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On ne sait presque rien de Sayyida Nafîsa. Nafîsa bint al-Hasan 
ibn Zayd ibn al-Hasan ibn ‘Alî ibn Abî Tâlib était l’arrière arrière petite 
fille de ‘Alî, cousin, compagnon et gendre du Prophète Muhammad, 
et quatrième calife de l’islam. Nafîsa appartenait à cette fraction 
de la famille ‘alide qui s’était ouvertement tenue à l’écart de toute 
revendication de pouvoir sur la communauté musulmane, puisqu’elle 
s’était ralliée à la dynastie omeyyade, puis aux ‘Abbâssides. Nafîsa 
naquit peut-être en 762, à La Mecque. On sait peu de choses de son 
existence, sauf qu’elle menait une vie d’austérité. Elle épousa un fils 
de l’imâm Ja‘far al-Sâdiq, le traditionniste Abû Muhammad Ishâq al-
Mu’taman, qui avait réputation de grande sévérité. Avec son époux, elle 
s’installa en Égypte, à Fustât (en 809, en 811 ou en 817, les informations 
divergent), où elle vécut jusqu’à la mort, en 825. Sur sa sépulture, 
un culte est attesté depuis le xe siècle. Un culte qui devint bientôt très 
considérable, et n’était pas seulement le fait de shî‘ites mais aussi et 
surtout de sunnites. Et les élites politiques participaient à ce culte : 
l’émir Badr al-Jamâlî fit agrandir sa tombe en 1089 ; le calife fatimide 
al-Hâfiz la fit rénover en 1138, restaurer la coupole et décorer richement 
le mihrâb. C’est au courant du xiie siècle que les récits des miracles 
de Sayyida Nafîsa se multiplièrent, alors que sa dévotion dépassait 
désormais les frontières de l’Égypte, mais c’est seulement à l’extrême fin 
du xive siècle que Sayyida Nafîsa eut sa première notice (modeste) dans 
un recueil hagiographique, les Tabaqât al-awliyâ d’Ibn al-Mulaqqin (m. 
1401). Ce n’est évidemment pas de la Nafîsa réelle que je peux parler 
aujourd’hui, puisqu’on ne la connaît guère, mais de l’image que les récits 
à travers les siècles (et surtout au xiie siècle) ont construite de la sainte 
femme – je vais donc parler, à partir de quelques exemples, d’une figure 
mêlée, à la fois historique et légendaire. 

Parmi les saintes musulmanes d’Égypte – c’est-à-dire vénérées en 
Égypte –, Nafîsa pose un problème particulier. Elle était au Moyen Âge 



120 Christian Décobert

l’une des saintes les plus visitées, les plus sollicitées ; elle l’est encore 
aujourd’hui, il suffit de constater l’affluence quotidienne à son tombeau, 
au Sud de la Mosquée Ibn Tûlûn ; et depuis les années 1990 son mawlid 
est l’un des plus considérables du Caire.  Mais elle est certainement 
celle que les hagiographes et historiographes musulmans ont eu le plus 
grand mal à intégrer. Le jugement du célèbre historien Al-Dhahabî (m. 
1348) sur Nafîsa était rude, mais tout à fait représentatif d’une opinion 
commune dans les milieux lettrés : « rien ne nous est parvenu de ses 
vertus (manâqib) ». 

Je crois donc qu’il faut s’interroger sur ce fort contraste entre 
popularité et inscription au registre de la sainteté officielle. Bien sûr, 
Nafîsa n’est pas isolée dans ce cas, à travers l’histoire un tel contraste a 
existé pour nombre de saints, soit qu’ils étaient très populaires et peu ou 
pas du tout enregistrés par les recueils de vies de saints, soit qu’ils étaient 
l’objet de longues notices hagiographiques et absents de toute ferveur 
populaire. Mais le cas de Nafîsa est particulier, en ce sens qu’elle a été 
la cible d’une véritable hostilité du milieu des hagiographes, qui l’ont 
ignorée, ou déconsidérée, ou qui ont gommé toute référence à son culte.

Pourquoi une telle hostilité ? La réponse est certainement dans 
l’expression même de cette hostilité. En témoigne une phrase de Jean 
Léon l’Africain (m. vers 1555). Je cite : « Ceux qui ont écrit sur la vie 
des saints musulmans n’ont fait presque aucune mention de cette Nafîsa : 
ils ont dit qu’elle était une honnête et chaste personne noble de la 
famille de ‘Alî. Mais le vulgaire, dans sa simplicité, a cru à quantité de 
ses miracles et ce sont ces miracles qui font la fortune de cette maudite 
sépulture ». Commentons cette phrase, qui est importante. Nafîsa est 
décrite comme une femme honnête et chaste, ce qui en faisait une pieuse 
musulmane mais pas nécessairement une sainte ; mais la populace vouait 
un culte à son tombeau, croyant naïvement à des miracles qui s’y seraient 
accomplis, et c’est cette croyance populaire qui faisait d’elle une sainte. 
Donc, rien d’elle-même ne permet de dire qu’elle était une sainte, ce 
sont les miracles imaginés par le petit peuple qui font d’elle une sainte. 
Nafîsa n’était pas, pour Jean-Léon l’Africain, une sainte en soi, mais ce 
qu’on pourrait appeler une figure à miracles, c’est-à-dire une construction 
de sainteté à partir d’un trait unique qui était l’action miraculeuse, la 
production de miracles. Mais une question se pose : qu’est-ce qui faisait 
dire à Jean-Léon l’Africain que Nafîsa n’était qu’une bonne musulmane 
et non une sainte, sur quoi se fondait-il ? La réponse est évidente : il se 
fondait sur ce que pouvaient en dire, ou ne pas en dire, les hagiographes. 



121Sayyida Nafîsa, entre culte communautaire  
et magistère de la sainteté

Jean-Léon l’Africain nous aide, il nous dit pourquoi Nafîsa 
était populaire : par ses miracles. À nous de comprendre pourquoi 
les hagiographes et historiographes, et plus largement les lettrés, ne 
l’aimaient guère. Formulons l’hypothèse que l’explication touche au 
mode de constitution et aux ressorts de la littérature hagiographique, 
c’est-à-dire que l’explication concerne la manière dont le corps des lettrés 
fabriquait des saints, et selon quels critères il se fondait pour définir la 
sainteté. Ce qui ne veut pas dire, et j’y reviendrai pour finir, que j’adopte 
l’idée d’une opposition entre la sainteté selon les lettrés, et la sainteté 
selon les vulgaires, comme dirait Jean-Léon l’Africain.

Avant d’évoquer ses miracles, considérons d’abord son 
comportement, et comparons-le avec ce que les hagiographes regardaient 
comme étant le comportement topique d’un saint, ou d’une sainte. Deux 
faits ressortent des mentions qui étaient faites de Nafîsa dans la littérature 
médiévale : elle vécut une ascèse extrême, jeûnant continuellement, se 
privant de tout bien, distribuant tout aux pauvres, et, à la fin de sa vie, 
creusant elle-même sa tombe et y demeurant, en attendant la mort ; elle 
avait la pratique des larmes.

 Nafîsa eut une vie de privations, elle se nourrissait un jour sur 
trois, elle refusait toute richesse. Elle mourut dans sa tombe, un vendredi, 
alors qu’elle récitait – selon une tradition rapportée par Al-Maqrîzî (m. 
1442) – ce verset coranique : « Dis : à qui appartient ce qui est dans les 
cieux et sur la terre ? Dis : à Dieu » (VI,12). Ce type de comportement 
est tout à fait caractéristique de ce que Max Weber a appelé l’ascétisme 
du refus du monde (par opposition à l’ascétisme dans le monde). 
L’ascétisme du refus du monde fut important et significatif au tout début 
de l’islam, suivant la pensée centralement coranique que la fin du monde 
était proche. Il exprimait un désintérêt conséquent pour le monde, le fait 
que la vie devait être consacrée à seulement préparer l’au-delà. Mais au 
temps de Nafîsa, au début ixe siècle, il y avait déjà eu un fort reflux de 
cet ascétisme hors du monde au profit de l’ascétisme dans le monde, 
l’ascétisme du savant, du traditionniste, dont la figure éminente allait 
bientôt être Ahmad ibn Hanbal (m. 855).

La pratique des larmes, c’est le fait de fondre en larmes, d’être 
emporté par les larmes, sous l’effet de quelque chose de très puissant. Il 
y avait deux pratiques des larmes, très différentes, l’une était chrétienne, 
l’autre musulmane. Dans le christianisme oriental, la pratique ou la 
grâce ou le don des larmes n’était pas seulement l’expression de la 
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componction, du deuil du salut initial, c’était un charisme, le signe que 
l’on avait atteint l’une des étapes les plus élevées de la perfection de 
l’âme quand celle-ci allait entrer en union avec Dieu. Ce charisme était 
comme un stigmate, une marque miraculeuse de la présence divine. Et 
le don des larmes était beaucoup plus fréquent chez les femmes, dans la 
mesure où elles avaient peu d’extériorisations possibles de leur sainteté, 
comparées aux hommes. Jean Climaque (m. vers 50) fut le grand 
penseur de la pratique des larmes. Dans L’échelle sainte, son fameux 
guide spirituel à l’usage des moines, il voyait l’homme sur une échelle 
ascendante vers Dieu, une échelle à trente degrés répartis en trois phases : 
les efforts, les charismes, l’union à Dieu. Les efforts étaient l’affliction, 
la componction, le regret des péchés, la crainte de l’enfer, la vision 
de la mort. Les larmes participaient de la deuxième phase, celle des 
charismes, et elle était un don mystérieux. Je cite : « Lorsque notre âme, 
sans aucun effort délibéré de notre part, se sent fondre en larmes et se 
voit tout attendrie et apaisée, courons. Car le Seigneur est venu sans y 
être invité, et il nous présente l’éponge de la tristesse qui lui est chère et 
l’eau rafraîchissante des larmes agréables à Dieu pour effacer la cédule 
de nos crimes ». Ainsi la pratique  des larmes, qui est une grâce, se veut 
un dépassement des larmes de la componction, les larmes sont le signe de 
la visite de Dieu qui laisse entrevoir son union à l’homme. 

En islam, la pratique des larmes avait une signification différente. 
On connaît le verset de la sourate Maryam : « Ils [les prophètes] 
tombaient prosternés en pleurant quand les versets du Miséricordieux 
leur étaient communiqués » (XIX,58). C’est la révélation qui provoque 
les larmes, le fait que l’homme est saisi au plus profond par le message 
divin. Et en général les larmes étaient versées lors de prêches, de 
moments d’intense prédication, elles étaient aussi les larmes de la 
mémoire narrative (de Kerbela par exemple), les larmes du khâtib, 
du sermonneur, qui emportaient l’assemblée, provoquaient les pleurs 
de l’auditoire. En islam, les larmes, liées à la récitation de l’Écriture, à 
l’enseignement, au récit, étaient contagieuses, elles étaient des larmes 
partagées. Or il n’est guère concevable que Nafîsa eût versé des larmes 
de prédicateur, des larmes contagieuses, Nafîsa n’était nullement femme 
de parole, rien de tel n’est indiqué dans les mentions la concernant ; il 
paraît évident que sa pratique des larmes était directement inspirée de – 
voire calquée sur – celle des saintes femmes du christianisme d’Orient.

Il est dès lors aisé de comprendre pourquoi les hagiographes 
étaient fort réticents à intégrer Nafîsa dans leurs Tabaqât. D’une part, 
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la pratique des larmes ne pouvait qu’être suspecte et peu orthodoxe aux 
yeux des doctrinaires musulmans, alors que l’environnement religieux 
était encore assez massivement chrétien. D’autre part, et surtout, le 
culte de Nafîsa se développait au moment où l’hagiographie islamique 
s’ancrait dans une définition de la sainteté sur deux traits essentiels : le 
saint était un mystique, le saint était un savant. C’est sur cette base que 
les ouvrages fondateurs de Sulamî et Isbahânî (fin xe, début xie siècle) se 
sont constitués. Et Nafîsa n’entrait tout simplement pas dans le moule : ni 
mystique, ni savante, plus ou moins hétérodoxe…

 Jean-Léon l’Africain reprochait à Nafîsa ses miracles, qui en 
faisaient à ses yeux une fausse sainte. Mais voyons plutôt. Les miracles 
attribués à Nafîsa, de son vivant et post mortem, étaient évidemment de 
bienfaisance. Nafîsa guérissait, libérait, protégeait, et elle était connue 
pour rendre fécondes les femmes stériles. Aujourd’hui, Nafîsa semble 
s’être plus ou moins spécialisée dans la guérison des maladies des 
yeux ; mais restons au Moyen Âge, vers le xiie siècle, quand les récits 
la concernant se sont multipliés. Voici deux exemples de ses miracles : 
miracle de la crue du Nil, miracle de la guérison d’une fille paralytique. 
Où l’on constate que le sens de l’action miraculeuse est plus complexe 
qu’il n’y paraît. 

La crue du Nil. Une année, le Nil avait cessé sa crue avant qu’elle 
ne fût suffisante, la disette était donc redoutée ; avertie, Nafîsa donna son 
voile, que l’on prit et jeta dans le fleuve, la crue recommença, la disette 
fut évitée. Bienfaisance sociale, certes, à l’échelle de l’Égypte entière, 
mais qui était lourde de sens, et il faut s’y attarder un instant. En effet, le 
miracle de Nafîsa prenait sens par rapport à une tradition, qui était celle 
de la bienfaisance de l’islam pour l’Égypte, car ce n’était pas seulement 
une personne sainte qui faisait que la crue du Nil fût bonne et que la 
prospérité régnât sur l’Égypte, c’était l’islam. À témoin, ce récit célèbre 
de Ibn ‘Abd al-Hakam (m. 871) dans son Kitâb futûh Misr. Je résume. 
Les conquérants arabes découvrirent que les Égyptiens pratiquaient un 
rite cruel pour assurer la crue du Nil : on choisissait une « fiancée du 
Nil », une jeune fille que l’on jetait dans le fleuve, en don propitiatoire. 
‘Amr ibn al-Âs, l’émir des conquérants arabes, interdit ce rituel et 
envoya un message au calife , ‘Umar ibn al-Khattâb, pour l’en informer. 
‘Umar répondit en lui demandant qu’un billet écrit par lui, le calife, fût 
jeté au Nil. Ce qui fut fait, et la crue du Nil fut bonne. La prospérité 
de l’Égypte fut ainsi assurée par un rite non sacrificiel, par la simple 
autorité du chef de l’islam. De cette tradition célèbre, il ressort que le 
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geste de Nafîsa doit être considéré comme consécutif au geste du calife, 
comme un semblable geste de commandement – d’ailleurs les séquences 
narratives sont parallèles : le calife donne un billet que l’on jette au 
Nil, Nafîsa donne son voile que l’on jette au Nil. Le geste de ‘Umar b 
al-Khattâb était celui du chef des croyants, son autorité était d’ordre 
politique et son commandement au Nil était un acte de souveraineté. Une 
même souveraineté marquait le geste de Nafîsa, mais son autorité était 
d’un autre ordre. Elle jetait son voile, son propre vêtement, par là elle 
se découvrait, elle jetait ce qui la protégeait, garantissait sa pudeur. Son 
commandement ne consistait pas à jeter un document prescriptif que l’on 
produisait (un billet), mais quelque chose qui lui appartenait intimement. 
Parce que son autorité était de nature et non de fonction (comme avait 
été celle de ‘Umar b. al-Khattâb, en tant que calife). Son action de 
commandement au Nil était un effet de sa sainteté ; alors que le calife 
‘Umar avait accompli ce geste de souveraineté sur le Nil par l’autorité 
de sa fonction, Nafîsa accomplissait le même geste, mais par une autorité 
intérieure, par sa sainteté même. 

Guérison d’une fille paralytique. C’est la même autorité de nature 
que Nafîsa exerçait dans ses miracles de guérison. Récit : une enfant 
était paralytique, Nafîsa l’aspergea de l’eau de ses ablutions, et l’enfant 
guérit, se mit à marcher… Le détail importe : l’eau de l’ablution servait 
à guérir, c’est-à-dire avait la puissance de guérir ; or qu’est-ce que l’eau 
des ablutions ? C’est rituellement l’eau qui sert à se purifier, une eau qui 
lave, dépollue, en soi c’est donc une eau qui est chargée de toutes les 
pollutions du corps et de l’âme. Mais ici c’est une eau qui guérit. Une 
eau qui guérit peut-elle être polluée ? Certainement pas, ce qui signifie 
que Nafîsa vivait dans un état constant de pureté, l’eau guérissait parce 
qu’elle était pure, chargée précisément de la pureté de la sainte femme. 
Autorité de nature de la sainte femme. Mais une autorité dont l’exercice, 
encore une fois, n’était pas uniquement le bienfait immédiat, et avait pour 
fin de signifier une souveraineté. Je m’explique, en poursuivant le récit. 
La petite paralytique était l’enfant d’une voisine juive de Nafîsa ; lorsque 
le miracle fut accompli, les juifs de la ville (de Fustât) se convertirent 
en masse… Le miracle n’était donc pas uniquement de guérir, il 
consistait également à convertir. Autre exemple, non plus de guérison 
mais de délivrance. Un jeune chrétien d’Égypte était captif à Byzance, 
et sa mère s’en lamenta auprès de Nafîsa ; celle-ci fit une prière, le fils 
fut libéré, la mère se fit musulmane… De tels exemples, et d’autres 
semblables, ne doivent pas donner à penser que la conversion à l’islam 
était liée, comme une condition nécessaire, au miracle de guérison ou de 
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délivrance. La conversion venait après le miracle, elle ne la conditionnait 
pas, elle se situait comme simple conséquence du miracle. Pour autant 
sa signification était forte : l’acte de conversion était un geste de 
reconnaissance de la suprématie de l’islam, il était l’indice d’une emprise 
de la souveraineté de l’islam sur les âmes des chrétiens et des juifs. Un 
autre exemple, s’il en faut, vient confirmer ce propos : au Moyen Âge, 
les femmes qui se savaient stériles et qui allaient au tombeau de Nafîsa 
n’étaient pas seulement musulmanes, beaucoup étaient chrétiennes, et 
l’on disait que le miracle de Nafîsa les touchait tout aussi bien que les 
musulmanes. Mais des prêches et des libelles de l’époque mamelouke 
commentaient ce fait en précisant que là était la preuve de la supériorité 
de l’islam sur le christianisme – puisque des femmes chrétiennes devaient 
avoir recours à l’intercession d’une sainte musulmane pour guérir de la 
stérilité, ce qu’une sainte chrétienne ne pouvait leur garantir. 

Ces quelques traits, que j’ai rapidement exposés, pourraient 
constituer un modèle de sainteté populaire féminine en islam médiéval. 
Un modèle de sainteté composite et intra-communautaire. 

Ce modèle était celui d’un ascétisme du refus du monde qui avait 
été prépondérant au temps de l’islam naissant, dans un contexte de 
forte tension eschatologique, mais qui était devenu largement obsolète 
au ixe siècle, quand se développait le modèle de sainteté mystique. Cet 
ascétisme radical se mêlait chez Nafîsa à un fait caractéristique de la 
sainteté féminine dans le christianisme oriental, qui était la pratique 
des larmes. Ce modèle de sainteté, en définitive, était fait à la fois 
d’archaïsme et d’emprunt. Il reste que cette fusion de l’ancien et de 
l’hétérogène produisait, si l’on peut dire, une sainteté très puissante, au 
sens où la figure de Nafîsa détonnait, était singulière, frappait les esprits. 
En somme, Nafîsa était une sainte très légendaire mais très présente. Très 
légendaire, parce qu’on ne savait presque rien sur elle et que donc toute 
invention, toute nouvelle tradition à propos d’elle était possible. Mais très 
présente, parce que des traits si singuliers – ascétisme total, pratique des 
larmes – faisaient qu’on la reconnaissait aisément, qu’on la connaissait, 
qu’elle était l’objet d’un savoir immédiat.

Ce qui me fait dire que ce modèle composite était populaire, ce 
n’est pas parce que je suppose Nafîsa aurait été vénérée « seulement » 
par le petit peuple. Elle était certainement vénérée par tous ; il est 
d’ailleurs significatif que, selon une tradition largement répandue, le 
grand Shâfi‘î (m. 820) venait fréquemment la voir, dans sa maison de 
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Fustât. La distinction entre la sainteté dite « populaire » et la sainteté dite 
« officielle », ou « liturgique » (au sens qu’Arnold van Gennep donnait 
à ce terme), ne relève pas d’une quelconque hiérarchie de valeurs, mais 
me semble simplement établie par le fait que la sainteté dite « populaire » 
déborde du cadre imposé par un dispositif religieux (c’est-à-dire un 
groupe de lettrés ayant le contrôle du discours dogmatique), ce cadre 
imposé étant celui qui rendrait la définition de la sainteté compatible avec 
une stricte vérité doctrinale.

Mais la sainteté populaire, c’est-à-dire celle qui n’est pas 
strictement liturgique, confinée à la seule célébration des milieux 
cléricaux, se caractérise également par le fait qu’elle est structurante. 
Socialement structurante. Je n’entends pas par là qu’une sainte, comme 
Nafîsa, était populaire parce qu’elle répondait aux besoins des gens – 
guérir, vivre libre, récolter, manger à sa fin… Un saint ou une sainte n’est 
pas seulement là pour répondre à des besoins communs, il ou elle est là 
pour être exemplaire. Exemplaire de ce qui est considéré comme positif, 
favorisant la cohésion et la dignité, voire l’orgueil, de la communauté 
dans laquelle il ou elle s’inscrit, C’était bien le cas de Nafîsa. La 
sainteté de Nafîsa était liée à une pratique miraculeuse qui participait 
de la construction communautaire. En l’occurrence, on l’a vu, elle 
conditionnait l’action miraculeuse, quelle qu’elle fût, à l’expression de la 
souveraineté islamique – que cette action miraculeuse fût de prévention 
contre la disette, de remède à la stérilité des jeunes femmes, de guérison 
de la maladie ou de délivrance des captifs. Ainsi, la sainteté populaire de 
Nafîsa était ce qui établissait des frontières religieuses et les protégeait. 
Et il n’y a pas de paradoxe à dire que l’action miraculeuse de Nafîsa 
était universelle et intra-communautaire à la fois. Nafîsa s’adressait à 
tous, musulmans, chrétiens, juifs, et tous venaient solliciter son pouvoir 
d’intercession ; mais chacune de ses actions miraculeuses exprimait la 
dignité du règne islamique. Nafîsa était dans tous les cas – c’est-à-dire 
même lorsqu’elle était vénérée par des chrétiens, même si sa pratique des 
larmes était d’inspiration chrétienne – la figure d’un islam triomphant. 
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