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La reconnaissance

Les hagiographes sont une source essentielle pour connaître les 
figures des saints et saintes. Durant le colloque, il a été signalé à plusieurs 
reprises leur réticence à rendre compte des figures de sainteté féminine. 
Nelly Amri a signalé que les mystiques féminines ont rarement droit  à 
une notice propre dans les dictionnaires : si elles sont mentionnées, 
elles le sont le plus souvent dans des notices collectives et sans noms 
propres. Christian Décobert a signalé la contradiction entre la popularité 
de Sayyida Nafisa et sa place réduite dans l’hagiographie. Norig Neveu 
a fait remarquer que des saintes sont marginalisées ou même  effacées 
de la mémoire dans la région  de Ma’an. Et même si le monde chrétien 
donne plus facilement une place importante aux saintes,  Ugo Zanetti 
a fait une remarque analogue à celle de Nelly Amri : dans le synaxaire 
copte les saintes sont souvent regroupées, et leurs notices sont rares. Dans 
les temps modernes elles sont même absentes. 

Tout ceci n’est pas étonnant dans les sociétés d’Afrique du Nord et 
du Proche-Orient qui sont jusqu’aujourd’hui des « sociétés masculines ».

Il est donc intéressant de chercher  ce qui permet aux figures de 
sainteté féminine  de percer malgré cette résistance.

1. Un premier élément concernant les figures musulmanes saute aux 
yeux : les femmes de la famille du prophète Mohammad ou de sa 
descendance sont facilement reconnues. C’est le cas de Sayyida 
Nafisa et  de Sayyida Khawla. Pour la grande figure de A’isha 
al Manoubiyya, qui a vécu plusieurs siècles après Mohammad, sa 
réputation et sa communication intime avec le prophète lui donne 
une très grande autorité, jusqu’à être regardée comme « lieutenant 
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divin » et héritière du prophète.  En dehors des figures de notre 
programme on peut signaler en passant la grande dévotion pour 
Sayyida Zeinab,  fille de Fatima et ‘Ali et donc petite fille du 
prophète qui confirme la règle. Les chi’ites la vénèrent dans une 
grande mosquée près de Damas, les sunnites en font autant dans 
une autre mosquée dans les environs du Caire.

2. Un deuxième élément faisant reconnaître la sainteté féminine 
aussi bien chez les chrétiens que chez les musulmans, 
est l’expérience mystique confirmée. L’exemple type est 
encore celui de A’isha el Manoubiyya. Quant à Sayyida 
Zeinab de Bousaâda en Algérie : elle prend la succession 
de son père, soufi reconnu, et acquiert elle aussi une grande 
réputation. Sa zaouia de el-Hamel (l’errant) devient un centre 
de formation important. Du côté chrétien nous pouvons 
mentionner la carmélite Maryam Baouardy de Palestine, la 
seule parmi les figures de ce colloque. En dehors du bassin 
méditerranéen – terrain de notre enquête -  les grandes 
figures mystiques de l’Occident comme Thérèse d’Avila, 
Catherine de Sienne, Hildegarde von Bingen ou la « petite » 
Thérèse de l’enfant Jésus en sont des exemples patentes.  
A remarquer que leur connaissance peut être acquise par 
une initiation, mais elle peut aussi être un don. Le mystiques 
réputées ignorantes, ravies, ont une autorité d’autant plus 
grande que leur savoir semble bien venir de Dieu lui-même. 
Durant le colloque, ont été signalées brièvement, quelques 
femmes épouses d’un soufi reconnu : il s’agit d’un couple qui 
partage en quelque sorte l’intimité avec Dieu, résultat de la vie  
d’ascèse et de prière.  Mais dans ce cas la figure féminine reste 
dans l’ombre de son mari.

3. Un troisième élément est également important : le célibat. 
Plusieurs récits racontent que la sainte était destinée à 
un  mariage, mais qu’elle le refusa.  C’est le cas de Sitt 
She’awaneh et de son « homologue »  chrétienne sainte 
Marina, de Sayyida Zeinab de Bousaâda, de ‘A’icha al 
Manoubiyya et de sainte Rafqa. Ce refus peut pousser 
la sainte vers la vie religieuse pour les chrétiennes ou 
vers la vie de solitude et d’ascèse pour les musulmanes.  
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A cet élément peut être associé l’ascèse comme manifestation 
de leur sainteté. Cela a été souligné  dans l’exemple de Sayyida 
Nafisa ou par la vie de souffrance de sainte Rafqa..

4. Les saintes chrétiennes reconnues sont très souvent issues de  
congrégations religieuses féminines. Dans notre galerie, c’est 
le cas aussi bien de Miryam Baouardy que de Rafqa. L’islam 
ne connaît pas de telles congrégations mais on pourrait les 
rapprocher quelque peu des ribats d’Afrique du Nord qui ont 
accueilli  un nombre suffisamment grand de « murabitât » pour 
leur consacrer un pavillon. Cependant, ceci ne concerne qu’une 
région et une période bien déterminées.

5. Chez les chrétiens, la sainte martyre est facilement reconnue 
et vénérée. Le synaxaire copte en mentionne un bon nombre. 
Les saintes représentées dans le monastère de Mar Moussa al 
Habachi sont également des martyres des premiers siècles du 
christianisme.  Cette catégorie est absente en islam. 

Enfin, le culte des saints et des saintes occupe une place 
importante dans le monde chrétien. L’Église catholique connaît un 
mécanisme permettant de béatifier et de canoniser des personnes 
dont la vie exemplaire a été reconnue. Ces personnes sont alors 
publiquement proposées à la vénération des fidèles. Un tel mécanisme 
est inexistant dans l’islam. Dans le monde des chrétiens orthodoxes, 
la sainteté proposée aux fidèles joue également un grand rôle, mais 
leur reconnaissance n’est pas aussi clairement codifiée que chez les 
catholiques. Il est ainsi logique que la place des saints et saintes soit bien 
plus importante chez les chrétiens que chez les musulmans.

Le culte

Qu’est-ce qui est attendu de ces saintes ? Pourquoi sont-elles objet 
d’une vénération ? Qui les vénère ? Qu’est-ce qui fait leur réputation ? Il 
a été signalé que leur réputation et leur reconnaissance en tant que sainte 
datent souvent d’après leur mort. Ce n’est pourtant pas une règle absolue, 
notamment pour les femmes soufies dont la réputation est déjà bien 
affirmée durant leur vie et peut continuer  après leur mort, voir même 
s’amplifier.
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1. Des saintes mystiques, on attend une forme de connaissance. 
Leur intimité avec Dieu leur permet d’orienter et de guider ceux 
qui s’approchent d’elles durant leur vie. On vient les trouver pour 
trouver conseil ou même pour s’initier. A l’instar de leurs collègues 
masculins, elles peuvent diriger  une «zaouia »  et donc faire en 
quelque sorte « école ». Si elles ont écrit des œuvres– cas fréquent 
chez les grandes mystiques chrétiennes de l’Occident – la lecture 
et l’étude de ces textes deviennent une source d’inspiration pour 
beaucoup. Dans notre « galerie de figures » nous avons les poèmes 
de Maryam Baouardy et les textes de A’isha el Manoubiyya.

2. Les figures de sainteté féminine ont en général la réputation 
de pouvoir obtenir des dons réclamés par ceux qui les visitent.  
Ces demandes sont liées à la culture environnante. Ainsi des 
filles viennent chercher conseil pour un mariage à conclure, 
des femmes qui désirent obtenir un enfant viennent confier 
leur cas, des malades cherchent guérison. D’autres personnes 
cherchent comment orienter leur vie, avec des indications 
sur ce que l’avenir leur réserve. Toutes ces requêtes, et 
d’autres encore, disent beaucoup plus sur les personnes qui 
viennent vénérer les saintes que sur la figure de la sainte elle-
même. Cette dévotion populaire est surtout pratiquée par une 
population simple, peu instruite. Ce n’est cependant pas une 
règle absolue. De grands personnages, grands par leur pouvoir 
ou par leur savoir, viennent également visiter ces lieux de culte. 
Si une figure acquiert une grande réputation, sa popularité ne peut 
qu’augmenter. Mais souvent on oublie quelque peu  qui elle était. 
C’est sa puissance,  et l’extraordinaire qui sont recherchés. C’est 
leur « efficacité » qui fait leur renommée, combinée sans doute 
avec les raisons de leur reconnaissance initiale. Ce fait explique 
qu’il y a de nombreux cas  où les visiteurs de ces lieux de culte 
appartiennent à plusieurs religions. 

3. Le cas de sainte Rafqa, et avec elle celui d’autres saints maronites 
récemment canonisés, a entraîné, durant ce colloque, une 
discussion sur la signification d’une reconnaissance de la sainteté. 
Dans la conception chrétienne, une personne est surtout déclarée 
sainte afin de pouvoir être un modèle pour le chrétien, un exemple 
à suivre. Or sainte Rafqa, saint Charbel et saint Neemetallah 
Hardini – les trois saints maronites canonisés récemment - ont vécu 
dans un monastère, loin de la vie normale de la grande majorité des 
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chrétiens. Il semble bien que la sainteté suppose une vie loin de 
notre réalité quotidienne. C’est peut-être justement parce qu’elles 
sont « extra-ordinaires » qu’elles sont saintes. La sainteté doit 
alors sortir  le chrétien ordinaire de sa réalité quotidienne. Et c’est 
peut-être pour la même raison qu’on leur attribue le pouvoir de 
faire des miracles, ou du moins d’aider les personnes qui viennent 
les vénérer et de leur permettre de trouver une réalité autre  qui 
pourrait adoucir leur vie souvent difficile. Cette  vie retirée, loin 
de la vie quotidienne normale est donc  une règle qui s’applique à 
toutes les figures de sainteté évoquée durant ce colloque.

4. Pour sainte Rafqa comme pour Sayyada Khawla une 
autre motivation se présente : le besoin de figures 
emblématiques pouvant confirmer l’identité du groupe.   
Depuis les premiers siècles de leur existence, l’histoire des 
maronites a été marquée par les ermites et les ascètes. De nos jours, 
cette vie austère a presque disparu. Mais la nostalgie des origines 
rend de telles figures très populaires même si très peu de maronites 
d’aujourd’hui se sentent appelés à suivre leur exemple. Sainte 
Rafqa renforce ainsi l’identité des maronites : ils sont fiers d’elle. 
Le tombeau de Sayyida Khawla – et le lieu de culte construit  
autour - devient un pôle d’attraction pour la communauté 
chi’ite du Liban. Cette petite fille, morte dans la région de 
Baalbek, fait partie des descendants de Hussein, le martyr qui 
a donné sa vie  à Kerbala. Les chi’ites libanais ne peuvent 
aujourd’hui que très difficilement se rendre à Kerbala en 
pèlerinage. Le tombeau de Khawla devient alors un « petit 
Kerbala » au Liban : il permet aux chi’ites du pays de vénérer 
une personne proche de chez eux et donne  à Sayyida Khawla  
une importance qu’elle n’avait pas à l’époque  où les voyages 
à travers la Syrie vers l’Irak n’étaient pas trop difficiles. 
Il va de soi que des motivations politiques peuvent également 
favoriser la popularité d’un lieu de culte mais cet aspect dépasse la 
visée de notre colloque.
La série de figures présentée durant le colloque ne constitue pas  un 

échantillon suffisant pour en tirer des conclusions générales. Pourtant, 
le choix des divers pays et périodes est assez varié pour suggérer des 
réflexions et des hypothèses. Leur élaboration et leur vérification est du 
ressort de tous les chercheurs intéressés par cette problématique.


