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« De sommet en sommet, disent les Druzes, se 
répondent les voies sacrées des incorporels qui 
jouissent, en Dieu, de « l’existence supérieure », 
récompense de leurs vertus. »1 

Le maqam, ou mazar druze, de Sitt She’waneh est situé sur une 
haute colline, Tallet el Moudiq,  dans une région nommée El Saalouk qui 
se trouve au pied du flan Est de la chaîne du Mont-Liban. On y accède 
par une bifurcation à partir de la route qui va de la grosse bourgade de 
Chtaura vers le sud de la Bekaa. Sur la voie qui prend fin au sanctuaire, 
on ne rencontre qu’une ferme isolée. Le site fait face aux marécages du 
village de Ammiq et se trouve situé à 53 km de Beyrouth, dans la zone 
administrative du Caza de la Bekaa Ouest. 

Si la majorité des visiteurs considère la figure de Sitt She’waneh 
comme exclusivement liée au sanctuaire de Ammiq, son cas n’échappe 
cependant pas au processus courant de bi-localisation. En effet, en sus 
de ce sanctuaire libanais, un autre lieu lui est dédié. Il est situé dans le 
Golan, plus précisément dans le village de Ayn Kinya, localité qui se 
trouve à 5 km de Majdel Chams, non loin de la forteresse médiévale de 
Nimrod. Le culte de Sitt She’waneh y est aussi vivace qu’au Liban si ce 
n’est plus. Un très grand nombre de fidèles venus de plusieurs localités y 
converge, essentiellement le 30 mars de chaque année, date anniversaire 
du site.

Si les gardiens du site libanais n’ignorent rien de cette bi-
localisation et vont jusqu’à affirmer que la Sitt est enterrée dans le Golan, 
auprès de son père, El Hazzouri, les visiteurs, eux, n’ont généralement 

1  Capitaine Bouron.  Les druzes. Histoire du Liban et de la montagne 
haouranaise. Page 285. Editions Berger-Levrault. 1930
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pas connaissance de l’existence de cet autre lieu, comme si chaque région 
se tournait exclusivement vers le sanctuaire qu’elle abrite. Ce fait peut 
s’expliquer par la situation du Golan occupé, ce qui le met en marge et le 
rend inaccessible aux fidèles druzes du Liban. En tous cas, cette double 
existence n’atténue en rien la déférence ni la foi des fidèles au lieu.

Pour revenir au site qui nous intéresse ici, celui du Liban, notons 
que le complexe actuel de Sitt She’waneh est relativement récent 
puisqu’il date des années soixante. Les témoignages des propriétaires 
terriens de la région, de personnes âgées et des bergers qui y transitaient 
à certaines périodes s’accordent en effet sur l’absence de toute 
construction avant cette décennie, l’emplacement de la tombe ayant été 
alors simplement marqué par un monticule de quelques pierres envahies 
d’herbes folles et de végétation sauvage, dans une clairière de vieux 
chênes. 

Il est d’ailleurs convenu que dans sa forme actuelle, le sanctuaire 
est un ouvrage du XXe siècle. Là les sources se précisent, s’affinent 
tant par les récits et témoignages oraux et écrits que par les inscriptions 
apposées sur les bâtiments. Dans les faits historiques prouvés et comme 
l’atteste une plaque placée à l’entrée du sanctuaire, deux personnalités 
originaires du Caza du Chouf et du village de Ain Zhalta dans le Barouk, 
le cheikh Melhem Kabalan Karamé et Monsieur Khattar Ali Zahreddine, 
entreprennent en 1964 les travaux de ce qui allait devenir le sanctuaire 
actuel. 

Le juge Antoine Chidiac apporte, dans son ouvrage, Fan el ‘ata’ 
fi el kanoun, el adab oua turath2, des précisions supplémentaires : les 
travaux auraient commencé le 26 octobre 1964 pour prendre fin le 7 
novembre 1968. Le bâtiment aurait été inauguré le 29 septembre 1968 
en présence d’un grand nombre de personnalités, par deux Cheikhs el 
‘Akl de la communauté druze: le Cheikh Mohammed Abou Chakra et le 
Cheikh Abdel Latif. 

C’est justement cette fondation récente du site qui nous intéresse 
dans la mesure où elle nous permet de rencontrer les principaux acteurs 
de sa mise en place et, à travers leurs témoignages, d’étudier les 
mécanismes qui ont présidé à sa fondation.

    انطوان الشدياق. فن العطاء في القانون االدب والتراث. شركة الطبع والنشر اللبنانية. بيروت  2
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L’établissement d’un culte,  

spécificité géographique de l’implantation 

Scruter la fondation d’un culte ne peut se faire sans l’étude de la 
topographie physique et humaine du lieu où il est implanté. La région où 
se trouve le site, qui par ailleurs promeut la conservation des ressources 
naturelles avec des espaces protégés comme les marécages de Ammiq, 
faisait partie d’une zone insalubre qui s’étendait de l’emplacement actuel 
du village jusqu’à la localité de Anjar. Zone entièrement recouverte 
de marécages et impropre à l’agriculture, inhabitée si ce n’est par 
quelques bergers qui venaient des contreforts de la montagne lors des 
transhumances et qui utilisaient ces terrains comme pâturages pour 
leurs bêtes. On n’y relève aucun établissement humain permanent et 
d’envergure avant le XXe siècle, période à laquelle les premiers habitants 
commencèrent à s’y installer. Les raisons probables de cet ancrage 
sont aussi diverses que celles qui ont motivé de nombreuses autres 
implantations dans la région : appauvrissement des ressources, conflits 
territoriaux, familiaux, politiques ou religieux, vendettas… qui poussent 
certaines personnes ou familles à quitter leurs localités d’origine pour 
chercher plus loin refuge et moyens de subsistance.   

L’assainissement et le drainage des zones marécageuses de 
Ammiq, menés par des ingénieurs italiens engagés par la famille Sursock, 
propriétaire des terres à l’époque, a constitué un facilitateur de plus 
pour la fondation d’un village. Ces travaux, menés au début du XXème 
siècle, ont profondément et durablement changé la région. Alors qu’elle 
ne comprenait jusque-là que quelques vagues activités commerciales 
et économiques comme les tanneries plus lointaines du village de 
Saghbine, elle s’est transmuée en une zone propice à l’agriculture et donc 
à la présence humaine. C’est dans le sillage de ces changements que le 
village de Ammiq se forme. Et c’est non loin de là, dans les hauteurs de la 
montagne, qu’est érigé quelques décennies plus tard un sanctuaire dédié à 
Sitt She’waneh. 

Le mazar est donc situé « en haut », comme c’est le fait de nombre 
de lieux consacrés, l’élévation constituant un des critères déterminants 
de l’édification d’un culte. Si l’établissement des villages de la région 
est récent, les collines hautes quant à elles n’ont pas été des terres 
désertiques et inhabitées, comme en témoignent sources écrites et traces 
physiques. Ainsi, selon les récits d’historiens du douzième siècle comme 
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Ibn Batouta, cette région a, de longue date, constitué une terre fertile 
à la sainteté et propice à l’installation des ermites et des salihin, les 
vertueux. La montagne concentre d’ailleurs tous les éléments nécessaires 
à la prolifération d’une vocation de sainteté : l’élévation dont nous avons 
parlé, la beauté des lieux, l’abondance de la végétation, le foisonnement 
d’arbres fruitiers sauvages, la présence de sources.  Le grand nombre de 
tombes attribuées à des saints qui s’y trouve le confirme. Pour toutes ces 
raisons, il n’est pas étonnant de trouver un lien étroit entre cette terre de 
sainteté et une figure tutélaire de la région. 

La consécration des lieux -  

les récits légendaires du commencement

Le processus ayant présidé à la consécration du lieu et à 
l’acquisition de son entière reconnaissance n’est pas sans rappeler 
d’autres récits de fondations où miracles et légendes viennent attester 
la présence du sacré. Dans le cas qui nous intéresse ici, les légendes 
connues et transmises oralement par les visiteurs ont été consignées dans 
les petits ouvrages consacrés au site. 

Ainsi, dans son « Histoire de Dame She’waneh bénie de Dieu », le 
cheikh druze Nayef Abdel Khaleq3 rapporte qu’un homme de confiance 
lui a raconté l’histoire suivante : Dans les années 1950, un berger chrétien 
originaire du village de Bamhai (?), et qui n’était alors qu’un enfant, 
traversait avec ses chèvres le lieu où était enterrée Sitt She’waneh. Sur 
les quelques pierres qui composent sa tombe, des visiteurs avaient 
laissé quelques pièces. Alors que ses chèvres vaquaient par-ci par-là et 
déposaient leurs excréments, le jeune berger ramasse les pièces et les met 
dans sa poche. À son retour à son domicile, ses bêtes se mettent à gémir 
et à pousser des cris perçants. Sa mère, arrivée en courant, s’aperçoit 
que c’étaient des fourmis logées dans le cou des chèvres qui les faisaient 
souffrir. Se tournant vers son fils, elle le voit pris de tremblements, 
incapable de parler distinctement, parvenant à peine à balbutier des mots 
incompréhensibles. Connaissant l’existence de tombes d’hommes saints 
à proximité du lieu où il menait paître son troupeau, elle lui demande 
ce qu’il a bien pu faire. L’enfant lui ayant indiqué sa poche, elle tend la 

 قصة الست شعوانة  )رضي الله عنها( 2004     3
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main, y découvre les dirhams et comprend instantanément la cause du 
mal. Elle lui intime alors l’ordre de les remettre immédiatement à leur 
place. Conscient de la faute commise, le jeune berger s’exécute, nettoie 
les lieux et recouvre la santé tout comme son troupeau. 

Une variante de ce récit rapporte l’histoire d’un berger qui, passant 
à proximité de la tombe de la sainte, s’empare de l’argent que des 
passants y avaient déposé. Une fois rentré à son domicile, il apprend que 
son enfant est très malade. Il s’empresse d’aller remettre l’argent sur la 
tombe et l’enfant recouvre immédiatement la santé.

Ces récits fondent la reconnaissance de la sacralité du lieu 
et justifient son rehaussement au rang de lieu consacré. Et, comme 
nous l’avons observé à plusieurs reprises dans cette région rurale, le 
personnage central de ce miracle est un berger, qui plus est, un berger 
chrétien et non druze comme on aurait pu le penser. En mettant en scène 
des personnes appartenant à une autre communauté religieuse, cette 
reconnaissance prend un caractère « officiel », barrant la route à toute 
contestation. 

C’est probablement à l’époque de la circulation de ces récits, 
soit dans les années cinquante, que cette reconnaissance et ce souhait 
prennent une première forme matérielle qui se traduit par l’édification 
d’une enceinte qui délimite l’emplacement de la tombe et d’un jardin 
attenant, circonscrivant ainsi l’espace sacré. 

Mais ces tentatives ne se limitent pas au simple marquage d’une 
parcelle de terrain qui reste insignifiante. Dans les années soixante, les 
autorités religieuses druzes conçoivent un projet plus ambitieux dont 
l’objectif est l’édification d’un vaste bâtiment autour et au-dessus de cette 
tombe. Le gros œuvre prend alors la forme d’un plan concret et, une fois 
encore, ce dessein de reconnaissance officielle de la sacralité d’un site 
et de sa consécration comme haut lieu de sainteté druze, est soutenu par 
des récits miraculeux portés par des songes qui mettent au centre Cheikh 
Melhem Kabalan, principal supporteur du projet. Ce dernier aurait pris, 
suite à un miracle advenu dans sa sphère familiale, la décision d’édifier 
une construction autour de la tombe. Le récit qui circule rapporte que sa 
fille, installée à l’étranger, se trouvait un jour à bord d’un avion qui se 
rendait en Amérique. Au moment où il survole la mer, l’appareil se met 
à perdre de l’altitude. Instantanément, le père ressent dans son sommeil 
le danger encouru par sa fille. Au comble du désespoir, il fait appel 
à Sitt She’waneh. Son vœu est exaucé et sa fille sauvée. Apprenant ce 
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qui s’était passé, celle-ci fait un vœu à son tour, celui de construire elle 
aussi une pièce pour la sainte et c’est son père qui devient le porteur et 
l’exécuteur du projet. 

Si les récits miraculeux servent à fonder le lieu, à justifier son 
développement et son agrandissement, ils sont aussi indispensables pour 
forcer la reconnaissance des autres parties concernées. Car, pour pouvoir 
réaliser ce projet et le mener à terme, ses instigateurs devaient faire face 
à une situation particulière. La tombe était en effet dans une zone non 
druze et de surcroît sur un terrain privé.

Sainteté et conflits territoriaux :  

les miracles et la conquête territoriale

Une fois la sacralité du site prouvée et établie par les récits 
légendaires, c’est l’identité druze du lieu qui doit alors être affirmée. Or, 
la première observation qui s’impose lorsqu’on observe l’environnement 
humain du sanctuaire de Sitt She’waneh est l’absence de population druze 
dans les alentours, même dans la région proche. Ammiq est un village 
majoritairement chrétien, composé de maronites, de grecs-catholiques, 
de grecs-orthodoxes et d’une petite minorité sunnite ; et même si la 
colline qui abrite le site se trouve aux pieds de la montagne du Chouf, 
versant du plus grand peuplement druze du Liban, l’absence de fidèles 
directs explique les difficultés de son établissement. Pour donner vie à 
un site jusque-là restreint à une simple tombe et permettre l’édification 
d’une construction qui marque son avènement en tant que pôle religieux 
important - et pour cela, acquérir le terrain nécessaire à la construction 
d’un sanctuaire d’envergure - il a fallu que le concepteur du site, son 
créateur en quelque sorte, le cheikh Melhem Kabalan, force la main aux 
propriétaires du terrain où se trouve la tombe, qui selon le récit druze, 
refusaient d’en céder ne serait-ce qu’une parcelle.

Il était donc nécessaire que le projet soit, une fois encore, soutenu 
et nourri par des circonstances qui puissent donner à une formalisation 
matérielle l’assise spirituelle indispensable. Cela ne pouvait se réaliser 
que grâce à un événement qui soit une manifestation de la présence 
sacrée et qui permette le dépassement de contingences matérielles, 
donnant à ce territoire privé une légitimité que seul le fait religieux 
autorise. C’est donc la sainte elle-même dont la présence se manifeste 
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par des phénomènes relevant de l’extraordinaire, qui va permettre de 
faire avancer les choses et de soutenir le projet ultime du cheikh. Là où 
négociations et demandes répétées avaient échoué, comme le montre le 
récit des tractations, le concours de la Sitt  vient en quelque sorte acculer 
les propriétaires à accéder à la requête. 

Selon donc le récit de ces négociations, le lieu appartenait aux 
Skaff, famille grecque-catholique de Zahlé, laquelle possède par ailleurs 
l’ensemble des terrains environnants de Ammiq. Lorsqu’une demande 
leur fut adressée pour qu’ils fassent don de la terre ou pour qu’ils la 
vendent, les Skaff y opposèrent un refus catégorique, et ce, même à la 
suite de l’intervention personnelle du Cheikh Melhem Kabalan auprès 
de Joseph Skaff, ministre de la Défense. Ce dernier a maintenu son refus 
jusqu’aux dernières demandes et rien ne semblait pouvoir l’ébranler. Il 
apparaissait qu’il était  totalement impossible de lui faire changer d’avis. 
Mais au moment où se déroulaient ces vaines tractations, son fils tomba 
gravement malade et les meilleurs médecins, appelés à son chevet se 
montrèrent impuissants à le guérir. Le père se rendit jusqu’en France 
sans succès. On y déclara l’enfant condamné. C’est à ce moment que la 
mère du petit vit par trois fois un songe dans lequel il lui était demandé 
de faire don de la terre, en conséquence de quoi son fils serait sauvé. 
Le récit de ce rêve laissa le père sceptique et il refusa d’y accorder le 
moindre crédit. Mais quelques jours plus tard, deux événements conjoints 
se produisirent : le père fait à son tour le même rêve et il reçoit un coup 
de fil de l’hôpital lui annonçant que son fils était au plus mal. Il prend 
alors la décision d’offrir plus de 4000 m2 aux Druzes et dès ce moment, 
la fièvre de l’enfant se met à baisser.4

Ce récit légendaire des commencements n’est pas confirmé, mais 
bel et bien infirmé par la famille Skaff qui affirme n’avoir jamais fait 
aucune opposition au don de terres. Il est vrai que les légendes n’ont 
pas à être scrutées comme des vérités historiques. Il n’en demeure pas 
moins intéressant de voir comment, une fois encore, les miracles opèrent 
comme des preuves vis-à-vis de l’autre et permettent de fonder le sacré, 
de prouver sa présence et  donc le bien-fondé de l’établissement d’un 
culte. 

4  Dans son livre Fan el ‘ata’ fi al kanoun wa adab wa tourath. Antoine Chidiac 
affirme que c’est en 1964 que Messieurs Michel et Jospeh Skaff ont fait don de cette 
terre.
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Cela dit, le don de terre par des chrétiens à des druzes est loin 
de constituer un fait singulier. L’inverse, le don de terre druze à des 
chrétiens, est tout aussi coutumier. L’histoire des fondations de lieux de 
culte regorge de récits de dons transcommunautaires, les communautés 
fondant souvent les sanctuaires des autres, surtout lorsqu’elles vouent 
à la figure enterrée une dévotion toute semblable. Citons l’exemple 
du monastère de Saint-Georges de Deir el Harf où c’est un émir druze 
qui, à la suite d’un vœu effectué avant une bataille, offre un terrain à 
des religieux chrétiens pour qu’ils y érigent un sanctuaire ou encore le 
don de terre consenti par un Druze à un groupe de moines pour qu’ils 
y construisent le couvent Saint-Sauveur de Deir el Moukhales. Ces deux 
exemples font partie d’une série de cas similaires que des recherches 
approfondies ne feraient qu’enrichir.

Dans le cas qui nous intéresse ici, même si le don a été contraint 
et que la naissance du site s’est faite en quelque sorte au forceps, le don 
a permis l’émergence d’un site consacré qui, avec les années, est devenu 
un pôle religieux important à plus d’un titre et qui jouit d’une grande aura 
principalement dans la communauté druze mais aussi dans la population 
chrétienne des environs. 

Ce récit des commencements met en jeu des ingrédients analogues 
à ceux qui président dans la région à la fondation d’un lieu de culte ; 
les personnages, la figure tutélaire du berger, la reconnaissance 
transcommunautaire, l’inviolabilité du lieu, la punition du vol, les 
dons ou ventes de terre d’une communauté à une autre, les miracles 
qui accompagnent la réalisation d’une grande œuvre pieuse. Cette 
dernière, tout comme le dessein religieux, ne saurait être contrecarrée 
par des contingences matérielles, tel le refus de vente de terre. De plus, 
la reconnaissance de la sainteté par l’ « autre » lui donne davantage 
de légitimité et de légalité. L’exaucement d’un vœu marque ensuite 
l’obligation de  s’acquitter de la promesse faite quelle que soit la 
difficulté de l’entreprise. Ainsi, l’aplanissement final des difficultés 
culmine avec la réalisation du projet et permet d’asseoir durablement la 
reconnaissance du lieu saint.

À partir de cette naissance officielle, d’autres récits de miracles 
viennent appuyer cette légitimation. Ainsi, de l’histoire de la rémission 
d’un jeune chrétien de Beyrouth et plus précisément d’Achrafieh, 
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qui s’était retrouvé paralysé à la suite d’un accident de voiture5, ou de 
ce jeune homme atteint de cécité qui recouvre la vue,6 ou encore de 
cet enfant qui ne grandissait pas et dont les yeux demeuraient clos7. 
L’inviolabilité du lieu est également attestée par les récits des sanctions 
qui s’abattent sur les personnes ayant touché, même sans mauvaise 
intention, à un bien qui s’y attache. Ainsi en est-il de cette femme faisant 
partie des saisonniers qui viennent régulièrement de Syrie pour participer 
aux travaux agricoles et qui, voulant réparer sa jarre d’eau qui s’était 
fendue à l’aide de la cire d’une bougie du sanctuaire, s’est retrouvée 
envahie par une colonie de fourmis.  

Actuellement, des travaux d’embellissement et d’amélioration du 
sanctuaire sont régulièrement entrepris par des ouvriers, des artisans, 
des ingénieurs … qui offrent leurs services et effectuent gratuitement un 
grand nombre des travaux nécessaires. 

Il existe d’ailleurs un projet d’extension du lieu. La famille Skaff, 
soucieuse de l’environnement et de l’ordre, a fait une proposition aux 
autorités religieuses druzes dans laquelle elle s’engage à faire un don 
de 8000 mètres carrés supplémentaires. Ce projet est à l’étude. Il a 
pour principal objectif du côté des donateurs d’organiser et de réguler 
les visites et d’établir une clôture autour du site. Ainsi, les questions de 
propreté, la conservation de l’environnement, le respect de l’interdiction 

5  Les médecins n’avaient rien pu faire. Le jeune homme avait même tenté de se 
faire soigner en France sans succès. Ayant eu vent de la baraka du lieu, il s’y était 
rendu, porté par des membres de sa famille. Dès qu’il était entré dans la pièce où 
est enterrée la sainte, il avait réussi à marcher à quatre pattes jusqu’à la tombe puis 
la fois d’après à genoux. Il se mit alors à visiter régulièrement le site, et à chaque 
passage, il récupérait une partie de sa capacité à marcher. Jusqu’au moment où, bien 
qu’en boitant, il recouvrit l’usage de ses jambes. 
6  Ce jeune homme s’était réveillé un jour atteint de cécité. Conduit jusqu’au 
sanctuaire, il se fit oindre les yeux avec de l’huile. Le premier jour il recommença 
peu à peu à voir puis, après une semaine, il avait entièrement recouvert la vue.
7  Suite à une vision lui enjoignant d’emmener son fils à ce mazar, la mère de 
l’enfant le conduisit au site de Sitt She’waneh. Là, elle lave les yeux de son fils avec 
l’eau de la source où Sitt She’waneh priait et l’enfant recouvre alors la vue.
Selon une autre variante de cette histoire, un enfant se rend avec ses parents chez 
un ophtalmologue de Chtaura. Ce dernier remarque une grande faiblesse dans les 
yeux du petit, lui met des gouttes et lui dit d’attendre un peu. La famille se rend au 
mazar pour laisser s’écouler le temps nécessaire et retourne chez l’ophtalmologue 
qui s’aperçoit, stupéfait, que le petit est guéri. 
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de chasser et de la préservation du calme seraient du ressort des autorités 
religieuses. 

Travestissement et sainteté :  

la figure druze de Sitt She’waneh 

Si l’on devait hiérarchiser les figures de sainteté féminine 
musulmane dans les villages de la Beeka, celle de Sitt She’waneh aurait 
certainement la prééminence. C’est celle qui se distingue des autres. En 
effet, dans les lieux saints habituellement dédiés à des figures féminines, 
l’identité des femmes reste méconnue et limitée à quelques informations 
insignifiantes. Le cénotaphe, la tombe ou le lieu consacré ne sont 
désignés que sous l’appellation vague de la waliya « amie de dieu » ou 
plus rarement du terme de prophétesse. Ainsi de la source de la waliya, 
de la waliya du village de Charbine, du figuier de la prophétesse, etc. 
Sitt She’waneh est le seul cas que l’on pourrait qualifier de « sérieux », 
puisqu’il est le sujet d’une hagiographie complète et qui plus est, l’objet 
d’un culte développé. 

De plus, cette sainte occupe dans le panthéon druze une place 
particulière. Les lieux de visitation dédiés à des femmes étant rares 
dans cette communauté - dans l’état de nos informations, nous ne 
sommes en mesure d’en citer que deux : celui de Sitt Sarah dans le 
village de Charoun et le Mazar de Oum Mohammad à Zar’oun. Il se 
situe en deuxième ou troisième place en termes de nombre de visiteurs. 
Toujours derrière le mazar de Sayyed Abdel Allah, le plus grand des 
commentateurs druzes à ‘Abey, et, selon les années, avant ou après celui 
du prophète Job (Nabi Ayyoub) à Niha. Cette place privilégiée qu’occupe 
la Sitt dans la vie des fidèles peut être remarquée suite à une simple visite 
ou,  de manière plus rigoureuse, quand on passe en revue la déclaration 
des revenus des sanctuaires druzes qui précisent que ceux-ci tournent 
(entre dons et vœux) autour de 70 000 000 LL dont 75 % reviennent au 
conseil communautaire qui les reverse à des veuves et des orphelins ou 
les consacre à des œuvres sociales. 
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La place des mazars dans la culture druze

Contrairement aux initiés, les membres « ordinaires » de la 
communauté druze n’ont pas de lieu physique qui serait l’équivalent 
de l’église ou de la mosquée pour prier et exercer leur culte. 
La khelwé, espace réservé aux seuls initiés, est le lieu où se réunissent 
les muwahidoun, les dignitaires religieux druzes, pour la prière et les 
élections. Les druzes non-initiés se regroupent autour des mazars, ce 
qui explique sans doute la profusion de ces lieux où les fidèles viennent 
exprimer leur dévotion à un saint ou une sainte. 

Ainsi, dans le Djebel el Arab, en Syrie, les sommets des montagnes 
sont parsemés de ces nombreux maqams que les fidèles investissent 
régulièrement. Dans son ouvrage sur les Druzes, le capitaine Bouron 
évoque « le culte ancestral des lieux élevés. »(N. Bouron, 1930, p 285) 
et décrit comment « sur la plupart des grands tells qui dominent le 
Djebel, des cénotaphes sont dressés, petites constructions pyramidales 
généralement à l’abri sous des toitures de pierres, et dont le sommet, 
blanchi à la chaux est visible à d’énormes distances  » (N. Bouron, 1930, 
p 285). Ces cénotaphes sont des lieux de pèlerinages très fréquentés par 
les familles parées de leurs plus beaux atours qui montent à l’assaut de 
ses lieux à pied ou sur des montures pour offrir un sacrifice ou prier (N. 
Bouron, 1930, p 286). 

Et c’est ainsi que le mazar de Sitt She’waneh vient occuper dans la 
vie des druzes, une place privilégiée et constituer un des plus importants 
lieux de visite où affluent les pèlerins les jours fériés et les jours de 
congés hebdomadaires.

Hagiographie de Sitt She’waneh

Fait assez marquant pour être signalé, la vie de Sitt She’waneh est 
abondamment documentée dans une région et dans un lieu, la Bekaa, où 
les récits hagiographiques des saintes musulmanes sont rares. Le cas de 
Sitt She’waneh tranche et reste une exception dans la mesure où le récit 
détaillé et complet de sa vie et de sa mort, circule, transmis oralement, 
mais également consigné par écrit  dans le livre de Nayef Ali Abd El 
Khaleq que nous avons récemment évoqué. D’après le gardien des lieux, 
ce récit s’inspire d’un texte plus ancien écrit par le cheikh Melhem 
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Karamé, le constructeur du site, mais dont nous n’avons pas réussi à 
retrouver la trace. 

En 2012, une « Histoire de la jeune adoratrice, She’waneh » 
abondamment illustrée été publiée par l’ « administration religieuse 
et éducative du conseil confessionnel de la communauté des uniates 
druzes ».8 Ce texte qui semble s’adresser à un public jeune en raison de 
ses innombrables illustrations reprend les grandes lignes de l’histoire telle 
qu’elle est diffusée et connue. 

L’analyse du récit qui va suivre s’appuie principalement sur le 
texte de Nayef Ali Abd El Khaleq.  

La publication de ce dernier comprend une introduction, le récit 
de la vie de la « dame » selon l’appellation de rigueur chez les Druzes et 
enfin quelques pages relatant différents miracles qu’elle aurait accomplis. 
L’histoire de sa vie  est très fidèle et se confond avec les récits oraux 
que nous avons pu recueillir. Le texte écrit comprend cependant quelques 
détails supplémentaires. 

La lecture de ce petit livret fait apparaître quelques éléments 
communs à de nombreuses vies de saints : insistance sur la grande 
beauté du personnage, sa grande piété, sa patience, son abnégation, 
sa soumission, sa droiture, sa probité, son sens du sacrifice… Si ces 
éléments constituent des points partagés par de nombreux saints, il 
est une dimension particulière propre à ce cas de figure, la question 
du travestissement, qui fait écho et nous ramène à une autre figure, 
chrétienne celle-ci, celle de Sainte Marina. L’histoire des deux femmes 
est fondamentalement une, même si chaque récit présente quelques 
variables qui se révéleront parfois essentielles. Cette parenté troublante 
participe sans conteste de la renommée de ce site auprès des non druzes. 

Sainte Marina / Sitt She’waneh, la parenté et la filiation

Il n’est pas rare de voir se superposer sur un même territoire sacré, 
des strates de cultes divers, le culte païen étant remplacé par un culte juif 
ou chrétien, lequel s’efface à son tour devant un culte musulman. De 
même, un saint musulman peut investir la place d’un saint chrétien, la 
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figure d’une tradition religieuse passant à une autre tradition qui l’adopte 
et la porte plus haut. Ce passage de sainteté prend un sens particulier dans 
le cas de Sitt She’waneh tant le récit druze est un relai fidèle de la légende 
chrétienne.  

La profonde similitude des deux récits n’est guère étonnante 
concernant deux communautés qui ont coexisté au cours des siècles. 
C’est cette filiation qui est d’ailleurs attestée dès les premières lignes de 
l’hagiographie de Sitt She’waneh écrite par Abdel Khaleq et qui s’attarde 
sur la description des ermites de la communauté dont elle fait partie: 

«Ils s’accrochèrent aux vérités de la Sharî’a et des religions qui 
la précédèrent. Ce fut leur passage pour atteindre la quête ultime sur la 
voie des prophètes du siècle et dans l’attente du jour de conquête et de 
gloire quand le soleil de la vérité se lèvera. »

Dans le deuxième texte publié par les autorités druzes, un 
préambule précise : 

« Nous mettons entre les mains du lecteur l’histoire de la vie de 
Sitt she’wane, qui est une très vieille histoire qui n’apparaît pas dans les 
livres religieux et dont la chronique n’a pas été faite par les auteurs des 
histoires des prophètes et même des amis de Dieu »

« Et il faut constater que c’est une histoire populaire circulant 
dans certaines communautés, dans différentes versions. »

Dans une région et un lieu où la présence de tombes de prophètes 
et de saints est attestée depuis l’émergence des religions révélées, il est 
familier que des tombes à l’identité « évasive » soient un jour réinvesties. 
On leur attribue une identité nouvelle et un culte qui, s’il n’est pas 
réellement partagé, trouve son inspiration dans les histoires exemplaires 
des saints qui circulent déjà et qui ont un fondement cultuel important. 

Si dans les faits, l’ensemble des fidèles n’est pas au fait de cette 
filiation spirituelle, ceux qui la connaissent ou l’apprennent, la considère 
comme un fait normal et admissible. 

Au-delà de cette hérédité, ce qui nous importe c’est la convergence 
des deux récits et le consensus sur l’exemplarité et la sacralité d’une 
figure qui s’est entièrement consacrée à l’adoration de Dieu. 
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Sitt She’waneh, le cheminement vers la sainteté 

C’est dans la question de la fidélité au père que le cheminement 
vers la sainteté de cette figure sacrée trouve explication. Fidélité à ce 
père roi qui, en raison d’un événement privé (le décès de sa femme) se 
retrouve dans un grand désarroi et décide de se séparer de son royaume 
et d’abandonner son règne pour suivre la voie de Dieu en rejoignant 
une communauté d’ermites. Abstinence et piété deviennent les pôles 
de l’existence de l’inconsolable ancien monarque à qui sa fille a en 
quelque sorte désigné le chemin à suivre : « Un jour qu’il était assis, 
elle l’approcha pleine de blâmes et de reproches » et l’admonesta en ces 
termes : 

«Combien de temps vont durer tes pleurs mon père ? Ne sommes-
nous pas impuissants face au destin ? Demande à Dieu de nous faire 
grâce du contentement et de nous apprendre à laisser derrière nous ce 
qui est déjà du passé ». 

Si le père trouve en effet sa voie et son réconfort dans la piété, la 
jeune fille doit ruser pour ne pas se séparer de celui qui est son véritable 
lien au monde :

« La fille pleura et répondit : «Comment pourrais-tu me quitter, 
moi qui n’ai que toi pour consolation ? Qui me viendra en aide après toi 
face à ce que le destin me cache dans ses jours et ses nuits ? Au nom de 
Dieu, si tu me quittais, mon cœur serait brisé de peine, lui qui ne chérit 
que toi. Et mon foie serait en morceaux, de peine et de tristesse pour toi. 
Tu porteras le remords de m’avoir abandonnée de ta propre volonté, 
lequel te fera oublier le pardon que tu espères dans tes prières «. »

C’est pourquoi il accède à sa supplique et ils décident d’un 
commun accord qu’elle le suivra, même si pour cela elle doit perdre à 
jamais son identité de femme. 

Si l’intégration dans la communauté des ermites n’était au départ 
qu’un moyen pour ne pas se séparer de son géniteur, elle se révèle 
rapidement comme le fondement de son existence, comme un choix, 
son choix. Suivre le père, c’est suivre la voie de Dieu,  c’est abandonner 
les paradis terrestres pour rejoindre le Seigneur, selon l’expression des 
ermites, dans des paradis au-delà des rivières. Comme son père avant 
elle, elle va tourner à jamais le dos à la vie des palais à laquelle elle 
était prédestinée de par sa naissance royale, quitter le faste dans lequel 
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elle a grandi, pour vivre au milieu des ermites dans un « temple de 
prières », matérialisé par une modeste tente en roseau laquelle est, selon 
le texte hagiographique, la « construction la plus humble, mais aussi la 
moins chère et la moins prétentieuse » car l’édification d’une demeure 
risque de les distraire de l’adoration de Dieu.

Ce renoncement volontaire a pour résultat l’abandon d’une 
situation confortable au profit d’une existence où elle doit âprement 
travailler pour gagner son pain et se consacrer à une vie de privations, 
cette vie exemplaire des ermites dans laquelle « ils étaient comblés 
du peu qu’ils avaient et vivaient en ne s’imposant à personne. » Et ils 
avaient atteint de hauts degrés d’abstinence par leur foi et leur volonté, 
toujours alertes et prêts à aller de l’avant.» 

Pour quitter ce monde et ses vanités, les ermites «  abandonnèrent 
tous les palais et les artifices de cette vie en déchirant sa robe de 
luxure et ses joies » pour prendre l’« Habit », cet autre habit, celui de la 
mortification qui refoule les passions et dont l’épaisseur va peler leurs 
corps et leurs cous tant ils se sont imposé « des (genres de) privations 
qu’aucun fidèle n’avait pratiquées avant eux ». Ils faisaient tout cela 
pour refouler leurs pulsions et purifier leurs pensées et leur esprit. 
Et c’est ainsi qu’ils délivrèrent leurs âmes de l’empire des désirs et de 
l’orgueil. Ils optèrent pour l’humilité, le recueillement, l’obéissance et la 
soumission. 

Le travestissement 

Le choix par le père d’une virilité spirituelle impose le 
travestissement comme seule voie possible pour sa fille qui souhaite 
l’accompagner dans sa communauté d’ermites. Le travestissement est 
indispensable, car il lui permet de passer de l’état de fille à l’état de 
membre de la communauté. « Je porterai des habits qui me feront passer 
pour un garçon. Je prendrai part à vos prières, à votre travail et je ferai la 
cuisine pour vous » dit la jeune femme. 

Mais pour She’waneh qui adhère désormais au chemin de 
spiritualité des ermites, l’habit de moine symbolise son détachement du 
monde et de ses vains plaisirs. Il signifie, avant tout, l’état de nouvelle 
vie, les nouveaux stades de l’esprit et le comportement spécifique de 
celui qui le revêt en se consacrant à Dieu. Autrement dit, il agit et se 
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manifeste comme le symbole d’une réalité vécue. Plus encore, cet habit 
va jouer un autre rôle, tout aussi fondamental ; il va cacher et faire 
disparaître son corps sexué. Son corps féminin caché sous l’austérité 
vestimentaire deviendra alors un corps invisible. Le « travestissement 
marque la rupture avec la vie antérieure et l’entrée dans une vie nouvelle 
où elle renonce définitivement à sa féminité, donc aux relations sexuelles, 
par l’idéal de virginité qu’il suppose et dont elle atteste avant de rejoindre 
la communauté « Père (…), je suis jeune et je ne sais rien des hommes, 
je n’ai rien à voir avec le mal ni le bien qu’ils peuvent me faire » dit-elle 
à la porte d’entrée dans la communauté. L’habit de moine consacre sa 
virginité.  

L’habit « trompe » donc les membres de la communauté en 
cachant son genre. Ce qu’elle parvient à faire surtout en l’absence d’une 
quelconque aménorrhée qui aurait pu la perdre en révélant son identité 
de femme. Son appartenance sexuelle échappe donc aux lois de la 
nature. Entrée nubile dans la communauté, elle y deviendra femme sans 
qu’aucune manifestation de sa féminité ne vienne troubler le cours de son 
existence.

Ce qui est étonnant c’est que tant qu’elle vit à l’abri des regards, 
dans cet univers exclusivement masculin, elle parvient à cacher son 
genre et ainsi à préserver sa chasteté et garder intacte sa virginité. C’est 
l’extérieur, le hors-territoire qui va mettre en danger cet équilibre fragile. 
De par la loi de la communauté, c’est elle qui est en charge de sortir pour 
vendre les nattes fabriquées par les ermites, ce qui la met aux prises à 
tous les dangers. Car en dépit de son travestissement qui avait pour but de 
faire disparaître sa qualité de femme et par conséquent de réduire pour ne 
pas dire d’annihiler son pouvoir de séduction, et malgré tous ses efforts 
pour se mettre dans un hors-jeu de la désirabilité, elle garde intacte sa 
beauté et c’est cette beauté qui la perdra, car elle l’expose à tous les 
périls. Une  autre fille de roi tombe en effet sous son charme : « Quand la 
fille perçut le charme et la beauté du garçon, elle ordonna à sa servante 
de le lui ramener sur le champ. » Son habit, censé être un rempart contre 
l’agression sexuelle ne la protège pas, elle est encore sexuée, son corps 
n’est pas encore invisible puisqu’il est objet de désir.

Mais le travestissement va opérer. Car sa réputation de chasteté est 
remise en cause par un renversement étonnant, par quelqu’un du même 
sexe et qui va porter contre elle une fausse accusation. Le travestissement 
« a une valeur déféminisante, au point de détourner la séduction d’un 
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sexe pour l’autre ». (Villemur, 1999, p 27) Et « il opère le renversement 
d’un genre au profit d’un autre » (Villemur, 1999, p 28), « l’héroïne 
n’est plus une femme (c’est là sa sainteté), puisqu’une autre femme la 
méconnaît tout à fait » (Villemur,1999, p 25).

Et la première reconnaissance de son état  « hors-norme » vient 
de celle-là même qui l’accuse et la considère comme un diable «  qui ne 
ressemble en rien aux hommes», « et qui ne désire pas ce que le reste des 
hommes désire».  Elle est donc « hors désir», « non-désir».   

Face à la tentative de séduction de la fille du roi, elle n’hésite 
pas sur l’attitude à prendre. Si elle se disculpe en dévoilant son identité 
sexuelle, elle risque d’être mise au ban de la communauté. Elle ne dit 
donc rien. « Le garçon ne voulut pas révéler son secret par peur que 
ses amis ne l’apprennent. » « Puis il reprit son chemin pour retrouver 
ses amis et ne leur parla guère de ce qui lui était arrivé. » En gardant 
le silence, elle reste, en dépit des conséquences, fidèle à la voie qu’elle 
s’est tracée. Et ce silence ne sera pas sans conséquence puisqu’elle sera 
chassée du groupe et condamnée à vivre dans un exil forcé.

L’exil et l’expérience de la solitude

L’accusation dont elle est l’objet la pousse plus loin encore sur 
le chemin des grands saints anachorètes puisqu’elle la force à vivre 
recluse, loin de la communauté à laquelle elle s’était jointe dès son jeune 
âge. « Le roi ordonna à son valet de prendre le garçon, de le porter au 
fin fond de son royaume et de l’y laisser sans se soucier de lui, seulement 
vêtu de ses habits. Le valet le conduisit au territoire de Falat, l’y laissa et 
rentra dès le lendemain » 

EIle connaîtra donc l’exil : « Exile-le loin d’ici » ordonne 
le roi. Un exil et un isolement non voulus, à l’inverse de tous ces 
anachorètes qui optent en toute connaissance de cause pour la solitude 
et le recueillement, qui quittent famille et proches pour se retirer dans un 
territoire d’où les autres hommes sont absents. Bannie dans le désert, à 
l’instar des grandes figures mystiques, She’waneh est condamnée au 
silence et à l’isolement. Et cet exil non choisi devient une étape de son 
cheminement vers la sainteté. Ce retrait dans une solitude totale, « dans 
cet endroit isolé du monde que peu de gens traversent »,  elle va le  faire 
sien et connaître une vie de sobriété et de contemplation. « Le garçon 
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resta seul dans cet isolement et se mit à penser. Il ne se sentait pas triste 
et posa son destin entre les mains du Seigneur. » «Il prie jour et nuit » 
passant son temps à servir le Seigneur.

Sa situation d’adoratrice de Dieu la mène vers une ascèse du corps 
à un point tel qu’elle devient un objet inanimé, comme si elle était morte 
au monde, absente en quelque sorte : Elle penchait sa tête et méditait 
et les oiseaux venaient se reposer sur son corps, la prenant, dans son 
silence, pour un rocher.

La maternité 

Dans cet exil où elle finit par atteindre un certain équilibre, elle 
se retrouve à un moment donné dans une situation fragile pour ne pas 
dire équivoque lorsqu’un « autre » vient troubler son quotidien et se 
placer entre Dieu et elle. C’est en effet lorsque le valet du roi vient lui 
remettre l’enfant désigné comme l’enfant de l’adultère ou l’enfant fils du 
péché dans le récit druze, que cet équilibre est ébranlé. C’est sur ce point 
d’ailleurs que les deux textes vont fondamentalement diverger. Dans la 
tradition chrétienne, la venue de l’enfant induit une lactation de la sainte 
qui permet d’allaiter le nourrisson et de lui sauver la vie. Dans le récit 
druze, c’est une gazelle envoyée par Dieu à travers l’ange Gabriel qui 
sert de mère nourricière afin d’« allaiter l’enfant que porte sa servante 
pour qu’il puisse survivre à la faim». « La gazelle courut rapidement vers 
l’enfant. Elle sentit de la tendresse envers lui et lui donna ses mamelles 
dès qu’elle le retrouva. Elle se mit aussi à lécher l’enfant comme s’il était 
l’un de ses petits. » 

Le devenir de l’enfant sera différent aussi. Dans le récit chrétien, 
la sainte l’élève jusqu’à ces derniers jours et lorsqu’elle décède, il est à 
ses côtés, alors que dans la version druze la vierge She’waneh, consacrée 
à Dieu, se refuse comme femme et donc comme mère potentielle, et 
plus encore comme mère de substitution. Ce refus de la maternité vient 
de son souhait d’être l’égale de ses compagnons ermites : chaste, mais 
surtout libre. Être parent s’est sacrifier à l’enfant une partie d’un temps 
qui pourrait être entièrement dédié à Dieu. La procréation la ramène à 
sa féminité et la détourne du service de Dieu. C’est pourquoi la venue 
de l’enfant lui est très pesante et elle la vit comme une intrusion néfaste 
et une ingérence inacceptable. Pour se libérer, elle n’hésite pas à 
demander à Dieu de le reprendre : « Quelques mois plus tard, la dame 
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She’waneh leva les bras vers le ciel et pria Dieu d’ôter la vie à l’enfant 
qui l’empêchait de consacrer son temps à la prière, à l’offrande et à 
ses devoirs. Comme elle avait pris soin de l’enfant pendant plusieurs 
mois, Dieu répondit à sa prière et prit immédiatement la vie de l’enfant. 
Dame She’waneh le plaça dans un cercueil et l’enterra, délivrée de ce 
fardeau. »

Cet infanticide par procuration divine trouve sa justification dans 
son amour pour Dieu, car l’ascétisme est incompatible avec la maternité 
qui embarrasse la sainte dans son cheminement vers Dieu et l’entrave. 
« Ainsi délivrée de toute attache, elle peut se consacrer à la prière : « Elle 
n’était plus responsable de lui et se remit à prier jour et nuit, soumise et 
humble de respect devant le Roi tout-puissant. Elle eut plein de gloire et 
de considération et le seigneur compensa par sa gentillesse sa solitude. 
Elle fut heureuse à ses côtés et l’adora. Il la protégea et lui vint en 
secours. Elle ne cessait de le mentionner, de glorifier son nom et de le 
remercier. Elle cacha son secret et se fit passer pour un garçon. Grâce 
à son Seigneur, elle n’avait pas besoin des Hommes et passa son temps à 
servir le Seigneur.»

Malgré cette traversée du désert dans laquelle elle s’est 
engagée corps et âme, la sainte, ayant obtenu le pardon du roi et mise 
devant le choix de retrouver ses compagnons opta pour un retour à sa 
communauté : «Votre Majesté, répondit le garçon, j’aimerais retourner 
vers mes amis comme par le passé. Vous m’avez laissé le choix et 
j’aimerais les rejoindre si vous le permettez». Le roi l’y autorisa et 
le garçon put jouir de leur compagnie après en avoir été éloigné. Les 
croyants se félicitèrent de le retrouver et en éprouvèrent un grand 
bonheur. « Jusqu’au jour où son corps s’affaiblit et que la maladie s’en 
empara,  suite probablement à l’épreuve du désert et de la solitude ».  

La révélation

Jusqu’à la fin de ses jours, elle a tenu à garder son secret. Elle tenta 
de cacher son statut de femme même jusqu’après sa mort. Pour cela, 
elle précisa dans son testament qu’elle ne voulait pas être séparée de ses 
habits de moine. Recommandation attestée par le texte hagiographique et 
reporté sur un des témoins qui marquent sa tombe : «Je souhaite que vous 
m’enterriez dans cet habit que je porte ». 
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Cependant, l’obligation de respecter les pratiques rituelles 
indispensables à la préparation du corps pour l’au-delà contraignit 
ses pairs à ne pas respecter ses dernières volontés. À sa requête ils 
répondirent : « Nous ne pouvons te laisser partir sans te laver surtout que 
tu es un fidèle. Tout le monde sait à présent ce que tu as enduré ». Ce à 
quoi elle répondit : « S’il le faut, que l’aîné parmi vous prenne un couteau 
et coupe le bout de mon habit au niveau du haut de ma poitrine. À partir 
de là, faites de moi ce que vous voulez ». 

Et lorsque l’aîné obéit à sa volonté, il découvre son corps de 
femme. Par ce dévoilement, elle devient sexuée, d’où la nécessité pour 
ceux qui ont découvert la vérité de faire intervenir des femmes qui 
viendront confirmer son appartenance de genre. 

Elle est révélée femme. Cependant sa vie et son comportement 
exemplaires, sa probité, sa moralité vont la sanctifier et par ce biais la 
mettre définitivement hors sexe, ce qu’elle n’a eu de cesse de tenter de 
faire en intégrant une communauté de moines hommes et en niant sa 
féminité. Son avènement en tant que sainte vient du fait qu’elle a poussé 
encore plus loin que ses compagnons ermites l’abnégation, la vie solitaire 
dans l’adoration de Dieu, l’intégrité jusqu’à se faire accuser à tort. La 
méprise sur l’identité est à la base de son cheminement vers la sainteté. 
Elle s’est montrée par sa vertu plus homme que les mâles, donc plus 
méritante.  

Le travestissement seul ne suffit pas à fonder sa sainteté en dépit de 
l’ascèse. C’est le temps de l’épreuve, lequel est divisé entre l’accusation 
– la mise au ban et l’exil -, la vie en ermite   et enfin la reconnaissance 
de sa qualité exemplaire, qui le fait. « Mais combien plus louable sera 
sa sainteté lorsqu’on reconnaîtra là le corps d’une femme dont la 
faiblesse de nature n’a pas empêché la grandeur d’âme de s’exercer. Il est 
remarquable que l’histoire ait besoin de rétablir son identité de femme, 
au moment de la découverte de son corps mort, et de la nommer alors 
seulement sainte. Le récit ne peut s’arrêter au pouvoir thaumaturge 
du corps saint travesti ; il demande à ce que tout le visible passe dans 
l’invisible et que l’invisible à son tour puisse se manifester dans un 
visible transmué et sanctifié. Il faut donc reconnaître Pélagie en Pélage 
pour la dire autre. Le nom comme le vêtement n’ont servi qu’à cacher 
cette transformation de la femme en sainte qui s’est faite à l’écart du 
monde ». (Villemur, 1999, p  17) 
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Le passage de son corps de femme à un nouveau corps et à un 
corps mystique est attesté par les phénomènes surnaturels qui adviennent 
lors de son enterrement, l’odeur qui se dégage, la terre qui s’amollit, qui 
sont autant de signes de non-normalité qui s’attachent au pas des saints : 

Quand les femmes eurent terminé de la laver et voulurent la 
couvrir des linceuls que le roi avait envoyés, elles réalisèrent qu’elle était 
enroulée dans des linceuls aveuglants de lumière et qui sentaient le musc. 
Et quand ses compagnons commencèrent à creuser sa tombe, ils sentirent 
la terre plus tendre que du beurre tandis que l’odeur qui s’en exhalait 
montait dans l’air comme un parfum. 

Dans le second texte, les signes sont encore plus explicites : le 
roi voulut lui préparer lui-même son linceul, mais avant qu’il ait livré 
le nécessaire, elle avait reçu des linceuls du paradis qui irradiaient la 
lumière et embaumaient le musc et lorsqu’on voulut creuser sa tombe, la 
terre était molle comme le beurre et sentait le musc. L’imam qui disait 
la prière recula jusqu’au dernier rang car il avait vu un cavalier sur un 
cheval blond portant une lance d’où jaillissaient des flammes de feu 
et qui n’était autre que Gabriel. Le ciel lança des éclairs et la foudre 
s’abattit alors qu’ils écoutaient le takbir, et quand tout se fut calmé, ils 
se rendirent compte qu’elle avait été ensevelie grâce aux soins et à 
l’assistance de Dieu, un ensevelissement digne des martyrs honorés par le 
Seigneur des mondes. 

Plus que d’être ensevelie avec tous les honneurs de ses pairs et 
de ceux qui l’avaient injustement accusée, sa mort devient le lieu de la 
séparation avec un corps physique, sujet de toutes les méprises, et sa 
transmutation en un corps spirituel libéré de toutes les considérations de 
genre pour devenir hors sexe.
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Annexe. L’hagiographie par Nayef Abdel Khaleq

Au Nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

L’histoire de Dame She’waneh

On raconte que parmi les fils d’Israël, il y avait sept fidèles, des 
bienfaiteurs pleins de volonté et de persévérance qui avaient atteint de 
hauts degrés d’abstinence par leur foi et leur volonté, toujours alertes et 
prêts à aller de l’avant. Ils abandonnèrent tous les palais et les artifices 
de cette vie en déchirant sa robe de luxure et ses joies. Ils s’accrochèrent 
aux vérités de la Sharî’a et des religions qui la précédèrent. Ce fut leur 
passage pour atteindre la quête ultime, sur la voie des prophètes du siècle 
et dans l’attente du jour de conquête et de gloire, quand le soleil de la 
vérité se lèvera. Ils rêvèrent un jour d’un temple de prière qu’ils bâtiraient 
non loin de la ville pour gagner leur pain et subvenir à leurs besoins. 

Leur aîné leur dit alors : « Mes frères, édifier des demeures risque 
de nous distraire de notre adoration du Dieu vivant et éternel. Vous savez 
bien que le monde change et que les hommes sont tous de passage sur 
cette terre ». 

Mais les frères lui répondirent : « Nous avons besoin d’un toit 
qui nous abriterait de la chaleur, du froid et de la pluie, sinon nos âmes 
seraient en danger. Dieu tout-puissant ne demande à aucun de nous de se 
négliger, mais au contraire nous ordonne d’être prudents jusqu’à la fin de 
nos jours. Nous devons pour cela prendre soin de nos corps afin de garder 
toutes nos forces pour l’adoration de Dieu. Jamais nous ne devrions nous 
arrêter de pousser nos connaissances et notre savoir ».  

- « S’il en est ainsi, je vous demande alors de construire une tente 
en roseaux puisque c’est la construction la plus humble, mais aussi la 
moins chère et la moins prétentieuse ».

Les croyants, convaincus, l’édifièrent en peu de temps. Ils se 
mirent d’accord pour gagner leur pain en fabriquant des nattes. Ils 
désignèrent quatre parmi eux pour faire le travail alors que les trois autres 
se consacreraient à la prière, quitte à ce que les rôles soient inversés 
une fois le travail accompli et les nattes vendues. Et c’est ainsi qu’ils 
assurèrent la relève et  recommençaient à chaque fois le travail qu’ils 
avaient pris l’habitude de faire. Ce rythme devint une coutume qu’ils 
adoptèrent pour assurer leurs besoins en nourriture. Ils étaient comblés 
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du peu qu’ils avaient et vivaient en ne s’imposant à personne. Parfois ils 
en arrivaient à porter des nattes et à subir des privations comme aucun 
fidèle ne l’avait fait avant eux, jusqu’à ce que l’épaisseur de leurs habits 
ait pelé leurs corps et leurs cous. Ils faisaient tout cela pour refouler 
leurs pulsions et purifier leurs pensées et leur esprit. C’est ainsi qu’ils 
délivrèrent leurs âmes de l’empire des désirs et de l’orgueil. Ils optèrent 
pour l’humilité, le recueillement, l’obéissance et la soumission. 

Ils espéraient rejoindre un jour le Seigneur dans des paradis au-delà 
des rivières. Parce qu’ils avaient réalisé et compris en lisant les textes 
anciens que nul ne peut y accéder sans abandonner les paradis terrestres. 
Ils continuèrent à adorer le Seigneur en ne dormant que peu la nuit. 

Jusqu’au jour où leur histoire parvint aux oreilles d’un roi d’Israël 
qui avait une fille dont la mère était morte depuis peu de temps. Il 
était envahi par la tristesse et pleurait sa femme et déplorait son sort à 
longueur de journée. Son âme cherchait le repos dans l’abstinence, la 
piété et le pèlerinage. 

Un jour qu’il était assis, sa fille s’approcha de lui pleine de 
reproches. «Combien de temps vont durer tes pleurs mon père ? Ne 
sommes-nous pas impuissants face au destin ? Demande à Dieu de nous 
faire grâce du contentement et de nous apprendre à laisser derrière nous 
ce qui est déjà du passé «.

«Ma fille», lui répondit le roi, «je pense aux sept ermites et à leur 
histoire. J’imagine leurs manières d’agir, leurs gestes et leur silence. 
Comment ils ont abandonné ce monde et ses habitants, comment ils 
se sont débarrassés de la vanité de l’âme et de son ignorance. Quand 
ils ont vu ce monde et réalisé que tout ce qui l’habite est éphémère, ils 
refusèrent d’en faire part et s’en détachèrent. 

Je sais que mon règne arrivera un jour à terme. Si je ne 
l’abandonne pas, il m’éloignera de l’adoration de Dieu. Mon âme a soif 
d’obéir et de suivre le chemin tracé par la religion. Je voudrais passer 
ce qui reste de mes jours auprès des sept croyants. Je voudrais trouver 
auprès d’eux la tranquillité et la paix que je cherche, jusqu’à ce que la 
volonté de Dieu soit faite «.

La fille pleura et répondit : «Comment pourrais-tu me quitter, moi 
qui n’ai que toi pour consolation ? Qui me viendra en aide après toi face 
à ce que le destin me cache dans ses jours et ses nuits ? Au nom de Dieu, 
si tu me quittes, mon cœur sera brisé par la peine, lui qui ne chérit que 



236  Houda Kassatly 

toi. Et mon foie sera en morceaux, de peine et de tristesse pour toi. Tu 
porteras le remords de m’avoir abandonnée de ta propre volonté, remords 
qui te fera oublier le pardon que tu espères dans tes prières «. 

Son père en larmes se tourna vers elle et dit : « La loi n’autorise 
en aucun cas les femmes à rester en compagnie des hommes, ni à les 
fréquenter ni à vivre avec eux ».

« Père, lui répondit-elle, je suis jeune et je ne sais rien des hommes, 
je n’ai rien à voir avec le mal ou le bien qu’ils peuvent me faire. 
Emmène-moi avec toi, je serai comme tu voudras et Dieu ne me laissera 
pas à la dérive, lui qui est si doux envers ses serviteurs. Je porterai des 
habits qui me feront passer pour un garçon. Je prendrai part à vos prières, 
à votre travail et je ferai la cuisine pour vous ».

La proposition de sa fille plut au roi. Ils se vêtirent alors de 
fourrures et s’en allèrent ensemble sur le chemin accidenté de la demeure 
des fidèles. Lorsqu’ils y parvinrent, en plein jour, les fidèles se réjouirent 
de les voir arriver et les accueillirent vivement et de plein cœur, car 
ils voyaient sur leurs visages la foi et l’amabilité et sur leurs corps la 
privation et la simplicité de l’habit.  

Leur joie redoubla quand les deux visiteurs révélèrent leurs 
intentions et le fait que leur passage n’était pas le fruit du hasard, mais 
une quête. Ils se mirent d’accord pour qu’un groupe se mette au travail 
depuis le matin jusqu’en milieu d’après-midi et qu’ensuite le garçon 
serait envoyé au marché pour vendre les nattes qu’ils auront fabriquées. 
Il leur achèterait alors leurs besoins en nourriture et les porterait jusqu’à 
leur demeure. 

Ils vécurent de la sorte, tel que Dieu le voulut, jusqu’au jour où le 
roi tomba gravement malade et fut proche de la mort.

Ses amis s’approchèrent de lui et lui dirent : «  Messager de Dieu, 
il nous est si difficile de nous séparer de toi, pourrais-tu nous décrire ce 
que tu vois. On entend dire que l’âme ne quitte pas le corps avant que 
l’homme ne sache s’il est destiné au paradis ou à l’enfer ».

 Le roi leur répondit : « Mes frères, un Dieu plein de grâces et qui 
traite ses serviteurs avec tendresse, miséricorde et gloire vous attend. Je 
laisse mon enfant entre vos mains, prenez soin de lui. Que Dieu tout-
puissant vous couvre et le couvre de sa générosité ».
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« Que Dieu te récompense et bénisse ton lit et ta dernière demeure. 
Nous jurons devant Dieu que nous serons pour lui ce que nous fûmes 
pour toi ». 

Le roi rendit grâce à Dieu, les remercia et rejoignit le royaume du 
Seigneur. 

Ils le pleurèrent et prièrent Dieu pour qu’il éclaire sa mort comme 
il avait éclairé son chemin de son vivant. Puis ils continuèrent à travailler 
comme d’habitude, fabriquant leurs nattes et servant Dieu.

Quelques jours après sa mort, ils envoyèrent le garçon vendre les 
nattes en ville. Sur le trajet, il passa à proximité du château du nouveau 
roi, lequel avait une mauvaise fille. Quand elle aperçut le charme et 
la beauté du garçon, elle ordonna à sa servante de le lui ramener sur 
le champ. Cette dernière le rejoignit et lui dit, le visage empreint de 
désespoir : «Mon cher, j’ai beaucoup d’estime pour toi. Nous avons 
un enfant qui meurt. Je te prie de venir à ses côtés et de lui réciter le 
témoignage : « Il n’y a de Dieu qu’Allah » avant qu’il ne meure». Le 
garçon répondit à sa sollicitation et l’accompagna au château sans 
éprouver le moindre soupçon. Quand il fut à l’intérieur, elle ferma toutes 
les portes, appela sa maîtresse et s’en alla fière de la réussite de son 
stratagème. La mauvaise femme arriva alors en exposant ses bijoux et lui 
formula une humble demande à laquelle il répondit : « À Dieu ne plaise ! 
Le péché fait périr l’âme. Même ma face en perdrait sa lumière. Le 
pécheur ne trouvera aucune place dans ce vaste monde lorsque la colère 
de Dieu frappera. Celui qui succombe à ce péché n’aura pas sa place au 
paradis. 

Les mots du garçon introduisirent la crainte et la terreur dans le 
cœur de la mauvaise femme. Elle appela sa servante et lui ordonna de 
le chasser immédiatement. « C’est un diable qui ne ressemble en rien 
aux hommes», dit-elle, « et qui ne désire pas ce que le reste des hommes 
désirent». 

La servante le mit à la porte, lui ordonna de prendre ses nattes et de 
s’en aller.

 « Tu es sans aucun doute un imbécile et un fou», lui dit-elle. 

Le garçon ne voulut pas révéler son secret par crainte que ses amis 
ne l’apprennent. Une fois l’incident dépassé, il porta ses nattes et s’en 
alla. Après les avoir vendues, il reprit son chemin vers la tente. Alors 
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qu’il allait franchir les portes de la ville, la fille du roi le regarda avec 
haine et amertume.» Je vais veiller à ce que tu paies un prix qui dépasse 
toutes les attentes. Je veillerai à ce que mon père te brûle comme tu m’as 
brûlé du feu de ton amour».

 Le garçon répondit: « Un Dieu invisible aux yeux nous sépare» et 
reprit sa route vers ses amis auxquels il ne souffla mot de ce qui lui était 
arrivé. 

Un jour, les hommes manquèrent comme d’habitude à la mauvaise 
fille qui demanda à son hypocrite servante de l’aider à assouvir ses 
besoins. Celle-ci s’en alla chercher un pécheur parmi les pécheurs 
d’Israël. Elle en trouva finalement un et le ramena à sa maîtresse qui 
l’invita dans sa couche et se retrouva par la suite enceinte de lui. 

Quelques mois plus tard, la mère de la mauvaise fille vint la visiter. 
Elle surprit le visage pâle et sans couleur de sa fille et fut épouvantée de 
la voir ainsi.  Saisie d’angoisse, elle mit sa main sur son ventre et sentit 
les mouvements de l’enfant qu’elle portait. Effrayée, elle poussa un cri 
et s’évanouit. Les servantes l’entendirent et coururent en informer le roi 
qui se précipita aussitôt à ses côtés. Dès qu’elle eut repris conscience, le 
roi lui demanda ce qui lui était arrivé. Elle lui répondit : « La colère de 
Dieu est tombée sur nous; ce palais est désormais un lieu d’adultère.  Ta 
fille a commis un péché terrible. Vois ce que tu peux faire face à une telle 
tragédie». 

Hors de lui, le roi saisit sa fille et lui ordonna de lui avouer son acte 
sans détour. « Je te découperai en morceaux avec des ciseaux si tu ne me 
dis pas ce qui t’est arrivé». La fille répondit : « Père, depuis longtemps, 
je n’ai laissé aucun homme me parler ni m’accompagner. C’est ce garçon 
qui vend des nattes qui a saisi la chance quand elle s’est offerte à lui ; Il 
est entré en cachette dans ma chambre et m’a violée ».

 En entendant ces mots, le roi faillit perdre la raison, puis il s’isola 
et réfléchit longuement. «S’il en est ainsi», se dit-il, «je vais le frapper 
de ma vengeance, lui et ses amis». Puis il gagna son lit pour prendre un 
peu de repos. Il fit ensuite appeler le chef de la police et ses hommes,  qui 
se rendirent immédiatement à ses côtés. Il leur ordonna de lui ramener 
sans tarder le garçon et ses amis à coups de bâtons et tirés par des cordes. 
Les hommes  allèrent à la tente, battirent les amis, les enchaînèrent et les 
tirèrent  par leurs cous jusqu’au roi. 
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Le roi se tint en face d’eux et leur dit violemment : « Vous n’êtes 
des croyants qu’en apparence. En réalité, vous êtes corrompus et sans 
scrupule». 

« Pourquoi nous accusez-vous ainsi», lui demandèrent-ils,  « nous 
ne comprenons rien à ce que vous déclarez. Nous n’avons, grâce à Dieu, 
guère déraillé du bon chemin ni commis aucun acte qui mérite punition ».

« Sachez, leur répondit le roi, que ce qui m’a poussé à agir de la 
sorte est l’acte que votre compagnon a commis. Il a causé à ma fille 
un mal qui révolterait le créateur de cet univers et qu’aucun croyant 
n’accepterait ni ne légitimerait. Quant à vous, vous êtes les amis et les 
compagnons de ce garçon et les amis se soutiennent toujours». 

Ils répondirent au roi à leur tour : « Majesté, reprenez votre calme 
et votre raison. N’oubliez pas que chaque âme n’est responsable que de 
ses actes, vous ne pouvez pas nous blâmer pour les erreurs des autres. 
Depuis qu’on l’accompagne, on n’a vu de ce garçon que du bien et si l’on 
avait eu une seule raison de douter de lui, on ne l’aurait pas envoyé pour 
qu’il vende et achète pour notre compte. Envisagez les conséquences de 
votre acte et craignez Dieu avant de nous juger. Ne soyez pas injuste». 

Lorsque le roi les entendit parler, il regretta sa façon d’agir sous 
l’effet de la colère. Il demanda pardon à Dieu et aux croyants pour ce 
qu’il avait fait. « Quel mal ça vous ferait, continua-t-il, si Dieu me 
pardonnait et quel bien en tireriez-vous s’il me punissait pour mon 
acte ? » Les hommes répondirent : «  Que celui qui demande le pardon 
pour ses actes exempte lui-même les pécheurs. Ce garçon est encore 
jeune, laissez-le partir et soyez un bienfaiteur». Mais le roi rétorqua qu’il 
se demandait s’il allait le battre violemment ou l’exiler loin de sa ville. 

- « À choisir entre deux maux, on choisirait le moindre. Exilez-le 
loin d’ici s’il le faut ». 

Le roi ordonna alors à son valet d’emmener le garçon au fin fond 
de son royaume et de l’y laisser sans s’en soucier, et vêtu de ses seuls 
habits. Le valet le conduisit au territoire de Falat, l’y laissa et rentra dès 
le lendemain. 

Le garçon resta seul dans cet isolement et se mit à réfléchir. Il ne se 
sentait pas triste et remit son destin entre les mains du Seigneur. 
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Neuf mois plus tard, la fille du roi complétait ses mois de grossesse 
et donnait naissance à l’enfant de l’insatiable libertin. Sa mère porta 
l’enfant au roi et lui dit : «  Voici le résultat du malheur qui nous est 
tombé dessus. Vois ce que tu peux faire de cet enfant, c’est l’enfant de 
l’adultère. » 

Le roi convoqua alors le valet qui avait exilé le garçon, lui 
enjoignit de porter l’enfant à son père et de rentrer. « Il a le droit de le 
garder en tout cas. Quant à nous, nous demandons grâce et pardon au 
Seigneur ».  Le valet alla vers le garçon et lui présenta le bébé en disant : 
« Le roi m’a demandé de te retrouver et de te remettre l’enfant que sa 
fille a mis au monde». Le garçon répondit : «Dieu est mon juge et mon 
défenseur. Que sa volonté soit faite». Il tendit les bras et porta l’enfant 
pour le nom de Dieu. 

Le valet lui dit adieu et le garçon partit prier. Il leva ses mains 
vers le ciel et dit: « Seigneur, Dieu d’Isaac et de Jacob, je te demande de 
prendre en charge cet enfant, toi qui sais tout ce qui nous est caché. Tu 
sais que je n’ai même pas de quoi le nourrir»… Et il pleura longtemps. 

Dieu apparut alors à l’ange Gabriel, que son nom soit béni, et lui 
demanda de partir vers une des montagnes de Damas et d’ordonner à une 
gazelle d’aller retrouver son humble et pieuse servante She’waneh, qui se 
tenait toujours soit debout soit à genoux. 

‘’Elle m’a imploré et elle mérite  une réponse. Je mettrai toute 
ma majesté à sa disposition et je déplacerais les montagnes pour elle 
si elle le demandait. Parce qu’elle a su taire son secret sans se plaindre 
à quiconque. Elle accueille patiemment les difficultés de la vie et se 
satisfait des rares récompenses’’. 

Gabriel regagna la montagne et appela l’une de ses gazelles :»Le 
seigneur de la gloire t’ordonne de retrouver une de ses enfants dans tel 
endroit de ces prairies et d’allaiter l’enfant que porte sa servante pour 
qu’il ne meure pas de faim».

La gazelle courut rapidement vers l’enfant. Elle ressentit de la 
tendresse à son égard et lui donna ses mamelles aussitôt. Puis elle se mit 
aussi à le lécher comme s’il était l’un de ses petits. 

Quelques mois plus tard, la dame She’waneh leva les bras vers le 
ciel et implora Dieu d’ôter la vie à l’enfant qui l’empêchait de consacrer 
son temps à la prière, à l’offrande et à ses devoirs. 



241Travestissement et sainteté : la figure druze de Sitt She’waneh

Comme elle avait pris soin de l’enfant durant plusieurs mois, 
Dieu répondit à sa prière et prit immédiatement la vie de l’enfant. Dame 
She’waneh le plaça dans un cercueil et l’enterra, délivrée de ce fardeau. 
Elle n’était plus responsable de lui et se remit à prier jour et nuit, soumise 
et humble de respect devant le Roi tout-puissant. Elle récolta  gloire et 
considération et le seigneur compensa par sa gentillesse sa solitude. 
Elle fut heureuse à ses côtés et l’adora. Il la protégea et lui apporta son 
secours. Elle ne cessait de le mentionner, de glorifier son nom et de le 
remercier. L’allégresse l’accompagnait dans ses prières la nuit et dans 
son adoration et la ferveur la poussait plus loin dans sa quête. Son âme 
attendait le dimanche si impatiemment qu’elle manquait quitter son 
corps. Quand elle penchait la tête et méditait, les oiseaux venaient se 
reposer sur son corps, la prenant, dans son silence, pour un rocher. Elle 
cacha son secret et se fit passer pour un garçon. Grâce au Seigneur, elle 
n’avait pas besoin des Hommes et passa son temps à servir le Seigneur 
dans cet endroit isolé du monde que peu de gens traversaient. 

Un jour, avant la mort de l’enfant, un homme qui passait par-là et 
qui avait surpris la gazelle qui allaitait le petit  s’en alla raconter aux gens 
de la région ce qu’il avait vu. Surpris d’apprendre que Dieu protégeait 
tellement cet enfant, fils du péché de la fille du roi, qu’il lui envoyait une 
gazelle pour le nourrir, les gens étaient perplexes. Ils se doutaient qu’il 
existait là un secret bien caché. 

La nouvelle arriva aux sept compagnons qui languissaient de leur 
ami dont ils ne gardaient que de bons souvenirs depuis que leurs chemins 
s’étaient croisés. Ils se rendirent aussitôt chez le roi pour lui demander 
de le leur rendre et s’adressèrent ainsi à lui: «Ce garçon que vous avez 
exilé est sûrement innocent du crime dont vous l’avez accusé. Il nous est 
parvenu que depuis, il n’a pas quitté son emplacement et que le Seigneur 
lui a envoyé une gazelle pour allaiter l’enfant dont il avait la charge». 

Le roi accéda à leur requête et répondit : «Si ce garçon a réellement 
agressé ma fille, je pense  l’avoir suffisamment puni ; je considère que 
j’ai réalisé ma volonté. Peut-être  regrette-t-il son geste et s’en est-il 
repenti et que le seigneur lui a pardonné. Nous verrons dans les jours qui 
viennent ce qu’il en sera de son sort». 

Le roi envoya alors son huissier chercher le garçon et dès qu’il 
fut arrivé, il lui proposa un choix: «Je te permets de servir le Seigneur 
dans n’importe quelle pièce ou suite de ce palais. Tu peux aussi, si tu le 
préfères, aller rejoindre tes compagnons».
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«Votre Majesté, répondit le garçon, j’aimerais retrouver mes 
amis comme par le passé. Vous m’avez laissé le choix et j’aimerais les 
rejoindre si vous le permettez». Le roi l’y autorisa et le garçon put jouir 
de leur compagnie après en avoir été éloigné. Les croyants se félicitèrent 
de le retrouver et éprouvèrent un grand bonheur. Il reprit part à leurs 
dévotions comme il s’était destiné à le faire jusqu’au jour où son corps 
s’affaiblit et que la maladie s’en empara. 

C’est ainsi qu’œuvre la volonté de Dieu parmi son peuple. Il fait 
passer ses fidèles par toutes sortes d’épreuves pour les élever et faire 
valoir leurs qualités. 

Le garçon appela ses amis et leur dit: «Mes frères, soyez obéissants 
envers le Seigneur et glorifiez son nom comme si vous le voyiez parce 
que si vous ne le voyez pas, lui vous regarde. Méfiez-vous du péché, il 
transforme les visages et les corps. Pensez à ce jour où ni l’argent ni les 
enfants n’auront d’importance».

 «Que Dieu te récompense», lui répondirent-ils,» aurais-tu un 
dernier souhait ou une requête?»

«Je souhaite que vous m’enterriez dans cet habit que je porte».

Ils répondirent :»Nous ne pouvons te laisser partir sans te laver, 
surtout que tu es un fidèle. Tout le monde sait à présent ce que tu as 
enduré et vécu». 

«S’il faut en passer par là, alors, que l’aîné parmi vous prenne un 
couteau et coupe le bout de mon habit au niveau du haut de ma poitrine. 
À partir de là, vous ferez ce que vous voudrez». 

Puis il poussa son dernier souffle et les quitta. 

Ils pleurèrent et demandèrent à leur aîné de faire ce que leur ami 
défunt leur avait demandé. Celui-ci prit le couteau et le dirigea vers le 
haut de l’habit du défunt, au niveau de la gorge. Il lui apparut tout de 
suite qu’il s’agissait de la poitrine d’une femme. Il lâcha immédiatement 
le couteau et s’enfuit en trébuchant. 

«Quelle est cette peur qui fit tomber ton couteau ?», lui 
demandèrent ses frères.

 Il répondit : «Mes frères, ce qui m’a surpris c’est de voir la 
poitrine d’une femme. Je n’en crois pas mes yeux». Surpris de ce qu’ils 
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n’auraient jamais imaginé, ils lui demandèrent de regarder à nouveau et 
de s’en assurer pour savoir ce qu’ils devraient répondre si jamais on les 
questionnait. 

«Si Dieu ne punit pas le premier coup d’œil, mes frères», leur 
répondit-il, «regarder à nouveau est un péché. On devrait craindre Dieu et 
patienter». 

Ils répondirent : «  Que l’un de nous aille en ville ramener des 
femmes pour qu’elles puissent regarder elles-mêmes». L’un d’eux s’en 
alla et revint avec des dames, lesquelles s’approchèrent aussitôt du 
défunt.

 Peu de temps après, des cris surgirent et l’une des femmes sortit en 
disant : «C’est une femme, au nom de Dieu c’est une femme». 

Lorsque les fidèles s’en furent assurés, ils envoyèrent quelqu’un 
pour prévenir le roi. Dès que celui-ci fut informé de la nouvelle, il se 
rendit immédiatement sur place avec sa femme. 

« Va donc t’assurer de cette nouvelle inattendue lui dit-il.

Sa femme entra et en ressortit toute pâle: «Au nom de Dieu et du 
prophète, c’est une femme». 

Lorsque le roi l’eut entendue, il mit pied à terre, se prosterna et se 
mit à verser du sable sur sa tête. Il se retourna ensuite vers les fidèles et 
leur adressa ces paroles : «J’ai commis un grand crime envers cette fille. 
Et j’ai commis un très grand crime envers moi-même en étant injuste 
envers elle. Je me retrouve devant deux missions impératives : je dois 
réaliser la première avant l’enterrement. Mon devoir est de faire son 
éloge et de parler de son mérite, de sa patience, de sa discrétion et de lui 
offrir des linceuls dignes de ce qu’elle était. 

Ma deuxième mission viendra après son enterrement».

Quand les femmes eurent terminé de laver la défunte et qu’elles 
voulurent la couvrir des linceuls que le roi avait envoyés, elles réalisèrent 
que la fille était enveloppée dans des linceuls aveuglants de lumière et 
qui sentaient le musc.

 Elles revinrent vers le roi et le lui racontèrent : «Un miracle a eu 
lieu. La fille est couverte de linceuls comme on n’en a jamais vu». 
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Le roi pleura de voir ses linceuls lui revenir.

Et lorsqu’ils commencèrent à creuser sa tombe, ils la sentirent 
plus tendre que du beurre tandis que l’odeur de la terre montait dans l’air 
comme un parfum. 

L’aîné des fidèles s’avança alors et pria sur son corps. Le reste 
des fidèles le rejoignit. Ils s’unirent tous pour faire son éloge parmi 
une grande foule… Une fois les funérailles achevées, le roi s’avança et 
s’adressa aux personnes présentes : 

«Écoutez-moi tous, nous venons d’enterrer cette servante de Dieu, 
patiente et louable. Nous avons essayé de faire notre devoir au mieux 
et de lui offrir ce qu’elle mérite. Ma présence ici parmi vous fait partie 
de ma première mission. Il me reste maintenant à m’acquitter de la 
deuxième».

Le roi avait demandé qu’on lui amène sa fille enchaînée avec de 
l’acier. Quand ils l’approchèrent de lui, il tira son épée de sa gaine et lui 
assena un coup de sa propre main. Son âme était soulagée d’un fardeau. Il 
ordonna ensuite à son ministre de porter la tête de sa fille sur un plateau 
et de parcourir la ville en dénonçant le châtiment des adultérins qui 
blâment les fidèles de Dieu pour leurs péchés.  

Ainsi fut fait.
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