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IV' s. par Sarraj (1), Kalabadhi (2) et Abu Talib Makki (3 ) , et 
au v · s. par Qoshayri (4) et Hojwiri (5 ), en attendant l'ouvrage 
celebre de Ghazali intitule la Revification des sciences de la re
ligion (lhya' 'olum ai-din) (6). 

Ces ouvrages sont en general fort succincts sur un point par
ticulier comme celui qui nous occupe. Leur matiere est trop 
vaste pour qu'ils aient Ie loisir de s'y arreter. D'autre part, sauf 
celui de Hojwiri, ils sont assez desordonnes dans leur fa~on de 
traiter leur matiere. Ils se contentent Ie plus souvent de rassem
bier pele-mele diverses sentences attribuees aux maitres spi
rituels et des anecdotes les concernant. D'ou la necessite d'un 
long travail de collation et, de classement qui permet d'abou
tir, concernant la pauvrete, aux conclusions suivantes : 

Dans les deux premiers siecles de I'Islam, la pauvrete prend 
droit de cite en reaction contre l'appat du butin apporte par les 
conquetes. Elle fait alors partie integrante du zohd, detache
ment et abstention des biens de ce monde, pratique par souci 
de l'Au-dela, puis par sens de la consecration a Dieu. Pour 
lui accorder sa faveur, on se fonde sur quelques textes corani
ques concernant notamment les mohajirun, ayant fui la Mec
que en y laissant tous leurs biens (7), et surtout sur d 'assez. 
nombreuses traditions rapportant les dires ou les exemples du 
Prophete. 

Au III'S. et au debut du IV ' , age d'or du soufisme, en me me 
temps que la pauvrete prenait une valeur proprement spirituelle 
au-dela du simple fait d'etre demuni, nait toute une problem a
tique la concernant. Elle porte principalement sur les points 
'suivants: 

en quoi consiste la realite profonde de la pauvrete (haqiqat 
al-faqr) ? 

(1) K i t ab a l- !oma' tvt, t asawwot, ed. Gibb Mem orial Loyden-Brill, 1914. 
(2) K ita b at -toJar-rot limadh hab ahl at-tasawwot. trad. Arberry, The-

doctr i n e Of the Sutis, Cambridge 1935. 
(3) Qwt al-qornb ed. Le Caire-imp. al-Misriyya 1932. 
(4) Risala t i 'il~ at-tasawwot, Le Caire-imp. at-Taqaddom 1319 H. 
(5) Kash! al-Ymahjub . trad. Nicholson, Gibb Memorial, Leyden-Brill 191L 
(6) Ed. Le Caire-imp. al-Othmaniyya 15«3, 4 vol. V. t. IV, pp. 164-186. 
(7) Notamment Coram II 274/ 273. 



PAUVRETE ET VIE SPIRITUELLE 67 

- queUe est sa valeur spirituelle et d'ou lui vient-elle? de 
sa nature me me ou des vertus de patience, d'abandon it 

Dieu, etc., qui s'y exercent? 

quels sont les signes -caracteristiques du vrai pauvre ? 
quelle attitude doit-il prendre vis-it-vis de l'aumone? la 
refuser, l'accepter ou la solliciter? 
quelles relations existe-t-il entre la pauvrete et les autres 
attitudes spirituelles du soufi ? 

- enfin et surtout, queUe est la valeur reciproque de la 
pauvrete et de la richesse spirituelles? 

A la voie historique etudiant lagenese du probleme, du de
tachement du monde it la pauvrete mystique, en s'attachant aux 
maitres et aux diverses ecoles spiritueUes, vient ainsi s'ajou
ter une seconde voie possible pour notre etude: eUe consiste
rait it decrire l'etat de la question au v· s. de l'hegire, en exami
nant successivement chacun des points que nous venons de 
mentionner. 

Nous avons cependant prefere une troisieme voie . Elle con
siste it aborder Ie probleme avec un homme du v· siecle, particu
lierement qualifie pour nous renseigner, et de suivre l'appro
fondissement de sa pensee sur Ie sujet qui nous oc-cupe. Pensee 
personnelle certes, mais puisant profondement aux sources du I 

Coran et de la Tradition dont il fut toute sa vie Ie farouche de
fenseur. Pen see plongeant aussi ses racines dans la doctrine et 
l'experience de ses predecesseurs, dont il ecrivit longuement 
l'histoire. Dans ses ouvrages didactiques, -contrairement it ce 
qui se trouvait dans les reuvres de synthese mentionnees plus 
haut, peu ou point de citations, si ce n'est du Coran, mais 
des notations breves et precises, points de repere destines it orien
ter la retlexion des disciples. 

Ansari nous a laisse deux exposes de sa do-ctrine spirituelle : Ie 
Livre des cents terrains (1), notes de cours prises par un eleve en 
448, au cours de lec;ons d'exegese coranique donnees par Ie maitre. 
C'est un bref expose de la vie spirituelle envisagee sous Ie signe de 
l'amour de Dieu et de la « suite » du Prophete. Le se<Cond ou
vrage intitule Livre des etapes des itinerants vers Ie Seigneur des 

(1) Ed. par nous dans Melanges IslamoZogiques, Le Caire-IFAO 1934. 
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mondes (1), compose en fin de carriere, nous livre la derniere 
synthese spirituelle d' Ansari, composee en arabe, de sa propre 
main. 

Ces deux ouvrages contiennent maintes allusions Ii la pau
vrete, et un chapitre lui est consacre dans chacun d'eux. Leur 
etude et leur comparaison nous permettra de voir comment il 
s'est tout d'abord pose Ie probleme, puis comment la notion de 
pauvrete s'est approfondie dans sa pensee, mettant en valeur 
les positions essentielles d'une mystique de l'Unification (taw

hid), interiorisation de la profession de foi monotheiste (sha
hada). 

I 

LA PAUVRETE DANS LE LIVRE DES CENT TERRAINS 

Dans Ie Livre des cents terrains (maydan etant ici it la fois 
Ie lieu du combat et de I'exercice spirituels), la pauvrete fait 
l'objet du trente-et-unieme chapitre. Notons tout d'abord qu'elle 
y est etudiee sans relation aucune avec la notion ordinairement 
'connexe de richesse spirituelle (ghina') dont l'examen se situe 
vers la fin de l'ouvrage (chapitre quatre-vingt-quatrieme). Elle 
,suit l'etude du dhikr, mention et meditation du message divin 

t dans la crai_nte, I'esperance, et Ie sentiment d'indigence en face 
J de Dieu (niyaz). 

1 L'expose commence par une citation coranique, d'une impor
(l tance prlmordiale en la matiere: « Hommes! vous etes les 

1 
besogneux envers Dieu, alors que Dieu est Ie Suifisant it Soi
Imeme, Ie Digne de louanges ! » (Coran XXXV 16/15, cf. 
XLVII 40/38). Ce texte est essentiel pour comprendre la pauvre
te, de me me d'ailleurs que la richesse, chez les soufis. On s'aper-
,¥oit en eifet que l'une et I'autre y sont considerees comme 
essentiellement relatives Ii autrui, ce qui n'est pas Ie cas dans les 
notions indo-europeennes correspondantes. Etre pauvre, c'est ne 
pas se suffire Ii soi-meme voi oin d'un autre" riche, 
c es au contraire jouir d'une parfaite independance, parce que -

(1) Ed. par nous avec Ie commentaire de Mahmud al-Firkawi, Le Caire
IFAO 1953, et avec ce\ui de 'Abd al-Mo'ti al-Lakhmi al-Iskandari. Le Caire
IFAO 1954. 
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1'on a a sa disposition tout ce dont a besoin. Cette si'gnifica
lion des termes devra touJours rester presente a la memoire, si 
l'on veut comprendre la probIematique de la pauvrete chez les 
soufis, et notamment la question si debattue des rapports en
tre pauvrete et richesse spirituelles et de la prima ute even-

I tuelle de 1'un des deux etats. En outre, Ie verset coranique fait I 
'I de la pauvrete une caracteristique essentielle de l'homme (fut-il 
• dans 1'abondance materielle) en face de Dieu, Ie seul « Riche » 

I se suffisant a soi-meme. 
On a iei la pierre d'attente de toute une conception spiri

tuelle de la pauvrete, depassant de beaucoup Ie fait d'etre ma
teriellement depourvu. 

On s'attendrait ensuite it une definition. Ansari se contente 
de donner la traductz10n persane du terme arabe: faqr dar
vishist. Vne telle equivalence evoquait pour ses disciples per
sans a la fois la pauvrete materielle et 1'etat de soufi (darvish). 
Elle ne rend pas cependant la reference aDieu suggeree par Ie 
terme arabe; niyaz repondrait mieux a l'etat spirituel d'indi
gence et de besoin connote par ce dernier. 

L'analyse de la pauvrete se fait en suite par un expose d'al
lure assez squelettique. On commence par distinguer trois sortes 
de pauvrete : la pauvrete forcee, la pauvrete volontaire, et la 
pauvrete de « reali1sation », I!rise de conscience de la situation 
deP homme en face de Dieu avec l'attitude spirituelle qU'elle ' 
requiert. II ne reste alors qu'a etudier chacune de ces troiS 
pauvretes. 

1. La pauvrete forcee (faqr-e iztirar). 
II s'agit d'un etat de denument materiel que l'on n'a pas choisi. 

Vne telle pauvrete se differencie selon ses consequences spiri
tuelles qui sont liees aux reactions de celui qui la subit : 

Elle peut etre une penitence, une exp~ation (kaffarat) , si elle 
est supportee avec patience et resignation. 

Elle peut etre un ch6Lment, dans la mesure Otl l'on s'y sent 
oppresse et malheureux. 

Elle p~ut etre enfin separation de Dieu, si elle est occasion 
de recrimination et de mecontentement, signes que 1'on n'accep
te par la volonte divine. C'est Ie cas des hypocrites (monafiqun), 
convertis a l'Islam en apparence pour des interets materiels, 
dont parle Ie Coran (IX 58) : « Parmi eux il en est qui te criti-
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quent au sujet des aumones. S'ils en re,¥oivent en don, ils sont 
satisfaits; s'ils n'en re,¥oivent point en don, les voila qui se 
courroucent. » 

2. La pauvrete volontaire (fagr-e ikhtiyar). 
lci en-core, la valeur spirituelle de la pauvrete depend des 

sentiments qui s'y exercent. 
C'est ainsi que la pauvrete volontaire peut eire simplement 

un degre (daraje), perinettant un premier pas dans la montee 
vers les cimes, si eUe est adoptee parce que l'on se contente de ce 
que l'on a (ce qui exclut l'envie, l'aUachement desordonne aux 
biens de ce monde, etc ... ). 

Elle peut eire un mpyen de se rapprocher de Dieu, si on l'en
dure non plus seulement par resignation ou par austerite, mais 
par complaisance dans la volonte de Dieu, confiance et abandon. 

Elle pent enfin eire la consequence et Ie signe de la generosite, 
si on la subit parce que 1'0n se prefere autrui et qu'on lui donne 
tout -ce que 1'0n a. 

3. La pauvrete de « realisation» (faqr-e tahqiq). 
On depasse ici Ie plan materiel sans l'exclure. Une telle pau. 

vrete consiste a prendre conscience de trois choses : 
Dieu ne saurait eire injuste et oppl'esseur, en privant l'homme 

de -ce qui lui est bon et necessaire. 
L'homme n'est jamais a l'abri du besoin par ses propres 

forces, ni de la Ruse de Dieu, s'il voulait Ie perdre. II est tou
jours, et quoi qu'il fasse, a la merci de Dieu. 

II lui est enfin impossible de denombl'er les bienfaits dont 
Dieu I'a comble et de lui rendre grace de fa,¥on convenable. 11 
est done toujours dans I'etat d'un debiteur insolvable. Un ver-
~et du Coran vient illustrer cette pauvrete fonciere de l'homme : 
« Celui que Dieu veut soumeUre a une tentation, tu ne pos
sedes rien pour lui, a l'encontre de Dieu. Ce sont la ceux dont 
Dieu n'a point voulu purifier les creurs. » (Coran V 45/41). 

Ainsi se termine I'etude de la pauvrete dans Ie Livre des Cent 
Terrains. On y remarquera les points suivants : 

a. De soi, la pauvl'ete materielle est de valeur neutre au point 
de vue spirituel. Tout depend de la maniere dont on s'y com
porte. Ainsi sera-t-eUe selon les -cas penitence, chatiment, sepa
ration de Dieu, ou encore preparation au progres spirituel, moyen 
de s'approcher de Dieu, ou signe de generosite. 
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b. En son etat supreme, depassant Ie demiment materiel, la 
pauvrete revient a la lucidite sur la condition humaine dans ses r 
rapports avec Dieu. Elle est insolvabilite et dependance to
tale, envers un Maitre absolu, bienfaiteur au-dela de toute me
sure. 

On trouve dans Ie reste de 'l'ouvrage , diverses mentions de la 
pauvrete, avec son aspect materiel de darvishi ou son aspect 
spirituel de niyaz. Sans appoder du nouveau dans son analyse, 
elles nous permettent de situer son role par rapport a Ia volonte 
orientee vers Dieu, au propos du creur, au detachement, a 
l'abandon, au recours a Dieu, a I'abaissement, a la liberation in
terieure, a I'aspiration vers Dieu, a la stabilite. 

Le Livre des cents Terrains n'est cedes qU'une ebauche. Elle 
nous est precieuse pour nous faire entrer dans Ie probleme de Ia 
pauvrete envisagee en liaison directe avec Ie Coran et dans ses 
rapports avec la vie spirituelle. L'etude du Livre des Etapes 
nous montrera Ie progres de la doctrine spirituelle dJ Ansari. Ce 
dernier y donnera au probleme qui nous occupe une portee 
spirituelle que la description de la troisieme pauvrete telle que 
nous l'avons etudiee nous permet seulement de soupfonner. 

II 

LA PAUVRETE DANS LE « LIVRE DES ETAPES » 

Apparemment, Ie Livre des Etapes se presente de la meme 
maniere que celui des Cent terrains: il comprend lui aussi une 
introduction et cent courts chapitres dont chacun correspond 
a une demeure spirituelle (maqam). Notons cependant trois 
elements nouveaux: dans l'organisation de l'ouvrage, les cha
pitres se trouvent repartis en dix sections portant chacune un 
titre (les debuts, les portiques, etc ... ). A l'interieur de chaque 
chapitre, l'analyse se poursuit selon trois degres correspondant 
respectivement a l'etat du commun des spirituels, a celui des 
progressants et a celui des « realisateurs » (mohaqqiqun) ou 
parfaits. Enfin, au lieu d'etre place sous Ie signe de l'amour, 
l'itineraire spirituel a pour demeure supreme l'Unification 
(tawhid) , proclamation et « realisation » de l'unicite divine. 
Tout ce qu'ont dit les savants et indique les saints n'ayant d'au-
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tre but que de parfaire ceUe derniere, comme Ie declare expli
eitement Ansari, iI faut s'attendre a ce que l'etude de la pau
vrete en subisse l'influence. 

Trente-et-unieme terrain dans Ie premier ouvrage, Ia pauvrete 
devient ici quarante-huitieme demeure. Elle connait donc une 
certaine promotion dans Ia doctrine spirituelle d' Ansari. Elle fait 
partie de la cinquieme section, celIe des Prineipes (osul) qui 
doivent servir de bases a la voie passive, proprement mystique, 
dont I'etude commence avec Ie chapitre cinquantieme. C'est 
donc encore I'homme qui y possede l'initiative, mais elle prepare 
de fort pres Ie moment ou c'est Dieu qui la prendra dans la 
vie spirituelle. 

Traitees independamment l'une de l'autre dans les Cent ter
rains, les notions de pauvrete et de richesse sont iei etudiees 
cote-a-cOte. Si l'on considere l'ordre de perfection croissante des 
demeures, on doit en conclure que pour Ansari la richesse spi
rituelle est plus excellente que la pauvrete, a moins qu'elles ne 
soient l'une et l'autre que les aspects complementaires d'une 
meme realite spirituelle, comme c'est l'avis exprime par Zayn 
ad-Din dans son commentaire. 

Ayant situe ainsi la pauvrete dans l'itineraire spirituel, nous 
pouvons en aborder l'etude. Remarquons tout d'abord que Ia 
citation du Coran qui ouvre Ie chapitre est la meme que dans 
les Cent terrains, avec la conception qu'elle sU'ggere d'une pau
vrete indigence, besoin d'un Dieu qui seul se suffit a soi-meme. 

II n'est plus necessaire, cette fois, de traduire Ie mot faqr, 
l'ouvrage elant compose en langue arabe et non plus en persan. 
Ansari va donc remplacer Ia traduction par une vraie definition 
qui va placer d'emblee Ie probleme sur un plan purement spiri-

1/ tueI: « eire pauvre, c'est eire affranchi de la vision de la pro-= 
EEiete. » On transcende ainsi des Ie premier abord la division 
entre pauvrete volontaire et pauvrete involontaire qui presidait 
a l'analyse dans les Cent terrai'ns. Cette division, si reelle et 
interessante qu'elle soit, ne qualifiait la pauvrete que de l'exie
rieur, de fa~on aceidentelle, ainsi d'ailleurs que Ies subdivi
sions qui permettaient de Ia qualifier moralement (attitudes du 
pauvre en face de son etat). En soi, sauf peut-eire dans Ie cas de 
Ia pauvrete de « realisation », elle consistait uniquement dans 
Ie denuement materiel. lei au contraire, l'etendue des biens 
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possMes se trouve rejetee au second plan, etant de soi indiffe
rente a la vie spirituelle. La pauvrete consiste maintenant en 
une liberation inthieure permettant d'aller a Dieu, liberation 
elle-meme d'ordre spirituel, puisqu'elle a pour objet Ia 'Conside
ration de Ia propriete. Le pauvre est donc celui qui sait que rien 
ne lui appartient et qui se conduit en consequence. On notera 
ici qu'il s'agH essentiellement dans la pauvrete d'u~e prise de 
conscience de la condition humaine, tres en accord avec Ie ver
set coranique cite en exergue ; prise de conscience qui, pour etre 
d'abord d'ordre inteIlectueI, n'en a pas moins de graves conse
quences dans Ie comportement, Ie soufisme ne pouvant se con
cevoir sans un engagement de l'etre tout entier. 

Une telle conception de la pauvrete est-elle originale? Elle 
l'est certainement dans sa formulation precise et technique. 
Quant a l'idee elle-meme, on Ia trouve plus ou moins exprimee 
dans les nombreuses definitions qu'ont donne Ies soufis de Ia 
realite de la pauvrete (haqiqat al-faqr). A titre d'exempIe, nous 
en releverons queIques-unes : 

Abu 'AbdiIIah b. aI-JalIa' repondait a queIqu'un qui l'interro
geait sur Ia pauvrete: « Frappe Ie mur de tes deux manches 
et dis: Dieu est mon Seigneur! » (les manches servaient autre
fois de poches ou l'on meUait son avoir) (1). II donnait encore 
ceUe autre reponse a qui lui demandait quand un pauvre Mait 
vraiment digne de ce nom: « Quand il ne lui reste rien de Ia 
pauvrete. » Et, devant l'etonnement de son interlocuteur, il 
ajoutait: « S'il possede Ia pauvrete, c'est qu'il ne Ia possede 
pas, et s'il ne Ia possede pas, c'est alors qu'iI Ia possede. » (2) 

En effet, si Ie pauvre possede sa pauvrete comme un bien dont 
il revendique Ia propriete, il n'est plus absolument pauvre. Nous 
citerons encore Sahl Tostari a qui I'on demandait quand Ie pau
vre peut se reposer de Ia recherche de Ia pauvrete: « Lorsqu'il 1-

ne se voit plus posseder que Ie moment dans Iequel il est », re
pondit-il (3). Entendons ici par Ie moment (waqt) I'instant pre
sent d'union aDieu. 

La pauvrete consiste donc a ne se reconnaitre aucune pro
priete, de quelqu'ordre que ce soit, temporel ou spirituel. C'est a 

(1) Sarraj, op. cit., p. 18. 
(,2) Qoshayri., op. cit., p. 124; cf. Sarraj, op. cit., p. 49 et Kalabadhi. 

op. cit., p. 86. 
(3) ' Qoshayri, op. cit., p. 125. 
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partir d'une telle definition que l'analyse d' Ansari va se deve
lopper en etudiant suc-cessivement les trois degres de la pau
vrete. 

1. Premier degre : la pauvrete du commun des spirituels. 

« Le premier degre est la pauvrete des gens detaches (faqr az--
zohhad). Elle consiste a se secouer les deux mams en ce qui con
cerne Ie monde, renon/iiant a l'etreindre comme a Ie rechercher ; 
~a ~Je a son snjet-.au'elle veuille Ie blamer ~u 
l~r ; enfin a echapper au fait de Ie rechercher comme a ce
lYi de Ie qiiitter. C'est la la pauvrete de la noblesse de laquelle 
on a disserte. » 

Remarquons tout d'abord qu'il s'agit la d'une attitude inte
rieure a l'egard du monde, dont la pauvrete volontaire n'est que 
la consequence exterieure. Elle est explidtement rattachee au 
detachement, et ce terme est celui qui convient Ie mieux pour 
la caracteriser. En eifet, Ie blame et l'abandon des biens ma
teriels s'y trouvent rejetes tout autant que leur appreciation et 

~_.Teur reche'rche, car ils temoignent de l'attenhon qrron leur ~ 
teo Or ce qui importe, c'est precisement de n'en faire aucun 

Il'l! ~. 'On a ainsi une pauvrete d'indifference qui brise tous les 
liens avec Ie monde et opere eifectivement une liberation du 
creur.. La definition donnee plus haut s'y applique parfaite

i ment: l'on ne se reconnait plus aucune propriete des biens ma-
teriels, qui echappent des lors totalement aux preoccupations 
de l'ascete. Une telle attitude pourrait etre factice ; elle ne l'est 
pas dans la pensee d' Ansari pour q~ est Ie senl maitre de 
toute chose, et cela de la fa£on la plus directe et la plus stricte-l qui excIut toute « association » de la part de l'homme (1). Le 
pauvre est donc avant tout lucide, et son detachement n'est que 
la consequence logigue de sa lucidite. Lucidite et detachement 
~nt de sa pauvrete une liberation. -

Notons la remarque finale: « C'est la la pauvrete de la no
blesse de laquelle on a disserte. » Nombreux sont en eifet les 
dires des soufis qui exaltent la pauvrete concernant les biens 
materiels. Nous n'en citerons que quelques-uns, particulierement 
louangeurs : 

(1) cr. 'AM al-Mo'ti. comme'lltaire cite, § 118. 

( 
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2. Deuxieme degre,' la pauvrete des progressants. 
« I,.e deuxieme degre, c'es~le retour a. la pre-existence e~ 

considerant la faveur divine:ll a pour effet de delivrer de la vi
~ion des reuvres, de couper court a. la contemplation des etats, 

et d'Oler les souillures de la consideration des demeures. » -
II ne s'agit plus ici des biens materiels, mais des biens spiri

tuels que sont les actions vertueuses, les etats mystiques et 
les demeures qui ja'lonnent l'itineraire menant a. Dieu. La 
nature de ces biens pose un probleme qui n'a pas echappe it 
la sagacite des commentateurs. Contrairement mix richesses 

\ 

materielles dont on peut sans inconvenient recommander l'aban
don, il serait inepte et dangereux de vouloir rejeter les biens 
spirituels sous pretexte de pauvrete. Aussi n'est-ce pas de cela 
qu'il s'agit. 

En accord avec la notion de pauvrete telle qu'elle se degage 
de la citation coranique placee en exergue du chapitre, Ansari 
nous invite a. prendre consC'ience de fa condition humaine I vis-a.-vis de Dieu. Cela nous amene a. -considerer la pre-exis
tence de la faveur divine; cette derniere est en effet l'origine 

. et la cause de tous les biens spirituels qui peuvent nous advenir. 
Non pas seulement une cause lointaine, mais une cause directe 
et immediate, Dieu etant l'unique agent a. I'action du uel la 
c~a ure ne saurait preten re s associer sous peine de s'ap-
proprier une prerogative divine, de se poser comme Dieu 
rune certame maniere (fa fa'ila i lla-Uah). Vne telle maniere 
de voir peut etonner un chretien qui croit en la -consistance de 
la creature et en sa liberte et se refuse a. renier son experience 
humaine comme une illusion. Elle est essentielle cependant 
dans la problematique musulmane, et Ansari l'affirme clai
rement. aux chapitres de l'equivoque (falbis) et de I'Vnification 
(fawhid). 

L'effet d'une telle -consideration sera de donner a. l'homme 
un sens profond de sa pauvrete. II ne niem pas la realite de 
ses actions ou de ses etats mystiques ni n'en contestera la 
valeur. II saura simplement qu'il n'g est pour rien, et ne les 

. revendiquera pas comme Ie fruit de ses efforts et sa proprim 
personnelle. u spIrituel comme au materiel, il se sentira es-
sentiellement pauvre. 

Des lors, la definition de la pauvrete s'appliquera parfaite-
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ment: « etre affranchi de la vision de la propriete. » II s'agit 
bien la., '(;:m~m=e:-p::::::o~u-;:r-'l~e"'s-t>:!I'~e""n=s '""':'m=aT:ter:'r::!i::-er:ls:-, --=di>'::u=n-=-e delivrance. 
Fixer son attention sur ses biens spirituels outre l'illusion de 
les posseder, risquerait fort de la detourner de Dieu, d'amener 
peu a. peu a. prendre de simples moyens pour des fins val a
bles en elles-memes, d'entrainer l'orgueil et Ie mepris d'autrui, 
de suggerer enfin vis-a.-vis de Dieu la revendication d'une re
compense. De tels dangers sont 'Conjures par la pauvrete du 
deuxieme degre. 

Q!!... retrouve ici la pauvrete envisa'gee a. la fois comme une 
_ lucidite, une tndlfierence et une liberation : lucidite sur la 

condition humaine envisagee a. la lumiere du tawhid, indif-
'ference par rapport aux bIens crees, liberation de l'illusion de 
posseder quelque 'Chose eL de- tottLe aLttche du dEar qUI empe
cherait l'ame de prendre son essor vel'S Dieu. 
- Ansari exprime ICI de fa((on precIse ce que suggerait Ibn al
Jalla' dans la reponse paradoxale qu'il faisait a. son interlocu
teur : l'homme n'est vraiment pauvre que lorsqu'il ne lui reste 
plus rien de la pauvrete. 

3. Troisieme degre : la pauvrete des « realisateurs » ou parfaits . 

Mais il nous faut encore aller plus loin, comme Ansari nous 
invite a. Ie faire dans Ie troisieme degre. La pauvrete y est de
crite comme « la perfection de la contrainte, Ie fait de tomber 
dans les mains ..... de la desagregation unifiante (fi yad at-taqatto' 
;Jz-wahdanz) , e1 d 'Mre empnsonne dans Ie desert du depouille
ment. C'est la. la pauvrete des soufis ». 
". . 

Contrairement aux precedents, ce texte est difficile a. com-
prendre, moins d'ailleurs dans sa signification generale que 
dans Ie detail de sa leUre. Notre traduction est deja. une inter
pretation, et il ne saurait en etre autrement. Les manuscrits 
'Comportent diverses variantes: monqata' au lieu de taqatto' , 
qayd au lieu de bayda', peut-etre aussi wijdani au lieu de 
wahdani. Etles n'apportent pas 'grande hlrniere. Parmi les 
'Commentateurs, 'Abd al-Mo'ti, Ie plus ancien et l' un des 
plus SUI'S, ne s'arrete pas au detail et nous donne Ie sens gene
ral de la pensee d' Ansari: « La superiorite de ceUe pauvrete 
sur les precedentes est evidente, no us dit-il; en effet, la pre
miere consistait a. s'affr anchir des biens materiels et la deuxie-
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me a s'affranchir des reuvres et des etats mystiques, alors que 
celle-ci consist~ a s'affranchir du moi et de ses desirs charnels 
et a faire completement naufrage dans l'essence de l'Unifica
tion »(1). II insiste ensuite sur I' exclusion du libre.-arbitr'e 
~ sur l'inatt;;;;[;jn it tout ce qui n'est pas Dieu. Quant a,payn 
ad-Din, excellent -commentateur du IXe-XV· siecle, il cite d'abord 
l'interpretation donnee par deux de ses predecesseurs appar
tenant a des ecoles opposees: 'Abd ar-Razzaq Qashani, disci
ple d'Ibn 'Arabi, et Ibn Qayyim al-Jawziyya, disciple d'Ibn 
Taymiyya. II ne semble pas qu'eUes Ie satisfassent, et il pre
fere suggerer diverses explications possibles selon qu'on admet 
telle ou telle version d'un texte dont la lettre ne possede a ses 
yeux « ni elegance ni suavite. » (2) 

Com me 'Abd-al-Mo'ti, on peut cependant voir 'globalement 
-ce dont il s'agit. La pauvrete va s'interiorisant, et c'est mainte
nant Ie soufi lui-meme qu'elle affecte, au-dela des biens mate
riels ou spirituels qui seraient a sa disposition. Poursuivant 
son effort de lucidite et de consenteme'nt,}l decouvre l'evanes
,cence de son libre-arbi~e: ~al.s.re . certaines apparences trom
peuses, en tout Dieu fa!t de lui ce qu'lI veut, sans quoi il y au
~t!it des limites a sa Toute-puissance. Ainsi parvient-il au lieu 
de la desagregation, ou tout -ce qui n'est pas Dieu s'aneantit a 
ses yeux, y compris ;;n propre moi, pour que ne subsiste que 
meu seu! caphvant totalement son attention et tout son etre. 
C'est la qu'il connait Ie depouillement complet, ce tajrid etudie 
au quatre-vingt-dix-septieme chapitre comme une preparation 
immediate a l'Unification. ~t retenu comme . en une pri
son dont il ne peut sortir pour la bonne raison qu'elle estsans 
fimi'tes .. 

Cet ultime degre realise a fa perfection la definition de la 
pauvrete en mystique musulmane, ou il s'agit en definitive de 

\ 

realiser pleinement la profession de foi monotheiste en s'anean
tissant soi-meme pour laisser Dieu etre tout en soi et cess~ 
ainsi de faire injure a l'absolu de son unicite. La ' pauvrete 
est la condition, la preparation et l'aspect negatif et humain 
de cet etat supreme. A Abu Bakr Tusi, qui se demandait de-

(1) 'Abd al-Mot'i. com.. cit., § 254. 
(2) Ms, Carullah 1054, fo!. 110 a. 
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puis longtemps uourquoi les soufis la prisaient tellement, ~asr 
Hammami donnait enfin cette explication satisfaisante : « C'est 
parce qu'elle est la premiere des etapes de l'Unification. »(1) 
Sa reponse ebauchait la doctrine d' Ansari sur la pauvrete. 

On pourrait illustrer l'etude que nous venons de faire par 
quelques autres textes du Livre des Etapes ou il est fait allu
sion it la pauvrete. IIs n'apportent pas d'eIements nouveaux. 
Nous n'en signalerons qu'un seul, bien que Ie terme n'y soit 
pas explicitement pro nonce, parce qu'il nous semble parfaite
ment exprimer la pauvrete en son degre supreme. II s'agit 
du sommet de la voie passive (maqam al-morad), dont MOIse ( 
au Buisson nous est presente comme Ie modele, « Dieu se l'etant 
reserve pour Lui-meme et ne laissant plus de lui qU'une ap
parence d'emprunt. » (2) 

III 

QUELQUES TEXTES DES « CONFIDENCES » 

Au cours de ces exposes, Ansari sera peut etre apparu sous les 
traits d'un maitre averti, it la pensee profonde mais un peu seche 
dans son expression. C'est pour ne pas laisser sur cette impression 
austere, que je voudrais eiter en terminant quelques extraits de ses 
Confidences (Mon:ajat) (3), ou nous sentons vibrer son arne. Ce 
sont des invocations, des cris du creur, jaillissant dans une admi
rable prose rimee, que l'on chante encore it l'heure actuelle en 
Iran au cours des veilles de Ramadan. N'y cherchons plus cette 
fois· unepensee systematisee, mais un etat d'ame ou se reflete 
l'esprit de pauvrete tel que nous l'avons etudie plus haut. 

« Mon Dieu ! tous sont insolvables it cause de ce qu'ils ne 
possedent pas, et moi je Ie suis it cause de ce que je pos
sede ! » (4). 

« Mon Dieu! si, en fait. d'obeissance meritoire, je n'ai pas 

(1) Sarraj. op'. cit., p. 48. 
(2) V. 'Abd al·Mo'ti, CO'lrn. ai't. , § 260 e. 
(3) Ed. Berlin·Caviani 1924. 
(4) Cont., p. 4. 
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