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Chapter X

Le Temple, Lieu de Conflit: Le Monde de l’Islam*

Le thème de cette série de conférences, Le Temple, lieu de conflit, peut être
compris et traité des manières différentes. Du point de vue de l’archéologue
que j’avais été dans ma jeunesse et de l’historien et philosophe ou critique
des arts que je me considère plutôt maintenant, la question qui me semble
posée est la suivante: étant donné que toute société humaine comporte et
contient des conflits, comment ces conflits se sont-ils exprimés dans un
espace créé par l’homme, en l’occurrence le “temple”, c’est-à-dire dans le ou
les établissements religieux de cette société? Et, plus précisément, est-ce que
ces conflits ont transformé ou affecté les formes physiques et matérielles du
temple ou de ses accessoires?

Je voudrais, pour commencer, formuler un certain nombre de définitions
qui permettront de mieux cerner les remarques que je vais faire et les
conclusions que je proposerai.

Tout d’abord autour de la notion même de conflit, il y aurait lieu de
séparer deux types de conflits. L’un pourrait être appelé “générique” et
comprend les conflits, sinon normaux, tout au moins habituels de toute
société humaine (les savants en sciences sociales prétendent même qu’un
organisme social ne vit que par la génération et résolution de conflits1). Un
exemple en serait le factionalisme, la division de chaque ensemble humain
en groupes parfois antagonistes à travers lesquels se jouent toutes sortes de
tensions sociales, économiques, ethniques, culturelles, et autres. Ces factions
pouvaient, comme à Byzance, porter des noms de couleurs (les Verts et les
Bleus) ou bien, comme en Angleterre, provenir de sobriquets (les Whigs et
les Tories, ou bien encore les Roundheads). On peut même se demander si, à
notre époque, la notion de Droite et de Gauche n’est pas simplement un
conduit par lequel s’expriment toutes sortes de conflits latents, pour ainsi
dire normaux, dans un ensemble social.

Et puis il y aurait les conflits spécifiques. Il s’agirait de conflits qui sont
particuliers à une société mais pas à d’autres ou bien de conflits temporaires
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qui parfois perdent de leur signification réelle tout en gardant un sens
symbolique et parfois visuel ou auditif. Deux ou trois exemples contemporains
et occidentaux permettront de clarifier ma pensée. Le conflit-tension entre
catholiques et protestants et entre divers groupes à l’intérieur de ces grandes
catégories comporte des masses d’éléments qui sont génériques (oppositions
sociales, économiques, ou ethniques, parfois, comme en Irlande, toutes les
trois et bien d’autres), mais les formes prises par ce conflit sont particulières
au christianisme, par exemple au niveau des mythes tirés de l’Histoire [214]
sainte qui créent le langage idéologique des conflits; on est Jézabel, Judith ou
Dalila. Quant aux conflits temporaires avec ou sans résultats visibles et
permanents, les exemples pullulent. Le phénomène de la collaboration avec
l’occupant ne joue pas maintenant comme il le faisait il y a quarante ans. Le
11 novembre est devenu un jour de vacances plutôt qu’un souvenir douloureux.
Les hymnes nationaux français et américains reflètent des souvenirs guerriers
appartenant à des époques révolues et leurs paroles sont même un peu
gênantes pour des moments pacifiques comme ceux de l’Europe d’aujourd’hui.

Je m’occuperai surtout de conflits spécifiques, qu’ils aient été temporaires,
mais avec des répercussions plus durables, ou bien permanents dans le cadre
de la civilisation et de l’histoire du monde islamique. La plupart de mes
exemples proviendront de la haute époque de l’histoire islamique, les siècles
fondateurs du septième au neuvième, et un peu les grands siècles du Moyen
Age islamique jusqu’à la conquête mongole du treizième siècle. Pour les
époques postérieures je ne citerai que quelques exemples accidentels que je
voudrais simplement attribuer à mon ignorance de ces siècles, mais il est
également possible qu’à une exception majeure sur laquelle je reviendrai, le
“temple” n’était plus le lieu où les conflits se jouaient. J’ajoute d’ailleurs que
les conflits génériques ne pourront pas toujours être évités. Et vers la fin, je
parlerai un peu des conflits qui, me semble-t-il, auraient dû avoir un effet
sur le monde matériel du temps, mais dont ils semblent absents.

Deuxième question préliminaire: qu’est-ce que le “temple” dans le monde
islamique? La question est importante parce que la réponse naturelle – le
“temple” c’est la mosquée – est en fait une simplification de la réalité,
surtout du point de vue qui nous occupe. A mon sens il y a encore, et il y
avait dans la tradition, trois groupes d’espaces islamiques qui entreraient
dans la catégorie de “temple”.2

Il y a tout d’abord les sanctuaires universels. La tradition, telle qu’elle
apparaît par exemple chez Ibn Khaldun,3 reconnaît trois sanctuaires seulement,
les trois masajid si l’on veut canoniques.

Il y a tout d’abord le Masjid al-Haram à La Mecque. Au centre se trouve
la Ka‘ba, un bâtiment-symbole pré-islamique repris par le Prophète encore
avant sa mort comme qiblah (non seulement comme direction pour la prière
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mais également comme focus de méditation et de réflexion) et attribué à
Abraham, le constructeur du premier “temple” dans un sens générique qu’il
ne m’appartient pas en ce moment d’expliciter. Il a fallu près de deux siècles
pour constituer autour de la Ka‘ba un espace sacré contenant divers signes
commémoratifs dont le détail, peu étudié encore, n’est pas particulièrement
important à notre propos. Cet espace acquit éventuellement une forme en
même temps que ses limites par la construction d’un grand portique, souvent
refait au cours des siècles, qui transformait le lieu de pèlerinage en enclos
sacré.

Et puis il y a la Mosquée Illuminée, la mosquée construite sur l’emplacement
de la maison du Prophète à Médine, la ville dans laquelle l’ordre islamique se
développa [215] en premier. Dès l’époque des Omeyyades, ce fut une mosquée
classique du type hypostyle dont l’originalité visuelle consistait en un petit
nombre de particularités: la présence du tombeau du Prophète, de nombreuses
entrées et un nombre de minarets inusité. Quoique importants, les
changements physiques apportés à cette mosquée au cours des siècles furent
moins complets qu’à La Mecque.4

La Mecque et Médine se trouvaient depuis le milieu du septième siècle
dans une région réservée aux musulmans et dont tous les autres avaient été
exclus. Le troisième sanctuaire est le Masjid al-Haram de Jérusalem dans une
ville où le sanctuaire musulman coexiste avec les Lieux saints chrétiens et les
souvenirs du Temple juif. L’histoire de ce sanctuaire est longue et compliquée.
Il suffit de rappeler que, tout comme à La Mecque, on y retrouve beaucoup
de souvenirs des événements bibliques et des légendes juives telles qu’elles
avaient été reprises par l’Islam, et, comme à Médine, le souvenir du Prophète
y est présent par un arrêt dans son voyage nocturne vers les cieux et par un
certain nombre d’autres références.5

La Mecque, Médine et Jérusalem sont les trois seuls lieux où l’Islam
possède des sanctuaires exclusifs aux musulmans, exclus pour les non-
musulmans, et compris en commun et pour les mêmes raisons par tous les
musulmans. Je reviendrai tout à l’heure sur l’importance de cette observation.

Une deuxième catégorie de “temple” est en effet formée de mosquées. Ces
dernières se trouvent partout, de plusieurs types physiques, parfois minuscules
et parfois énormes. La tradition classique identifie deux types de mosquées.
L’une, appelée dans les textes anciens masjid al-jami‘ (parfois, et surtout à
partir du dixième siècle, tout simplement jami‘), est un bâtiment officiel
dans le sens que la responsabilité de sa construction et de son entretien
incombe au gouvernement dans la personne du calife, du sultan, ou de leurs
représentants, les grands gouverneurs des provinces. Ce qui caractérise ces
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mosquées c’est, tout d’abord, la présence d’un minbar, c’est-à-dire d’une
chaire du haut de laquelle on prononce la khutbah, un mélange de
proclamation et de serment qui lie les fidèles à ceux qui les gouvernent en
tant que successeurs du Prophète. Il est évident que le rôle politique de ces
mosquées communautaires était énorme, car, du moins en principe, toute la
communauté mâle des fidèles s’y réunissait au moins une fois par semaine,
les vendredis. Ainsi une deuxième caractéristique de ces mosquées est
d’occuper un grand espace pour permettre le rassemblement de tous les
fidèles; l’espace ne devient un critère important qu’une fois que le lieu
privilégié d’une communauté islamique a acquis un caractère officiel. Du
point de vue qui nous occupe, celui des conflits sociaux ou culturels et de
leur expression dans les formes, ce sont ces mosquées qu’on a généralement
appelées Grandes Mosquées qui seront le théâtre principal.

La troisième catégorie est plus difficile à définir, car elle comprend des
monuments très divers, mais sa caractéristique principale est que ces
monuments sont tous [216] d’une manière ou d’une autre restrictifs. Certains,
par exemple les centaines de madrasahs ou de khangahs, ont des fonctions
limitées à l’enseignement d’après telle ou telle école juridique ou bien à
l’hébergement de membres d’une confrérie ou d’une association. Des centaines
de masjids sont des fondations privées réservées à une corporation ou bien à
un corps de métier ou bien encore à une tribu, comme dans les masses de
petites mosquées construites dans les villes nouvellement conquises au
septième siècle. Enfin, nous avons les milliers de mausolées, les welis et les
imamzadehs qui recouvrent presque toute la terre de l’Islam. Les plus
importants sont, tout d’abord, les grands sanctuaires shi‘ites d’Iran et d’Iraq,
où, autour de la tombe d’un saint personnage, s’organisent pèlerinages et
autres activités liturgiques et pieuses. Mais, surtout à partir du onzième
siècle, les sanctuaires sunnites se développent autour des tombeaux de
prophètes et de saints ou bien même autour des lieux où ils ont vécu. Et
puis, il y a le problème très particulier des mausolées royaux ou princiers qui
devenaient parfois des centres religieux, comme on en connaît des exemples
en Inde, en Iran et en Egypte.6

Je simplifie beaucoup les choses et certains, sinon tous, parmi ces monuments
religieux ont leur histoire propre. Beaucoup, par exemple, changent de catégorie,
comme par exemple le masjid privé de Baghdad qui devient un jami‘ après le
rêve révélateur d’une vieille femme7 ou bien comme beaucoup de madrasahs
au Caire qui deviennent des mosquées pour toutes sortes de raisons locales.
L’essentiel de mon argument est le suivant: quelle qu’ait pu être l’histoire
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ponctuelle de tel ou tel exemple, la grande masse des établissements religieux
ou bien à fonctions pieuses du monde islamique avaient des fonctions
suffisamment limitées et restrictives pour éviter les conflits autres que les
petites jalousies et autres mesquineries qui accompagnent toute activité humaine.
Certes, certains de ces monuments ont été construits précisément pour réagir
à l’existence d’un conflit, et j’y reviendrai pour poser plus tard une question
qui m’inquiète, mais l’hypothèse initiale que je propose est que, dans l’absence
d’un système ecclésiastique qui, tant bien que mal, saurait contenir les conflits
ou bien les intégrer dans des systèmes généralement acceptés pour la résolution
des conflits, le monde musulman permettait à ses variétés de s’exprimer en
construisant ce que de nos jours on appellerait des mosquées parallèles, en
spécifiant les fonctions précises d’un établissement, ou bien en laissant les
cultes s’organiser autour des emplacements que la piété populaire ou la volonté
d’un prince ou d’un saint homme avaient inspirés. Je pense par exemple à la
grande mosquée de Fatehpur Sikri avec l’admirable joyau qu’est le tombeau de
Chishti, aux grands sanctuaires dynastiques des Safavides à Ardebil, ou à la
belle mosquée de Lutfallah à Ispahan. On en trouverait des exemples aussi
dans les grands établissements funéraires des cimetières du Caire.

Je reviendrai en conclusion sur les relations entre cette énorme masse de
monuments et les conflits internes de l’histoire et de la piété musulmanes.
Entretemps [217] c’est autour des deux premiers types de lieux religieux – les
trois grands sanctuaires panislamiques et universels et les grandes mosquées
que nous appellerions aujourd’hui des mosquées d’État, un anachronisme
total auquel les nouveaux États nationaux sont parfaitement indifférents
tant il leur semble essentiel de construire des grands espaces publics dans
lesquels les conflits ne peuvent plus s’exprimer – c’est autour de ces deux
groupes que je vais esquisser quelques idées sur le thème du conflit dans le
temple. Je le ferai en deux parties avec surtout toutes sortes d’événements et
d’histoires brodées autour de deux exemples. Le premier est essentiellement
temporel et se concentre sur les deux premiers siècles de l’Islam. Le second
est beaucoup plus spécifique et s’adresse à un monument précis, la Grande
Mosquée d’Isfahan, sur laquelle nous possédons des documents archéologiques
inusités. Et puis, en conclusion, je reviendrai sur les grandes questions
esquissées au début de mon propos.

1. Les Premiers Siècles

Malheureusement il ne m’est pas possible simplement de résumer divers
événements et d’en formuler une conclusion simple sur le “temple” et les
conflits au début de l’Islam, parce que les historiens et les archéologues ont
travaillé séparément et ne se sont pas expliqués les uns aux autres. En
l’absence de travaux intermédiaires qui permettraient d’identifier un acquis
scientifique à partir duquel un problème donné peut être résolu, je suis
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encore obligé d’être anecdotique, de raconter diverses histoires et de vous
demander de croire qu’elles sont suffisamment typiques pour permettre les
conclusions que j’en tirerai.

Une difficulté supplémentaire consiste à savoir bien séparer ce que l’on
pourrait appeler “politique” et ce qui est vraiment conflit. Deux exemples
suffiront. Un des événements dramatiques des débuts de l’Islam a été
l’assassinat d’Uthman, le troisième calife, en 656. Comme l’a souligné
récemment Hichem Djait,8 il s’agit d’un événement capital qui créa la
première grande faille dans la communauté islamique arabe. Pour isoler le
calife de la communauté, ses ennemis l’empêchent de se rendre à la mosquée
et de diriger la prière, et ceci en lui jettant des pierres. Ne pouvant plus
remplir sa fonction principale d’imam, Uthman perd une partie de son
caractère privilégié (je ne pense pas qu’il y ait lieu de parler de sacré à cette
haute époque) et son assassinat n’est plus un acte de lèse-majesté. Or, à peine
un mois auparavant, c’est justement grâce à un discours émouvant à la
mosquée qu’Uthman réussit à convaincre ses ennemis qu’il maintiendra
l’intégrisme islamique qu’ils recherchaient et qu’il ne favorisera plus autant
les membres de sa famille et les grands aristocrates mecquois. L’exemple
d’Uthman suggère que l’espace de la mosquée servait à légitimiser le pouvoir,
à lui donner une valeur qui manquerait dans la cité, mais aussi qu’un conflit
latent dans la communauté s’exprime dans la mosquée, dans le temple, et
peut même se terminer par un assassinat. [218]

Mon deuxième exemple est en deux parties liées par l’historiographie
postérieure qui en fit un topos de l’histoire des Omeyyades. Ces derniers ont
toujours eu beaucoup de mal à contrôler les nouvelles villes iraqiennes. En
665–6, le gouverneur de Basra, le remarquable Ziyad ibn Abihi (fils de son
père, ainsi surnommé à cause de sa naissance illégitime) se présente à la
mosquée et fait un noble discours sur la justice telle qu’elle est proclamée par
l’autorité (sultan) de Dieu transmise aux califes et il termine ainsi: “je jure
par Dieu que je vois beaucoup de mes victimes parmi vous; que chacun fasse
attention à ne pas en devenir une”. Immédiatement plusieurs membres de
l’auditoire se lèvent et font, à tour de rôle, divers commentaires sur les
paroles de Ziyad. La mosquée apparaît un peu comme un parlement et le
gouverneur est une sorte de ministre qui défend sa politique.

Une génération plus tard, en 694, le non moins célèbre Hajjaj b. Yusuf est
nommé gouverneur de Kufa, la ville d’Iraq qui depuis sa fondation, peu après
la conquête, était la plus difficile à gouverner et la plus séditieuse. A l’heure de
la prière, il arrive à la mosquée la tête cachée dans un énorme turban et
accompagné d’une douzaine de compagnons chameliers. Il monte brusquement
sur le minbar, révèle son visage et commence en citant les vers d’un poète
ancien: “je suis celui qui distribue l’ombre et qui monte sur les hautes cimes;
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lorsque je soulève mon turban de mon visage, vous me reconnaîtrez”. Et puis il
continue: “O peuple de Kufa, je crois bien voir des têtes mures pour la
cueillette et je suis l’homme à le faire; je vois du sang entre les turbans et les
barbes”. Le parlement est devenu la tribune pour des proclamations.9

Bien d’autres exemples existent, en fait jusqu’à nos jours, de l’utilisation de
la mosquée pas seulement à des fins politiques, mais comme lieu d’expression
du pouvoir ou de la révolte contre le pouvoir. Mais il ne semble pas que ces
activités aient eu un effet sur l’agencement de la mosquée. On pourrait même
dire que ces types d’activité politique ou d’exercice du pouvoir n’ont été
possibles que parce que la mosquée n’est pas un “temple” traditionnel ou
typique, elle n’est pas un espace sacré où résiderait le divin ou une parcelle du
divin, elle est l’espace de la communauté. Il est pour ainsi dire normal que les
conflits de la communauté s’y expriment, mais cette expression n’a pas besoin
de forme particulière. Il serait intéressant, mais bien en dehors de mes
compétences, de voir quand et comment s’est développée l’idée si répandue
aujourd’hui de la mosquée comme lieu sacré de la présence divine. On en
trouve certes de petits indices dès les premiers siècles de l’Islam et l’iconographie
même déjà ancienne du mihrab donne parfois, comme à Cordoue par exemple,
des signes d’une signification qui, sans être symbolique à la manière chrétienne
ou bouddhique, était plus que fonctionnelle.10 En gros, cependant, je tiens
encore à l’hypothèse de la mosquée comme centre communautaire réservé aux
musulmans mais non pas vraiment comme temple. Ce serait en fait seulement
sous [219] l’influence de l’Occident chrétien et impérialiste qui voulait que
tout le monde ait des temples comme les siens que les mosquées devinrent des
centres sacrés. Mais c’est là une autre histoire.

L’exemple du mihrab de Cordoue introduit cependant dans les
considérations que je vous propose un thème qui pouvait facilement devenir
une source de conflit et qui, dans un cas tout à fait précis, introduisit un
élément nouveau dans la mosquée. Le thème est le prince, depuis le début
un sujet troublant pour tout islam intégriste qui en principe n’avait pas
besoin de royauté ni de pouvoir séculier pour subsister. Dans un cas précis,
c’est justement un conflit qui créa quelque chose de nouveau dans la mosquée.
Il s’agit de la maqsurah, un enclos réservé pour le prince ou son représentant
et le séparant du reste des croyants. En tant qu’objet physique et matériel, la
maqsurah ne se retrouve pas dans toutes les mosquées, à peine dans les plus
grandes, et c’est seulement à Kairouan, en Tunisie, qu’une maqsurah en bois
du neuvième siècle a été préservée.

Beaucoup a été écrit sur la maqsurah et déjà au Moyen Age les chroniqueurs
n’étaient plus très surs de son origine. Il est certain qu’elle apparût sous les
Omeyyades, assez tôt d’ailleurs sous Mu‘awiyah sinon même Uthman ou

9 Les histoires célèbres sont racontées par tous les chroniqueurs, par exemple Tabari,
Ta’rikh (Leiden, 1890 f.), II, pp. 863–4.

10 Diverses études dans A. Papadopoulos (éd.), Le Mihrab (Leiden, 1988).
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Ali, pour protéger le prince contre les assassins. Après tout, deux des quatre
premiers califes avaient été assassinés! C’est donc à un conflit pour ainsi dire
violent et brutal qu’est attribué un phénomène plus général, la ségrégation
de l’autorité, du prince, en présence de ses sujets et à l’occasion de la prière
collective dans laquelle tous sont égaux. Eventuellement d’autres idées et
d’autres motivations contribueront à raffiner la présence royale dans la
mosquée. Mais cette présence que l’on aperçoit dans les locaux particuliers
des mosquées ottomanes, sans parler des mosquées contemporaines si férues
de sécurité, a commencé avec les conflits brutaux des premiers siècles.

En gros, cependant, ce n’est pas beaucoup et je préfère pour l’instant m’en
tenir à la proposition que, dans les grandes mosquées des villes, ces grands
centres communautaires de l’Islam, les conflits étaient certes présents mais
n’avaient, à l’exception de la maqsurah, qu’un rôle minime à jouer dans le
développement des formes ou bien dans l’expression visuelle du monument
architectural. A une époque un peu plus tardive un exemple tout à fait
remarquable va compliquer cette conclusion préliminaire.

Avant d’en venir à cet exemple, je voudrais encore examiner rapidement le
cas des trois grands sanctuaires panislamiques de La Mecque, de Médine, et
de Jérusalem. Pour Médine, les sources semblent concorder. La maison du
Prophète fut renouvelée plus d’une fois et agrandie; puis les Umayyades en
firent une grande mosquée hypostyle décorée à la manière des mosquées de
Syrie. Dans l’histoire de cette mosquée jusqu’aux Umayyades ou bien après
eux, les conflits ne semblent pas avoir joué un rôle important, si ce n’est
pour quelques détails. Le Haram de Jérusalem est une affaire bien plus
compliquée, mais si je me borne à une époque précise, le onzième siècle, sur
laquelle nous avons pas mal de documents, je concluerai que l’énorme
espace du Temple Hérodien s’accommodait d’habitudes et de groupements
différents. Ainsi les mystiques étaient concentrés dans la partie nord-est, au
nord de la Porte Dorée actuelle, l’enseignement se faisait aussi dans cette
région, tandis que [220] la pratique officielle de l’époque, fatimide et donc
shi‘ite vraisemblablement minoritaire, était concentrée au sud. Ce serait un
cas où l’espace permettait l’existence discrète de factions différentes, mais
peut-être aussi le monde fatimide en général, et la ville de Jérusalem en
particulier, étaient-ils moins susceptibles de se laisser prendre dans des conflits
que des centres comme Baghdad ou même Le Caire ou bien que les Mamluks
ou les Ottomans. C’était vrai des Fatimides parce qu’ils opéraient dans un
régime de tolérance nécessitée à la fois par leur situation de minoritaires
dans le monde sunni et par un sens politique rare à l’époque. C’était vrai de
Jérusalem parce que la ville n’avait pas d’appui social ou économique local
pour les variétés religieuses qui s’y trouvaient.11 En fait, il est curieux de

11 La source principale est le Sefername de Nasir-i Khosro (éd.) et tr. Ch. Schefer (Paris,
1881), pp. 67–109. Quoiqu’il ait été un propagandiste des Fatimides, il n’y a pas lieu de
récuser son témoignage en tant que pèlerin et touriste.
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constater que jusqu’à l’époque des Croisades, les conflits de Jérusalem sont
surtout entre membres des communautés juives ou chrétiennes bien plus
que musulmanes, car il n’y avait dans la petite ville de Palestine, quelle que
soit sa sainteté, aucune raison générique pour l’existence de conflits.

C’est une toute autre image qui ressort de l’histoire du sanctuaire le plus
important de l’Islam, le Haram à La Mecque. Je ne peux qu’esquisser une
histoire aussi mouvementée que passionnante.12 D’après la tradition islamique,
une nouvelle Ka‘ba fut construite pendant la jeunesse du Prophète avec, en
partie, le bois d’un bateau provenant d’Egypte et par un maçon copte.
Muhammad ne changea rien au vieux sanctuaire des Quraysh après son
retour triomphal en 629. Mais pendant la grande guerre entre les Umayyades
et Ibn al-Zubayr, la Ka‘ba fut démolie et en partie brûlée en 683 et la Pierre
Noire cassée en trois morceaux. Ibn al-Zubayr reconstruisit la Ka‘ba sur le
plan qu’elle avait avant les changements du début du siècle prétendant
revenir au sanctuaire d’Abraham. En 693, La Mecque est reconquise par les
Umayyades et al-Hajjaj fait détruire le Ka‘ba d’Ibn al-Zubayr et revient au
type établi pendant la jeunesse du Prophète. Les travaux qui transformèrent
un petit sanctuaire difficilement accessible par les rues tortueuses d’une
petite ville en immense sanctuaire avec un grand espace plus ou moins libre
autour d’un cube recouvert de tissus bariolés prirent au moins deux siècles.
Chaque étape fut âprement discutée et l’histoire n’a pas encore été écrite de
tous les petits sanctuaires accessoires, dont une partie seulement a été préservée
jusqu’à nos jours dans son état original et avec son sens original. En 929, la
Pierre Noire est enlevée de la Ka‘ba par les Carmathes et n’y revient que
vingt ans plus tard.

En somme, le sanctuaire principal de l’Islam, le seul dont l’importance
aussi bien liturgique que spirituelle soit pour ainsi dire égale pour toutes les
sectes de l’Islam et qu’aucun musulman ne peut éviter de considérer avec
ferveur et piété, est le seul à avoir été détruit et reconstruit plusieurs fois et le
seul autour duquel des conflits parfois meurtriers ont éclaté. C’est aussi le
seul qui appartienne véritablement à la typologie du “temple” dans le sens
qu’il exige un comportement liturgique précis et [221] connu, qu’il n’est
accessible qu’aux musulmans et qu’il a été créé par un miracle providentiel
entouré d’événements démontrant la sollicitude divine à l’égard des hommes.
Ce fut la maison construite par Abraham et c’est là que Hagar courut sept
fois avec son enfant avant que l’eau miraculeuse n’apparût du puits de
Zemzem.

Pourquoi se trouve-t-il que le sanctuaire le plus saint et le plus unique de
l’Islam, situé à mille lieues de tous les grands centres de l’histoire des
musulmans et des autres, ait été le lieu de plus de conflits que les grandes
mosquées des villes? Est-ce simplement qu’ailleurs, dans les grands centres

12 Article “Ka‘bah” dans Encyclopédie de l’Islam et surtout la chronique d’al-Azraqi.
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de la vie et de la culture islamiques, les identités antagonistes se créaient des
centres différents au lieu de se disputer pour les mêmes? Avant d’essayer de
répondre à ces questions et d’en soulever deux ou trois autres, je voudrais
vous montrer un cas particulier qui va beaucoup compliquer les choses.

2. Le cas bizarre de la Grande Mosquée d’Isfahan

Peu accessible ces dernières années, la Grande Mosquée d’Isfahan, le masjid-
e jomeh de la grande ville iranienne, a été reconnue depuis longtemps
comme étant un des grands monuments de l’architecture islamique. Mon
propos n’est pas d’expliquer dans le détail l’histoire d’un bâtiment sur lequel
je viens de publier une monographie.13 Je voudrais me concentrer seulement
sur une époque bien précise, la fin du onzième siècle et le début du douzième,
car la mosquée nous présente pendant ces décennies une série de documents
tout à fait curieux.

Nous savons mal de quoi avait l’air la mosquée à cette époque, mais les
éléments suivants semblent assurés:

● un grand espace en contact direct avec la ville qui l’entoure grâce à une
série de portes et de passages dont certains sont connus;

● plus ou moins au centre, une grande cour, peut-être déjà pourvue de
quatre grands iwans créant la façade intérieure de la mosquée, mais
beaucoup plus vraisemblablement avec encore des traces de la mosquée
hypostyle qui avait été construite au huitième siècle et refaite deux ou
trois fois depuis, surtout au dizième siècle lorsque la dynastie shi‘ite des
Bouyides fit d’Isfahan sa capitale;

● au centre, et dans la direction de la qiblah, une énorme coupole
dominatrice de l’espace intérieur de la mosquée et visible de loin comme
signe annonciateur du sanctuaire; cette coupole fut construite par ordre
du vizir de l’époque, le célèbre Nizam al-Mulk à qui l’on doit le traité
politique qui explique les idéaux politiques et culturels des princes seljuqs;
pour diverses raisons de détail concernant la titulature de l’inscription
dont la discussion nous entraînerait trop loin, cette coupole a pu être
datée par Madame Sheila Blair entre 1086 et 108814 et c’est en belles
lettres coufiques qu’on trouve à la base de la coupole une inscription
majestueuse: “La [222] construction de cette coupole a été ordonnée
sous les jours du sultan magnifique, l’auguste roi des rois, le roi de
l’Orient et de l’Occident, le pilier de l’Islam et des musulmans, Mu’izz
al-dunya wa al-din, Abu al-Fath Malikshah b. Muhammad b. Da’ud, le

13 O. Grabar, The Great Mosque of Isfahan (New York, 1990).
14 S. Blair, The Monumental Inscriptions from early Islamic Iran and Central Asia (Leiden,

1992), pp. 160 ff.
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bras droit du calife de Dieu, commandant des fidèles – que Dieu glorifie
ses victoires – l’esclave soucieux de la miséricorde divine”, … et puis
quelques noms d’individus associés à la construction. D’après les travaux
et hypothèses récentes d’Eugenio Galdieri, cette coupole avait été insérée
dans la mosquée hypostyle mais en était indépendante;15

● au nord et à l’extérieur de la mosquée, mais sur son axe principal, une
deuxième coupole, la célèbre coupole aux harmonies structurales et
décoratives absolument uniques et dans laquelle certains ont vu les
origines de l’architecture gothique; la fonction exacte de cette coupole
est incertaine; elle aurait pu être un observatoire astronomique aussi bien
qu’un espace cérémoniel; la coupole est datée de 1088 et construite sur
l’ordre de Taj al-Mulk, lui aussi vizir et grand ennemi de Nizam al-Mulk;
son nom est persan (al-Marzuban b. Kisra Firuz) et omission est faite de
titres arabes officiels utilisés par Nizam al-Mulk; on y trouve également
les inscriptions coraniques suivantes: “Votre Seigneur est ce Dieu qui
créa les cieux et la terre en six jours et s’assit ensuite sur le trône; il couvre
la nuit avec le jour qui, à son tour, la poursuit rapidement; il créa le soleil
et la lune et les étoiles, soumis par son ordre a certaines lois. La création
et la suprême modération de tout ne lui appartiennent-elles pas? Béni
soit Dieu Seigneur de l’univers” (7:52); et à l’entrée “Fais ta prière au
déclin du soleil et au moment de l’arrivée des ténèbres de la nuit; récite
la lecture de l’aube du jour; les anges assistent à la lecture de l’aube du
jour. Dans la nuit, consacre tes veilles à la prière. Ce sera pour toi une
œuvre surérogatoire. Il se peut que Dieu t’accorde dans ses veilles une
place glorieuse” (17:80–81);

● portail au NE, daté 1121–2, parlant d’une conflagration après laquelle la
mosquée a été reconstruite et avec la citation coranique suivante: “qui est
plus injuste que celui qui empêche que le nom de Dieu retentisse dans
les temples et qui travaille à leur ruine? Ils ne devraient y entrer qu’en
tremblant. L’ignominie sera leur partage dans ce monde et le châtiment
cruel leur est préparé dans l’autre” (2:108). L’explication de l’inscription
et donc de ce portail est simple: des dissidents, les membres d’une secte
extrémiste, la batiniyah, avaient mis le feu à la mosquée, et le portail
commémore à la fois le fait d’une reconstruction et son caractère socio-
politique;

● derrière l’iwan est, se trouve une grande plaque de stuc datable
vraisemblablement du début du douzième siècle contenant les noms de
tous les imams et autres saints personnages du shi‘isme, le tout installé
comme une espèce d’icône dans une chapelle physiquement séparée du
reste de la mosquée, mais comprise dans son enceinte.

15 E. Galdieri, “Quelques Précisions,” Revue des Etudes Islamiques, 43 (1925).
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Deux types de conflits ont trouvé une expression physique individuelle dans
la Grande Mosquée d’Isfahan. D’une part le conflit social symbolisé par la
batiniyah qui souvent prenait la forme d’hérésie. Il n’y a là rien de très
original sauf que le [223] conflit s’exprime physiquement à travers un portail
décoré, même sobrement, et à travers un message officiel projeté pour ainsi
dire en direction de la cité victorieuse de la position majoritaire. Le monument
et son inscription ont servi à maintenir le souvenir du conflit, vraisemblable-
ment parce qu’il s’agissait d’un conflit latent à l’époque. Par contre, le
panneau shi‘ite implique l’acceptation de divergence dans un espace commun,
un type d’œcuménisme suffisamment rare au Moyen Age pour mériter
d’être souligné et que j’avais déjà signalé pour Jérusalem à la même époque.
C’est comme si chacun avait sa place dans le “temple” dans certaines
conditions d’acceptation dont nous ne connaissons pas le détail.

Mais il y a encore un troisième conflit dans la mosquée d’Isfahan. A
l’extérieur de la grande coupole sud de la mosquée, celle de Nizam al-Mulk
datée de 1086–8, se trouvait une deuxième inscription coranique, cette fois-
ci en naskhi, c’est-à-dire dans une écriture cursive plus facile à lire que le
coufique angulaire, avec points diacritiques qui la rendait lisible de loin. Il
s’agit d’un passage jamais utilisé dans les mosquées sauf pour un cas également
bizarre aux Indes:16 “Heureux sont les croyants qui font la prière avec humilité,
qui évitent toute parole déshonnête, qui font l’aumône, qui gardent les lois
de la chasteté, et qui bornent leur jouissance à leurs femmes et aux esclaves
que leur a procurés leur main droite; dans ce cas ils n’encoureront aucun
blâme. Mais celui qui porte ses désirs au-delà est transgresseur. Ceux-là aussi
seront heureux qui rendent fidèlement les dépôts qu’on leur confie et
remplissent leurs engagements, qui observent strictement les heures de la
prière. Ceux-là seront de véritables héritiers qui hériteront du paradis pour y
demeurer éternellement” (23:1–11).

L’explication que je propose est la suivante. Il faut comprendre les deux
coupoles, nord et sud, ensemble. Au travers de la mosquée les deux vizirs
ennemis se jettent des insultes ou plutôt se font des leçons de morale. Nizam
al-Mulk sort un passage de la Révélation divine pour accuser son ennemi
d’habitudes sexuelles condamnables que malheureusement les textes ne nous
ont pas préservé dans le détail. Taj al-Mulk répond de l’extérieur en parlant
de la prière et de la souveraineté absolue de Dieu. Nous ne savons certes pas
dans quel ordre les coupoles ont été construites, mais il semble clair que ces
deux chefs d’œuvre de l’architecture seljuq soient en fait comme deux
monuments qui se font face pour se concurrencer, comme deux défis lancés
à travers la mosquée par deux ministres puissants. On peut se demander si
l’étude détaillé d’autres monuments n’apporterait pas des exemples
supplémentaires d’œuvres d’art servant à des fins ponctuelles et très limitées.

16 E. Dodd and S. Khairallah, The Image of the Word (Beirut, 1981).
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Dans le cas de la coupole sud, considérée comme étant une maqsurah pour
le prince, il s’agirait de l’utilisation d’un monument-type à des fins uniques
mais limitées dans le sens qu’elles deviennent incompréhensibles une fois
l’événement oublié, tandis que la fonction du monument reste. La coupole
nord par contre est, et reste encore, un monument unique jamais répété,
même dans ses détails de construction et de décoration. La fonction originale,
le conflit original, n’ont pas trouvé de place dans les formes de la tradition
architecturale prévalente. [224]

Ainsi la mosquée d’Isfahan sert d’illustration aux faits que les conflits sont
toujours présents, qu’ils créent des formes ou colorent des formes existantes,
mais aussi que les conflits les plus intéressants étaient souvent temporaires et
ne se maintenaient pas dans la société en tant que conflits, même s’ils
perduraient parfois en tant qu’œuvres d’art. Le phénomène d’œuvres d’art
qui refléteraient des idéologies perdues ou oubliées et autour desquelles de
nouvelles idéologies s’incrustent n’est pas unique à Isfahan. Le Taj Mahal en
donne un exemple classique et les établissements princiers se redoraient en
mythes au cours des siècles. Mais je ne connais pas d’autre exemple de
conflits politiques transformant un espace religieux.

Il est temps d’essayer de conclure. Les exemples que je vous ai donnés et
d’autres que l’on pourrait découvrir ne permettent certes pas d’élaborer une
théorie du conflit dans le “temple” tel qu’il apparaîtrait dans la tradition
islamique médiévale. Ce genre de question est trop nouveau dans le monde
sous-développé de l’interprétation de la culture et de l’histoire des peuples
musulmans. C’est pourquoi je préfère conclure en signalant tout d’abord un
type de conflit associé avec les lieux saints ou mosquées de l’Islam dont
l’étude mènerait dans une tout autre direction que celle des exemples que
j’ai donnés; et puis, je voudrais développer un peu deux idées sous-jacentes à
mon propos mais qui demandent encore des recherches supplémentaires et
surtout de la réflexion.

Un épisode célèbre de l’histoire du Caire est l’utilisation de la madrasah
du Sultan Hassan et surtout de ses minarets à l’occasion d’une révolte
féodalo-populaire.17 D’autres établissements religieux furent à l’occasion
utilisés de la même manière et ce genre d’histoire servirait simplement à
conclure que le “temple” pouvait devenir une forteresse pour des conflits
locaux. Il s’agirait de voir si la topographie religieuse d’une ville comme Le
Caire aurait créé un terrain différent pour l’expression de conflits sociaux ou
autres que Fez, par exemple, ou Alep. L’histoire récente et tragique de
plusieurs lieux sacrés aux Indes et les événements parallèles à La Mecque
seraient des exemples contemporains de relations entre espaces religieux et
conflits ethniques, raciaux, ou confessionnels.

17 D. Behran-Abouseif, Islamic Architecture in Cairo (Leiden, 1989), pp. 123–4 pour un
exemple typique.
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Quant aux deux idées plus générales, l’une est que l’Islam en gros réussit à
éliminer la visibilité de beaucoup de conflits à l’intérieur du ou des “temples”
par la multiplication de lieux consacrés ou dédiés à des groupes ou des
fonctions qui risquent de se trouver en conflit. D’où la richesse visuelle de la
ville classique de l’Islam avec ses centres séparés, un peu comme les
dénominations protestantes dont les temples se ressemblent tellement souvent.
Dans cette hypothèse, un cas comme celui d’Isfahan serait une exception
plutôt que la règle. Et l’histoire des conflits de La Mecque s’expliquerait
justement par le fait qu’il n’y avait pas de possibilité de multiplier la qiblah et
la maison construite par Abraham. On pourrait en fait dire que la période
contemporaine avec son appareil étatique ne sait plus reconnaître et
comprendre la variété des expériences et des besoins religieux de l’homme,
qu’elle a perdu la flexibilité d’un ordre plus sûr de lui que celui de la société
d’aujourd’hui. [225]

Ce qui est plus curieux c’est que les variations de fonctions et de restrictions
sociales ou pieuses dont l’existence est certaine ne se traduisent pas facilement
en formes que l’on reconnaîtrait, même en signes spécifiques. Les formes
architecturales distinguent plus facilement les régions – Iran, Maroc, Syrie
du nord – que les divisions sociales ou religieuses comme le shi‘isme ou tel
école religieuse en contraste avec une autre. Il est possible que les conflits qui
passionnent les historiens, ou même les philosophes, n’ont pas grand chose à
faire avec les formes. Après tout, les habits que l’on porte et la langue que
l’on parle n’empêchent pas d’être ennemis et de se dire des méchancetés. Je
dirais même que l’on ne peut entrer en conflit avec telle chose ou avec telle
personne que si l’on a des choses en commun, par exemple l’espace d’un
temple.


