit er également dans une époque ult érieure
le poèt e Abdullah Ibn Al Haj Ibrahim Al Alaoui, qui est ent ré en
cont act avec le monarque, et il y a eu un échange ent re les
deux hom mes de livres et d’aut res choses encore. Egalement ,
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le poèt e M ohamed Al M ajdiri ét ait t rès proche du Sult an Sidi
M ohamed Ben Abdellah, et a officié à la capit ale du royaume,
Fès. Nous pouvons cit er en out re Abulah Alaoui connu sous le
nom de Ibn Razka, qui ét ait un grand poèt e. Il est décédé vers
1230 de l’hégire. Il ét ait t rès proche de M ohamed Al Alem et il
a écrit plusieurs dit hyram bes à son adresse et à l’adresse de la
ville de M eknès. On peut également cit er M okht ar ibn Al Hiba
Al Abiari qui a officié en t ant que secrét aire du sult an M oulay
Abderrahmane, et M ohamed Ibn Sidi M ohamed le gendre de
Ibn Razaka que nous avons déjà cit é. Il ét ait également proche
du sult an M oulay Abderrahmane à qui il a adressé plusieurs
dit hyram bes. Il est nécessaire également de cit er le poèt e
M ouawiya Ibn chad Tandaghi, qui a écrit plusieurs poèmes
d’éloge à l’adresse de M oulay el Yazid Ibn Sidi M ohamed Ibn
Abdullah, le poèt e al Am ine Ibn M ohamed Al M okht ar Dimani,
proche du sult an M oulay Abdelhafid. Les exem ples sont
mult iples. Nous pouvons également cit er les poèt es et les
hom mes de let t res qui avaient écrit des pam phlet s et des
poèmes de louanges à l’adresse d’im minent s cheikhs de
Zaouïas t els que Sidi Ahmed Tijani et Sidi Larbi Ben Sayeh. Et
c’est là un élément im por t ant de convergence incarnée par
ceux qui ont t issé ces liens ét roit s ent re le Nord et le Sud.
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Nous pouvons cit er quelques exem ples t els que M ohamed Ibn
Al hassane Ibn Abdeljalil Alaoui (XIXe siècle), M ohamed Alaoui
(XIXe siècle également ), et le poèt e M ohamed Fall Ibn Abah
Ibn Baba, qui est le père de not re am i M oht ar Ould Abah.
L’un parmi les aut res aspect s aussi im port ant s qu’il faudra
souligner, et qui confirment les rapport s ét roit s ent re le Nord
et le Sud, est que les Sult ans marocains s’int éressaient
part iculièrement à l’impression de t ravaux des jurisconsult es
et des hom mes de let t res du Sahara.
Depuis l’accès du M aroc aux t echniques de l’imprimerie au
milieu du 19e siècle, un grand nombre d’ouvrages écrit s par
des jurisconsult es et poèt es du Sahara furent édit és. Prenons
l’exemple des ouvrages de Ahmed Baba Tam boukt i, M oht ar
Jeukni, Abdelkader Chenguit i, M ohamed Saghir Chenguit i,
M ohamed Nabigha Chenguit i, M ohamed Fall Dimani, Abdallah
Ben Brahim Alaoui Chenguit i... ainsi que les ouvrages du
cheikh M ae Al Ainayn et cert ains membres de sa famille. Ces
ouvrages sont t ellement nom breux à t el point qu’il est
im possible de les cit er dans leur ensem ble.
Toujours dans le cadre de cet t e convergence, un cert ain
nom bre de poèt es et hommes de let t res du nord du M aroc
ont écrit plusieurs ouvrages en éloge à des personnalit és du
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Sahara, en part iculier, M ae Al Ainayn. Plusieurs œuvres
lit t éraires ont fait louange à ce dernier. On peut cit er celles de
Taher Ifrani, Ahmed Ben Al M ouaz, Abderrahmane Ibn
Zaidane, Ahmed Bel M amoun Belghit i, Ahmed Skirej et
Abdallah Kabbaj.
Les t ext es ainsi évoqués sont rassemblés soit dans des
ouvrages revenant à leurs aut eurs soit dans des recueils,
not am ment le cas du recueil « AL Abhor AL M aïniya » de
M ohamed Ben M ae Al Ainayne, qui a ét é révisé par Ahmed
M oufdi.
Parmi les manifest at ions qui doivent

également êt re

soulignées, de nom breux courriers échangés de part et
d’aut re.

Il

est

ut ile

de

souligner

quelques

exemples,

not am ment la let t re adressée par cheikh M ae Al Ainayne au
sult an Abdelaziz pour le rassurer de la sit uat ion au Sahara et
lui t ransmet t re l’allégeance de ses t ribus.
À propos de l’allégeance, on a bien remarqué que, dans le
cadre du sujet de la cult ure, un sujet parm i les plus import ant s
sujet s, je n’ai pas évoqué le sujet des allégeances que les
t ribus manifest aient régulièrement aux sult ans. C’est une
évidence comme il est illust ré dans plusieurs art icles de cet
Annuaire.
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Dans le cadre des courriers, une let t re de cheikh M ae Al
Ainayne à l’adresse du Sult an M oulay Abdelaziz port e une
demande d’appui aux résist ant s du Sahara pour affront er les
mouvement s des t roupes françaises vers Adrar. Cheikh M ae
AL Ainayne demande également au Sult an de nom mer un
int endant sur place pour commander la résist ance à l’invasion
coloniale dans la zone du Sahara.
Les courriers sont nom breux à ce sujet , et aussi d’aut res
correspondances en mat ière de soufisme et de confrérie. Je
cit erai ici en référence, l’ét ude im port ant e réalisée par
M ohamed Darif dans ce cadre, dont sa t hèse sur le soufisme,
qui const it ue une référence de base.
Je

voudrais

convergence.

souligner
Il

s’agit

d’aut res
de

aspect s

l’échange

de

cet t e

d’accrédit at ions

scient if iques ent re les jurisconsult es du Nord et du Sud.
Cert ains ont procédé à des dons d’accrédit at ion ou en ont
reçus,

d’aut res

accrédit at ions

se
de

sont

échangés

jurisconsult e

mut uellement

(alem).

Nous

des
nous

cont ent erons ici de cit er quelques exemples d’accrédit at ions
parmi les plus anciennes : M ohamed Ben M ohamed Ben Abou
Baker Touat i, décédé en 1010 de l’hégire et Ahmed Ben Al
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Kadi, qui ont échangé m ut uellement des accrédit at ions. Le
cheikh Touat i fut un illust re spécialist e du fikh et du hadit h.
D’aut res cas peuvent êt re cit és : Sidi Abdellah ben Al Haj
Brahim Alaoui qui a résidé à Fès et a ét é le disciple et
également le maît re du cheikh Al Bennani M ohchi Abdel Baki,
cheikh M ohamed Soudat i Al Kont i qui a accrédit é M ohamed Al
Omani Soussi. La list e est longue.
Je me perm et s également de cit er l’échange d’anecdot es et
d’énigmes. Et c’est là un aspect im por t ant de la lit t érat ure
arabe.
En plus des énigmes, les jurisconsult es se sont échangés des
avis et des fat was en mat ière de fikh et aut res. Plusieurs
exem ples peuvent êt re cit és sans en donner t rop. Le plus
connu est l’avis échangé ent re Abou M ohamed Ben Abdalah
Al Asouani, décédé en 927 de l’hégire et M ohamed Ben
Abdelkrim Al M oghaili, décédé en 909 de l’hégire, à propos de
l’apost asie des juifs de Touat .
Puis nous pouvons cit er l’échange de civilit és et de
félicit at ions à des occasions diverses. Ibn Zarka est une illust re
personnalit é qui incarne cet aspect de la comm unicat ion ent re
le nord et le Sud. Sur plusieurs facet t es, il évoque une
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ent revue avec un jurisconsult e de M arrakech et en décrit le
déroulement et les débat s échangés. M ohamed Baidaoui
Chenguit i qui résidait à Rabat a échangé également plusieurs
débat s int ellect uels avec des poèt es de l’époque.
Un aut re exem ple confirme la conjonct ion des vues et des
procédés ent re les jurisconsult es, hom mes de let t res et
officiels M arocains, not amment les Sult ans Alaouit es. Nous
cit erons l’exem ple du poème dit par M ohamed Baidaoui
Chenguit i en la mémoire du Sult an M oulay Youssef et en éloge
au Sult an M ohamed V. D’un point de vue personnel, je le
considère com me le prem ier poème écrit en hom mage au
Sult an M ohamed V, sachant l’im port ance sym bolique de la
fêt e du t rône, not am ment en période du prot ect orat . Il suffit
de lire le prem ier vers du poème pour s’en convaincre.
Après cet t e période, plusieurs poèmes ont ét é écrit s par des
hom mes de let t res que par des hom mes du Sahara en
hom mage aux monarques M ohamed V, Hassan II et M ohamed
VI. Plusieurs recueils de poèmes sont publiés. Il n’est pas
nécessaire de cit er les noms au risque de nier l’im port ance de
cert ains d’ent re eux.
En fin de cet art icle, il est nécessaire de rappeler, t out en
lisant avec at t ent ion le rest e des art icles, en mat ière de
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cult ure et son import ance en t ant que pivot de l’unit é
nat ionale, que l’élément dét erminant qui a orient é l’avis de la
CIJ à Lahaye, alors qu’elle st at uât sur la quest ion du Sahara et
son unit é avec le Nord du royaume, c’ét ait les liens indélébiles
en mat ière d’allégeance et l’unit é doct rinale.
La quest ion principale fût : les habit ant s du Sahara, ét aient ils du même rit e que le rest e des M arocains ? Une fois
convaincue de la réponse posit ive et que le rit e malékit e
faisait l’unit é doct rinale ent re le nord et le sud, en plus des
liens d’allégeance, la CIJ a rendu la sent ence que nous
connaissons t ous.
Ainsi l’im port ance du fact eur cult urel est indéniable en t ant
que support de preuve de l’unit é nat ionale et à t ravers des
formes m ult iples. Il est en effet nécessaire de présent er
l’ensem ble de ces élément s et de les invest ir en t ant qu’out ils
de mobilisat ion permanent e, t ant que les défis à soulever
demeurent inchangés.
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