
PROPHETES ANTIMUSULMANS CHEZ LES 

- BERBERES MÉDIÉVAUX 

L'éminent historien des Berberes, Ibn Haldün, constate, dans son 
ouvrage écrit dans la deuxibme moitié XIVc siecle, que les tout der- 
niers restes des tribus berberes non musulmanes ont passé a i'is- 
lam en l'an 101 de l'hégire, soit en l'année 719/20 de n.e. Citant 
ce propos le témoignage d'un autre historien, plus ancien, i1 nous 
apprend que les peuples berberes -de Tripoli a Tanger- accéptaient 
puis rejetaient I'islam par douze fois. Ce n'est que la conquete dé- 
finitive du Maghreb par le général arabe MÜsá ibn Nusayr, ce qui 
eut lieu entre 705 et 709 de n.e., ainsi que l'assujetissement par lui 
et par le Berbere Tariq ibn Ziy5d de I'Espagne, ou affluerent de 
nombreux éléments berberes rebelles, qui contribuerent a une im- 
plantation ferme de l'islam parmi les Berberes de 1'Afrique du Nord. 
Ces derniers demeurerent depuis, fideles la religion nouvelle et ne 
s'entacherent plus jamais d'apostasie. 

11 faut reconnaitre cependant que -quoi qu'en disent, et de 
facon aussi catégorique, Ibn Haldün et d'autres écrivains arabes 
du Moyen Age -1esquels font reculer l'islamisation définitive 
des Berberes parfois jusq'a l'année 100 de l'hégire, c'est-a-dire 
718/19 de n.6- il existe des preuves de ce que la conversión de 
ce peuple a l'islam, en 718-720, n'aurait été ni aussi générale, ni 
aussi durable, ni enfin aussi parfaite que les affirmations de ces 
auteurs eussent permis de l'admettre. D'ailleurs et sur la foi d'autres 
passages soit du livre d'Ibn Haldün meme, soit d'ouvrages d'autres 
écrivains arabes médiévaux, nous réalisons que différents groupes 
berberes ont réussi, durant des siecles entiers, a conserver leur 
ancienne religion paienne. Ainsi, par exemple, le prince berbere 
Miigkas qui reconstruisit Ceuta ruinée par les guerres, ne se con- 
vertit a l'islam que vers l'an 850, a la meme époque ou ont été ex- 
termines par les Aghlabides les derniers Berberes paiens des en- 
virons immédiats de Kairouan et le géographe arabe al-Bakri/1067/ 
68/ nous dit, en exploitant seulement peut-etre, un ouvrage perdu 
d'Ibn al-Warriiq, écrit vers la fin du Xe siécle de ni?., que dans les 
alentours de la considérable ville d'Igli, capitale de la province Süs 
en Maroc méridional, vivait repliée en des régions inaccéssibles de 
1'Atlas une certaine tribu berbere paiene. 11 ressort de tout cela que 
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le paganisme, chez certaines tribus berberes du Maghreb, s'est 
-perpétué dans sa forme primitive tout au moins jusqu'a la deuxieme 
moitié du Xe siecle, voire meme jusqu'a la deuxieme moitié du 
XI' siecle. Nous savons aussi que, a l'encontre de l'opinion d'Ibn 
Haldün, d'autres groupes berberes apparemment islamisés sans 
reste, surent conserver intactes leurs anciennes croyances remon-. 
tant a l'aube des temps comme le culte de rochers, de pierres, de 
grottes et de l'eau, la foi en génies tutélaires et autres &res mythi- 
ques démoniaques, les prohibitions et recommandations magiques et- 
cétera, se bornant, la ou les choses étaient plus particulieremeiit 
saillantes, leur donner une apparence, un air musulman. 11 res- 
sort de sources arabes que la conversion de nombreuses tribus ber- 
beres a l'islam s'avéra, durant un long laps de temps, tout B fait 
supefficielle. Ces tribus abjuraient facilement la foi en Mahomet 
et se faisaient adeptes de devins et de prophetes proclamant des 
religions nouvelies ou l'islam se melait avec les croyances populai- 
res berberes, qui jouaient souvent un r8le de premier plan. 

Penchons nous, a présent, sur ce dernier fait, c'est-a-dire sur 
la foi aux prophetes chez les Berberes islamisés du Moyen Age. 

Parlant de divinations chez les anciens Maures, aieux des Ber- 
beres occidentaux actuels, l'auteur byzantin du VI' siecle, Procope, 
,dit explicitement qu'elles étaient pratiquées exclusivement par des 
femmes. La chose était interdite aux hommes. Procope semble avoir 
été excellemment informé sur ces coutumes en Afrique du Nord. 11 
fut, en effet, secrétaire du général byzantin Bélisaire, le conqué- 
rant de ces contrées sur les Vandales. A admettre donc comrne fon- 
dée l'affirmation de ce Procope, il faut reconnaitre que la situation 
changea completemeilt une fois 1'Afrique gagnée a l'islam. A cette 
époque, a c8té des prophétesses surgissent prophetes. Les unes com- 
me les autres jouaient, chez les Berberes, un r8le fort en vue. Elles 
et eux furent employés a des fins politiques. Procope établit bien 
la chose lorsqu'il dit que les Maures ne preterent point main-forte 
aux Vandales attaqués par les Byzantins précisément en raison 
d'opinion émise par un oracle. Nous allons voir plus loin que, durant 
la période musulmane, prophétesses et prophetes tinrent une place 
importante dans la vie politique de la société berbere. 

Le plus ancien des prophetes berberes dont la tradition nous ait 
transmis le nom, ce fut MÜsá ibn Siilih. 11 était issu de la tribu 
f ~ o m á r a  établie dans le Rif, en Maroc septentrional. Ibn Haldün 
concede que l'on ne savait rien de tres clair quant ti la religion 
professée par Müsa. 11 le considere néanmoins comme l'un des pa- 
rures de la nation berbere et la preuve vivante que sainteté, art  di- 
vinatoire, science, magie et autres genres de savoir faire humain 
eussent existé, a' l'époque, chez les Berberes. Ibn Haldün declare 
.~ailleurs que MÜsá ibn Sálih avait j oui d'une grande renommée parmi 
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les Berberes et que, de son temps encore (deuxieme moitié du XIV' 
s.), la mémoire de ce devin demeurait vivante. En cette tardive épo- 
que encore, l'on se transmettait de bouche en bouche certaines des 
prophéties que Müsá aurait débitées en langue berbere. Ces prophé- 
ties, nous dit Ibn Haldün, possédent une forme rythmique et renfer- 
ment les fastes d'Etats que créera la race Zenáta, mais aussi ceux des 
victoires que celle-ci remporta sur les tribus habitant les plaines et 
les montagnes autant que sur les populations ces villes. La véracité 
de la plupart de ces prédictions a été confirmée par les évenements 
ultérieurs, continue Ibn Haldün qui cite des preuves a l'appui, telle 
la chute de la cité de Tlemcen au XIVe siecle. Notre historien dit 
plus loin que, au XIVc siecle encore, MÜsá ibn Siilih avait ses parti- 
sans fanatiques et ses détracteurs, prophete pour les uns, sorcier pour 
les autres. Ibn Haldün, de son caté, nous avoue manquer de données 
pouvant dévoiler le véritable caractere de ce devin. Ajoutons qu'aussi 
bien Müsá, nom du prophete, que Sálih, nom de son pere, sont d'ori- 
gine arabe. Ceci pourrait indiquer que l'homme était monté sur la 
scene de l'histoire a une époque ou les infiuences arabes en Afri- 
que du Nord étaient déja fortement établies, soit, au plus tot, vers 
la fin du VII"  siecle de n.5. Le souvenir de ce prophete est encore 
vivant de nos jours dans la tribu berbere Temsaman, dans le Rif. 
On a appelé de son nom une haute montagne dans le massif de 
1'Atlas Central, le Djebel Mousa ou-Salah, visible de partout en 
Maroc septentrional. D'apres la tradition des Berberes actuels, MÜs5 
ibn Siilih fut un faiseur de prodiges qui comprenait le langage des 
animaux, mais qu'il était aussi un homme astucieux sachant mettre 
a profit ses connaissances en bénefice de ses propres intérets. Comme 
l'on voit, ce n'est plus grande chose qui reste a présent d'un pro- 
phete dont Ibn Haldün avait tant chanté la louange. 

La plus éminente des prophétesses berberes de nous connues et 
appelée par les auteurs arabes Kühina, c'est-a-dire "devineresse", 
a développé ses activités au cours de la deuxieme moitié du VIIc si&- 
cle de n.e. Elle appartenait a la tribu berbere Garáwa qui habitait 
les monts Awrás (aujourd'hui 1'Aures). Káhina e été la souveraine 
berbere la plus puissante a l'époque. Au dire d'Ibn Haldün, elle 
aurait eu trois fils qui étaient, a proprement parler, les héritiers 
du trone, mais elle les gouverna et, par leur entremise, gouverna 
la tribu entiere. Ibn Haldün dit encore: "Sachant, par divination, 
la tournure que chaque affaire importante devait prendre, elle avait 
fini par obtenir pour elle-meme le haut commandement". Ibn Haldün 
se refere A un historien ou traditionniste berbere, ad-Darisi, d'apres 
lequel elle aurait vécu 127 ans et régné durant 65. L'encyclopédiste 
arabe du XIV' simecle, an-Nuwayri (mort en 1332) nous apprend que 
Káhina résidait aux monts Awrás et qu'elle prédisait, sans jamais 
se tromper, l'avenir. Ce fut Hassiin ibn an-Nu'mán, le gouverneur 
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arabe de 1'Ifriqiya qui la défit dans la bataille de 704 de n.e. A en 
croire la tradition maghrebienne, Kiihina aurait prévu sa propre 
catastrophe et sa mort. Elle aurait renvoyé ses fils, avant le combat, 
au camp ennemi, en leur ordonnant de reconnaitre l'autorité des 
Arabes. Ibn Haldün nous assure enfin qu'elle émettait des avis, des 
conseils dictés a elle par ses démons tutélaires. 

Káhina, aussi bien sans doute que Müsá ibn Siilih, appartint a une 
époque précédant la conversion officielle des Berberes a l'islam, 
conversion qui eut lieu, a en croire a Ibn Haldün, en l'année 719/20 
de n.6. Des prophetes surgissent cependant aussi, ultérieurement a 
cette date, chez les Berberes. De l'avis de l'historien arabe Ibn 
al-Atir, XIII' s., et de celui d'Ibn Haldün, 'Asim ibn Gamil (faisant 
apparition vers l'an 140 de l'hégire ce qui correspond a l'an 757/8 
de n.e.), le chef de la tribu berbere des Warfaggüma, aura été un des 
ces prophetes. D'une facon toute superficielle et probablement rien 
qu'en signe de protestation contre la suprématie des califes sunnites 
et de leurs gouverneurs dVAfr'ique du Nord, la tribu de cet 'Asim 
s'était ralliée a la doctrine de la secte des Sufrites, rameau de l'éga- 
litaire secte musulmane des Hárigites, soulevée en ce temps, sur 
toute l'étendue du califat arabe contre l'islam orthodoxe. Le com- 
portement barbare et totalement antimusulman dont cette tribu 
fit preuve a Kairouan apres sa conquete faite d'ailleurs, préten- 
dument, non pas au nom leur idéologie mais a celui de la dynastie 
orthodoxe de récent avenement des califes abbassides, prouve en 
clair que les Warfaggüma étaient demeurés dans le fond de l'ame 
des paiens. 

Alors que dans la partie Est des pays berberes c'était le simu- 
lé sufrite 'Asim ibn Gamil quí portait haut le drapeau du sépara- 
tisme berbere, dans la partie Ouest de ces memes pays se souleva, 
ennemi menacant Arabes et islam, un autre prophete berbere: 
Sálih ibn Tarif, chef de la tribu des Bergawáta. Ces Bergawiita 
habitaient la province de Tiimesna, dans I'Ouest de l'actuel Maroc, 
depuis Salé et Azemmour jusqu'a Safi et Anfa. Son @re, Tarif, avait 
pris part, vers a. D. 740, a la lutte que, sous le .commandement su- 
preme de Maysara al-Matgari, ménaient les tribus berberes Qári- 
gites contre les gouverneurs arabes sunnites d'Afrique du Nord. 
Siilih, a son tour, apparait vers 744/45.11 concut le projet de créer 
une religion nouvelle qui serait par rapport a l'islam ce que ce der- 
nier avait été par rapport au judaisme et au christianisme. 11 
consigna le code ,jiuridico-religieux de cette nouvelle foi en un 
livre que les Bergawiita considéraient cornme saint et qu'ils com- 
paraient au Coran de Mahomet. Al-Bakri en a transmis des ex- 
traits dans son ouvrage géographique, en se basant sur une re- 
lation écrite cent ans plus tot d'apr6s les paroles de Zemmür Abü 
Sálih ibn MÜ& ibn HiSám ibn Wardizen, l'ambassadeur du roi Ber- 



gawáta aupres du calife arabe de Cordoue al-Hakam 11, en 963 
de ni$. Les déclarations de Zemrnür perrnettent d'établir que le 
livre saint de Sálih proclamait la foi en Dieu Unique, qu'il appelait 
YákÜS, qu'il prescrivait de nombreuses prieres, qu'il admettait la 
polygamie, qu'il ordonnait la lapidation en punition de l'adultere 
et l'abstention de toute relation avec les musulmans, qu'il recorn- 
mandait ou défendait différentes autres choses. Sálih ibn Tarif, 
apres un regne qui dura 47 ans, quitta le pays en direction de 1'Est. 
Les Bergawata croyaient en son retour a Támesna dans l'avenir, 
exactement a la septieme génération. Avant de partir, il recom- 
rnanda a son fils Ilyás, Elie, appelé aussi Elisa, Elisée, de garder 
secrets les préceptes de la nouvelle réligion. Ce ne fut donc que 
plus tard, 5 la mort d'Ilyás qui régna durant.50 ans, que le succes- 
seur de ce dernier, Yünus, vers 850, rendit publics les préceptes 
de la nouvelle religion créée par l'aieul. 11 l'introduisit en qualité 
de religion d'Etat et toute opposition fut brisée avec un intransi- 
geance sans pareille. Cette religion fut en vigueur pendant long- 
temps. Vers le milieu du XI" siecle, les Almoravides infligerent un 
rude coup aux adeptes du prophete Sálih, toutefois ce ne fut que 
1'Almohade 'Abd al-Mu'min, un sgcle plus tard, qui écrasa définitive- 
ment les Bergawáta. A partir de cet effondrement, leur nom meme 
disparait des pages de l'histoire. 

Nous ignorons l'époque laquelle vécut le prophete (en arabe: 
lcáhin) nommé Faylaq qui se manifesta au sein de la tribu ber- 
bere KetSima. Cette tribu vivait, au Moyen Age, dans la partie Nord 
du ci-devant département de Constantine en Algérie. L'avenement 
de ce prophete coincide avec les luttes intestines qui éclaterent, a 
une époque que nous ignorons, au pays des Ketáma. 11 prédit que la 
guerre intestine véritable ne devait éclater qu'apres I'arrivée dans 
le pays d'un homme chevauchant une mule blanche. On appliqua 
plus tard la prédiction au missionnaire chiite 'Abü Abd Alláh aS-Si'i 
venu de 1'Orient en 893. Ce dernier exerca ses activités au profit 
de la famille des Fatimides. 11 souleva la tribu Ketáma contre les 
émirs orthodoxes arabes de la dynastie des Aghlabides qui domi- 
naient la Berbérie Orientale. 

- Faylaq ne fut pas le seul prophete a etre issu de la tribu Ke- 
táma. Apres que, sur I'ordre du calife fatimide Abü 'Abd Alláh, aS- 
Si'i eut été mis a mort, en 911/12 de n.e., les Ketáma, qui s'étaient 
profondement attachés au missionnaire, se révolterent contre les 
Fatimides. Le révolte eut un caractere déterminé d'antichiisme, 
dirigée qu'elle était contre la dynastie fatimide, et meme d'anti- 
musulmanisme. Les insurgés mirent a leur tete un jeune gargon 
nomme KadÜ ibn Mu'árik al-MSiriti qui était censé avoir des vi- 
sions et que i'on proclama prophete. Les Ketáma I'instailerent en 
la ville de Mila, du ci-devant département de Constantine, e t  
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celle-ci devint le centre de la nouvelle religion. L'endroit ou rési- 
dait le nouveau prophete fut déclare qibla, par analogie avec le 
qibla musulman, vers lequel les adeptes se tournaient pour prier. 
Kádü ibn Mu'arik devint bient6t le maitre d'une partie considé- 
rable de 1'Algérie et il disposa quelque temps d'une force militaire 
importante. Sous peu, cependant, une expédition armée de I'hé- 
ritier au tr6ne fatimide Abu '1-Qasim mit fin a la nouvelle religion. 
Le prophete Ketáma fut emprisonné puis exécuté, tandis que ses 
adeptes se voyaient condamnés a la déportation sur le littoral (en 
Kabylie vraisemblablement). Les fideles de Kádü ibn Mu'arik dé- 
tenaient le livre saint contenant des préceptes juridico-religieux. 
La teneur du livre lui aurait été révélée. 

Peu de temps apres l'échec de la mission prophetique de Kádü 
ibn Mu'arik, surgit parmi les Berberes, dans les premiere décennies 
du Xe S. de n.e., un nouvel illuminé. Cette fois, ce fut dans 170uest, 
au Rif, au sein de la tribu berbere Gomára. Cette tribu se défendit 
conséquemment et  longtemps contre I'islam et demeura fidele aux 
vieilles croyances. Le nouveau prophete donc porta le nom de Ha- 
Mim ibn Mann Allah ibn Hariz ibn 'Amr et descendait de la tribii 
Banü Zerwal, ou bien U-Gefwal, ramification du groupe Gomára 
e t  établie non loin de Ceuta ou Tetouan. Ha-Mim devint l'auteur 
d'une religion nouvelle, o t ~  s'entremelaient anciennes croyances ber- 
beres, rapprochées parfois de celles qu'avait pr6nées le livre saint 
de Sálih ibn Tarif d'une part, et  doctrines musulmanes, d'autre 
part. Dogmes et préceptes religiew furent codifiés sous forme d'un 
livre saint rédigé en berbere. Des auteurs arabes médiévaux, al- 
Bakri en premier lieu, nous en ont transmis des extraits de ces 
préceptes concernant d'anciennes prescriptions magiquec ou d'an- 
tiques pareilles interdictions berberes. 

Ha-Mim ne fut point le seul voyant de la religion qu'il fondait. 
11 assigna un rang bien en vue a sa  tante Tanqit et a sa soeur, la 
belle Daggfi (aussi: Debü, Dbfi). L'line et  l'autre passaient pour etre 
des prédiseuses et des sorcieres. Ha-Mim prescrivit qu'elles fussent 
honorées par des prieres adressées a elles. Le prééminent r6le des 
femmes-prophétesses -dont avait fait mention, au VIe siecle, Pro- 
cope, et au nombre desquelles, au VII', s'était rangée la reine Kahi- 
na- trouva donc, dans la religion de Ha-Mim, un plein regain de 
jeunesse. 

Ha-Mim périt au cours de luttes avec la tribu berbere musul- 
mane voisine, les Masmüda. Certaines sources datent l'évenement 
5. l'an 315 de l'hégire, 927/28 de n.e., d'autres, a 329/940/41 de 
i1.e. La religion qui était son oeuvre ne disparut pas pour autant 
et demeura en vogue quelque temps encore. De nos jours meme, le 
souvenir de Dbü, la soeur du prophete, reste vivant en Maroc sep- 
tentrional, dans la tribu Banü Hassan dont, d'apres la tradition 
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courante, Ha-Mim aurait été issu. La tombe de DbÜ est connue 
et les passants continuent a y jeter leurs pierres, preuve de vé- 
nération dont, depuis des siecles, Berbgres et certains autres peu- 
ples primitifs ont usé. Cette tombe est d'ailleurs, aujourd' hui en- 
core, le but de pélerinage de Marocaines qui désirent se consacrer 
a la magie. 

Ha-Mim ne fut pas le seul prophete antimusulmaii qu'eut fait 
surgir la tribu Gomara. Au contraire, Ibn Haldün affirme qu'il y 
en eut toute une séquelle, de "faux prophetes" -déclare I'historien. 
Un autre prophete de ¿+amara, ce fut 'Asim ibn Gamil al-Izdagumi 
qui aurait vécu ultérieurement a Ha-Mim. Celui-ci faisait, parait- 
il, des prodiges dont le souvenir s'était conservé jusqu'aux temps 
de Ibn Haldün, soit la deuxieme moitié du XIVe siecle. Autre pro- 
phete encore parmi les bomara: Abu 't-Tawagin ibn Abi Muham- 
mad al-Ketami. Les sources arabes le citeilt. 11 provenait de Qasr 
Ketama (aussi: al-Qasr), localité située au sud de Tanger, sur la 
riview Lukkos. Son pere fut un ermite adonné aux sortileges. 11 
enseigna son art a Abu 't-Tawagin. Ce dernier vint s'établir aupre8 
de la tribu BanÜ Sa'id dans la région de Ceuta, et concentra son 
activité sur l'alchimie. La foule des humbles s'attacha a lui. Ce 
succes I'exaltant, il se proclama proph,ete, 1228, et créa une re- 
ligion nouvelle. Grhce a ses sortileges, il attira a lui, disent les 
sources arabes, un nombre immense d'adhérents. Vint un terme 
a cette prospérité: les fideles l'abandonnerent peu-a-peu. Lui-meme, 
traqué par la garnison de Ceuta, dut prendre la fuite et disparut, 
assassiné. La tradition locale remémore Abu '$-Tawagin surtout 
en raison du fait que, sur son ordre, un pieux marabout, Mülay 
'Abd as-Saliim, avait été mis a mort. Pour compléter la notice ajou- 
tons que, selon la tradition, Abu 't-T~wiigin a composé en langue 
berbere une sorte de Coran dont de présumés passages, aujourd'hui 
encore, sant parfois cités. Ce sont plutot, dirions-nous, des formules 
cabalistiques. 

A c6te de prophetes, auteurs souverit de systemes religieux, il 
a surgi chez les Berberes médikvaux de la période musulmane bon 
nombre de diseurs de bonne aventure et de devins de moindre en- 
volée, tout simplement professionnels. De pareils gens étaient gé- 
néralement tolérés de l'islam nord-africain, bien que ni autorisa- 
tion dans le Coran, ni précédents pris a la tradition musulmane, 
ne soient la pour faire admettre la légitimité de leurs agissements. 
Les sources arabes médiévales distinguent différentes catégories de 
ces devins maghrébins et nous donnent plusieurs détails sur leurs 
pratiques divinatoires. Une étude spéciale serait a consacrer a la 
chose, mais le sujet, paur l'instant, sort du cadre assigné a notre 
trawail. 
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