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iX

TRANSCRIPTION

Le systtme simplifid de transcription des noms et des mots arabes, que nous avons

adopt6 dans la pr6sente 6tude est celui de l'Encycloptdie de l'Islam. En ce qui
concerne les consonnes, nous indiquons ici les correspondances entre les signes
employds pour la transcription et l'alphabet arabe. Sont seulement prdsenttes les
transcriptions des articulations 6trang&es A la langue franQaise ou les transcriptions

simplifiant les graphics franfises.

*'     it
6 th 1 z

e J 2    '

c h Egh
c kh 0        q
1 dh o        h

£4 sh J W
..d S V y

06 d

Quant aux voyelles, il y a lieu de signaler que le -u indique un son -ou- [u] en
fran ais.
L'accent circonflexe indique une voyelle longue: 4 i, u ; son absence indique une
voyelle brdve: a, i, u.
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AVANT-PROPOS

Cette 6tude consacrde A Ibn Hazm et A la poldmique islamo-chrttienne dans
l'islam, cut, en v6rit6, comme point de ddpart, une large prospection entreprise depuis
une d6cennie dans le vaste domaine de l'histoire de la poldmique islamo-chr6tienne
dans la Ptninsule Ib6rique.

Il nous est agr6able d'adresser ici nos remerciements les plus vifs A tous ceux qui
nous ont aid6 A mener A bien ce travail. Notre profonde gratitude va tout d'abord A nos
promoteurs Pro£ dr. H.L. Beck et Prof. dr. P.S. van Koningsveld, qui, l'un et l'autre,
das le dabut de notre 6tude, ont bien voulu s'intdresser A notre travail et le diriger.
Nous avons constamment pu bdndficier de leurs conseils, et des multiples
renseignements qu'ils nous ont fournis dans le domaine de la poldmique islamo-
chrttienne qui nous ont permis d'approfondir de divers aspects de notre 6tude.

Notre reconnaissance va aussi aux professeurs: Prof dr. W.J.C. Weren, Dr. C.
Adang (Universitd de Tel Aviv), Prof dr. W.M.E. Logister, Dr. G.A. Wiegers
(Universit6 de Leyde) et Prof dr. E.J. van Wolde, qui ont bien voulu se pencher sur
notre travail et former le jury de notre thase d'Etat.
A tous, notre profonde gratitude.

Nos remerciements vont tgalement aux archivistes et aux bibliothdcaires, et tout
particuliErement A ceux de la Bibliothdque de Leyde et A la Bibliothtque Nationale de
Rome, et au Maroc, A ceux de la Bibliothdque Gtntrale et A la Bibliothtque Royale de
Rabat. Leur concours nous a Ett d'un prdcieux secours.

Nous remercions aussi la Facultd de Thdologie de Tilburg, qui nous a permis de
mener cette 6tude A bien en nous nommant pour cinq ans assistant scientifique.



INTRODUCTION

Nombreux sont les 6crits qui fournissent des informations sur les poldmiques
islamo-chr6tiennes et qui clarifient en particulier les croyances des sectes chrdtiennes
connues, c'est-A-dire celles des Melkites, des Jacobites et des Nestoriens, de point de
vue islamiquel. Mais la plupart des r6futations des chrdtiens, qui nous sont parvenues,
comme les 6crits d'Ibn Rabban al-Tabari (mort en 855), d'al-J#.il (mort en 869),
d'Abu 'Isa al-Warraq (mort en 910)2, d'al-Hasan Ibn Ayyub (mort en 988), d'Abu '1-
Hasan al-'Amin (mort en 992)3, d'al-Baqillani (mort en 1013), et celle d'al-Qadi 'Abd
al-Jabbir (mort en 1025), proviennent de l'Orient4. Dans la Pdninsule Ibtrique, Ibn
Hazm (mort en 1064) est, lui, considdrd comme le premier poldmiste du moyen age en
al-Andalus ayant consacr6 diffdrentes 6tudes A la rdfutation du judaisme et du
christianisme.

Goldziher, qui a dtjA 6tudid la poldmique musulmane contre le Talmud, a r6v616
l'importance d'Al-Fisal dans l'histoire de la poldmique islamo-juive, en publiant des
extraits de ce livres. Friedlander a beaucoup 6tudit Al-FisaP. Asin Palacios nous a
donn6 une traduction espagnole d'Al-Fisal, accompagnde d'une copieuse monographie
sur Ibn Hazm. Dans cet ouvrage il procdde 6galement A une analyse, trop concise
C ailleurs, d'Al-Fisaf.

De nos jours, Camilla Adang s'est attach6e A clarifier l'attitude d'Ibn Hazm A
1'6gard du judaYsme dans plusieurs 6tudes: Muhammad Abu Laila a beuacoup ecrit
sur la biographie d'Ibn Hazm et sur son Kitab Al-Fisal'. Theodore Pulcini, dans une

1 It existe une bibliographic abondante concernant cette poldmique, voir par exemple, G.C. Anawati,
-Poldmique, Apologie et dialogue islamo-chrdtiens, positions classiques mddidvales et positions
contemporaines i Euntes Docete   22   (1969), pp. 375-452, et Anawati,   'Vcrs   un dialogue islamo-
chretien, Revue Thomiste 64 (1974), pp. 280-306 et 585-650. Voir aussi A. Charfi, -Bibliographic du
dialogue  islamo-chrttien;  IC   1   (1975),   pp.   125-76  et  Al- kr  al-istdmi  /7- 7-radd   'ald    7-nascird   iM
nihayat al-qarn at-rdbiYal-'dshir, pp. 113-87.
2 L'auteur de Al-Radd  'aM  7-nasdrd, voir W. Madelung, -Abu 'Isa al-Warraq ueber die Bardesaniten,
Marcioniten und Kantaeer-, Festschri# A. Spuler, Leiden, 1981, pp. 210-24.
' L'auteur de AW'Mm bi-marniqib al-isMm, 6d. Ahmad 'Abd Al-Hamid Ghudib. Al-Qdhira,  1967.
4 Sur les textes de rdfutations qui sont actuellement perdus, Gtrard Troupeau en donne une liste dans
son article -Les croyances des chrdtiens prdsentdes par un hdrdsiographe musulman du XIIe sitcle:
Mklanges de  l'Universitt Saint.Joseph,  t  L, vol.  2  (1984), pp 671-73. Voir aussi Charfi, Al-Fikr al-
islami, pp. 163-70.
5 I. Goldziher, -Proben Muhammedanischer Polemik gegen den Talmud Il Jeschurun 8 (1872), pp.
76-104, et -Ober muhammedanische Polemik gegen Ahl al-Kitab; ZDMG 32 (1878), pp. 341-87.
6 Voir -Zur Komposition von Ibn Hazm's Milal wa'n-Nihali C Bezold, ed. Orientalische Studien
Theodor Noeldeke  gewidmet.vol. 1. Giessen, 1906, pp. 266-77.
1 Voir Abenhlizam de Cardoba y su historia critica de las ideas religiosas. 5 vols. Madrid, Real
Academia de la Historig 1927-1932 et -La indiferencia religiosa en la Espaiia musulmana, segOn
Abenhazam, historiador de  las  religiones  y las sectas; Cultura Espahola 5 (1907), pp. 297-310.
  Voir Islam frente a Judaismo:  la polumica de Ibn Hazm de Cdrdoba. Madrid,  1994, et Muslim
Writers on Judaism and the Hebrew Bible:  From Ibn Rabban to Ibn Hazm. L€iden, 1996.
'  Consulter  dans  ce contexte  The Muslim view  of Christianity with  special  reference  to  the  work  of Ibn
Hazm (384-456 AH) (994-1064 AD). Unpublished Ph.D. thesis University of Exeter,  1983. Et voir
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6tude traitant de poldmique, se concentre sur l'examen de la position d'Ibn Hazm
10envers les Ecritures juives et chr6tiennes  . Mais il nous manque toujours une 6tude

d'ensemble, historique et critique, de t'euvre d'Ibn Hazm. Des recherches devraient
tgalement etre entreprises sur la poldmique islamo-chrttienne dans l'Espagne
musulmane du XIe si8cle, ainsi que l'influence d'Ibn Hazm sur les poldmistes
ult6rieurs.

Notons ici que dans sa rdfiexion sur la socidtd andalouse qui est la sienne, Ibn
Hazm ne pouvait pas ne pas s'interroger longuement sur le r6le que la religion y tenait
et devait, selon lui, y tenir, et sur l'accusation des rois de taifas qui ont permis aux juifs
et aux chrdtiens- du Nord- d'6tre en position de force vis-A-vis des musulmans. Dans
son Fisal, il lance  sa fatwa indirecte de rdvolution contre un prince,  qui  n'est pas
nommt, en disant:

"Que dites-vous d'un prince qui mit toute son autoritd entre les mains des juifs, fit des
chr6tiens ses propres soldats, imposa aux musulmans le paiement de l'impdt de capitation ...
alors que lui, pendant tout ce temps-li, il continue de professer l'islam, de le ddclarer
publiquement et de faire  la pritre?""

Ce texte qui 6claire l'attitude politique d'Ibn Hazm A 1'6gard des rois de taifas, nous
permet de faire la diffdrence entre la position socio-politique des juifs et celles des
chr6tiens en al-Andalus. Les juifs occupaient une place primordiale dans l'Etat
musulman, tandis que les chrdtiens d'al-Andalus n'dtaient que des soldats. Cette
attitude politique notde dans certains ouvrages d'Ibn Hazm a laiss6 des traces sur sa
manidre d'interprtter le judaisme et le christianisme.

Le point de ddpart de la critique lancte par Ibn Hazm contre la chr6tientd se base
en tout premier lieu sur t'hypothdse  du  tabdil  et  du tahrg (changement et altdration)
des textes bibliques. Il s'agit bien d'un tahrgdu texte m6me (tahrgal-nass) et non pas
d'une falsification du sens (tahr(f ma'dni)12. On devra cependant remarquer que
l'auteur, tout en critiquant plusieurs dogmes du christianisme, prend avant tout une
attitude d6fensive, et se fait l'avocat des donndes coraniques qui sont en contradiction
avec les croyances professdes par les chr6tiens. Il se propose ainsi d'dtablir la vdritt de
l'islam face aux -fausses religions-.

L'objet de notre 6tude est d'essayer de clarifier le rdle d'Ibn Hazm dans l'histoire
de la poldmique islamo-chrdtienne en islam, et en particulier en al-Andalus. Une des
questions centrates qui se posent est de savoir si Ibn Hazm a vraiment rdvisd son Fisa4
version rdviste, qui ne serait conservde actuellement que dans le manuscrit de Vienne.
Quelles sources islamo-chr6tiennes Ibn Hazm a-t-il utilis6es dans son expos6 sur le

influence on Christian thinking in research-, IQ 31(1987), pp. 103-15 et -An Introduction to the Life
and Work ofIbn Hazm-, IQ 29 (1985), pp. 75-100, 165-71.
10 Voir Exegesis as Polemical Discourse Ibn Hazm on Jewish and Christian Scriptures. Atlanta, 1998." Voir Al-Fisal vol. 4, p.  175 et A.M. Turki, Thdologiens  et juristes  de  l'Espagne  musulmane, p. 81.
12 Dans la deuxitme partie, nous allons 6tudier le tahr(fdes textes bibliques selonIbn Hazm. Sur le
tah«des Ecritures sacrdes selon les musulmans, voir Di Matteo, Ignazio, -II 'tahrif od alterazione
della Bibbia secondo  i  musulmani i Bessarione 38 (1922), pp. 64-111, 223-260. Et voir R. Gaspar et
J.M. Gaudeul, -rextes de la tradition musulmane concemant le Tahrif (Falsification) des Ecrituresi IC
6 (1980), pp. 61-104.
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christianisme? Dans quelle mesure a-t-il pu comprendre le christianisme? A quel point
son 6tude sur la chrttientd est-elle individuelle, et A quel point s'inspire-t-il de ses
prdd6cesseurs? Quelles sont les caractdristiques de son style quand il dvalue la
chrttientd? Oft serait la nouveautd dans sa manidre d'interprtter la chrdtientd, si on la
compare A celle des poldmistes orientaux? C'est A toutes ces questions que nous
tentons de rdpondre dans cet expos6, qui traite de la poldmique islamo-chrttienne
pratiqu6e par un thdologien littdraliste en at-Andalus, du X[e sitcle.

La premidre partie, qui comprend deux chapitres, a prdcistment pour th8me la
biographie et t'euvre d'Ibn Hazm. Dans le premier chapitre nous 6tudierons la
biographie d'Ibn Hazm: les sources principales de sa biographie, son enfance, la
question de sa gdntalogie, qui occupe une place primordiale dans les discussions
contemporaines, la vie d'Ibn Hazm et la position socio-politique des chrdtiens en al-
Andalus, ainsi que le r6le politique des chrdtiens et les contacts qu'Ibn Hazm a
entretenus avec eux. Dans le deuxi ne chapitre, nous traiterons de la chronologie des
oeuvres d'Ibn Hazm, et surtout des ouvrages qui parlent de sa penste sur le
christianisme, comme Al-Usul et Al-Fisal. La comparaison entre la version de Vienne
et 1'6dition imprimde d'Al-Fisal nous permet de suivre quelques stades de 1'6volution
de la pens6e d'Ibn Hazrn sur le christianisme et de prouver la thdorie de la rdvision
<Al-Fisal.

Dans la deuxitme partie, nous nous concentrons sur la penste d'Ibn Hazm et sur
ses r6f6rences dans 1'6valuation du christianisme. Cette partie est divisde en deux
chapitres. Le premier chapitre est consacrt A son attitude A 1'6gard des croyances des
chrdtiens. Le deuxidme chapitre traite de sa position envers les pratiques cultuelles
dans la chrttientd.

Dans la troisi6me partie, nous traiterons de l'influence d'Ibn Hazm sur les
poldmistes posttrieurs. Cette partie est subdivisde en deux chapitres: dans le premier
chapitre, nous 6tudierons l'influence d'Ibn Hazm sur trois poldmistes d'at-Andalus, al-
Khazraji (mort en 1186), al-Qurtubi (mort en  1258) et al-Maydrqi (mort en  1430).  Le
deuxitme chapitre traite de l'influence d'Ibn Hazm sur trois poldmistes de l'Orient,
Ibn Taymiyya (mort en 1328), Ibn Qayyim (mort en 1350) et al-Baji (mort en 1314).

De notre dtude se dtgagera une conclusion que nous ne d6velopperons pas ici,
parce qu'elle est hors de notre sujet immtdiat Mais nous verrons cette conclusion
s'imposer au fur et A mesure du ddroulement de cette 6tude. Nous pourrons, en fin de
parcours, d6gager plusieurs caractdristiques d'une poldmique islamo-chrttienne men6e
selon le point de vue litttraliste d'un savant d'al-Andalus, du XIe sidcle.

Nous terminons enfin par trois sortes d'appendices qui se rapportent A la version
de Vienne d'Al-Fisal,  aux  Epitres  de  Paul,  au  maduscrit de Madrid: Nouvum
Testamentum Arabicum, BN 4971 et enfin au Kitdb 'ald 7-Tatprdt d"AlA' al-Din al-
Baji, le manuscrit de Koprulu 794 M.196 YK':

13 Cet ouvrage a 6td dditd par Ahmad Hijizi  Saqqi sous titre Kitab  'ald  7-Tawrdt.  Kitdb ./1 naqd al-
Tawrat al-Andniyya. Al-Qihira,  1400/1980. Cependant, nous avons utilist le manuscrit de Koprulu,car 1'6dition de Saqqi n'6tait pas entierement satisfaisante,
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CHAPITRE UN

BIBLIOGRAPH[E D'IBN HAZM

Le penseur zahirite Abu Muhammad Ibn Hazm est considdrd comme 6tant un des
plus grands savants musulmans d'at-Andalus. En effet, ses caract6ristiques
personnelles, son esprit d'observation et d'analyse, son style strict et l'abondance de
ses 6crits  dans des domaines aussi divers que la jurisprudence et sa mdthodologie,  la
thdologie, l'histoire et la litttrature ont suscit6 l'int6r6t des biographes aussi bien de
l'Occident que de l'Orient. Et ces derniers ont consacr6 bien des pages A la biographie
de ce fameux auteuri.

Dans le pr6sent chapitre, nous essayerons d'identifier la biographie d'Ibn Hazm A
partir des renseignements pris dans les sources biographiques pr6cit6es et dans ses
propres Ecrits, par exemple dans Tawq al-Hamdma Dans ce chapitre, nous traiterons,
de thdmes qui occupent une place primordiale dans le d6bat scientifique contemporain.
Nous traiterons tout d'abord des principales sources de la biographie d'Ibn Hazm, puis
de son enfance et de l'influence des femmes sur sa psychologie, et enfin de la
probltmatique de la gdndalogie de sa famille, puisque ces thtmes occupent une place
primordiale dans le ddbat contemporain. Ensuite, nous allons traiter de la position

1 Nous allons nous pencher sur la citation de la biographie d'Ibn Hazm, qui traite de l'ordre
chronologique et qui se rapporte & la mort de l'auteur. Nous allons dtterminer les sources utilisdes par
les biographes d'Ibn Hazm, et nous allons voir que la biographie de SS'id al-Andalusi, d'Ibn kiayyan
et celle d'al-Humaydi constituent les sources principales, utilistes par les auteurs ulttrieurs dans la
biographie d'Ibn Hazm.
Said al-Andalusi (m. 463/1070), Kitdb Tabaqdt al-umam, Ed. Bayit Bu'alwin. pp 181-84,
Kitab Tabaqdt al-umam (Livre des catkgories des nations). Traduction avec notes et indices par R6gis
Blachare, pM 139-41.

Ibn  Hayyan (m. 469/1076) Al-Muqtabis  min  anbd' ahl al-Andalus, &1. Mallmud  'Ali  Makki.   Al-
QAhira, 1390/1971 et Min nusits Kitdb at-Matin d'lbn Ha»in, compi16 et rtalisd par 'Abd Allih
Muhammad Jam&1 al-Din. Madrid, 1977. Ibn BassAm, comme on le sait, a conserv6 de nombreux
textes historiques dHt-Muqtabis et d'Al-Matin (connu par At-Tdrikh al-Kabir) dans son Dhakhfra.
Al-Humaydi (m. 488/1095), Jadhwat at-muqtabisfidhikr wulat al-Andalus, pp 290-93.
Ibn Bassim (m. 542/1147), Al-Dhakhira,/F malldsin ahl al- zira, I. vol.  1, pp. 167-175.
Ibn Bashkuwdl (m. 51811182), At-Sila fi tdrikh 'aimmat al-Andalus wa-'ulamd'ihim wa-
muhaddiththim wa-Bqahd ihim wa-'udabd ihim, vol. 2, pp. 395-96.
Al-Dabbi (m. 599/1203), Bughyat al-multamisj; tarikh rijal  aht al-Andalus,   no.  1204, pp 364-66.
Al Mardkushi (m. 620/1223),At-Muyibjitalkhfs akhbdr al-Maghrib, pp.  71-7.
YSqut (m. 626/1229),Mu)am al-'udabd',   vol.  3,  pp.  546-56.
Al-Qifti (m. 646/1248),Tarikh al-hukantd; pp 232-33.
Ibn Sa'id (m. 68511286),Al*fughrib fi huld '1-Maghrib, vol. 1, pp. 274-76.
Ibn Khallikdn (m 681/1282), H'afkydt at-aydn wa-anbd' abnd' al-zaman, vol.  3, pp 325-30.
Al-Dhahabi (m. 748/1348), Siyar a 'Mm al-nubald; vol.  18, pp. 184-212,
Ibn Kathir (m. 775/1373), Al-Bid*a wa-'AnihdyaB- 7-tdrikh, vol.  12, pp. 91-2.
Ibn Hajar (m. 853/1449), Lisan al-mizdn, vol. 4, pp. 198-202.
Al-Maqqari (m.  1041/1632),Na/h al-Kfb min g/msn al-Andalus at-rafib,  vol.  2. pp. 287-93.
(Analectes), vol. 2, pp 287-93.
Ibn Al-'Imid (m.  1090/1679), 37:adhardt al-dhahabj  akhbdr man dhahab, vol. 3, pp. 299-300.
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1. Les principales sources de la biographie d'Ibn Hazm

Tout d'abord, il nom faut dttenniner les sources principales de la biographie
d'Ibn Hazm. Cela nous permettra, en effet, de rdpondre A des questions qui se
rapportent directement A l'origine de la famille d'Ibn Hazm: Asin Palacios a distingu6
deux catdgories de sources qui prdsentent une biographie d'Ibn Hazm. La premidre
concerne des sources autobiographiques comme Tawq al-Hamdma (Le Collier du
Pigeon de  l'amour et  des  amants)  et Al-Akhldq wa-'1-siyar  (Livre  des  caract&res), qui
nous donnent un assez grand nombre de renseignements sur la vie d'Ibn Hazm et sa
propre personne . La deuxidme catifgorie concerne les sources biographiques
occidentales et orientales. Asin Palacios ajoute que les biographes orientaux ddpendent
dans leur biographie d'Ibn Hazm, d'auteurs occidentaux comme al-Humaydi, SS'id al-
Andalusi, Ibn Sa'id, et Ibn HayyAn. Ydqut al-Hamawi prdsente, quant A lui, une
biographie compldte entidrement nouvelle4.

Pour notre part, nous constatons que les biographes post6rieurs, cit6s dans la note
no. 1 de ce chapitre, qu'ils soient d'Occident ou d'Orient, n'ont pas apportd sur la
biographie d'Ibn Hazm, d'informations diffdrentes de celles ddja mentionndes dans la
biographie de S&'id al-Andalusi5 (mort en 1070), d'Ibn Hayy  (mort en 1075) et
d'al-Humaydi (mort en 1095):

Pour d6terminer la relation entre ces trois biographes et savoir qui ddpend de
l'autre, il n'est pas sans importance de dater leurs cruvres historiques. Il est connu que

2 Dans le- paragraphe deux de ce chapitre, nous allons essayer d'expliquer l'importance de la
ddtermination des sources pour le traitement des probltmes pos6s par la gEntalogie d'Ibn Hazm.
' Voir Abenhcizam, vol.  1, p.  13, et voir Eva Riad, -La prdsentation de soi-m6me d'It,n Hazm i A ctas
XPI Congreso UEAI. Salamanca,  1995, pp. 433-34.
4 VoirAbenhbzam, vol.  1, pM  14-6.

  Voir Franciscopons Boigues, Ensayo bio-bibliogrifico  sobre  los  historiadores y  gdografos  ardbigo-
espaioles. Madrid, 1898, no. 106. R6gis Blachtre donne une notice bibliographique de Sa'id al-
Andalusi. La source biographique la plus intdressante sur Sa'id est celle d'Abu Ja'far Ibn Mutdhir
(mort en 489/1095), Tddkh,/itqahd'Tulqyfula, aujourdhui perdue,  mais  dont on trouve des extraits
dans Al-Sila d'Ibn Bashkuwdl, vol.  1, pp. 72-3. Quant A Ibn Said, il se base sur Ibn Mutihir, voir At-
Mughrib, vol. 1, p. 232. Voir Kitab Tabaqdt al-umam (Livre des cattgories des nations), introduction
faite par Blachdre, p. 6. Voir aussi M.S. Khan, -Proposal for a new Edition of Qadi Said at-Andalusi:
Tabaquat al-Umam", IQ 12 (1968), p. 132. Sur les manuscrits de Tabaqdt at-umam, voir Brockelmann,
Geschichte der arabischen Litteratur. Leiden, 1943-1949, vol.  1, p. 419.
6 Surla biographie d'Ibn kia>yan, voir Ibn Bassim, qui nous a conservt de nombreux textes du Kitab
Al-Matin (ou Al-Tdri& at-kabir), voir Al-Dhakhira, I, vol. 2, pp. 573-614. Voir aussi Jadhwat al-
muqtabis,  p.   188 et Al-Sila,  vol.   1, pp 150-51. Sur 1'0euvre historique d'Ibn Hayy4  voir E. Garcia
Gdmezi -A prop6sito de Ibn Ha)yan: resumen del estado actual de los estudios hayyanies con motivo
de una publicacitn reciente, At-Andalus 11 (1946), pp 395-423, et voir P. Chalmeta Gendr6n,
Historiografia medieval hispana: adbica; Al-Andalus 37 (1972), pp. 353-359.
7 Sur la biographie d'al-Humaydi, consulter At-Sila, vol. 2, pp 530-31, Al-Mughnb, vol. 2, p. 381,
Nafh, vol.  2, pp. 318-20, et Mu ;tam al-'udabdi vol. 5, pp. 395-97.
z A l'exception de 1'6tude d'Asin Palacios, ou il parle brievement des sources de la biographie d'It,n
Hazm, (voir Abenhdzam, vol. 1, pp. 13-61 nous ne disposons pas, S ma connaissance, d'6tudes
aabordes traitant de t'ordre chronologique des biographes d'Ibn Hazm et de la comparaison des
informations cit6es dans ces biographies pour pouvoir daerminer precisEment les sources principales
pour la biographie de cet auteur.
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$a'id al-Andalusi a composd son Tabaqdt en l'an 460/1068: Al-Humaydi composa
Jadhwat al-muqtabist' A Bagdad, ou il avait dmigrd en l'an 448/105611. Dans son
Jadhwa, il cite Kitab al-Tdrikh al-kabir d'Ibn HayyAn, en se rdftrant A son maitre Ibn
Hazm12 qui avait cit6 cette ceuvre dans son dpitre Fadl al-Andalus. Dans cette 6pitre
Ibn Hazm nous informe qu'Ibn Hayyan est encore en vie et n'a pas atteint l'age mur13.

Dans son article -Ibn Hazm, Bibliographe et Apologiste de l'Espagne
musulmane, Charles Pellat avance une hypothese: l'ouvrage Fadl al-Andalus serait
restd assez longtemps en chantier, Ibn Hazm l'aurait entrepris sa rtdaction aprds
420/1029 et se serait dacida a le publier peu apras 430/1038, sans en revoir les dttails.
Dans cette hypothase, Ch Pellat ddclare qu'il y a un probl8me de chronologie de cet
ouvrage: Ibn Hazm nous apprend dans cet ouvrage que le nomm6 Ibn al-Rabib, le
correspondant d'al-Qairaw  est mort en 430/1029, Al)8 'Abd Allfih a rdgnd A
Alpuente (de 427 A 440/1035-1048), et que Tammim Ibn Ghdlib est encore en vie
(mort en 436/1044). Ces donndes repr6sentent selon Pellat les dates extr6mes qui
peuvent etre assign6es A la composition de cette dpitre. Cette dernidre n'a pu etre dcrite
aprBs 436/104414.

Le fait qu'al-Humaydi cite Al-Tarikh al-kabir d'Ibn Hayydn dans son Jadhwa
montre que la biographie historique d'Ibn Hayydn 6tait antdrieure A Al-Jadhwa, qui a
dta compost A Bagdad aprds l'an 463/1070. Ce qui confirme cette datation d'Al-
Jadhwa, c'est t'information que nous donne al-Humaydi dans sa biographie d'Ab 
'Umar Ibn 'Abd al-Barr: A 1'6poque o  il Ecrit, Ibn 'Abd al-Barr est mort. Citons le
biographe:

"Abu '1-Hasan 'Ali Ibn Ahmad al-'Abidi m'informe qu'il 6tait mort en l'an 460 A Jativg une
ville d'al-Andalus"':

' Voir,Taba*it. 9 157, trad. p.122, et p. 15 de l'introduction de Tabaqdt. ctd. Haydt Bu'alwjn. Voir
aussi Avila M: Luisa, -La fecha de redacci6n del Muqtabis i Al-Qantara 5  (1984),  p.  104.
'0 Dans la Jadhwa, Al-Humaydi se rdfere le plus souvent A son maitre Ibn Hazm, voir pA  11, 13, 20,
25,34,41-3,45,7,49,55-6,61,63,65-6,70-2,74,78, 81-3,87,8,91,94,97-9, 104,05, 107, 110-11,
113-14, 118, 121-24, 127, 130, 133-34, 137-38, 141, 148-50, 157-58, 162-63, 167, 172, 174-75, 177,
181-82, 184, 188, 195, 209-10, 215, 219, 223-27, 229-30, 232-33, 235-36,238, 248-49, 255-57,259,
272,274-75, 280-81, 287, 295, 299, 13, 326, 345, 347, 355-59,373, 380-81,383,388.
It On trouve cette date cit6e dans At-Jadhwa, pp. 128,346. Al-Humaydi nous apprend aussi qu'il a
compos6 la Jadhwa  &  Bagdad,  ibid,  pp.  3-4,390.  Voir At-Sila, vol.  2,  p.  530, et At-Mughrib,  vol.  2,  p.
381. Cependant, il est A noter que cette date n'a pas tte preciste dans le manuscrit du Kitab Tahrfr al-
maqdl ji muwdzanat al-a'mal wa-hukm ghayr at-mukallajina ji-'1-'uqbd wa-'1-ma'al, 0,,explication
juste concemant la balance des comptes et la disposition des dispens6s dans l'au-deld), 00 'Aqil Ibn
'Atiyya al-Qudi'i refute al-Humaydi dans son 6pitre At-Muwdzana yawm al-Qiydma wa-taqsimu
ahlihd wa-tartib  at-jazd'min al-tha,vabwa-'l- iqdb   'alayhd,  (Labalance au jour de la R6surrection,  la
classification des gens, et la diffdrenciation entre la gratification et le chdtiment). Al-QudS'i not:s
informe qu'al-Humaydi a dmigrd avant les anndes quatre cent cinquante (450/1058), voir le manuscrit
de la Bibliothdque GEntrale de Rabat-Maroc, no. 909, feuille 2. Sur la biographie d'Ibn 'Atiyya al-
Qudi'i. qui dtait contemporain d'Ibn BashkuwAl, voir Pons Boigues, Ensayo bio-bibliogra/ico, no.
216.
12 Ibid, p. 188.
13 Voir Rasd illbn Hazm al-Andalusf, ed. I.  'Abbis, vol. 2,9  184.
14 Voir Al-Andalus 19 (1954), p. 91.
15 Voir Al-Jadhwa, p. 346.
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Ce texte suffit A nous convaincre que Jadhwa al-muqtabis fut compos6 aprds
463/1070, annde exacte de la mort d'Ibn 'Abd Al-Barr16.

En ce qui conceme les oeuvres historiques d'Ibn Hayy  Dozy fait remarquer
que l'histoire de l'Espagne intitulte Al-Muqtabis, parait avoir 6td le premier ouvrage
qu'il composg et qu'en tout cas, il est trts certain qu'il fut compos6 avant le Matin,
car Ibn Hazm, qui 6crivit son 6pitre lorsque Ibn Hayyin 6tait encore dans la vigueur de
l'age, comme il le dit lui-m6me, ne connait pas le Muqtabis. Le Matin embrasse
d'ailleurs des 6vdnements contemporains de la vieillesse d'Ibn Hayydn17.

Dans son article "La fecha de redacci6n del Muqtabis -,  (La  date  de la rtdaction
d'Al-Muqtabis), Maria Avila rdfute les conclusions de Dozy et montre que le Muqtabis
fut compos6 aprds Al-Matin, et ce, pour deux raisons: La premidre est que dans son
Muqtabis,   Ibn  Hayyan cite Jamharat ansdb al-'arab   d'Ibn Hazm, 6crit entre
422/1030-1031 et 432/1040-104118,  et Naqg al-'artis, 6crit entre 450/1058-1059  et
456/1063-106419. Cela permet d'affirmer que la rddaction d'Al-Muqtabis a eu lieu
aprds l'annde 450/1048-1049. La deuxidme raison est la suivante: Ibn Hazm cite Al-
Tdrikh al-kabir d'Ibn Hayy  connu sous le nom d'Al-Matin,  dans son dpitre Fadl Al-
Andalus, dcrite avant 436/1044-104520.

Ce qui nous int6resse ici, c'est de montrer que la source la plus ancienne, qui
traite de la biographie d'Ibn Hazm est Kitdb Al-Matin d'Ibn Hayydn, conserv6 par Ibn
BassSm dans son Dhakhira. Al-Humaydi qui cite Ibn Hayyan dans sa Jadhwa ne
donne aucune information sur Sa'id al-Andalusi et il est clair qu'il n'a pas connu son
oeuvre Tabaqdt al-umam, bien que cette oeuvre soit antdrieure & la Jadhwa. Quant A
Ibn Hay),4 il a connu Sa'id et il le cite dans son Muqtabi)2:

De toutes ces donn6es il ressort que la biographie la plus ancienne d'Ibn Hazm
est l'histoire d'Ibn Hayydn. Le Tabaq(it peut Etre considdrd comme la deuxitme
source, alors que la Jadhwa constitue la troisiEme source historique qui nous donne un
assez grand nombre d'informations sur la biographie d'Ibn Hazm.

Quant aux auteurs postdrieurs, Asin Palacios remarque qu'Abu Ja'far Ahmad Ibn
Yahy& al-Dabbi, historien de Murcie, a continud dans son Bughyat al-multamis, la
Jadhwa d'al-Humaydi. It se rattache dtroitement A la Jadhwa22. Ibn Bassdm cite Ibn

16 Sur la date de la mort de ce savant andalou, voir Al-Sila, vol.  2, p.  643, Ibn Khallikin,  Wafqdt,  vol.
7, p. 77.
17 Voir Histoire de l'Afrique et de l'Espagne intitulte Al-Bayano'1-Mogrib par Ibn 'Idhiri (du Maroc)
et Fragments de la Chronique d'Arib (de Cordoue), publi6 par Reinhart P. A. Dozy, Leyde, 1848-
1851, vol. 1, p. 73.
's Voir Abenhazam, vol. 1, p. 268. Selon Don Francisco Codera, la Jamhara fut composde entre
448/1056 et 456/1063, voir Hammudies de Milaga y Algeciras. Noticias tomadas de Abenhazam-,
Estudios crincos de Historia drabe espahola, Zaragog 1903, p. 320. Voir aussi Jacinto Bosch Vili
-La Yamharat Ansab Al-'Arab De Ibn Hazm. Notas Historiogrificas i MEAH 10 ( 1961), pp. 124-26.
1' Voir Abenhcizam, vol.  1,9 270 et voir Avila, -La fechai p.  104.
20 voir Avila, artcit, p. 105.
21 Sur la citation de Si'id al-Andalusi dans Al-Muqtabis voir Angel C. L6pez, -Sobre la cronologia del
Muebis, Al-Qantara 1 0986), p. 416 et voir Ibn Hayyan de Cdrdoba. Crdnica del Califa
'Abdarrahm n III an-Nasir entre los aflos 912 y 942. Traducci6n, notas e indices por  M' J. Viguera y
F. Corriente. Zaragoza,  1981. pp. 210-11.n Voir Abenhazam,  vol.   1,9  14  et voir  C.F.  Seybold,  -Al-Dabbi,  Ef,  vol.  2,  p.  73,  et M. Brahim  el-
Kettani, -It)n Hazm et la question de son influence sur la penste chrttiennei Hespdris-Tamuda 4
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Hayyin comme 6tant la source utilisde (lans cette biographie23, et il se rdffre A al-
Humaydi24. Ibn Bashkuwdl mentionne explicitement Sa'id al-Andalusi et al-
Humaya25- Quant A 'Abd Al-Wihid at-Marrakushi, il a empruntd aussi ses
informations A al-Humaydie6. Selon Asin Palacios, Yaqut al-Hamawi a donn6 une
biographie compldte et entidrement nouvelle d'Ibn 2iazm27, cependant, il est clair qu'il
a repris littdralement la biographie de St'id al-Andalusfs, celle d'Ibn Hayyh29 et qu'il
se rdfere A 1'6crivain de Mapnah al-anfusio. Al-Qifti se base sur la biographie de
Sa'id, sans le mentionneri: Ibn Sa'id a repris la biographie d'Ibn Hayydn, citte dans
Al-Dhakhira : Ibn Khallikdn, comme l'a remarqu6 Ihs n 'Abbds, se rdfere
explicitement A al-Humaydi et A Ibn Bashkuw ,33. Al-Dhahabi fait rdfdrence A SS'id, A
al-Humaydi34 A Ibn Hayyan35 et A Ibn Bashkuw 136. Ibn Kathir recourt A Ibn Khallikan
et A Ibn Makul&3: Ibn Hajar cite explicitement $&'id, al-Humaydi et Ibn Hayy nn.
Quant A Ibn al-'Imad, il se rdfBre A Sa'id et A al-Dhahabi dans son 'Iba,3: Puis il nous
apprend expresstment quit a citd dans cette biographie le rdsumt d'Ibn Khallik 40.
Al-Maqqa« pour sa part, se rdftre A Ibn Hayyan et A Sa'id al-Andalusi, il cite ensuite
al-Dhahabi et Ibn Sa'id et se rdfare aussi A Tmvq al-Hamdma d'Ibn Hazm4:

De toutes ces remarques, il ressort que les biographies de Sa'id al-Andalusi,
d'Ibn Hayyan et d'al-Humaydi constituent les sources fondamentales pour les
biographes postdrieurs.

(1963), p. 270. Voir aussi Bughyat at-multamis no.  1204, pp 364-66 et pp. 5-6 de l'introduction de R.
Al-Swiff od il fait une comparaison entre al-Humaydi et al-Dabbi.
23 Voir At-Dhakhira,   I.  vol.   1, pp. 167-72.
24 Ibid, L  vol  1. pp. 172-74. Comparer avec Al-Jadhwa, pp 291-93.
23 Voir Al-Sila,  vol.  1, PP. 208-10.
26 Voir Al-Mu Yib, pp.73-76. Comparer avec AA/adhwa, pp 291-93
27 Voir Abenhcizam, vol.   1, p.  14.

21 Voir Mu yam al- 'udabd ', vol. 3, pp. 546-48.
8 Ibid, vol. 3, pp. 551-56. Comparer avec Al-Dhakhira, I. vol. 1 , pp. 167-72.
30 Ibid, vol. 3, pp. 550-51.
M  Voir Tarikh al-hukaind', pp 232-33.
n Voir Al-Mughrib, vol. 1, 274-75.
33 voir Walaydt, vol. 3, pp. 325-27, et voir la note no. 448, dans laquelle L 'At,bAs Ecrit: "Ibn
Khallikin suit ici dans cette biographie ce qui a 6td Ecrit par al-Humaydi et Ibn Bashkuwdl", vol. 3, p
325.
34 Voir Siyar, vol. 18, pp. 187-88 et 211.
3' Ibid, vol. 18, pp 200-01.
36 Ibid, vol. 18,9 211.
3' Voir Al-Biddya, vol.  12, pp. 91-92.
3E Voir Lis(in al-mizdn, vol. 4, pA 198-202.
39 Voir Sliadhardt, vol. 3, pp 299-300.
40 Ibid, vol. 3, p. 300.

4I Voir Nalk pp. 287-93.
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2. L'enfance d'Ibn Hazm et l'influence de 1'6ducation Qminine sur sa
psychologie

Nous apprenons par Sa'id al-Andalusi, d'une lettre qu'il a regue d'Ibn Hazm, que
ce dernier est nt A Cordoue, aprds la priEre de l'aurore et avant le lever du soleil, le
dernier jour du mois de Ramadan de l'an 384, correspondant au 7 novembre 99442. Il
est mort en l'an 456/106443.

Dans son Tawq, Ibn Hazm nous informe qu'il a passt ses premidres ann6es dans
le milieu des femmes, qu'il n'a connu qu'elles, n'a 6td 6duqut que par elles et n'a
frdquentd la socittd masculine que quand il a 6t6 jeune homme et que son visage s'est
couvert de duvet. Ce sont les femmes qui lui ont appris le Coran, lui ont transmis bon
nombre de potsies et l'ont familiarist avec 1'6criture44.

Cette dtclaration venant d'Ibn Hazm a bien 6videmment attir6 l'attention de
chercheurs comme Dozy, Simonet, Asin Palacios, Goldziher, Ldvi-Proven al, Garcia
G6meg Arnaldez et Carra de Vaux. Ces derniers ont insist6 dans leurs 6tudes

respectives, sur l'isolement de l'auteur vis-A-vis des enfants de son age. Cet isolement
a eu, en effet, un impact sur la psychologie d'Ibn Hazm, qui 6tait un homme trEs
nerveux, dont le comportement 6tait trds choquant. Ces traits de caractdre l'auraient
portd A faire une critique acerbe du christianisme45.

Cependant, il est A noter que la majoritd de ces chercheurs se sont bas6s
uniquement sur le Towq, pour juger de la personnalitd d'Ibn Hazm. Il est ndanmoins
a16atoire de se baser sur un seul ouvrage- qui a 6t6 Ecrit dans la premidre pdriode de la
vie d'Ibn Hazm- pour tirer cette conclusion. Il est vrai que les premi&res ann6es sont
ddtenninantes pour la formation de la personnalitd d'un individu, mais cela n'exclut
pas qu'on ne puisse rem6 dier & ses lacunes, surtout si on a subi des traumatismes au
cours de sa vie 6 Ainsi, si nous comparons Tawq, dat6 de l'an 418/1027 avec Al-S(yar

42 Voir Tabaqdt, 9  184, trad. p.  141.
43 Ibid, p. 184, trad, p. 141, et voir At-Dhakhira, I, vol. 1 p. 168. Al-Humaydi ne donne pas la date
exacte de la mort d'Ibn Hazm, il prdcise seulement: "Il est mort aprds l'annde quatre cent cinquante",
p. 291.
44 Voir Tawq, trad. pp. 127 et 129.
45   Voir Dozy, Histoire des musulmans   d'Espc;gne,   vol.   2,   pp.   332.   F.J. Simonet, Historia  de   los
Moz irabes de hpatta, pp. 85-6, 642, Asin Palacios, Abenhcizam, vol. 1, pp. 23-4, 41, 211ss, Ignaz
Goldziher,  Encyclopedia   of  Religion   and   Ethics   de   Hasting,  vol.   1,  pp.   70-11.  L€vi-Provenfi,  La
civilizacidn 6rabe  en Espaha, p. 111, Garcia G6mez, El Collar  de  la  Paloma, Tratado  sobre  el amor y
los amantes de Ibn Hazm de Cirdoba, pp. 5ss, Arnaldeg Grammaire et thdologie  chez Ibn Hazm de
Cordoue.  Essai  sur  la  structure  et  les  conditions  de  la  pensie  musulmane,  pp.  21-2,  et -Ibn Hazm;
EIi   vol.   3, pp. 81342, Leiden,   1971, et enfin Baron Carra  de  Vaux, Les penseurs  de  l 7slam.
L'extgise,  la  tradition et la jurisprudence, vol.  3, p. 332.
46 Dans son Tawq, Ibn Hazm d6clare qu'il avait subi le contre coup des luttes politiques, qui opposent
al-Andalus, Berbtres et Esclavons, voir pp. 64-5, 146-47, 220-21, 304-07, 405-07 etc. Voir aussi
Avant propos du traducteur, L. Bercher, pp. X, XI. Sur cette question de point de vue adoptt par la
psychologie moderne,   voir A titre d'exemple, Pierre Janet,   L Vvolution  psychologique   de   la
personnaliti: compte rendu in gral des conferences d'aprts les notes stknographiques [tenues auj
Coluge de France, Paris, 1929, et voir aussi les travaux de Harry Guntrip, Personality structure and
human   interaction,   the   developing   synthesis   of  psycho-dynamic   theory.  Londog   1961,  et  D.  W.
Winnicou, The Child and  the family:  first relationships, ed. Janetllardenbers. London, 1951.
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wa-7-akhldq, compost quasiment A la fin de  la vie  d'Ibn  Hazm47, nous constatons
effectivement qu'il se montre dans Al-Styar beaucoup plus serein et davantage enclin A
la sagesse, ce qui confirme sans conteste un changement manifeste dans sa
personnalitt pendant sa vieillesse.

Quant A son style, il est clair que ses ouvrages revetent des formes diffdrentes:
(lans quelques-uns48, il adopte gdntralement un style rigoureu,g tandis que dans
d'autres49, il manifeste rigueur et souplesse50. De Epalza consid8re que l'apparition
d'une littdrature poldmique, avec  Ibn Hazm, d'un ton particuli8rement violent est le
fruit d'un processus de radicalisation des relations entre musulmans et chr6tiens en
Espagne, au cours du XIe sitcle: on a assistd d'une part, A la pdndtration de l'iddologie
des chr6tiens, et d'autre part, du ddveloppement d'un fanatisme religieux, qui se
propage en al-Andalus A partir du Nord de l'Afrique31. Selon Ron Barkai, cette
explication peut 6tre correcte, mais n'est pas suffisante: d'une part, Ibn Hazm 6crit sur
la poldmique islamo-chr6tienne avant la reconquEte d'Alphonse VI (Ibn Hazm est
mort en 1063 et la reconquete a eu lieu en l'an 1085); d'autre part les textes d'Ibn
Hazm caracttrists par la violence verbale, n'dtaient pas seulement dirigds contre les
chrdtiens mais aussi, plus gdndralement contre les juifs52

Dans son 6tude Ibn Hazm h€yatuh wa-'asruh, Muhammad Abu Zahra explique la
violence du style d'Ibn Hazm par la maladie qui l'a atteint pendant sa jeunesseS.

47 Ce livre qui refltte la vision d'Ibn kiazm sur l'amour et des amants a ad date par la plupart des
chercheurs, avec des arguments solides, entre 417/1026 et 418/1027. Voir Asin Palacios, Abenh izam,
vol. 1, p. 77, F. Gabrieli, 11 coUare della colomba, introduction, p. 2, Ibn 'Aqil Nawddir al-imam Ibn
Hazm, (Les textes prdcieux de l'Imam Ibn Mazm), pp. 92-3, 151-52, LEvi-Provenel, La civilizacion
drabe, p. 139 et son article En relisant le Collier de la Colombe', Al-Andalus 15 (1950), p. 348,
Arnaldez, Tbn Hazm , EF, vol. 3, p. 814, A.M. Turki, 77:dologiens etjuristes, p. 79. Voir aussi des
te:des de Tawq qui confirment cette datation, pp. 3, 115, 219, 221. Selon I. 'AbbSs l'cruvre d'Al-
Akhldq wa-'1-siyar fut composte pend:tnt la vieillesse de  l'auteur,  voir Rasd il Ibn Hazm, vol.  2,  p.
325.

4+ par exemple dans Al-Fisat, Al-Muhalld, Al-Radd 'ald Ibn al-Naghrila al-Yahudi (La  futation
d'Ibn  Al-Naghrila  le juiO,  Risdta f, 7-radd 'ald-hatif min  bu'd  (Une  lettre  dans  la  rtfutation  d'un
inconnu)  etson€pitre Risalatdn ajdba fihimd  'an  risdlatayni  su'ila jihimd  su'dl al-ta'nif  (Deuxkttres
comprenant la rdponse A deux autres lettres oti on lui a posE des questions sur un ton particulitrement

' violent)
49 Par exemple, At-litkdm, Masd'il min al-usul (Des questions concernant les principes), Risdtat at-
baydn  'an haqiqat al-Dmin (Une lettre qui explique la question du wai sens de la foi), Mardtib al-
ijmd' (Les cat6gories du consensus), Risdla ji mardtib  al-'ulum (Une lettre dans la classification des
sciences),  At-Usol wa-'l-Bnl' (Le Livre des questions fondamentales et sccondaires), At-Nubdha  7-
kdfiya jl  ahkam usul  al-din (Le rdsumt satisfaisant dans les dispositions concernant les fondaments de
la religion), Al-Risdla at-bdhira (La lettre splendide), et Al-Taqrib li-hadd al-mantiq (Le
rapprochement de la ddfinition de la logique).
50 Il est A constater qu'Ibn Hazm se montre parfois poldmiste et impertinent dans ses critiques.
51 Voir "Notes pour une histoire des poldmiques anti-chrttienne dans l'Occident musulman, Arabica
18 (1971), p. 100.
52 Voir -Diilogo filos6fico-religioso en el seno de las tres culturas Ibtricas  Di(ilogo  loscjico-
religioso entre Cristianismo, Judaismo e Istamismo durante la edad media en la Peninsula Ibtrica.
Actes du Colloque international de San Lorenzo de El Escorial 23-26 juin 1991. Edit6s par Horacio
Santiago-Otero. Brepols, 1994, p. 7.
2 Voir p.  202. AbO Zahra se base sur un texte d'Al-Akhlaq wa- 7-siyar oti Ibn Hazm parlait de sa
maladie, voir Rasd WIbn Hazm, vol. 1, p. 391.
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Cependant, cette maladie, A notre avis, ne constitue pas un argument qui justifierait la
violence du style d'Ibn  azm. En effet, pendant sa jeunesse il a compost Al-Taqrib et
Tawq. dont le ton est calme et serein, bien qu'il ait 6td malade A 1'6poque. D'autre part,

on constate que pendant les demidres anndes de sa vie, il a rddigd KitAb Al-AkhMq wa-
7-siyar, dont le ton, li encore est calme et serein. Cela montre que la maladie n'a pas

exerc6 d'influence sur son style. Nous pensons plut6t qu'il adapte son style en fonction
des th&mes qu'il traite (lans ses ouvrages: son style est calme et serein quand il

interpr8te, par exemple, la vision d'autrui A propos de la littErature, la logique et la
thdologie dialectique, et son style est violent quand il rdfute les dogmes des juifs, des

chrttiens, et aussi des Mu'tazilites, des Ash'arites, des Shi'ites et des Kharijites. Il use
alors d'un style blessant et chargd d'acrimonie54. Ce changement de style (lans les

6crits d'Ibn Hazm s'explique aussi, selon nous, par les finalit6s que poursuit l'auteur
dans son expost sur le judaisme, le christianisme et d'autres sectes musulmanes, parce

qu'il nous apprend lui-meme que parmi les objectifs qu'il se fixe dans ses atudes

consacrees au christianisme et au judaYsme, figurent le d6voilement de la varita et
l'essai de relever les contradictions des Juifs et des chrdtiens dans leurs livres sacr6s, et

55

mBme, la protection des gens contre l'injustice.
En ce qui conceme sa mdre, il est A noter que (lans ses ouvrages, Ibn Hazm n'a

pas par16 d'elle. La vie de sa mdre reste une 6nigme pour bien des chercheurs, et ce,
jusqu'a nos jours56, alors qu'il cite parfois le nom de son pdre, Ahmad, et le nom
d'autres femmes57 

Des hypothdses, qui rec81ent entre elles beaucoup de contradictions, avancent
tantot que la mdre d'Ibn Hazm dtait d'origine chrdtienne58, tant6t qu'il avait perdu sa

mdre pendant son enfance, et donc qu'il avait 6td privt de tendresse matemelles'. Dans
son article -Lagrcfsentation de soi-meme d'Ibn Hazm-, Eva Riad a essayd d'arriver au

meme rdsultat, en se basant sur un vers de Tawq al-Hamdma: Seuls ces yeux sont la
, .  „61

cause de mon mal et il n'est qu'eux au monde qui puissent garantir ma guenson
Elle s'imagine qu'Ibn Hazm a du perdre sa mdre pendant la premiEre annte de sa vie

54 Dans 1'6tude de la pens6e hazmicnne sur le christianisme, nous allons clarifier la relation qui existe

entre le dogme zahinte d'Ibn Hazm et l'utilisation qu'il fait de mots parfois inacceptables contre les

chrdtiens, les juifs et les musulmans.
ss Voir par exemple, Al-Fiwl, vol. 1, pp. 2,288, vol. 2, p. 18
S6 Voir DOZY, Histoire, vol. 2, pp 342-43 et Asin Palacios, Abenhcizam, vol. 1, p. 140. Riad s'appuic
dans son article La pr6sentation de soi-mtme d'Ibn Hazm sur l'hypothese d'Asin Palacios, Voir

Actas, XVI Congreso UEAI, pp. 435-37.
w voir Tawq, pp. 73,253,287, et Naqf al- 'Arus, p. 46 (trad.  L. S. De Lucena).
ss Ils veulent implicitement dtduire de cela qu'Ibn Hazm 6tait honteux de parler de sa mdre,
puisqu'elle Etait d'origine chrdtienne, voir par exemple, Al-Hijiri, Ibn Hazm sura andalus,xya, (Ibn
Hazm, image andalusienne), p.  18 et A. Shadra, Ihn Hazm rd idal-Bkral-ilmi. pp. 36-7.
59 Voir Abenhdram.  vol.  1, p. 40. Il disait: "Sin sentir jamas su espiritu el influjo tonificante de la
verdadera vida de familia, ni las caricias de la madre, a la que quids no conocio, ni el trato continuo

del padre".
60 Voir pp. 435-37. On constate que Riad essaye d'analyser la personnalitt d'Ibn Hazm tout en liant le

fait qu'il n'ait pas parle de sa mere, A la probldmatique de la vdracite et i l'origine chrdtienne d'Ibn
Hazm, ce qui est totatement oppost aux rEgles d'une recherche scientifique.
61 Voir Tawq. p. 241: "mS-bi siwi tilka '1-'uyan wa-laysa fi / bur'i siwallS fi-'1-warS bi-za'imt . Ibn',

Hazin cite ce vcrs dans la partie concernant la question suivante: la stparation est-elle plus ptnible que
1'6vitement, ou est-ce l'inverse?
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mais non sans s'Etre imprdgnd de son visage et de ses yeux, qu'il retrouve plus tard
dans ceux de Nu'm, celle qu'il a aim6e et perdue quand il avait moins de vingt ans62

Cependant, le contact visuel entre l'enfant et sa mdre, auquel pensait Eva Riad ne
s'applique pas A ce vcrs, parce que celui-ci et mdme toute la potsie qui prend pour
thtme la bien-aimde d'Ibn Hazm,- bien-aimde qui est morte au moment ou il en parle-,
ne laisse prtvoir aucun rapport avec le thtme de sa m&e. Sinon, que penser de tout
potte qui aurait pris pour th8me le contact visuel dans sa potsie?

Notons en pius que dans Tawq,  Ibn Hazm ddcrit la jalousie (ghayra) comme une
caractdristique fondamentale de sa personnalit663, ce qui peut nous Etre utile, en effet,
pour comprendre la non-6vocation de sa mdre dans ses 6crits, et surtout dans son
Tawq, dans lequel il prdsente sa propre biographie. On ne dispose pas de donnEes
historiques qui puissent 6clairer ce thame64. pour confirmer notre point de vue, nous
signalons encore que la jalousie se manifeste quand un musulman veut prot6ger sa
propre femme, sa soeur ou bien sa in8re65. Cette jalousie occupe une place importante
dans la psychologie du musulman, parce que dans la tradition prophttique, on trouve
que si un homme est d6pourvu d'un sentiment de ghqyra, ou bien s'il n'est pas envi6
par un tiers, il ne peut jamais etre digne de se nommer -homme-66. Il est donc tras
probable qu'Ibn Hazm s'attache au sens litteral de ce texte religieux sans le dtpasser.
Nous concluons qu'Ibn Hazm, selon toute vraisemblance, ne fait aucune allusion A sa
m8re dans son Tawq67,

62 Voir Riad, p. 436, et voir Tawq, p. 235.
63 Il dit: ·ye n'oublie rien de ce que je vois d'elles. Cela provient de la gmnde jalousie qui est innde en
moi", voir Tawq, p.  129.  Dans un autre contexte, il s'exprime par ces  mots: "Cela provient de ce  que je
n'ai jamais eu bonne opinion de personne dans ce domaine et que, d'autre part, je suis naturellement
tres jaloux", ibid,  p.  325. Voir aussi Al-Akhlaq wa- 7-siyar dans Rasd W Ibn Hazm, vol.  1, pp. 373-74.
64 Ibn 'Aqil se demande si la dame, dEsignte dans ce contexte par Sa*yidat al-bayt, et qui a 6td prid
par les dames de donner l'ordre A une jeune fille de chanter, peut Etre la mdre d'Ibn Hazm? voir
Nawddir, p 150, et Tawq, p. 285. Il me semble assez difficile de tirer de cc passage une telle
conclusion. Il est en effet trts possible que le pdre d'Ibn Hazm ait tte marid A plusieurs femmcs,
compte tenu de sa position sociale comme vizir.
65 Il y a difftrentes traditions prophttiques concemant la ghayra, voir Sahih al-Bukhdr-, vol, 7, pp. 45-
7, vol. 8, p. 215.
66 Dans son Tawq, 9  325,  il  cite une tradition du Prophtte  sur la jalousie:  "La jalousie  (al-ghayra)  fait
partic de la foi".
67 Dans le paragraphe trois, nous allons continuer l'examen de la biographie d'Ibn Hazm en insistant
sur les moments clds de la vie de l'auteur, qui ne sont pas sans rapport avec la situation socio-politique
d'al-Andalus pendant le XIe sitcle et le rdle des chrdtiens au sein de cette socidtd.
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3. La g6n6alogie de la famille d'Ibn Hazm

Nous avons dtjA montr6 dans le premier paragraphe de ce chapitre, que la plupart
des biographes se rdfaent, dans leur travail sur Ibn *Iazm, A Sa'id al-Andalusi, A Ibn
Hayyan ou A al-Humaydi. Il suffit pour nous de nous baser, dans la discussion de
l'origine de la famille d'Ibn Hazm, sur les informations cittes dans les travaux de ces
trois biographes andalous, pour pouvoir tirer une conclusion sur la gdntalogie d'Ibn
Hazm.

Commen ons par al-Humaydi le disciple le plus fidale d'Ibn Hazm68. It nous
apprend qu'Ibn Hazm 6tait d'origine perse et que son arridre-grand-pare (Jadduh al-
aqsd), qui s'dtait converti A l'islam, 6tait le nommt Yazid, client (mawld) du
gouvemeur Yazid, fils d'Abu Sufyan69. Ce texte reproduit par des biographes
post6rieurs, par exemple, al-pabbi, al-Dhahabi, al-Maqqad et Ibn al-'Imad, laisse
entendre que l'origine de la famille d'Ibn Hazm 6tait persanem.

Selon Sa'id al-Andalusi, Ibn Hazm parait, la encore, descendre d'une famille
d'origine perse, mais il est remont6 dans cette g6n6alogie en ddclarant que Yazid, le
seigneur (sayyid) du grand- re d'Ibn Hazm, appartient A la tribu de Quraysh7: Y8(lOt
Ibn KhallikAn, al-Qifti et al-Marrdkushi avaient la meme idden. Cependant, le fait que
Sa'id remonte dans cette gdndalogie jusqu'A la tribu de Quraysh ne veut pas dire qu'il
contredise al-Humaydi. Nous pensons plut6t que cette gdndalogie est identique dans la
Jadhwa et dans Tabaqdt al-umam, parce que les deux biographes citent Yazid, comme
l'arri8re-grand-ptre d'Ibn Hazm. En plus, la tribu de Quraysh 6tait la tribu de Yazid,
fils d'Abu Sufybn et non pas celle de l'arri8re-grand-p6re d'Ibn Hazm

Ibn Hayydn, historien contemporain d'Ibn Hazm, est le seul A avoir daclart
qu'Ibn Hazm pr6tendait descendre d'une famille perse, alors qu'il 6tait issu d'une
famille modeste d'origine espagnole13. Ibn Said partageait la meme idde sans faire le
moindre commentaire A ce sujet7: Nous allons citer le texte d'Ibn HayyAn et le situer
dans les discussions contemporaines, puisque ce texte constitue, selon certains
chercheurs, un document historique sur l'origine chr6tienne d'Ibn Hazm. Ibn Bass&m
(mort en 542/1147) nous a conservt ce texte dans son Dhakhira, il disait:

"Et parmi ses particularitds dtranges, son appartenance, A lui, et celle de sa famille, aux
Perses. Aprds un certain temps, son pEre, le vizir Ahmad Ibn Sa'id Ibn Hazm, connu pour sa
sagesse et sa pond6ration, eut du pouvoir au sein des Umayyades, A qui il doit

68 Voir la note 10 de ce chapitre ofi al-Humaydi se rdfere le plus souvent dans la Jadhwa A son maitre
Ibn Hazm.
0 Voir Aljadhwa, p.  290.
m Voir Al-Bughya, p.  364, Na/h, vol.  2,  p. 292, At-'Ibar, vol. 3, p. 239 et Shadhardt, vol. 3, pp. 299-
300.

71 voir Taba*it, p. 181.
72 Voir Mu )am at- 'udabd ;  vol.  3, pp.  54647,  Wafaydt,  vol.  3,  p.  325,  Tdrith at-hukamd ;  p.  232 et
Al-Mu)'ib, p. 71. Notons ici qu'al-MarrSkushi apres avoir cite cette gdndalogie il disait: "Sa gdndalogie
m'a 86 cita, qui 6tait tcrite par la propre main d'Ibn Hazm au dos d'un de ses ouvrages", ibid, p. 71.
a Voir At-Dhakhfra,  I.  vol.  1, p.  170.
74 Voir At-Mughrib, vol. 1. p. 275. Il disait: "Il pretend d'Etre d'origine perse, alors qu'il descendait
d'une famille modeste, appartenant aux chr6tiens de Niebla".
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reconnaissance, et non par vraie ddpendance vis-&-vis de ses derniers, car son origine 6tait
inconnue, issu des chrttiens de Niebla15. Son grand-p6re (en arabe: Jadduh at<zdna, son
grand-pere le plus proche) s'est converti rEcemment A l'islam et n'avait pas une rtputation de
cadbritd ou de noblesse, et son p8re Ah.mad, A vrai dire, est celui-lA m6me qui a fondE son
foyer au sommet de la colline, pendant ses derniers jours, et l'a couronn6 avec les normes
virtuelles, telles que sagesse, savoir, intelligence, bravoure et bon sens, et ainsi, il a nourri sa
race et a 6t6 dispenst de la noblesse d'origine, car toute noblesse est prottgde et bien assurte.
Jusqu'* ce que ce 'Ali [Ibn Hazm] monte la colline de Niebla  et accede A la forteresse
d'Istakhrn.de la terre des Perses1.  Dieu  seul sait  comment  il a pu le faire,  car il n' 6tait pas
maladroit ou ignorant, mais il devait sa rdussite a ses larges connaissances et i son intimitd
familiale, que Dieu le btnisse. Le cours de sa vie avec les juristes de son temps a fini par ce
que je venais de ddcrire, et leur compte tous est sur Dieu qui ne lase les gens filt-ce du poids
d'un atom, qu'il soit exalte"79.

Signalons tout d'abord que nous ne disposons que de deux documents historiques
traitant la question de l'origine d'Ibn Hazm, et que ces deux documents sont
totalement opposts. D'une part, le texte d'Ibn Hayyan, conserv6 dans Al-Dhakhira
dans lequel l'historien Ibn HayyAn annonce qu'Ibn Hazm descend d'une famille
d'origine chrdlienne. D'autre part, nous disposons du texte de Sa'id al-Andalusi et de
celui d'al-Humaydi, deux textes identiques qui attribuent la gdntalogie d'Ibn Hazm A
une famille d'origine perse.

Notons ici que le probhine de la gdntalogie d'Ibn Hazm est tr&s ddlicat, car la
dtclaration d'Ibn Hayy n accuse Ibn Hazm de mensonge et de falsification de son
origine, puisque ce dernier ddclare dans son Diwdn qu'il descendait d'une famille
perseso. Asin Palacios a fait un compte rendu de la discussion de cette probldmatique.
Il trouve lui aussi difficile de mettre en doute aussi bien la sinc6rit6 d'Ibn Hazm que
l'accusation d'Ibn Hayyinsi. N6anmoins, dans son 6tude sur Ibn Hazm, Asin Palacios
laisse entendre qu'Ibn Hazm serait descendu d'une famille d'origine chrttienne82.

75 Le nom de son village natal, connu sous le nom de Lablah, dans l'ouest d'al-Andalus, disait SS'id
al-Andalusi, voir Tabaqdt, p.  181, trad, p.  140 etvoir al-Himyari, Al-Rawdal-miur, pp. 507-08.
76 Il veut dire qu'il monte progressivement.
77 Sur la forteresse d'Istakhr, voir Mu)am al-buWan, vol.  1, pp. 211-12 et voir At-Rm,d al-mi'Mr, pp
43-5.
7: Il veut dire qu'il prdtend Etre d'origine perse.
8 Voir Al-Dhakhfra, I, vol.  1, p.  170. Il disait: "

Wa-qad kina min gharS'ibih  'intimi'uhu  fi Faris,  wa-
'1-tibS'u ahli baytihi lahu fi dhAlika ba'da hiqba min al-dahr, tawalld fihS abuh al-wazir al-mu'aqqal fi
zam&nih al-mjih fi mizAnih, Ahmad Ibn Said Ibn Hazm li-bani Umayya 'awliy&'u ni'matih, la-'an
sibhati wil atin lahum. Fa-qad 'ahidahu '1-nds khAmila '1-'ubuwwa, muwallada '1-'unima, min
'ajami Lablah, jadduh al-adna badithu 'ahdin bi-'1-islAm. Lam yataqaddam li-salafihi nabihg fa-
'abuhu Ahmad 'ali '1-haqiqa huwa '1-ladhi banS bayta nafsihi fi Skhiri '1-dahri bi-ra'si ribiya, wa-
'ammadahu bi-'1-khilili '1-fidila min al-rajiba wa-'l-ma'rifa wa-'1-dahi' wa-'1-rujula wa-'1-ra'y, fa-
'ghtada jurtumata salafin li-man namShum aghnathu 'an al-rusukh fi-'awwal al-sdbiqa, fa-mi min
sharafin illa masbuq 'an kldrijiyyg wa-lam yalain illi kalli wa-Id batt& takhatd 'Ali hddhi dbiyata
Lablah fa-'rtaqd qal'ata Isfakhr min ardi Edris, fa-'1-IShu a'lamu kayfa taraqqdhS, idh lam yakun yu'ti
min khatalin wa-ld jah&la, bal-wasalahu bihi wus'u 'ilm wa-shujnatu rahim ma'quma, ballahi bi-
musta'khir al-sila, mhimahu '1-1Ah", voir ce texte dans At-Dhakhira, I, vol.  1, p. 170.
m Voir Diwin Ibn Hazm dans 1'6tude d'Ihsan 'Abbis, Tdrikh al-adab al-andalust 'asm so'ddat
qurguba (L'histoire de la litttrature andalusienne: 1'6poque de la souverainetd de Cordoue), p. 385.s voir Abenheizam, vol. 1, pp. 17-24.
82

Ibid, vol. 1, pM 8-9.
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Nous proposons tout d'abord de comparer les donndes citdes dans le texte d'Ibn
Hayyin aux textes de Sa'id al-Andalusi, celui d'al-Humaydi et ceux de tous les

biographes qui reprirent les informations de Said al-Andalusi et d'al-Humaydi, afin de
pouvoir tirer une conclusion claire sur l'origine de la famille d'Ibn Hazm.

Premidre remarque, les biographes qui font remonter la gdndalogie d'Ibn Ham A
une famille d'origine perse different entre eux A propos du nombre de grands-pdres
d'Ibn Hazm. Al-Humaydi, Ibn BashkuwAl et al-I>abbi par exemple, s'arretent

prdcistment au troisitme grand-pbe d'Ibn Hazm: " 'Ali b. Ahmad b. Said b. Hazm b.

Ghalib 83.Quant A al-Qifti, A al-Dhahabi et A Ibn at-'Imad, ils s'arretent au quatridme
grand-p&re d'Ibn Hazm: " 'Ali b. Ah. mad b. Sa'id b. Hazm b. Ghilib b. Salih"84,
tandis qu'Ibn Kathir, Ibn Hajar et Taghri Bardi s'arretent au huitiEme grand-pdress:

"   'Ali b.  Ahmad b.  Sa'id b.  Hazm b. Ghalib b.  Salih b. Khalaf b. Ma'dSn b.  Sufydn  b.
Yazid"86. Sa'id al-Andalusi Yaqut et Ibn Khallikdn quant A cux, citent aussi le
huitidme grand-pdre d'Ibn Elazm, nomm6 Yazid, et ils ajoutent la g6n6alogie du

Sayyid de cet arri&e-grand-ptre d'Ibn Hazm, qui appartenait A la tribu de Quraysh:
"'Ali b.  Ahmad b.  Sa'id b. Hazm b.  Ghdlib b.  $alih b. Khalaf b. Sufyan b. Yazid al-

Farisi, affranchi de Yazid b. Abi SufyAn b. Harb b. Umayya b. -Abd Shams, al-
.„87

qurayshi
Cette variation dans le nombre des grands-ptres d'Ibn Hazm s'explique, A notre

sens, par la diff6rence qui existe entre Tabaqat al-umam et Jadhwat al-muqtabis, A

propos du nombre des arri8res-grands-pdres d'Ibn Hazm. Ccs deux sources principales

pour la biographie d'Ibn Hazm ont eu, comme nous l'avons dtjA vu, beaucoup
d'influence sur les biographes postdrieurs d'al-Andalus et de l'Orient: Sa'id al-
Andalusi qui n'a pas 6migr6 en Orient a eu l'occasion de recueillir le plus grand

nombre possible d'information sur la gdndalogie d'Ibn Hazm, tandis qu'al-Humaydi

qui, A Bagdad, ne dispose pas pendant la composition de la Jadhwa de suffisamment

de sources biographiques andalusiennes, se base en premier lieu sur ce qu'il a
mdmoris6. Ce qui semble confirmer ce propos, c'est qu'al-Humaydi nous apprend
dans l'introduction de la Jadhwa, qu'il a Ett prid de composer une oeuvre contenant les

noms des traditionnistes, des juristes et des lettrds d'al-Andalus. Il rdpondit quil ne

peut pas rdaliser parfaitement ce qui lui est demandd, parce qu'il dispose de peu de
sources utiles pour faire ce travail. Il ajoute qu'il tient A accepter de r6diger cet

ouvrage malgrd son peu de sources, et il se hate de mettre en ordre les renseignements

qui sont entre ses mains, en se basant sur ce qu'il a entendu et le grand effort pour faire
·.88ce travall  .

Quant A Ibn Hayy4 il nous apprend que le plus proche grand-pdre d'Ibn Hazm
89

6/adduh al-adnd) , a 6td le premier de ses grands-peres A se convertir A l'islam

n  Voir Akk dhwa, p. 290, At-6ila, vol 2, p. 395, et Al-Bughya, p. 364.
** Voir Tdrikh at-hukamd: p. 232, Siyar, vol.  18, p.  184 ct Shadharat, vol. 3, p. 299.
  Selon al-Mumaydi, SS'id, Ydqut et Ibn Khallikin, ce huititme grand-pdre dtait, l'arritre-grand-pdre

d'lbn Hazm (Jadduh al-aqu).
86  Voir Al-Biddya, vol.  12, p. 91, Lis:in al-mizdn, vol. 5, p,  198, Al-Nujum at-zdhira, vol. 5, p. 75.
u  voir Tabaqdt, p.  181, trad. p. 139, Mu'jam al- 'udabd i vol. 3, p. 54647, et Wafaydt, vol. 3, p. 325.

8' Voir AWadhwa, pp. 34.
  ce grand-ptre doit Etre Sasid, puisqu'il le nommait Jadduh al-adnd, qui d6signe le plus proche

grand-pdre. Cependant, selon Dozy, Hazm fut le plus proche grand-pere d'Ibn Hazm, A embrasser
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(hadithu 'ahd bi-'1-islAm)". Cela est totatement oppos6 A la ddclaration d'al-Humaydi
et aux dtclarations de ceux qui, tels Ibn Khallik4 Yaqut et Ibn Kathir, reprirent la
g6n6alogie 6tablie par al-Humaydi. Tous considtrent Yazid, l'arri8re-grand-p8re d'Ibn
Hazm, (Jadduh al-aqfa), futle premier de ses grands-pdres A adopter l'islam91.

Certes, nous ne disposons pas des donndes historiques des sources andalusiennes,
qui nous permettraient d'expliquer cette divergence de vue entre Ibn HayyAn, d'une
part, et d'al-Humaydi et de ceux qui le suivaient d'autre part, sur le sujet du premier
grand-pdre d'Ibn Hazm A embrasser l'islam. Cependant notons ici qu'Ibn KhallikAn et
al-Dhahabi nous informent que Khalaf, le cinquidme grand-pdre d'Ibn Hazm, fit le
premier [de ses grands-pdres] A etre entr6 en al-Andalus92.

On est surpris en effet de constater que cette infonnation n'dtait pas cit6e dans les
sources andalusiennes, et on n'arrive pas A dtterminer de quelle source Ibn Khallikan
l'a tir6e, mais, signalons ici, que nous disposons de deux textes qui paraissent trds
intdressants  dans la discussion de cette information citte  dans  Wafqdt al-aydn  d'Ibn
Khallik n. Dans le premier texte, il s'agit d'une information livrte par Aba
Muhammad Ibn al-'Arabi. Ce dernier nous apprend qu'Abu Muhammad Ibn Hazm est
n6 A Cordoue, que son grand-ptre Sa'id est nt AAwnaba'3, qu'il s'est ensuite daplacd A
Cordoue, 8-bas, 00 [son fits Ahmad] est devenu vizir. Ce qui s'applique aussi A son
fils 'Ali l'imAm, qui est devenu vizir'#. Ce texte montre que Sa'id, le plus proche
grand-pdre d'Ibn Hazm, n'ttait pas le premier de ses grands-pares a etre entrd en al-
Andalus, puisque Sa'id 6tait nd A Awnaba, un village d'al-Andalus. Le deuxiBme texte
est citd A la fin du manuscrit du Kitdb Al-lhkam ji usul al-ahkdm  d'Ibn Hazm,  A la
bibliothaque d'Ibn YOsuf A Marrakech (au Maro ,  sous le numdro 52495,  011

le nomm6
Yazid Ibn Al-'Asi Ibn Said Sa'ud Abu Khalid 6, ddclare A propos de la gdn6alogie
d'Ibn Hazm:

"C'est 'Ali Ibn Ahmad  Ibn  Sa'id  Ibn  Hazm  Ibn  Ghilib  Ibn  Silih Ibn Khalaf Ibn Ma'din  Ibn
Sufy&n Ibn Yazid le Persan, affranchi de celui qui 6tait surnommt Yazid, frEre de Mu'awiya
Ibn Abi Sufy&4 qui 6tait gouverneur de Syrie avant le gouvernement de Mu'Swiya. Ce
Yazid est connu sous le nom de Yazid Al-Khayr, il Etait le seigneur de Yazid le Persan, le
grand-pare du vizir [il veut dire Ibn Hazm]. J'ai appris d'aprds les podmes du vizir que le
grand-pdre de Yazid le Persan 6tait d'origine perse. Cela a 6td mentionnd dans la biographie
du grand-pdre Yazid le Persan, que Dieu le btnisse [et qui a 6td citd comme suit]: Ibn Abi
Sufydn Sakhr Ibn Harb Ibn Umayya Ibn 'Abd Shams Ibn 'Abd ManS£ Le premier de ses

l'islam. Voir Histoire, vol. 2, p. 326. Dans son 6tude Ibn Hazm sura andalusiyya, pp.  16-7, al-Hijiri
suit Dozy dans sa conclusion sans le mentionner.
  VoirAl-Dhakhira, I, vol. 1, p. 170, etMuyam at-'udabd i vol. 3, p. 553.
91 Voir AA,adhwa, p. 290, Wafqdt, vol. 3, p 325, Mu Jam  at-'udabd i  vol.  3, pp 54647,  et Al-

Biddya, vol. 12, p. 91
92 Voir Wafaydt, vol. 3, p. 325 et Siyar, vol.  18, pp 184-85.

93 Un village A l'Est d'al-Andalus, voirMu )am at-'udabdi vol.  3, p. 457 etAl-Rawd al-mi'Wr, p. 63.
94 Voir Mu )am al-'udabdi vol.  3, pp. 458-59: " Wa-qila li Abil Muhammad Ibn al-'Arabi:  inna abS
Muhammad Ibn Hazm wulida bi-Qurtuba, wa-jadduh Sa'Td wulida bi-Awnaba, thumma intaqala ili
Qurtuba, wa-waliya fihi '1-wizka [ibnuhu Ahmad], thumma ibnuhu 'Ali al-imEm", voir aussi Ibn al-
Abbdr,Al-Hulla al-sayrd', p. 104.
95 Selon la feuille 485 de ce manuscrit, le copiste a achev6 son travail en 774/1372, en se basant sur
une version dat6e en 503/1109.
96 Je n'arrive pas A identifier ce pesonnage
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arri&es-grands-pdres a avoir frayd un chemin vcrs al-Andalus est le susnomm6 Khalaf, qui a
rdsidd dans deux villages, Manta Lisham et Mitilish  de la province de Awnabah,  de  la rdgion
de Lablah.  Il dtait parmi les soldats de Him . Les fits de Khalaf sont Silih et Aswad, les fils
de Aswad demeuraient chez leur grand-pere A Minh'sh et ils ne l'ont pas quittd apr8s. Et les
fits de Salih restaient a Manta Lisham, parmi  eux les  fils  de Hazm citts plus  haut,  et la grAce
est de Dieu l'exalte' s

Ce texte nous parait trds intaressant (lans ce contexte, non seulement parce qu'il
confirme l'information cit6e dans Wafaydt  al-aydn  d'Ibn  KhallilkAn,   qui  fait  de
Khalaf le premier des arridres-grands-pdres d'Ibn Hazm A etre entrd en al-Andalus,
mais son int6r6t r6side encore dans le fait que Yazid Ibn Al-'Asi a prdcisd d'abord
exactement oll demeurait ce Khalaf, A savoir dans le village de Manta Lisham. Par
ailleurs, il nous apprend explicitement que le quatri8me grand-p8re d'Ibn Hazm 6tait
Salih et non pas Aswad, et que Banu Hazm (les fils de Hazm) font partie de la
descendance Salih et non pas de celle d'Aswad. Ce qui coincide effectivement avec la
gdntalogie d'Ibn Hazm citte dans les sources andalusiennes et orientales.

La deuxidme remarque que nous faisons dans la discussion de la gdn6alogie d'Ibn
Hazm est qu'Ibn Hayyan indique qu'Ibn Hazrn, notoirement d'origine chr6tienne,
6prouvait de la honte et cherchait toujours A effacer la trace de cette origine99.

Toutefois, si nous continuons l'examen des sources d'al-Andalus et de l'Orient, on
constate avec surprise que les biographes d'Ibn Hazm n'ont pas trait6 cette

probldmatique. Le seul historien qui penchait aussi pour l'opinion d'Ibn Hayydn Etait
Ibn Sa'id, qui nous apprend dans son Mughrib qu'Ibn Hazm: "prttend Etre d'origine

perse, alors qu'il descendait d'une famille modeste, qui faisait partie des chr6tiens de
Lablah"100. Cependant, on est surpris de constater qu'Ibn Sa'id, qui est d'accord avec
ce que disait Ibn Hayyan concernant t'origine chrcftienne d'Ibn Hazm, a dtja annoncd,
dans la biographie d'Ibn Hazm, que ce dernier est purement d'une pure origine perse,
il disait: "Le vizir, le savant, le Hak, Abu Muhammad 'Ali fils du vizir Ab  'Umar
Ahmad Ibn Sa'id Ibn Hazm le Persan (al-farisO, fut attach6 comme client A la famille
Umayyade-101

Notons en plus que les contemporains d'Ibn Hazin, ainsi que ses opposants trts
nombreux, juristes et thdologiens, ne l'ont jamais accus6 de la sorte102. Nous pensons

97 Une ville de Syrie.
  Voir ms no. 524, feuille 459. Il ecrit: "Wa-huwa 'Ali Ibn Ahmad Ibn Sa'id Ibn Hazm Ibn Ghilib Ibn
$Slib Ibn Khalaf Ibn Ma'din Ibn Sufyin Ibn Yazid al-Bisi, mawli Yazid, hAdhS huwa akhu
Mu'awiya Ibn Abi Sufyin, kAna amiran bi-'1-Shim qabla Mu'awiya. Wa-Yazid hddhi huwa '1-ma'rif
bi-Yazid al-khayr. fa-Yazid hadhi huwa mawld Yazid al-firisi jadd al-wazir. Wa-ra'aytu fi shid  7-
wazir 'anna Yazid al-firisi jadduh kina min waladin mutawaijahuhu mulku Firis. Wa-hSdhi qad
dhukira fi tatjamatih radiya '1-lihu 'anhu Ibn Abi Sufyin Sakhr Ibn Harb Ibn Umayya Ibn 'Abd
Shams Ibn 'Abd ManS£ Wa-'1- khilu minhum huwa Khalaf, turika bilaryatayni bi-Manta Lisham
wa-Mtilish min iqlim Awnabah li-kurati Liblah. Wa-kdna min jundi Hims. Waladu Khalf $alib wa-
Aswad, fa-banO Aswad fi-nizalihi jaddihim Mitihsh lam yarhald 'anhi wa-banG Sill. bi-Manta
Ltsham, wa-minhum Banu Hazm al-madhkurig wa-bi-'1-lihi ta'Ald al-tawfiq".
0 Voir At-Dhakhira,  I, vol.  1, p.   170.
100 VoirAt-Mughrib, vol.  1,275.
101 Ibid, vol. 1, p. 274.
102 Ibn Hayydn nous apprend que les opposants d'Ibn Hazm et parmi eux, les juristes, 6taient trts
nombreuL il dit: "Jusqu'au moment oR il provoque les juristes de son temps, ainsi ils Etaient de
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qu'il s'agit ici de conflits entre la famille d'Ibn Hazm et la famille d'Ibn HayyAn: le
p8re d'Ibn HayyAn et celui d'Ibn Iiazm dtaient vizirs d'at-Mans  Ibn Abi 'Amirit)3.
Quant A Khalaf Abu  'Umar Ibn Liayyin,  Ibn al-Abbdr nous informe qu'al-Mansur l'a
nomm6 secrdtaire. Il ttait toujours son compagnon durant sa vie quotidienne et dans
ses expdditions vers les royaumes des chr6tiens du Nord. Khalaf est demeurd en
contact 6troit avec al-Mansur et il n'a pas subi les 6preuves torturantes qu'ont subies
ses deux compagnons Ahmad Ibn Sa'id Ibn Hazm et 'Abd Al-Malik al-Jaziri'04. En ce
qui concerne Ahmad Abu 'Umar Ibn ZIazm, on dispose d'un texte d'Ibn Hayyan
conserv6 dans Al-/'tdb d'Ibn at-AbbAr:

"Abu Marwan Ibn Hayyin disait qu'al-Mansur Muhammad Ibn 'Abd AliSh Ibn Abi 'Amir a
choisi Ahmad Ibn Hazm comme vizir parmi tous ses compagnons en l'an trois ccnt quatre-
vingt-un pendant le califat de Hishim al-Mu'ayyad en al-Andalus. Il l'a nomm6 son
successeur dans les temps de son absence du royaume en lui accordant tout pouvoir de
dacision-105

Cette dernidre promotion peut avoir aiguis6 la concurrence qui existait entre les deux
vizirs106,

Dans cette perspective, il me semble qu'Ibn Hazm 6tait au courant de
l'accusation d'Ibn Hayy  parce que dans son Diwdn, et surtout dans le poame d'Al-
Rab' (un dialogue avec la nature), il a parld de ses rivaux, et, en meme temps, il a
ddfendu sa gdntalogie perse. Signalons ici que lorsque Ibn Hazm parle dans ce po8me
de ses rivaux, cela ne signifie pas qu'il fasse 1'6loge de ses origines. Il s'agit d'une
d6fense explicite de sa gdndalogie, puisqu'il dit:

"Grice A mon appartenance A Sdsdn'07 et & Ddrd'w, j'ai Etd plact plus haut, et aprds eux,
grSce A la sublime Quraysh et aux nommts At-A >* et Al- 'Andbis. La tribu de Harb n'a pas
pu perturber ma progression dans le chemin de la gloire, et Fdris n'a pas rdussi A
m'emp6cher d'atteindre la c616britd"i .

connivence contre lui, et ils rdfutent son propos. Ils prenaient une dacision commune sur sa saduction
(tadmih: il veut dire le caracttre acerbe de ses propos) et ils le discrtditaient", voir Al-Dhakhfra, I,
vol.  1, p. 168 et voirMin nusils Kitdb at-Matfn d'lbn Hayydn, p. 47.
103 Sur Ahmad Abu 'Umar Ibn Hazm consulter Al-Jadhwa, pp. 117-19, At-Bughya, no. 412, pp.  156-
57, N€/11,  vol.  2,  p.  292.  Sur Abu  '1-QAsim  Khalaf Ibn  HayyAn voir Ibn  Al-Abbdr, At-Tabnila  li-kitab
Al-Sila, td. Francisco Coderg (biog. 149), p. 46.
104 Voir Al-Takinita, p. 46. Sur la biographie d'Abu Marwin 'Abd Al-Malik al-Jazin, voir Al-Jadhwa,
pp. 261-62.
'05 Voir I7db at-kuttab,  dd. Silih al-Ashtar, p.  191.
106 Dans l'histoire des vizirs en al-Andalus, on trouve diffdrents exemples qui ref18tent les conflits
entre ces vizirs A cause de la concurrence qu'il y avait entre eux, voir A titre d'exemple, Al-Dhakhira
IV, vol. 1, pp. 50-2 00 Ibn HayyAn parle de la concurrence qui existait entre le vizir 'Isi b. Sa'id al-
Qatti' et le vizir 'Abd Al-Malik al-Jaziri, et qui se termina par l'assassinat de ce dernier.
107 Un roi perse, voir Al-Rawd at-mi'Mr, p.  69.
108 Ibid, p. 230.
109 Voir I. 'AbbSs, Tdrikh at-adab at-andalust, p. 385: "SamS bi Sisdn wa-DSrA wa-ba'dahum,
Qurayshu '1-'ull 'A'yasuh& wa/1-'Anibisu. Fa-mi akhkharat Hail]un mantiba su'dadi, wa-11 qa'adat
bi 'an dhurS '1-majdi Firisu".
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Ibn Hazm nous apprend ici que son origine remonte premitrement jusqu'au Sdsdn,  et
ensuite  A la tribu de Quraysh,  011 les nommts Al-A yds  et Al-'Andbis apparaissent
Dans son Jamhara, il donne une explication des mots A 'yds et fAndbis. Il pr6cise que
quatre des fils de Umayya al-Akbar Ibn *Abd Shams se sont appeles les A yds, tandis
que les six autres se sont nommts les Hndbis. Parmi les S,indbis, on trouve le nomm6
Abu SufydntiO, alors que les sources biographiques nous informent que Yazid,
l'arriere-grand-pdre d'Ibn Hazm ttait un client de Yazid Ibn Abi Sufydnlit.

It est A noter que les chercheurs qui ont accus6 Ibn Hazm de mensonge, du fait
qu'il niait son origine chr6tienne, se contentent de se baser sur le texte d'Ibn Hayydn
que nous avons ddjA discuttn: Cependant, A en croire Ibn Hayyan, historien fameux
d'al-Andalus, on est surpris de constater que les oeuvres d'Ibn Hazm et les Evdnements
historiques qu'il y a citts n'ont jamais 6t6 contestts et n'ont jamais 6t6 mensongers.
Al-Humaydi nous apprend qu'Ibn Ijazm 6tait le plus averti parmi les gens dans la

113connaissance des histoires
Ahmad al-Hamd est le seul A remarquer que si Ibn Hazm avait dit des mensonges

A propos de sa gtntalogie, il aurait 6t6 critiqu6 par son cousin Abu '1-Mughira 'Abd al-
Wahhab, qui n'hdsitait pas A le poursuivre et meme A critiquer ses 6critsi 14. Or, nous
trouvons cette remarque trEs juste, parce qu'il y avait une grande concurrence entre Ibn
Hazm et son cousin Abu '1-Mughira115. Ibn Bassdnl qui se base sur Kitab Al-Matin
d'Ibn Hayyin, nous a conservt le texte d'une lettre adress6e par 'Abd al-Wahh b Abu
'1-Mughira A son cousin 'Ali Ibn Hazm, oil il lui reproche de se concentrer sur 1'6tude
de la Torah. Voici ce qu'on lit:

'Tu as donc oubli6, lui Ecrit-il, les adeptes de ton nouveau parti"6, eux dont tu es maintenant
le chef d'Ecole et le plus grand ddfenseur. Tu leur racontes les grands Evdnements de leur
histoire. Tu leur apprends les avanies et les fidaux qu'ont subis leurs ancEtres. Tant64 c'est
l'histoire du Samaritain et du Veau d'Or, tant6t celle des poux et des fourmis": Ici, tu les
fais pleurer au souvenir de la traversde du dtsert, ailleurs, tu les rdjouis aux ddpens dc
Goliath et de ses gens. Tant et si bien que la Torah est devenue ton livre sacr6 et que la
maison du rabbin est devenue ton lieu de retraite"":

110 Voir Al.,ramhara, pM 78-9.
ill Voir Al-Jadhwa, p. 290, Tabaqdt.  p.  181, trad. p. 139, Watio•dt,  vol.  3,  p.  325, Mu )am al-'udabd;
vol. 3, p. 546 etAl-Biddya, vol. 12, p. 91.
112 Voir par exemple Dozy, Histoire, vol. 2, p. 326, Simonet, Historia, pp. 85 et 642, Garcia G6mez,
El Collar,  p.  5, I.dvi-Provenpl, La civilizackin, p.   117,  Carra de Vaux, Les penseurs de  l 'Islam, vol.  3,
p. 332, Arnal(leg -Ibn HazmT EI; vol. 3, p. 814, et Eva Riad, -La prdsentationi PA 434-35.
113 Voir Atjadhwa, p. 275: "Wa-AbiG Muhammad a'lamu '1-nisi bi-'1-tawSrikh". Dans un autre texte,
il dit: "Abu Muhammad est un homme de confiance dans la rectification et le perfectionnement des
textes", ibid, p. 159.
"4 Voir son ouvrage Ibn Hazm wa-mawqifith min al-ildhiydt:  'ard wa-naqd Gbn Hazm et son attitude
envers la thdologie: exposd et critique), pp. 26-7.
tls Sur les conflits entre 'Ali Ibn Hazm et son cousin Abu  '1-Mughirg consulter Al-Dhakhira, I, vol.  1,
pp. 162-66.
116 Il veut dire de la doctrine littdraliste.
i %7    Sur    les miracles de Morse voir Exode 7-11. Comparer avec Sura 7. 132-36. Sur l'histoire de
Samaritain, voir Sura 20: 85-9.
iu Voir Al-Dhakhfra I, vol. 1, p. 163.
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De menlo, nous disposons d'un texte d'Ibn Hayydn dans son Kitab Al-Matin dans
lequel il atteste explicitement qu'Ibn Hazm 6tait vraiment un expert dans la tradition
du  prophdte, la jurisprudence,   la  gdntalogie  et  dans   d'autres  domaines119.   On  se
demande de prime abord comment un expert dans la science de la gdntalogie ('llm al-

120
Nasab) aurait pu ddsavouer son origine et prttendre descendre d'une famille
d'origine perse. Nous pensons qu'Ibn Hazm n'a nullement 6td obligd de falsifier son
origine, et donc de mentir, et ce, pour deux raisons: la premidre est que le mensonge
6tait dtranger A sa nature. Il disait: "Quant A la vanitd, A l'envie, au mensonge, A la

„121trahison, je n'en ai pas la moindre connaissance de par ma nature . La deuxidme est
dictde par le fait que  la race de Banu Hazm Etait connue en al-Andalus et nous
apprenons par al-Fath Ibn Khdqdn que Banu Ham 6taient des hommes de science, de
lettres, de gloire et de prestige122. Les qualitds de la famille d'Ibn Hazm 6taient donc
trds connues en al-Andalus. Cela explique la raison pour laquelle les adversaires d'Ibn
Hazm n'ont jamais pens6 de l'accuser de mensonge sur son origine.

Certains chercheurs, Dozy, Simonet, Garcia Gdmez, d'autres encore, se basent
sur la dtclaration d'Ibn Hayy4 pour dire qu'Ibn Hazm est descendu d'une famille
d'origine chrdtienne123. Dozy, par exemple, essaye dans son ouvrage Histoire des
musulmans d'Espagne de rdfdrer la manidre d'Ibn Hazm dans sa description de
l'amour A une origine chr6tienne, rarce que sa fa on de traiter ce sujet ne peut etre
issue que d'une  race- chrdtienne12 0 Certes, Asin Palacios a rtfutd les conclusions de
cette hypothdse de Dozy et de Simonet125, en insistant sur le fait que:

"La gdntalogie d'Ibn Hazm, qu'elle soit noble ou pldbdienne, chrdtienne ou musulmane,
arabe, perse ou espagnole ne pouvait guEre influencer la formation de son attitude mentale et
son camdre',la

Pour notre part, nous pensons que la manidre dont Ibn Hazm ddcrit dans Tawq, sa
philosophie de l'amour, n'avoue nullement des origines chrdtiennes. Ibn Hazm n'6tait
pas le premier des savants musulmans A avoir rddigd un ouvrage sur l'amour et les
amants.  Son  ami Ibn Shuhayd  (mort en 426/1034) a 6crit 1'0euvre Al-Tawdbi' wa- 7-
zawdbi' dans laquelle  il  a  cit6 ses propres podsies sur l'amour, et aucun des savants
musulmans n'a ddclard A 1'6poque qu'il descendait d'une famille d'origine chrdtienne!

119 Ibid, I, vol· 1, p. 167.
120 Ibn Hazm a consacr6 un ouvrage, Jamharat ansdb at-'arab, A cette science.
121 Voir At-Akhlaq wa- 7-siyar dans Rasd il Ibn Hazm, vol.  1, p. 358, trad. N. Tomiche, Epitre morale,
Bayrut,  1961, n.  114. Voir aussi Tawq.  p.  141, et At-Fisal, vol.  2, p.  57,  vol.  4, p.  178.
122 Voir At-Matmah,  p. 22 et voir Na/h, vol. 2, p.  150: "Wa-BanO Hazm fityatu 'ilm wa-adab wa-
thaniyyatu majd wa-basab".
123 Voir DOZY. Histoire, vol. 2, p. 326, Simon« Historia, pp. 85 et 642, Garcia G6mez, El Collar, p. 5,
Ikvi-Provenfl,  La  civilizacidn,  p. 117, Carra  de  Vaux, Les penseurs de l'Islam,  vol.   3,  p.  332  et
Arnaldez, -Il,n HazmI Eri vol. 3, p. 814.
,24 Voir Histoire, vol. 2, pp. 328,332. Il veut dire d'une origine chrdtienne.
'ws Voir Abenhcizam, vol. 1, pp. 48-51.
126 Ibid, vol.  1, p. 23: "El linaje de Abenhizam, noble o plebeyo, cristiano o musulmin, Arabe, persa o
espaiiol, poco pudo influir en la formacion de su mentalidad y de su caricter". Voir aussi Eva Riad
dans son article citd plus haut, p. 435. Notons ici que Ldvi-Provenfil reproche A Asin Palacios d'avoir
refus6 l'hypothtse de Dozy. Neanmoins, Levi-Provenqal ne produit pas d'arguments solides qui
puissent conforter sa prise de position en faveur de l'hypothese de Dozy, voir La civilizacidn, p.  117.
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En plus, l'ouvrage Tawq expose la pensde d'Ibn Hazm A l'age de l'adolescence.
L'auteur y parle de son exp6rience et de ses contacts personnels avec les femmes, tout
en s'exprimant avec sincdritd et clart6127. Cependant, dans son Kitab Al-Siyar, il fait
montre de plus de sagesse, et il est parfaitement serein.

127 Sur la sinctritd d'Ibn Hazm voir Eva Riad, art. cit, pp 433-41, Nous verrons par la suite qu'A cause
de sa sinctritd, Ibn Hazm fut banni par les rois de taifas et que ses ouvrages furent brulds par Ibn
'Abbid, gouverneur de Sdville.
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4. La vie d'Ibn Hazm et la position socio-politique des chrdtiens

En premier lieu, il faut souligner que jusqu'A maintenant nous ne disposons pas
d'une 6tude compldte, 6laborte suivant les rdgles de la critique moderne, qui examine,
dans le cadre de la situation socio-politique en al-Andalus, le r6le politique des
chrdtiens dans l'Etat musulman et les contacts personnels d'Ibn Hazm avec eux128

Aprts recherche dans les sources andalousiennes, nous croyons pouvoir affirmer que
les chercheurs ne disposent tout simplement pas de donndes suffisantes pour 6clairer
ce c6t6 obscur de l'histoire d'al-Andalus pendant le XIe siEcle.

En revanche, nous allons tirer profit des informations cittes dans les sources
historiques, des ddclarations  et des fatwas  d'Ibn Hazm dans certaines  de ses ocuvres,
afin de ddtenniner clairement les activitts politiques des chrdtiens en al-Andalus du
XIe sidcle. Dans ce but, nous nous proposons de consacrer deux paragraphes A ce
probkme. Le premier audie les moments clds de la vie d'Ibn Bazm et l'interprdtation
qu'il fait de la situation socio-politique d'al-Andalus du X[e siEcle. Le deuxitme
paragraphe sera consacr6 au r6le politique des chr6tiens en al-Andalus et aux contacts
personnels qu'entretenait Ibn Hazm avec eux. Cette 6tude nous offrira, sans aucun
doute, l'occasion de voir A quel point l'attitude d'Ibn Hazm envers le christianisme
6tait influencte par l'activitd politique des chr6tiens et des juifs en al-Andalus.

4.1 Moments clds de la vie d'Ibn Hazm

La famille d'Ibn Hazm tenait une place remarquable dans la vie politique en al-
Andalus, et cela, surtout aprts qu'Ahmad, le ptre d'Ibn Hazm129, est devenu vizir d'al-
Mansur Ibn Abi 'Amir en l'an 381/991130. C'est-a-dire de celui qui, A la place du calife
incapable Hisham II, exer ait rdellement le pouvoir.

Aprds la mort d'al-Mansur en 393/1002, Ahmad Ibn Hazm fut vizir d'al-
Meaffar, fils d'al-Mansur. A 1' ge de douze ans, 'Ali Ibn Hazm accompagna son pdre
Ahmad pour assister A 'Id al-fitr (la Rte  qui  suit le jeune  du RamadAn),  organiste par
al-Muzaffar. Al-Humaydi nous apprend que pendant cette fEte, qui a eu lieu en l'an

131    ,  .396/1005, Ibn Hazm entendit un podme de Sa'id Ibn al-Hasan , recitt sous la
conduite d'al-Muzaffar. Puis il ajoute: "Abu Mullammad [Ibn Hazm] disait: ce fut le

„132premier jour de mon amvde  chez son altesse         . Cet 6vdnement  est considdrd comme

121 Les dtudes faites sur l'histoire de l'Espagne musulmane n'ont pas traitt le rdle politique des
chrdtiens d'al-Andalus au XIe sidcle. En plus, elles ne mentionnent pas les contacts personnels
qu'avaient les savants musulmans & 1'6poque, comme ccux qu'avait Ibn Hazm avec les chrdtiens.
Parmi ccs 6tudes, on peut consulter, par exemple: Dozy, Histoire, Ldvi-Proven,;al, Histoire, et
Gonzales Palencia.  Historia  de  la  Espaba musulmana.
129 Ibn Hayybn a mis l'accent sur les caracttristiques d'Ahmad, qui Etait connu par: "le vizir
misonnable pendant son temps, le plus dominant dans sa balance", voir Al-Dhakhira, I.  vol.  1, p.  170.
130 Trois ans avant la naissance de notre auteur. Nous avons dtjA vu que gr ce aux aptitudes naturelles
d'Ahmad Ibn  azm, al-Mansur Ibn Abi 'Amir le consid6rait comme l'un de ses meilleurs vizirs. Il le
nomma son successeur pour administrer le royaume au cas ou il serait absent.
n' Voir la biographie de $&'id Ibn al-Ijasan dans Akad,wa, pp. 223-27, et dans At-Sila, vol. 1, pp
232-33.
132 Voir Al-Jadhwa, p. 224.
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la premidre participation d'Ibn Hazm A la vie publique en al-Andalus 133, parce que
c'est la premitre fois qu'il assistait A une fete religieuse en prdsence du gouverneur de
Cordoue.

Apres la chute des Amirides et le remplacement de l'incapable calife Hisham H

par al-Mahdi, la famille d'Ibn 2iazm quitta le palais de Madinat al-Zahira, A l'Est de
Cordoue, pour habiter son ancien palais de Balat Mughith, A l'Ouest de la ville. Ibn
Hazm ttait A 1'6poque un adolescent de quinze ans. Ibn Hazm nous apprend dans son
Tawq que cet 6vdnement a eu lieu le troisidme jour de l'accession au tr6ne califal du
Commandeur des croyants Muhammad al-Mahdi, qui s'accorde avec le mois de
Jumada II del'an 399/1009 de J.(134

Quand al-Mahdi fut assassint  par les Esclavons (al- Wbid)135,   les  Berb8res
reconnurent SulaymAn pour gouverner le peuple. En plus, ils lib6rdrent l'incapable
calife Hishim IL qui Etait encercld (lans son palais. Sous le gouvernement de
SulaymAn, qui dura presque sept ans, les troubles internes des BerbEres effacdrent les
traces et les signes extdrieurs de Cordoue, remarque Ibn Hayyin136. De plus, les
Berbdres n'hdsitdrent pas A menacer les gens et A les tuer137. L'historien Ibn Hayyan
nous apprend aussi que les palais des Umayyades furent damolis pendant cettejitna13:

Dans ce sens, signalons que l'attitude d'Ibn Hazm envers les Berbares se note
(lans certains de ses ouvrages. Dans Al-Ihkam, il Commente une fatwa de certains
savants malikites, qui interdisent aux gens de faire la priEre de la nuit (Sahit al-'Ishd')
avant le temps present, sans prendre en considdration la peur qu'avaient les gens de
courir un risque A cause des attaques successives des Berb&res. Ibn Hazm, lui
accordait aux gens la permission de faire la pri&re de la nuit avant l'appel A cette
pridre139. Cettefatwa laisserait entendre que le but de l'auteur est de prot6ger les gens
contre les attaques des BerbEres. Ce qui suffit pour nous convaincre qu'il 6tait tr6s
conscient de la situation socio-politique de Cordoue et des 6meutes des Berbdres, qui
ravageaient Cordoue. Dans un autre texte, il nous apprend que, bien qu'al-Mahdi ait
6td la source des malheurs qui avaient frapp6 sa famille, il dtait, selon lui, A l'origine
d'une politique de vexations contre les Berbtres et les Esclavons, qui devaient amorcer
le processus de la corruption d'al-Andalus'40

Lorsque Hisham H a accust le vizir Ahmad d'avoir maintenu al-Mahdi'41, la
crise est devenue trds dure aigue pour la famille d'Ibn Hazn1142 D'autres malheurs

03 Cette participation est aussi un acte politique.
134 Voir Tawq, p. 287.
11' Voir Al-Jadhwa, p.  19.
136 Voir Al-Dhakhira, I. vol. 1, pp. 43-6.
137 Ibid, I, vol. 1, p. 44.
"s Ibid, I, vol. 2, p. 600.
139 Voir At-lhkdm, vol. 3, p. 325 et voir Nawddir, p. 209.
140 Voir Jamhara, p. 101.
141 La cause de cette accusation se rapporte, en effet, A la fausse nouvelle de la mort de Hisham II al-
Mu'ayyad bi-'1-14 fils d'al-Hakam H, en l'an 399/1009. Au moment ou la nouvelle de la mort, dite
"la premiBre mort" de Hishim H dtait diffuste A Cordoue, Ibn Ejazm et son pdre A h.tmad,
accompagndrent le convoi fundbre simu16. Quand Hisham II revint en l'an 400/1010, il accusa le vizir
Ahmad Ibn Mazm d'avoir prdpard un plan en faveur de Muhammad al-Mahdi, voir sur ce point, Al-
Fiwl, vol. 1, p. 159 et Tawq, p. 287. Sur la fausse nouvelle de la mort de Hisham II, consulter Ibn
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devaient suivre, presque coup sur coup: 1'6piddmie de peste qui ravagea Cordoue en
l'an 401/1010, et dont fut victime son frdre aind Abu Bakr A l'age de 22 ans143, et
ensuite, la mort de son p8re, Ahmad, en l'an 402/1012144.

Assailli par tous ces malheurs, Ibn Hazm comprit qu'il devait quitter Cordoue. Il
145

prit la destination de l'Alm6rie, gouvemde A 1'6poque par KhayrAn l'Amirite
Cependant, les dtnonciateurs inform8rent Khaydn qu'Ibn Hazm et son ami
Muhammad Ibn Ishiq prdparaient un plan en faveur des Umayyades. Khayran agit
rapidement et les emprisonna. Quelques mois aprds, il les bannit loin d'Almtie146

Quand la nouvelle du retour au pouvoir des Umayyades se propagea, Ibn Hazm et
son ami Ibn Ishaq se hatErent vers Valence pour prdsenter leur fiddlitd permanente A
al-MurtadS147. Apr8s la mort de ce dernier, Ibn Hazm fut de nouveau fait prisonnier,
cette fois par les Berbtres. Lorsqu'il fut libard, il trouva refuge A Jativa148. En l'an
408/1017, il revint A Cordoue, gouvernd A 1'6poque par al-Qasim Ibn Hammud,
d'origine 'alawite14: Les dmeutes se poursuivrent et les probltmes internes se sont
vite propagds entre Bani Hammud. Chacun d'eux prttendait etre digne de dttenir le

· I50
pouvoir   . Pour cette raison, les habitants de Cordoue reconnurent l'Umayyade Abd
Al-Rahman, et nommtrent al-Mustalhir pour calife. Ce dernier qui n'a 6td gouvemeur
que sept semaines, choisit Ibn Hazm comme vizir151. Les biographes nous informent
que le f re d'al-MustaZhir, nommt Abu 'Abd At-Rahmdn al-Mustakfi, le tua pour
prendre sa place. Il envoya Ibn Hazm et son cousin 'Abd Al-Wahhab Ibn al-Mughira
en prison en raison de leur fiddlitt A al-Mustalhir. Dans Al-Taqrib, Ibn Hazm nous
apprend qu'ils ne furent libdrds qu'A la fin des jours d'al-Mustakfi en l'an 416/1025152

Deux ans aprts, exactement en l'an 418/1027, Ibn Hazm devint ministre d'al-
Mu'tadd bi-'1-lah (Hisham III), frdre d'al-Murtada. Mais la stabilitd du pouvoir d'al-

1

E 'IdhAri, Al-Baydn al-mughrib, vol. 2, pp. 269-321, vol. 3, pp. 38-60, 100-14, 199-200, et D. M.
Dunlop, 'Hisham IIi EF, vol. 3, pp. 512-13.
142 Dans son Tawq, p. 287 Ibn Hazm nous dtcrit cette crise en disant: " Nous mmes afflig6s par des
calamit6s et dumes subir l'inimitit des hommes de son gouvemement, nous connOmes l'arrestation, la
misc sous surveillance, les amendes dcrasantes et la clandestinit6. La sddition fit rage, sdvit, s'dtendit &
tous et A nous en particulier".
143 Ibid, 9 302.

::  : :: :I i::I
146 Ibid, P. 307.
147 Ibid, p. 307.
148 Il faut consid6rer, toutefois, que l'emprisonnement d'Ibn Hazm par les Berb&es devait approfondir
chez lui une conscience politique qui l'incitait A ddfendre les droits des califes umayyades.
149 voir Tawq, p. 311.
's' Parmi les dtudes rdcentes qui traitent les effets de ces troubles internes entre Banu Hammud A
Cordoue, on peut consulter le travail de Muhammad  'InAn,  Dawlat al-islam ./7- 7-Andalus, (L'Etat de
t'islam en al-Andalus) pp. 683ss.
u' Al-Maqqari a mis l'accent sur les qualitds d'al-Mustazhir, qui avait consacrd son temps A 1'6tude,
avec Ibn Hazm et son ami Ibn Shuhayd. Voir Nath, vol. 2, p. 35. Nous pensons que ces qualitds
mentionndes par al-Maqqari ttaient A l'origine de la sympathie d'Ibn Hazm pour ce gouverneur cultiva
et poate Ainsi, quand Ibn Hazm parle des gouverneurs d'al-Andalus, il insiste sur le rdle de ce calife
dans l'histoire de l'Espagne musulmane, voir AAJamhara, p.  101.
152 voir Al-Taqrfb (lans Rasd illbn Hazm, vol. 4, p. 346.
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Mu'tadd fut mise en p6ril par les attaques surprises des Berbdres, qui l'obligdrent A

ddmissionner en l'an 422/1030153. Cet 6vdnement mit fin au Fouvoir
des Umayyades et

Cordoue tomba entre les mains de Jahwar Ibn Muhammad15 .
Notons ici que les crises successives qu'a vdcues Ibn Hazm d'une pa4 et la

destruction de Cordoue, causte par les BerbEres, d'autre part, ont laiss6 des sdquelles
sur sa psychologie. Ainsi, quand la nostalgie l'amenait A visiter les citts et les rues
ddvasttes de Cordoue, il plongeait dans le chagrin devant ces lieux. Il cherchait ses
vieux amis, mais il rdalisait que la plupart d'eux 6taient dispersts ou morts, comme
c'6tait le cas de son ami intime Ibn al-Tubnis.

La description que fait Ibn Hazm de Cordoue apr85 son saccage constitue A notre
avis une autre preuve de sa conscience politique, qui ne se tarda pas A se transformer
en attitude politique envers les rdgimes qui posstdaient le pouvoir en al-Andalus.
Cependant peut-on dire que sa d6fense du califat umayyade implique qu'il ttait
partisan des Umayyades? En lisant les 6crits d'Ibn Hazm, en particulier Naqt al-'anis,
Jamharat anrab al- Mrab  et Al-Taqrib, on constate que l'auteur confirme vraiment la

156

lagitimita du califat umayyade en al-Andalus . Trois raisons expliquent cette d6fense
du califat umayyade. La premi8re conceme la signification des Umayyades pour al-
Andalus, ceux-ci ddfendaient en effet l'intdret de l'islam et des musulmans en al-
Andalus15: La seconde raison rdside dans le fait qu'Ibn Hazm, et m6me toute sa
famille, comme nous l'avons dtjA montrd dans l'analyse de sa gdntalogie, dtaient des
clients (mawdli), affranchis par les Umayyades. Or, le mawld, comme on le sait, reste
toujours loyal A son seigneur. La troisidme raison se rapporte, en effet, aux conditions
que doit remplir un musulman pour accdder au califat. Ibn Hazm nous apprend dans
son Fisal et surtout dans le chapitre d'Al-Imdma, que l'origine qurayshienne est
considdrte, selon lul comme condition primordiale pour le choix du calife158

Cette attitude hazmienne A 1'6gard du califat umayyade se transforma d'ailleurs,
par la suite,  en un refus total du gouvernement des roitelets (mul k al-tawd'(0  qui,
selon lui, exer aient leur pouvoir par la force. Dans son Risdlat al-Talkhis li-wujuh al-

151 Voir Atjadhwa,  pp.  26-7 et Al-Dhakhfra, III, vol.  1, pp 515-29.
154 Voir Ibn Al-AbbAr, Al-Hutia, vol. 2, p. 31.ls' Voir Tawq, p. 307.

t,6 Cependant on ne dispose pas des textes qui prouvent l'attachement d'Ibn Hazm aux Umayyades en
Orient. Par contre, il confirme le califat d'Ibn al-Zubayr (qui a eu lieu entre 64 et 73/683-692), et il ne
reconnait pas le califat de Marwdn Ibn al-Hakam. Voir sur ce point, son dpitre Asmd ' al-khu(/3' wa- 7-
wuMt wa-dhikni mudadihim (lans Rasd W Ibn Hazm, vol.  2, pp.  141-42 et voir ausi Al-Muhalld, vol.  1,
p. 236.
157 Voir la discussion d'Ihsin 'Abbds de l'accusation d'Ibn Hayy n A propos de l'attachement d'Ibn
Harm aux Umayyades dans l'introduction de son 6dition du Kitib Jawdmi' al-.Sira d'Ibn Hazm, pp.
12-3, et dans l'introduction de son 6dition de Rasd 'it Ibn Hazm, vol. 2, pp. 22-5.
ts, Voir AAF}sal, vol. 4, pp 89-90. Les Umayyades semblent avoir reprdsentd pour Ibn Hazm
l'arabisme, selon la remarque d'Arnaldez, voir -Ibn Hazm-, 82, vol. 3, p. 821. Le chapitre de 17mdma
doit avoir Ett 6crit apres 1'6loignement d'Ibn Hazm de la vie politique en al-Andalus, parce que,
comme nous allons voir dans 1'6tude chronologique d'Al-Fisal, des indices citts dans cet ouvrage
prouvent que le chapitre d'At-Imcima, fit compos6 en l'an 440/1048, voir 1'6tude 6laborde sur ce
chapitre dans l'exposd de Turki, Thdologiens et juristes, pp. 70-99. Sur les conditions du calife selon
Ibn Hazm, voir Turki, Tommunautes Mozarabes et pouvoir Almoravide en 519 Wl 125 en Andalus,
SI 67 (1988), pp.  15-9.
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takhlif (Epitre donnant un r6sume a propos de diffdrents moyens de ddlivrance), il
proclamait explicitement que chaque organisateur d'une ville ou d'une forteresse en
al-Andalus est, en effet, un combattant contre Dieu, qui contribuait A la Corruption,
parce qu'il autorisait l'amide A voter, A piller ce qui appartient aux musulmans et
m6me chargeait les juifs de ramasser les imp6ts de capitation du aussi par les
musulmans159.

N6anmoins, signalons ici, que sa maniere de proclamer ses id6es religieuses et
politiques et de les introduire ensuite dans ses ouvrages, lui a cr66 des prob18mes avec
les savants de son temps et surtout avec les Malikitesi   rar exemple,  avec
Muhammad Ibn Sa'id de Majorque et avec Abu '1-Walid al-Bajii  . A cause de leurs
intrigues, ses ouvrages furent brules publiquement par al Mu'tadd Ibn 'Abbad,
gouverneur de Saville 162 Selon I. 'Abbas, cet 6v6nement a eu lieu aprds la poldmique
d'Ibn Hazm avec al-Baji A Majorque aprds l'annde 452/1060163. Cependant si nous
continuons la lecture de la biographie d'Ibn Hazm, nous constatons que l'auteur avait
6td invitd A l'ile de Majorque par le gouverneur Ibn Rashiq en l'an 430/1038. Quand
al-Baji retourna A Majorque en 439/1047 (aprds un s6jour de treize anndes en Orient),
il entra en discussion avec Ibn Hazm164. Ibn Hazm comprit quil devait quitter
Majorque, lorsque son ami, Ibn Rashiq, gouverneur de l'ile, qui le protdgeait, serait
mort. Or ce dernier mourut en 440/1048. Cela confirme que la poldmique qui se
ddroula entre Ibn Hazm et al-Baji eut lieu avant 440/1048.

Apres qu'Ibn 'Abbad a fait br ler les ouvrages d'Ibn Hazm, ce dernier, d'aprds
Ibn Hayy n, se rtfugia dans le district de Niebla, Niebla 6tant son village natale165
Cela se passe aprds qu'il a quittd Majorque en 440/1048. On doit donc supposer que
l'autodaf6 dont il est question se situe entre d'une part 440/1048 et d'autre part

'59 Voir cette dpitre dans Rasd 71 1bn Hazm, vol. 3, p.  173 et voir aussi son jugement sur les rois de
taifas, qui consacraient tout leur temps & 13 construction des palais et A la protection de leurs intdrdt,
disait Ibn Hazm, voir Al-Radd 'ald Ibn al-Naghrila dans Rasd 7/ Ibn Hazm, vol. 3, p. 41. La capitation
dtait devenue en effet un imp6t gdntral, et le fait que les musulmans devaient remettre le montant de
leur impdt aux juifs constituait en lui-m£me une sorte de scandale. En outre, le fruit de cet imp6t Etait
remis aux rois chrttiens du Nord.
160 Muhammad al-Muntasir el Kettani fait remarquer que quand Ibn Hazm rdfute les Hanaftes et les
Malikites, il devient stvdre et violent. Cependant, quand il s'adresse aux Shafi'ites, il devient doux et
trds  courtois,  voir Mu kam fiqh  Ibn Hazm at-zdhiri (Le dictionnaire  de la jurisprudence  d'Ibn  Hazm le
litttraliste), vol. 1, p.45. Sur l'introduction du malikisme dans al-Andalus, voir LEvi-Provenfil,
Histoire, vol. 1, pp. 146-49.

161 Sur les poldmiques entre Ibn Hazm et Bdji A Majorque, consulter 1'6tude d'Abdel Magid Turki,
Pollmiques entre Ibn Hazm et Bagi sur les principes de la loi musulmane. Essai sur le litttralisme
Zahirite et  la jinalitt Malikite, pp. 45-7.
162 VoirMu ;fam at- 'udabd i vol. 3, 554.
16) Voir Tdrikh al-adab, pp 310-11.
164 Voir N /h, vol. 2, p. 277. Ibn Bassim disait, d'aprEs  'Iyid: "A son arrivte en at-Andalus, al-Biji
trouva fascinant ce que disait Ibn Hazm, qui avait, certes, ddvid, A cette tpoque, de la doctrine
[malikite]. Il n'y avait personne en al-Andalus qui voulait 6tudier ses euvres, et les juristes ne
cessaient d'entrer en poldmique avec lui. Il a pu fasciner un groupe d'ignorants par ses iddes. Il
s'installa dans lile de Majorque et il a pu stduire les habitants de cette ile et il devint leur chef. Les
gens mirent Abu '1-Walid, dEs son arriv« au courant de tout ce qui s'6tait passt. Alors, AbO '1-Walid
entra dans un dtbat avec Ibn Hazm, et il a pu r6futer ses dires". Voir aussi Chejne, A. Translation Of
Maratib al-Ulum, p. 29, et Theodore Pulcini, Eregesis, p. 9,
 65 Voir Al-Dhakhira, I, vol.  1, p.  168.
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456/1064, ann6e de la mort de ce penseur andalou166. Cet 6vdnement n'exer a pas

toutefois une grande influence sur Ibn Hazm, car, dans un podme compost peu aprds,

il fait montre de patience et veut relever le ddfi en poursuivant son chemin jusqu'i la
mort, it 6crit:

"Laissez-moi en paix au sujet de cette combustion de feuillets et de papiers et dites plutot.
Maintenant on verra ce qu'il savait. S'ils ont brult le papier, its n'ont pas bruld ce que le
papier renfermait. Cela est dans ma poitrine, je l'emporte avec moi partout 01:1 m'entrainent

i,167mes montures

Concernant son attitude envers les rois de taifas, nous disposons d'un texte oll
l'auteur d6crit la situation politique d'al-Andalus aprds la chute du califat umayyade,

en annon ant que: "Quatre hommes gouvernaient al-Andalus en meme temps. Chacun

d'eux pr6tendait qu'il 6tait le vrai calife. C'6tait une catastrophf,168. Ce texte ref18te

clairement l'attitude politique d'Ibn Hazm A 1'6gard des rois de taifas. Il ne
reconnaissait pas leur gouvernement, parce que, d'une part, ils ne d6fendaient pas les
inttrets de l'islam169, et d'autre part, ils n'ttaient pas d'origine qurayshienne, condition

principale sur laquelle Ibn Hazm s'attarde pour le choix du calife. En raison de cette

position politique envers les rois de taifas, Ibn Hazm fut abandonnd et Eloign6170.

Malgra la disgrace dont il Etait l'objet, signalons ici que l'auteur n'avait pas renonce a

son projet politique, qui 6tait le retour du calife qurayshien au pouvoir.
On sait peu de chose sur la fin de sa vie. Ibn Bassam nous a conserv6 un texte

d'Ibn Hayyin, qui ddcrit le reste de la biographie d'Ibn Hazm, apr8s que les
jurisconsultes l'ont blimt et calomnid, en sorte que les princes durent 1'6loigner. Il
disait:

"Il s'attaqua auxjuristes de son temps, alors ils se r6unissent tous contre lui. Ils rdfutaient ses

opinions et ils disent tous que ce qu'il croit est faux. Ils le noircissent aux yeux des

gouverneurs et les mettent en garde contre le danger qu'il reprdsente. Its dtconseillent aux

gens de s'approcher de lui ou de 1'6couter. Les rois commencent A 1'6loigner et A l'exiler,
jusqu'A ce qu'Ibn Hazm finisse par s'installer dans son village natal de Niebla, ou il est

d6c6d6, que Dieu le bdnisse, en l'an 456 [/1064], alors qu'il dt:lit encore fidtle A ses principes
et n'avait guere cddE A leurs exigences, rtpandant ses connaissances panni ceux qui le
visitaient pour apprendre de lui. Ces derniers 6taient constituds par d'ordinaires dtudiants qui

ne craignaient pas les gens. Ibn Hazm les enseigne, les dclaire et entre en discussion avec

eux; il cherche la connaissance avec assiduitt et s'applique & la redaction des livres, jusqu'A

ce que ses Huvres deviennent varides, mais sans ddpasser la porte de sa maison, A cause des

nouvelles que les juristes ont inventtes sur lui et qui cut comme consdquence qu'une partie

166 Voir dans ce contexte les arguments presentds par Abu Zahra sur la date de cet 6vdnement, dans

son ouvrage Ibn Hazm, hedtuh wa-'asruh (Ibn Hazm, sa biographie et son 6poque), pp. 49-52.
167 Voir At-Dhakhira, I.  vol.  1,  p.  169  et Mu yam al- 'udabd ; vol.  3, p.  554.
165 voir Naqg al-'arus dans Rasdil Ibn Mazm, vol. 2, pM 97-8.
169 Dans le paragraphe suivanL nous allons traiter la position d'Ibn Hazm envers les rois de taifas, qui

facilitent aux juifs et chrdtiens le chemin qui les mdne f une position de force vis-A-vis des
musulmans.
'm Voir Al-Dhakhira, I, vol.  1,  p.  168.
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de ses livres ont EtE bralds et d6chir6s publiquement. Cela ne fit qu'alimenter la volontd
d'Ibn Hazm de les publier par obstination jusqu'A sa mort"'71.

4.2. Le r6le politique des chratiens et les contacts qu'Ibn Hazm a entretenus avec
eux

Avant de nous pencher sur les contacts personnels d'Ibn Hazm avec les chrdtiens
en al-Andalus, nous tenterons au prtalable de rassembler quelques ddtails qui nous
permettront de ddterminer la position socio-politique des chrdtiens en al-Andalus, ainsi
que leur relation avec l'Etat musulman avant la chute du califat unlayyade A Cordoue.

Dans son article -El Islam Andalusi del S. V/XI ante el Judaismo y el
Cristianismo -, Maribel Fierro fait remarquer que pendant le XIe sidcle, les musulmans
ont trait6 les non-musulmans en al-Andalus en se fondant sur deux crit8res. Le premier
critdre, de nature thdologique, repose sur la distinction entre monothdistes et
polythdistes. Le second critEre, de nature politique, distingue ceux qui vivent dans les
tenitoires musulmans (Ddr al-islam) et les autres qui vivent au dehors dans Ddr al-
barb17: Les dhimmis Oes juifs et les chrdtiens) qui vivaient en al-Andalus, devaient
payer un imp6t de capitation (Jizya). En compensation, l'Etat Musulman devait les
protdger173

Cependant, en ce qui concerne les chrdtiens des royaumes du Nord, les
biographes nous apprennent qu'A 1'6poque d'al-Mahdi (399/1008-1009), ces chrdtiens
interviennent de plus en plus dans la politique et 1'6conomie des territoires musulmans
en ttablissant des liens avec les gouverneurs musulmans174 Al-Mahdi a demand6
l'aide des chrdtiens [du Nord] quand le nommt al-Musta'in se r6volta contre lui. Grace
A eux, ila pu retourner A son gouvemement17: Juste aprts la chute de Cordoue en l'an
422/1030, les royaumes chrttiens se renforctrent et se firent plus mena ants17: Ils
allaient meme reprendre une nouvelle vigueur avec Ferdinand I=, qui enleva A
Muzaffar de Badajoz Viseu et Lamego en l'an 1057, et Alcali de Henarts A al-MamOn
de Toldde, et br la les villages du territoire de Sdville en l'an 1065177.

Notons ici que pendant cette pdriode (juste aprds la chute de Cordoue), les rois de
taifas faisaient approcher les juifs de leurs palais et nommaient quelques-uns d'entre
eux vizirs ou conseillers dans l'Etat musulman. Ce cas s'applique par exemple au
savant juif Samuel Ibn al-Naghtila178, qui fit vizir tant6t du gouverneur de Grenade,
Habus (1025-1038), tant6t de son fils, Badis (1038-1073)179. En outre, en lisant les

171 Ibid, I, vol.  1, pA 168-69, et voirMin nusus Kitdb al-Matin dybn Hayydn, p. 47.
m Voir Dialogo jilosbilico-religioso.p. 55.
,73 Consulter 1'6tude de Lewis, The Jews OfIslam.
174 Voir Al-Dhakhira, I, vol.  1,  pp. 43-6,  ibid, vol 2, p. 112 et Najh, vol.  1, pp. 410-11, vol 2, p.  112.
175 Voir Al-Dhakhira, I,  vol.  1, pp.  43-6, et voir Ibn  'Aqil, Nawddir,  pp.   14748.
176 Voir DOZY, Histoire, vol. 4, pp. 118 ss, et Ldvi-Proven al, Histoire,P. 434.
177 Sur les victoires de Ferdinand I", voir Dog Ibid, vol. 4, pp. 118 ss, et C.L. Huart, Histoire des
Arabes, vol. 2, pp. 170-72.
3 Dans son Tabaqdt, Sa'id al-Andalusi a ddtermint les qualitds de ce potte juif, voir p. 206, trad. p
160.
179 Dans Islam frente a judaismo, Adang mentionne des noms de vizirs juifs qui joutrent un  rdle
politique en al-Andalus pendant le XIc sitcle, pp. 18-20. Voir aussi Huart, Ibid, p. 168, et voir aussi
Goldziher, Usages juifs d'aprts la litt6rature religieuse des musulmans',  REJ 43  (1961),  p.  92-4.
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sources d'al-Andalus et de l'Orient on constate que le sujet des noms de vizirs
chrttiens en al-Andalus pendant le XIe sidcle, n'a pas suscitt l'intdrdt des biographes.
Cela peut elm dB au fait qu'il n'y avait pas de vizirs chrdtiens dam l'Etat musulman.

Dans son article la literatura cristiano-Arabe de la Espaiia medieval y el
significado de la transmisi6n textual en Arabe de la Collectio Conciliorum-, Van
Koningsveld fait remarquer que dans Al-Mughrib fi huld   7-Maghrib  et  dans Nam  at-
tib, nous trouvons quelques informations, limitdes, sur le role politique des chrdtiens
dans l'Etat musulman en al-Andalusi80.

Quant aux juristes et aux poates d'al-Andalus, ils n'hdsitaient pas A proclamer
leur opposition A la politique des rois de taifas. A titre d'exemple, nous apprenons par
al-Maqqali que l'homme de lettres Abu '1-QSsim Ibn Khalaf al-Ilb-m-181 a rddigt un
poame dans lequel il invectivait les rois de taifas parce qu'ils demandaient l'aide des
chrdtiens qui habitaient en dehors d'al-Andalus, le podte declare:

"Appelle les rois et dis-leur: Qu'est ce que vous avez fait?
Vous avez permis aux ennemis d'emprisonner l'islam et vous n'avez pas r6agi.
Il fallait mener une r6volution centre vous parce que votre gouvernement est fond6 grace aux
chraiens"In.

D'ailleurs, ce critique prouve clairement que ce poate 6tait trds conscient de la
situation socio-politique d'at-Andalus. Il lance ses critiques contre les rois de taifas,
qui demandent l'aide des chrttiens du Nord.

Dans son Fisal, Ibn Hazm accuse les rois de taifas d'avoir permis aux juifs et aux
chr6tiens -du Nord- d'Etre en position de force vis A-vis des musulmans. Ainsi, il lance
sa fatwa indirecte de r6volution contre un prince, qu'il ne nomme pas, en s'exprimant
par ces mots:

"(lue dites-vous d'un prince qui mit toute son autoritd entre les mains des juifs, fit des
chraiens ses propres soldats, imposa aux musulmans le paiement de l'impot de capitation ..
alors que lui, pendant tout ce temps-14 continue de professer l'islam, de le dalarer
publiquement et de faire la pridre?"1,3

Ce texte qui 6claire l'attitude politique d'Ibn Hazm A 1'6gard des rois de taifas, nous
offre l'occasion de faire la diff6rence entre la position socio-politique des juifs et celle
des chr6tiens, en al-Andalus. Certains juifs occupent une place de premier plan dans
l'Etat musulman, tandis que les chr6tiens d'al-Andalus ne sont nommts que comme
soldats.

Dans un autre texte, il ddclare que si les rois de taifas flairaient dans la v6n6ration
des Croix un int t matdriel, ils n'htsiteraient pas A la v6n6rer. Nous les voyons
faciliter aux chrdtiens le chemin pour dominer les femmes et les fils des musulmans et
pour emmener dans leurs pays les hommes prisonniers. Puis il ajoute qu'il n'est pas

180 Voir Concilio III de Toledo. X77 Centenario 589-1989.  Toledo,  1991, pp 703-04. Consulter dans
ce contexte At-Mughrib, vol.  1, p. 195, vol 2, p. 19 et Na/h, vol. 5, pp. 66-7.
's' It vit A la meme tpoque qu'Ibn Hazm. Al-Maqqari le considere comme un homme A l'intelligence
particulitrement brillante, voir At-Dhakhira, I, vol.  2, pp. 882-84.
182 Ibid, I, vol. 2, p. 885.
'n VoirA/-F7sal, vol. 4, p. 175, et voir aussi A.M. Turki, Thtologiens  et juristes, p. 81.
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impossible qu'ils leur donnent les villes et les forteresses pour exterminer l'islam et
rdpandre les 6glises partoutiS4. Cette attitude montre qu'Ibn Hazm 6tait trEs conscient
de la faiblesse des rois de taifas, qui ne cessaient pas de demander l'aide des chr6tiens
du Nordiss.

Notons ici qu'Ibn Hazm a compos6 un ouvrage intitult Al-Siydia (Livre de
Politique)186. Nous ne disposons aujourd'hui que de quelques textes de cette euvre
dans Al-Shuhub al-Mmi'a (Les 6toiles rayonnantes) d'Ibn RidwAn    (mort    en
783/1381)187,  dans Baddi' al-silk (les  merveilles du cordon) d'Ibn al-Azraq  (mort en
896/1490)  et  dans Al-Raid'il  al-sughrd (Les petites 6pitres) d'Ibn 'Abbad al-Rundi
(mort en 793/1390)188 Parmi ces textes qui reildtent la vision politique d'Ibn Hazm sur
la situation d'al-Andalus A son dpoque, nous disposons d'un passage dans lequel
l'auteur annonce que:

"Limim devait choisir ses prdfets (withitah) et ses gouverneurs ('ummdO parmi les
musulmans et les gens de religion"I'9.

Cette ddclaration est un tdmoignage suffisant qui traduit implicitement l'opposition
d'Ibn Hazm au choix de non-musulmans comme vizirs ou conseillers dans les
territoires musulmans. Il insiste sur t'islam comme condition sine qua non dans ce
choix. Cette attitude hazmienne se conforme A la loi religieuse musulmane qui avait
d6fendu au chef de l'Etat de nommer les adeptes d'autres religions dans des emplois
administratifs190.

Cependant, des non-musulmans ont effectivement 6td nomm6s vizirs ou prdfets
dans l'Etat musulman, et l'on peut constater que cette situation n'a pas influencif les
contacts personnels d'Ibn Hazm avec les chrttiens d'al-Andalus. Il nous apprend dans
son dpitre Al-Talkhis, que le musulman peut avoir une amitit avec un juif ou un
chr6tien pour des raisons diverses191. Il justifie la permission d'6tablir des relations
d'amiti6 avec les gens de Livre (juifs et chrttiens) par le fait que le Prophtte de l'islam
a eu des relations avec les juifs de la M6dine et avec les chrdtiens de Najrdn192.

1  Voir Risdlat al-Talkhis dans Rasd'il Ibn Hazm, vol. 3, p.  176. Dans son Muhalld, il fait la mtme
remarque en s'exprimant par ces mots: "Et il n'y a pas de pdcht plus grand, aprds l'incroyance, que le
pecha de celui qui interdit la guerre sainte contre les incroyants et ordonne qu'on livre les femmes des
musulmans A eux", vol. 7, p. 300.
1S5 Dans Al-Radd 'aM Ibn at-Naghrila, Ibn Hazm lance encore une fois sa critique contre les rois de
taifas, qui consacraient tout leur temps A la construction des palais et & la protection de leurs intdrets,
voir Rasd il Ibn Hazm, vol. 3, p. 41. En ce qui concerne ses iddes politiques sur la faiblesse des rois de
taifas et l'intervention des chrdtiens du Nord dans la politique des musulmans, consulter par exemple
Risdlat  al-Talkhis  dans  Rasd'il  Ibn  Hazm,vol.  3, pp. 173-77, Al-Radd  'ald Ibn at-Naghrila, ibid, vol.

3, p. 67, Risdiat al-b«in. ibid, vol. 3, PA 187-88, At-Muhathi, vol. 7, pp. 299-300, vol. 9, p. 327 et

Al-lhkdm, vol. 7, p. 454.
"6 Il le cite dans At-Taqrib, voir Rasd'il Ibn Hazm,vol. 4,p. 319.
1:7 Le manuscrit de Rabat, BG, Q 62, contient 201 feuilles.
1" Sur cet ouvrage perdu d'Ibn Hazm intituld At-Siydsa, voir Muhammad Brahim El-Kettani,
-Shadhardt min Kitib al-SiySsa d'Ibn Hazm i Majallat Titwdn,  'adad 5,  1960, pp 94-107.
's' Voir,41-Shuhub al-Mmi'a - 7-siydsa al-n«'a d'Ibn Ridwin, p.  340.
190 Voir Goldziher, -Usages-, RE,43 (1901), pp. 92-4.
'91 Voir Rasd il lbn Hazm, vol. 3, p.  174.
192 Voir At-111.him, vol.  5, p.  160.
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Notons ici que les chercheurs qui s'intdressent aux poldmiques d'Ibn Hazm avec
les juifs ont pu ddfinir quelques contacts personnels de l'auteur avec les juifs d'al-
Andalus, en se basant sur des informations explicites cittes dans certaines oeuvres

d'Ibn Hazm. Ce dernier fait par exemple, allusion A ses contacts avec des savants juifs
tels Ibn al-Naghtilat'3, Isma'il Ibn Yunus et Ismacil al-Qarridl94 Dans son Fifal, il
mentionne les noms de deux savants chr6tiens de l'Orient, Abu RA'ita  et195

Maqrunushi96.
Cependant, en ce qui conceme le thame des relations d'Ibn Hazm avec les

chr6tiens d'at-Andalus, nous ne disposons pas des textes qui nous permettent de
d6terminer par exemple les noms des chrdtiens, qui ont eu des relations avec Ibn
Hazm. La seule piste de lecture dont nous disposions, est de tirer profit des poldmiques
et des discussions orales d'Ibn Hazm avec les chrttiens. Il y ddfinit, plus ou moins, ce

genre de contacts avec les chrdtiens d'al-Andalus. Il s'agit ici de deux sortes de

poldmiques et de discussions avec les chrdtiens: dans la premiare cat6gorie, Ibn Hazm
se contente parfois de nous informer qu'il est entrd en discussion avec les chrdtiens, en

s'exprimant par: "C'est une question qui a Ett discut6e entre nous et quelques-uns
d'entre eux (les chrdtiens)"197 ou "J'ai montr6 cela par la preuve A quelques-uns de

leurs savants (chrdtiens), et quelqu'un d'entre eux m'a dit"'m, ou "J'ai dit cela A
quelques-uns de leurs savants (chrttiens)"199, ou "Nous avons dit A ceux (chrdtiens)

„200
qui s'opposent a nous      , mais sans qu'il cite leurs noms, ni le lieu de ces discussions.

La seconde cattgorie concerne l'objection thdologique de certains chrdtiens A 1'6gard
de l'islam, mais sans citer aussi leurs noms. A titre d'exemple il dit "Ils s'opposaient -
il veut dire les chrdtiens- aussi en disant"20: Cependant, dans cette cat6gorie, nous
disposons d'un texte, que nous considdrons comme le plus inttressant dans la
ddtermination des opposants chrdtiens d'Ibn Hazm, car c'est la premitre fois que
l'auteur prdcise la fonction d'un opposant chrdtien A Cordoue. Le texte dit:

,93 Ibn Hazin nous apprend qu'il a rencontrE Iin at-Naghnla en 404/1013, voir Al-Fisal, vol.  1, p.  152.

Dans cette rencontre,  Ibn Hazm soutenait, verbalement, une discussion avec ce savant juif au sujet  de

Rd, al-Jalut (la t£te de Goliath), sur ce thtme, consulter Goldziher -Renseignement de source

musulmane sur la dignitd de Resch-Galuta", REJ 8 (1884), pp 121-25 (Ges. Schr. II, 132-36), et voir
aussi S. Pines, -Une notice sur les Rech Galuta chez un 6crivain arabe du IXe sitcle-, REI 99/100
(1936), pp. 71-3.
194 Voir At-Fisal, vol.  1, pp.  135,152, vol. 5, pp.120-21 et Al-Radd  'aM Ibn al-Naghrita dans Rasd il

Ibn Hazm, vol. 3, p. 41. Sur les contacts d'Ibn Hazm avec les juifs, consulter 1'6tude de Camilla
Adang, Islamfrente ajudaismo, chapitre II etMuslim writers on Judaism, pp. 59-66,94, 106, 108.
195 Voir Al-Fisal, vol. 3, pp. 166,17. Habit, Ibn Hidma Aba RS'ita Etait un savant jacobite du
neuviEme sitcle, voir Georg Graf, Geschichte der chrisdichen arabischen Literatur, vol. 2, pp. 222-
26. Dans son Risdlat al-baydn, il mentionne encore unc fois ce savant jacobite en s'exprimant par:
' wa-Abu Rita al-ya'qubii voir Rasd 'il Ibn Hazm, vol. 3, p. 202.
196 Voir Al-,Fisal, vol.  3, p.   171.  Je n'arrive pas A identifier ce personnage.
197 , 'Wa-hiya mas'alatun jarat lani ma'a ba'dihim", voir At-Fisal, vol.  1, p. 63 et Al-U.sul, vol. 2, pp.
390-91.
198 4 Wa-laqad qarTartu ba'da 'ulamS'ihim 'ald hidhS", voir Al-Fisal, vol. 2, p. 50.
199 Ibid, vol. 2, p. 41.
2  Ibid, vol. 2, p. 15.
20 Ibid, vol. 2, pp. 75-6.
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«Un jour,  un chrdtien, qui 6tait le juge des chrdtiens de Cordoue, m'a contredit sur ce point-
la. D'ailleurs, il assistait plusieurs fois A mon salon, je lui ai dit:...le chr6tien se tait et cesse
de parlet'202  

Il est A noter qu'Ibn Hazm cite le meme texte dans Al-Us:14 mais sans qu'il indique la
fonction de ce chrdtien et sans qu'il fasse remarquer que le chrttien concernt a cesse
de parler. Il s'exprime briEvement par ces mots:  "Un jour,  un chrdtien m'a  contredit, je
lui ai dit....,203

Il faut aussi noter que les sources andatousiennes ne donnent aucune information
sur la discussion d'Ibn Hazm avec les chrttiens contemporains d'al-Andalus. Ibn
Hayy8n est le seul A nous apprendre qu'Ibn Hazm se r6unissait rtguli6rement avec les
juifs et aussi avec des musulmans acquis aux principes r6prouv6s. Il 6changeait avec
eux des infonnations Ecrites204. Notons n6anmoins qu'Ibn Hayydn n'a pas mentionn6
dans ce texte les discussions d'Ibn Hazm avec ses controversistes chr6tiens. Il se
contente de nous informer qu'il est entrd en discussion avec les savants juifs. Cela est
du, A notre sens, au nombre de ses poldmiques avec les chrdtiens, qui 6tait trts limit6,
en comparaison avec le nombre de ses poldmiques avec les juifs20: Il s'intdresse
beaucoup aux acrits sacr6s des juifs et il compose tout un ouvrage pour rtfuter le
savant juif Ibn al-Naghrila. En plus, on sait que son cousin 'Abd al-Wahhab Ibn al-

206
Mughira l'a critiqu6 pour s'Etre concentrd sur 1'6tude du judaYsme

Toutes ces donndes indiquent qu'Ibn Hazm a eu des relations avec les savants
chrdliens et les savants juifs d'al-Andalus. Il a lutte A fond contre le judaisme et le
christianisme. Les informations citdes dans son Fisal A propos de ses discussions avec
des savants chrdtiens d'al-Andalus, qu'il ne nomme pas, suffisent pour nous
convaincre qu'il a sans aucun doute entretenu des contacts avec les chrdtiens d'al-
Andalus.

202 4 Wa-'drdani yawman nasrdni khna qidiyn 'ald Qurtuba fi hddhi wa-kdna yatakarrani 'ali majlist,
fa-qultu lahu... fa-sakata al-nasrSni wa-'n-qata'a", ibid, vol. 2, pA 108-09, et voir ms de Vienne, no.
975, feuille 200 (b). En effet, ce texte constitue un argument historique, qui 6claire l'aspect des
dchanges culturels entre musulmans et chrttiens en al-Andalus pendant le XIe sitcle.
203 '1Va:kdani yawman nasrSni, fa-quitu lahu...", voir At-U.sul, vol. 1, 9 227. Dans 1'6tude
chronologique de l'euvre d'Ibn Hazm, nous allons montrer, sur la base d'une 6tude comparative entre
Al-Fisal et Al-Usul, que bien que KitAb Al-Ustil contienne des paragraphes et des chapitres qui se
trouvent dans At-Fisal, on ne peut pas le considdrer comme un rdsumt d'Al-Fisal, et ce, pour diverses
raisons.
2* Voir Al-Dhakhira,  I,  vol.   1,  p.  170.
ms Voirles travaux d'Adang  Islam frente a Judaismo erMuslim writers.
206 Voirkl-Dhakhira, I, vol. 1, p. 163.



CHAPITRE DEUX

LA CHRONOLOGIE DE L'(EUVRE D'IBN HAZM

A l'heure actuelle, nous ne disposons toujours pas d'une atude syst6matique de la
chronologie des oeuvres d'Ibn Hazm. Cependant plusieurs chercheurs se sont dtjA
prdoccupts dans leurs publications de la datation absolue et relative de certaines de ses
oeuvres. L'importance d'une chronologie des oeuvres d'Ibn Hazm est 6vidente: elle
nous permet de mieux comprendre 1'6volution de la pensde hazmienne, et de ses iddes
sur le christianisme, et ce, au cours de sa vie, et A la lumidre des conditions
contemporaines sociales, culturelles et politiques. Dans ce chapitre, nous allons

essayer de combler cette lacune, en parlant des r6sultats des chercheurs qui nous ont
pr6c6d6s, et en proctdant A une 6tude comparative des euvres d'Ibn Hazm elles-
m6mes et des renseignements qu'on peut trouver dans d'autres sources arabes,
contemporaines et posttrieures.

1. La datation du Kithb Al-Taqrib U-hadd al-mantiq wa-'1-madkhal ilayh bi-'1-alfai
al-<Ammiyya wa-'I-amthila al-fiqhiyya (1'Acheminement vers les ddfinitions de
la logique et l'introduction A cette science en s'aidant des termes de la langue
vulgaire et des exemples juridiques)

Sur la position d'Ibn Hazm vis-A-vis de la logique grecque, il faut signaler en
premier lieu 1'6tude de K Brunschvig de 1976207. Il note que Kitab Al-Taqrib fut
compost par Ibn Hazm vers les anndes 416/1025- 421/1030, mais il ne donne pas
d'arguments pour dtayer cette datation208 

Il est vrai que ce livre a 6td datd par I. 'AbbSs, avec des arguments solides, entre
ca. 415/1024 et 425/1034 09. On peut ajouter que cet ouvrage a sans aucun doute 6td
Ecrit avant 422/1030,   date A laquelle son livre Al-Usul wa- 7-furti' a 6td achev6.  En

effet, dans ce dernier ouvrage, que nous allons traiter un peu plus loin, il cite Al-Taqrib
comme 6tant un ouvrage existant210. De plus, Al-Taqrib doit etre considdrd comme le

premier ouvrage compos6 par Ibn Hazm. Ce qui semble corroborer cette supposition,
c'est que son contemporain Sa'id al-Andalusi nous apprend qu'Ibn Hazm:

207 -pour ou contre la logique grecque chez les thdologiens-juristes de l'Islam: Ibn Hazm, Al-Ghazali,
Ibn Taymiyyal Etudes d'Islamologie 1 (1976), pp. 303-38.
20s Ibid, p. 308.
20 Voir Al-Taqrfb dans Rasdil Ibn Hazm, vol. 4, pp.  31-4. Ibn Hazm fait rtftrence A son ami Ibn
Shuhayd (mort en 426/1034), comme d quelqu'un qui est encore vivant. Ensuite, it fait rdfdrence aussi

& son emprisonnement par al-Mustakfi, qui doit are datd, sur la base des renseignements
biographiques, en l'annde 414/1023.
2,0 Voir Al.U.304 vol. 1, pp. 149,165-66.
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"sc mit A 1'6tude de la logique [premitrement] et composa At-Taqrib, ensuite il s'enfonGa
dans 1'6tude approfondie de la Sliari'a et finit par en acqutrir une connaissance que nul,

1,211avant lui, n'avait posstdde en al-Andalus

Dans son article -Notes stir 1'6volution du lahirisme d'Ibn Hazm (456/1063) du
Taqrib A l'Ihkdm -, Turki en d6duit qu'aprds l'annde 414/1023, Ibn Hazm se retire de la
politique et consacre le reste de sa vie- presque 42 ans- A la science. Il 6tait bien
dispost A 1'6gard de la logique, et il s'y adonne pendant quelques anndes au bout
desquelles il r6dige, dans son enthousiasme et sa ferveur, le Taqrib212

Par ailleurs, nous apercevons qu'Ibn Hazm a cit6 Al-Taqrib dans Al-lhkam (vol.1,
pp. 12,17,19,20,74,106, vol. 3, pp. 327,352, vol. 4, pp. 438,522, vol. 5, pp. 53,78,
99) et dans Al-Fisal (vol.  1, p. 4. vol 5, pp. 70, 128), ce qui semble normal, puisque la
composition ddfinitive d'Al-lhkam et d'Al-Fisal a eu lieu aprts la rddaction d'Al-
Taqrib. Il nous faut ndanmoins constater qu'Ibn Hazm nous apprend dans Al-Taqrib
qu'it a aussi analysd des chapitres de cet ouvrage dans Al-Fisal, en s'exprimant par ces
mots: "On l'a confirmE dans Kitib Al-Fisal·,213. Ce qui laisserait entendre que KitAb
Al-Fisal a 6td compost avant Al-Taqrib. Comment peut-on expliquer cette 6nigme? La
solution la plus simple et la plus logique, c'est qu'Ibn Hazm a utilist des passages de
son Taqrib pour le Fisa4 et que, pendant ce processus, il a ajoutt A son Taqrib des
rdfdrences A son livre Al-Fisal. Cette supposition semble etre confirmde par la
remarque d'Ab  Zahra portant sur deux chapitres citds dans Al-Taqrib et Al-Fisal214
Selon Al,8 Zahra, ils furent d'abord 6crits dans Al-Taqrib, et par la suite, r6sumds dans
Al-Fisallis. Certes, dans At-Fisal, on trouve unchapitre iridtul€ Bdb mukhta;arjdmi- fi
mdhiyat  al-bardhin  al-jdmi'a  al-musila  ild  ma'rifat  al-haqq  fi  kulli  md-'khtalafa fihi
7-nds wa-kao yat iqdmatihd216, (un chapitre rdsumd et complet dans la quidit6
d'argumentations gdndrales qui mdne A la connaissance de la vdritt dans tout ce qui est
sujet de d6saccord entre les gens, et la fagon de rddiger ces argumentations), qui n'est
qu'un petit r6sum6 de ce qui vient d'etre citt en dttail dans Al-Taqrib. Cette
information nous est fournie par Ibn Hazm qui prdfere, en l'occurrence, donner au

211 voir Tabaqdt, p. 182, trad. p. 140, "fa-'uniya bi-'ilm al-mantiq... wa-awghala ba'da hAdhil fi-'1-
istikthir min 'ulum al-Shiwi'a':
212 Voir cet article dans 2, 59 (1984), p. 185. Voir aussi A.G. Chejne, -Ibn Hazm of Cordova on
Logic; JAOS 104 (1984), pp. 57-72
213 VoirAL-Taqrib dans Rasd'illbn Hazm, vol. 4, p. 123: "Wa-qad athbatnihu fi Kitib Al-Flsal", voir
aussi vol. 4, pp.  75,  169, 318  et 349.
214 It s'agit  de  Fasl ,/T- 7-jawdhir wa- 7-a'rdd  wa-md- 7-jism  wa-md- 7-n€B (LIn chapitre   dans  les
substances et les accidents, et qu'est-ce que le corps et qu'est-ce que l'ame), voir Al-A al, vol. 5, pp
66-74 et At-Taqrfb  dans Rasdil Ibn Harm,  vol. 4, pp. 117-23  et le chapitre Al-kaldm ji- 7-na/9 (A
propos  de l'ime),  voir Al-Fi al, vol.  5, PA  74-92 et Al-Taqrib,  ibid, vol. 4, pp. 312-20.
215 Voir Ibn #azm (tydtuh wa-'asruh,  pp. 145, 148-56.  Voir  dans ce contexte l'interprttation  d'Ihsdn
'Abbis de ces deux chapitres dans Rasdil Ibn Hazm, vol. 4, p. 31. Notons ici qu'Ibn Hazm nous
apprend dans At-Taqrib qu'il a confirmt la discussion de ces deux chapitres dans At-Flsal, iI disait:
"Wa-qad athbatnihu fi Kitib At-Fisal f- 7-milal wa- 7-nihal" (On l'a confirmt dans Kitib Al-Fisal),
cependant cela ne prouve pas quil ait, en un premier temps, 6crit ces deux chapitres dans Al-Fisal,
puisqu'il pourrait se rdfdrer A ses travaux en ajoutant i son Taqrib des rtf6rences A son Fisal.
216 Voir Al-F»l, vol.  1, pp. 4-7. Dans 1'6tude chronologique d'Al-Fisa4 nous allons voir que la
composition de certains chapitres a eu lieu apres l'annde quatre cent quarante 440/1048.
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lecteur du Kitab Al-Fisal une rdfdrence A son chapitre sur ce sujet, qui est davantage
d6tailld dans son Taqrib217.

En conclusion, nous pouvons affirmer qu'Ibn Hazm a compost son ouvrage Al-
Taqrib entre 414 et 422/1023-1030, et ce, effectivement, avant la rtdaction compldte
d:Al-Usul, d:Al-lhkdm et dH/-FisaL

mi Voir Al-Taqrib dans Rasd'il Ibn Hazm,vol. 4, pp. 110-33.
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2. La datation du Kitab AI-Usiltwa-'1-furu' (Livre des questions fondamentales et
secondaires)

On est frapp6 de constater que les biographes d'Ibn Hazm ne mentionnent pas cet
ouvrage en nombre de ses travaux. Cela est di A notre avis, A la probldmatique de la
ressemblance de quelques chapitres dans Al-UNH et dans Al-Fifal. Dans son Etude
Islam frente ajudaismo, Adang fait remarquer que la majorit6 des thames d Wl- Ustil
sont trait6s en d6tail (lans Al-Fisal, et qu'il n'y a que quelques thtmes qui ne sont
traitds que dans Al-Us01218. Dans les pages qui suivent, nous prdsentons une liste de
certains chapitres qui ne se differencient ni au niveau du contenu ni au niveau du style
dans les deux ouvrages.

Al-Fisal Al-Usul Sujet
1: 34-48 2: 360-79 A propos de celui qui dit que le monde a plus qu'un cr6ateur
1: 48-65 2: 380-91 A propos des chrttiens
1: 69-78 1: 181-86 A propos de celui qui ddment la proph6tie et l'existence des

anges
2: 91-7 1: 215-25 A propos des objections des chr6tiens aux musulmans
3: 188-212 1: 31-42 Le livre de la foi et de t'incroyance
4: 72-9 2: 287-88 A propos des enfants des musulmans et des polytheistes qui

sont d6c6d6s avant la pubert6
4: 79-81 1:  142-43 A propos de r6surrection et de la transformation des corps
4: 87-111 2: 291-92 A propos de l'Im ma et de la pr6f6rence
4: 60-3 2: 298-99 A propos de celui qui n'a pas 6td invitd A adhdrer A une

religion
5: 2-12 2: 303-04 A propos de la magie et des miracles
5: 17-9 2: 275-84 La proph6tie des femmes
5: 19-20 1: 243-45 Le songe
5: 20-7 1: 257-64 A propos du meilleur parmiles cr6atures
5: 27 1: 265 A propos de la pauvret6 et de la richesse
5: 27 1: 266 A propos du nom et de la nomination
5: 36-40 2: 308-09 A propos des 6toiles
5: 55-9 2: 312-14 A propos du mouvement et de l'immobilit6
5: 65 2: 315 A propos de l'etre humain
5: 108-19 2: 246-56 A propos des connaissances

Nous allons faire une comparaison entre certains passages d'Al-Fifal et d'Al-Ustil afin
de montrer la ressemblance qui existe entre des chapitres des deux ouvrages. Dans A/-
Usul, il consacre un chapitre A la rtfutation des chrdtiens (2: 380-91). Il commence par
dire:

"  Bien que les chr6tiens aient un Livre sacrd et approuvent la prophdtie de leurs prophetes, ils
n'approuvent pas le monothdisme. On les a introduits dans cette catdgorie [des zoroastriens]

2'z Voir p. 36
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qui disent que le monde a deux cr6ateurs tternels. Les chrEtiens m6ritent plus d'atm compris· „,219
dans cette cattgorie parce qu'ils disent qu'ils croient & la tIinite

Puis il parle de leurs sectes, par exemple, la secte d'Arius, les Jacobites, les Nestoriens
et les Melkites. Ensuite, il rdfute les Nestoriens et les Melkites qui croient A la
trinit6220 Ensuite, il cite deux oppositions des juifs et des chrdtiens. La premitre
concerne l'histoire de la crucifixion de J6sus, approuvde par les juifs et les chr6tiens et
ddmentie par l'islam. Ici, Ibn Hazm se base dans sa rtfutation sur la logique et sur des
textes Evangdliques22: La deuxi8me opposition traite la dtclaration des chr6tiens selon

laquelle il n'y a pas de prophdte aprds Jdsus. Dans sa rtfutation, Ibn Hazm dit que si
les chrttiens d6mentent la proph6tie aprts JEsus, cela veut dire qu'ils doivent ddlaisser
toutes leurs 16gislations222. Dans un chapitre d'Al-Fisal consacrd au meme sujet, Ibn
Hazm prodde A l'examen de la question selon la meme mdthode223. Il traite en dttail
tous les paragraphes qui ont 6t6 sujet, de discussion, dans le chapitre de /a r*ittation
des chrdtiens, qui figure dans Al-Ustil.

Un autre exemple qui refldte la ressemblance de quelques chapitres d'Al-Fisal et
d'Al-Ustll nous est fourni par le chapitre de la pauvret6 et la richesse. Dans Al-Usul, il
cite le ddsaccord entre les gens A propos de la question suivante: qui est-ce qui est le
mieug la pauvrett ou la richesse? Ibn Hazm prdfere A cette question la question
suivante: qui est le meilleur, le pauvre ou le riche? Dans sa rEponse, il fonde sa
comparaison sur l'examen des bienfaits diff6rents re us par le pauvre et par le riche. Il
expose son opinion en se basant sur des textes religieux. Puis, il ddfinit la richesse
selon ses critdres224. La m6me fa on d'analyser le thBme de la pauvrett et la richesse
apparait dans Al-F4a4 avec peu de variations225. Ces deux exemples suffisent A
montrer la conformitd des textes et des chapitres dans Al-Fisal etAl-Usul.

226
Dans un autre chapitre, traitd de la meme fa on dans les deux ovuvres  , on

trouve qu'Ibn Hazm mentionne le gouvernement de Hisham MI227, sans le situer dans

le temps. It dit:

"Dans le tdmoignage du sens (sahddat al-hiss), routes les anntes qui se sont Ecoulas pour
1'6ternit6, jusqu.A notre temps, qui est le temps du gouvernement de Hishim at-Mu'tamid bi-
'1-1Sh. Ces anndes reprdsentent le maximum parmi toutes les ann6es qui peuvent exister

„228

jusqu'& 1'6migration du Prophdte, que Dieu le bdnisse et le salue

219 Comparer avec At-Fisal, vol.  1, p. 48.
  Comparer avec At-Pisal, vol.  1, pp. 48-57.
221 Ibid, vol. 1, pp. 57-63.
=2 Comparer avec Al-Fisal, vol.  1, 9  63.
213  Voir Al-Pisal, vol.  1,  pp.  48-65.
=4 Voir Al-Usul, vol.  1, p. 265.
225 voir Al-Fisal, vol. 5, p.  27.
=6 Il s'agit ici d'un chapitre sur ceux qui disent que ce monde est aernel (qadim),voir Al-Flsal, vol.  1,

 . 9-23 et Al-U.sul, vol. 2, pp. 330-46.
Surla biographie de Hishim III, voir Al-Dhakhira,  III, vol,   1,  pp.  5 15-29, et voir Hudides, -Hisham

III-, Ef, vol.  3, p.  513.
228 Voir Al-Fisal, vol.  1, p.  16.
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Au contraire, dans la version de Vienne d'Al-Fifal, que nous allons traiter par la suite,
et qui doit avoir 6td rdviste par Ibn Hazm dans les derni8res anndes de sa vie, il relie
ce gouvernement A l'an quatre cent vingt de l'H6gire (420/1029) en disant:

'Dans le tdmoignage du sens, toutes les annus qui se sont tcoul6es pour l'aernit6, jusqu'A
notre trc, qui est quatre cent vingt (420), le temps du gouvernement de Hisham Al-Mu'tamid
bi-'1-1811. Ces anndes repr6sentent le maximum parmi toutes les anndes qui peuvent exister
jusqu'au temps de 1'6migration du Prophdte, que Dieu le bdnisse et le salue"229.

Ce qui laisserait entendre que la rtdaction de ce chapitre a eu lieu en l'an 420/1029.
Cependant, dans son Us:14 il mentionne aussi dans le chapitre citt plus haut le
gouvernement de Hishbm III en citant explicitement l'annde 422 de 1'8re islamique
(1030). Il dit:

"Dans le tdmoignage du sells, tous les temps qui se sont acouks jusqu.A notre temps, qui est
quatre cent vingt-deux (422) de l'Hdgire, sont plus que toutes les autres ann6es durant tous
les temps, jusqu'A l'Emigration du Prophtte, que Dieu le btnisse et le saluei,230.

Ce texte montre que la datation de ce chapitre, qui figure dans Al- Usul, a eu lieu en
422/1030. Cela amdne a confirmer qu'Ibn Hazm a compos6 ce chapitre, en premier
lieu, dans Al-Fisal, puis qu'il l'a introduit ultdrieurement dans son Kitab Al-Ustll, aprds
ou A la fin du gouvemement de Hisham III (418-422/1027-1030).

Cependant, il est A noter que la ressemblance qui existe entre quelques chapitres
d'Al-Fisal et d'Al-Usol, ne signifie pas forctment que Kitab Al-Usul soit un rdsumd
d'Al-Fisal, contrairement A ce qu'a ddclar6 M. Himaya dans son 6tude sur Ibn
Hazm23: En effet, dans Al-Fibal figurent plusieurs chapitres qu'on ne trouve pas dans
Al-Usul. Par exemple, Ibn Hazm consacre un chapitre A l'analyse syst6matique de
l'incarnation chez les chrdtiens alors que ce sujet n'est pas abordE dans Al- Us01232. De
meme, les 80 pages consacrdes au christianisme ne figurent que dans Al-Fisal233. Ce
qui nous permet de dtduire que Kitib Al-Usul n'est pas un rdsumt d'Al-Fifa/, car si
cet ouvrage 6tait effectivement un nsumE d'Al-FisaL nous pensons qu'Ibn Hazm
n'aurait pas n6glig6 ces 80 pages dans son rdsumd. Un autre argument qui confirme
cette conclusion est qu'Ibn Hazm ne prdsente que dans Al-Fisal un trts long chapitre
sur les contradictions et les mensonges tr85 clairs qui figurent dans la Bible et les
Evangiles  sous le  utre  Fasl  ji  mundqaddt  zdhira  wa-takddhib  wddiha fi-'1-kitdb  al-
ladhi tusammih al-yahud al-Tawrdt, wa-ji sdiri Icutubihim, wa-fi al-Andjil al-arba'a
ya-tayaqqanu bi-dhdlika tahrifuhd wa-tabdiluhd, wa-annahd ghayru '1-ladhi anzala
7-/dh 34 (Un chapitre concernant les contradictions apparentes et les mensonges clairs
dans le Livre que les juifs nomment la Torah, dans la plupart de leurs livres et dans les

n, Voir ms 975, feuille 7 (b).
23° Voir Al-Usul, vol. 2, p. 340.
231 Voir Ibn Hazm wa-manhafuh./i dirdsat al-adydn, il disait:  "Il m'a pant aprds la lecture de cet
ouvrage qu'il constitue le rdsumt du Kitib At-Fisal./i- 7-mital wa- 7-nihal", p. 71.
232 Voir Al-Pisal, vol. 1, pp.53-7.
211 Ibid, vol. 2, pp. 2-81.
234 Ibid, vol. 1, pp 116-224
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quatre Evangiles. Ce qui rend sur l'existence de l'alttration et la modification [faites
par les juifs et les chr6tiens] et ce qui amdne a confirmer que ces livres n'6taient pas
rdvdlds par Alldh).

En outre, ce chapitre intitult Mundqaddt (vol. 1, pp. 116-224), plus le chapitre
mentionnd plus haut (Al-Fisal, vol. 2, pp. 2-81), forment selon Asin Palacios le
contenu  du Kithb  Izhdr  tabdil  al-yahud wa-'1-nasdra  li-'1-Tawrdt wa-'1-Injil  wa  baydn
tandqud md bi-aydihim min dhdlika mimmd id yahtamil al-ta'wips, (Le d€voilement
de la modification de la Torah et de l'Evangile faite par les juifs et les chr6tiens et la
d6monstration de la contradiction des livres qui sont entre leurs mains, et cela ne tolEre
aucune autre interprttation), qu'al-Humaydi, 1'618ve d'Ibn Hazm, cite parmi les 6crits

236de son maitre     et dont on a perdu toute trace.
Goldziher a 6td le premier A postuler que le chapitre de Mundqa t,  ddjA citd dans

Al-Fisal, est identique A une (cuvre ind6pendante composte par Ibn Hazm avant

d'avoir 6crit son F4al. Selon cette thdorie, Ibn Hazm aurait inclus cette oeuvre comme

un chapitre de son Fisal. Cette couvre, dont on a perdu la trace, 6tait mentionn6e par al-
Humaydi et at-Dabbi  sous le titre du Kitdb *hdr  tabdU al-yahud wa- 7-nasdrd li- 7-

Tawrdt wa-'1-Injil wa baydn tandqud md bi-aydihim min dhdlika mimmd Id yahtamil
al-ta'wiP'.

En effet, nous ne disposons pas, jusqu'A maintenant, des renseignements

historiques qui nous permettent de dtterminer prdcistment si le chapitre de Mundqaddt
est identique ou non A Kitdb Iz/'dr. Cependant il est A noter que la ressemblance entre

les titres de cet ouvrage perdu (Izhdr) et celui du chapitre Mundqadit, inclus dans Al-

Fisa4 nous am8ne A d6duire qu'Ibn Hazm a inclus cette (euvre dans son Fifal. Sinon,
comment peut-on expliquer la ressemblance de ces deux titres?

Un autre point qui me semble extremement important dans la comparaison d'Al-
Fisal et d'Al-Usul, c'est qu'Ibn Hazm ne cite dans Al-Usul que deux chapitres, qui sont
absents d'Al-Fisal. Il s'agit d'un chapitre concernant les signes ou bien les indices du
Prophdte de l'islam dans la Torah? , et d'un autre, sur la citation du prophEte

Muhammad dans l'Evangile239.
En ce qui concerne la ressemblance qui existe entre quelques chapitres des deux

ouvrages, on l'explique par le fait qu'Ibn Hazm nous a accoutum6, de temps en temps,
de citer les memes chapitres dans ses ouvrages diffdrents en tirant profit de ce qu'il a
dajA composa, puisqu'il 6tait sans aucun doute 1'6crivain de ces chapitres. Cette
supposition nous permet de d6duire qu'Ibn Hazm a composa Al-Ustil avant la

23' Voir Abenhazam,  vol.  1, p. 266. En se basant sur Asin Palacios, Adang fait la meme remarque, voir

Islamfrente  a judaismo, p. 31.
236 Voir At-Jadhwa, p.  291.
237 -proben muhammedanischer Polemik gegen den Talmud Il Jeschurun 8 (1872), pp. 76-104 (Ges.
Schr. I, 136-65) et -Ober muhammedanische Polemik gegen Ahl at-Kitib; ZDMG 32 (1878), pp. 341-
87 (Ges. Schr. II, 1-47). Selon Steinschneider et al-Hardallo, les chapitres concemant les contradicti-
ons de la Torah et de l'Evangile dans Al-Fisal ne correspondent pas & l'ouvrage perdu d'Ibn Hazm, et
qui avait pour titre Izhdr. voir Adang, Islamfrente a Judaismo, 9 37.
23' Noir Al-Usul, vol. 1, pp. 181-90 Fast min a'lam al-nabiyy salla  '1-ldhu  'alayhi wa-sallam fi-'1-
Tawrdt.
239  Ibid' vol.  1, pp.  191-95, Babu dhikr al-nabiyy §alla  '1-ldhu  'alayhi wa-sallam A-'1-Injil.
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r6daction compltte d'AAFisal, et quil a tir6 profit de certains chapitres et paragraphes

ddjA rddigds pour son Fisal.
Quant A la datation du Kitab Al-U,sul, Adang fait remarquer que cet ouvrage

parait etre composd'en l'an 420/1029240. Selon Hil l, 1'6diteur d'Al-Usul, cette oeuvre
doit avoir 6td compos6e par Ibn Hazm en l'an 420/102924: Les deux chercheurs
argumentent leur point de vue en se fondant sur un texte d'Al-Usul dans lequel Ibn
Hazm observe que:

"Beaucoup d'tioquents, qui sont hors pair en ce monde, vivaient dans l'islam depuis quatre
cent vingt ann6es. Tous ceux qui se sont chargds de faire opposition [contre le Coran], ont

„24286 dtmasquds

Cependant il me semble que les deux chercheurs n'ont pas pr6t6 attention A un
autre texte, qui se rapporte aussi A la chronologie d'Al-Usul et dans lequel Ibn Hazm
fait allusion A l'an 422/1030. Il dit:

"Dans le tdmoignage du sens, tous les temps qui se sont dcoulds jusqu.i notre temps, qui est
quatre cent vingt-deux (422) de l'Hdgire, sont plus que toutes les autres anndes durant tous

i,243

les temps, jusqu'& I'dmigration du Prophtte, que Dieu le bdnisse et le salue

Ce texte montre que pendant l'ann6e 422/1030, Ibn Hazm aait encore occup6 de la
composition d'Al-Usul, puisqu'il ddclare explicitement dans ce texte 44 que des temps
s'dtaient dcoults jusqu'A son temps, qui Etait l'annde 422 de 1'8re islamique. Ce qui
confirme que la rtdaction compltte d'Al-Usul n'est pas totalement achev6e en l'an 420
de l'Hdgire. Mais les deux textes d'Al-Usul, citas plus haut suffisent pour nous
convaincre que la composition d'Al-Usul a eu lieu entre 420 et 422/1029-1030.

Notons ici que dans Al-Usul, Ibn Hazm fait rtfdrence A son Kit b Al-Taqrib A
trois reprises, comme un ouvrage ddjA existant24: En plus, il mentionne son Kitab

 6 dans unTq/3ir  al-Muwatfa; et surtout le chapitre Al-Dhabd 'ih  (1,6tes  6gorgdes)      ,
chapitre d'Al-Usul, qui doit avoir 6td Ecrit en l'an 420 de l'Hdgiree47. Cela implique
que la composition comp18te d'Al-Usul a eu lieu, sans aucun doute, aprds la rddaction

24  Voir Islam frente a Judaismo, p. 36: "parece haber sido compuesto en el afio 420".
241 Voir l'introduction de 1'6dition d'Al-Usul, P. 85.
242 Voir Al-Usul, vol. 1, p. 201: 'Thumma 'amara 'l-dunyA min al-bulaghi' al-ladhina li-nazi'ira
lahum fi-'l-islim kathidin mundhu arba' mi'at 'Sm wa-'ishrina 'Sman, fa-mS minhum abadun
takallafa mu'dradatah illd iftadab  amruh".
243 Ibid, vol. 2, p. 340: "wa-fi shahadat al-hiss, idh kullu ma-wujida min at-azmin il& zamdnind hddhS
al-ladhi huwa 'im ithnayn wa-ishrina wa-arba' mi'a min al-hijra, aktharu min kulli mi-wujida min al-
a'wim 'ald '1-azm n waqta hijrat rasuli '1-lihi salli '1-lihu 'alayhi wa-sallam".
144 Cetexte fait partie du €mpitre Bdb al-kaldm  'ald man  qdla  bi-qidam al-'dlam, voir Al-Usul,vol. 2,

 .330-46.45 Ibid, vol. 1, pp. 149, 165-66.
246 Ibid, vol. 1, p. 207.
247 Ibid, vol. 1, p. 207. Dans son article -Mu'allafit Ibn Hazm wa-rasS'iluh bayna ansirih wa-
khusumih   (Les a:uvres d'Ibn Hazm et ses dpitres entre ses partisans et ses adversaires), p. 100, M. el-
Kettani cite kitib T€8Ir al-Muwatta' parmi les euvres perdues d'Ibn Hazm, sous le titre Shark Hadith
al-Muwatta' wa-'1-ka! m 'aid masd'ilih
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d'Al-Taqrib  et  aprds la composition du chapitre Al-Dhabd'ih inclu  dans son oeuvre

Tafsir al-Muwatta'.
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3. La datation du KitAb Al-fBalf,7-milal wa- 'l-ahwa' wa-'t.nihal248

En premier lieu, signalons que nous disposons aujourd'hui de cinq manuscrits de
ce chef-d'oeuvre. En se basant sur les catalogues de Leyde, du British Museum et de
Vienne249, Friedlander a pu classer ces manuscrits par ordre chronologique. Ainsi, il
cite le manuscrit de Leyde en deux volumes, le premier volume dtant datd de

250
722/1322, et le deuxi8me volume, de l'an 734/1333  . Le deuxi8me manuscrit est
celui du British Museum, en deux volumes, datd de 734/133325: Le troisi8me
manuscrit est celui de Vienne, dat6 de 1091/1680252. Le quatridme manuscrit est celui
du Caire, dat6 de 1271/1854. Le manuscrit de la librairie de l'Universitt de Yale
constitue le cinquiEme manuscrit, datd de l'an 1298/1880.

Dans 1'6tude analytique et critique de la datation de cette Guvre, nous allons
montrer que la version de Vienne contient des ajouts faits subrepticement et qui sont
totalement absents dans les autres versions du Kitiib Al-Fisal. Nous allons voir aussi
que les changements textuels qui existent entre la version de Vienne et 1'6dition
imprim6e d'Al-Fisal, peuvent constituer la preuve concrEte de la r6vision de cet
ouvrage par Ibn Hazm.

Commengons tout d'abord par la datation de cette ceuvre. Friedlaender et Asin
Palacios nous apprennent que cet ouvrage a 6td composd pendant le gouvernement de
Hisham Al-Mu'tadd, entre 418 et 422/1027-1030253, Selon A.M. Turki, cette oeuvre a
6td rtdigde entre 420 et 440 de l'Hdgire/1029-1048. Il fait remarquer qu'Ibn Hazm
ddclare dans Al-Fisal que quatre cent vingt anndes se sont dcoulds depuis le
commencement de la rdvdlation254 D'autre  part, il mentionne le chapitre de l'Imdma,
qui doit 6tre dat6 de quatre cent quarante de 1' 8re islamique. Cette date est donnde dans
Al-Fisal (vol. 4, p. 93), comme aant celle de l'annde ozi il 1'6crivait. C'est aussi celle
des d6veloppements consacrds A l'Imcima (vol. 4, p. 94), ori il relate un 6vdnement
vieux de cent quatre-vingts ann6es et qui remonte A l'annde deux cents soixante255

Cependant notons ici que cette date mentionnde par Turki, ne s'applique pas A
tous les chapitres d'Al-Fisal. Le seul chapitre auquel cette datation s'applique est celui

248 Cet ouvrage 6tait imprimd en 1317-1321 de l'Htgire (1899-1903)  i Al-QShira en cinq volumes.
249 Voir les catalogues suivants: Catalogue Leyde (1866), vol. 4, p. 230. Rieu, Catalogus codicum
manuscriptorum orientalium qui in Museo Britannico asservantur. London, 1871, vol. II, p. 726.
Flogel, Catalogue Wien, 1865, vol. 2, no. 975.
250 Voir Catalogue Leyde, vol. 4,9 230. Ce manuscrit est sous le numdro Or 480.
231 Voir Catalogue du British Museum, vol. 2, p. 726.
252 Voir Catalogue de Vienne, vol. 2, no. 975.
253 Voir Zhe Heterodoxies Ofthe Shiites according to lbn Hazm, p. 17 et Abenhdram, vol.  1, p. 131.
Selon Adang, il semble qu'Ibn Hazm commence a composer cette ccuvre entre 1029 et 1031,
cependant, il est trts difficile de dtterminer avec certitude la date A laquelle cet ouvrage a ad achev6.
Voir Islamfrente  a judaismo,p. 36.
254 Voir At-Fisal, vol.  1, p. 109. Il faut consid6rer, toutefois, qu'Ibn Hazm a citd le meme texte dans Al-
U.sul, vol. 1, p.201. Mais, signalons ici que, si Ibn Hazm parle d'une annte (comme c'est le cas (lans
cet exemple) dans un texte ou l'autre, cela ne veut pas dire forcement que cet ouvrage, qui contient ce
texte, a ttE composd A cette date: il peut tr& bien copier ce texte pour le faire figurer dans un autre
ouvrage tout en conservant la date indiqude (lans le texte originel. C'est un detail trds important auquel
les chercheurs n'ont pas prad attention.
155 Voir Thlologiens et juristes,pp. 10-1.
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de L inimitabilitt du  Coran256,  qui fit aussi compos6 en 440/1048.  Ibn Hazm nous y
apprend, en effet, que les gens sont incapables d'imiter le Coran depuis 440 ans257. Ce

qui suffit A montrer que l'auteur 6tait aussi occupd, en l'an quatre cent quarante

(440/1048) A la composition de quelques chapitres d'Al-Fifal. Mais Friedlaender, Asin
Palacios et Adang n'y ont pas prett attention.

Si l'on pousse les investigations plus loin, il faut remarquer qu'Ibn Hazm a
compose d'autres chapitres d'Al-Fisal aprds les dates indiqu6es par Friedlander, Asin
Palacios et Turki. Prenons par exemple, le cas des deux chapitres du deuxiEme volume
d'Al-Fisal, 0  Ibn Hazm mentionnait l'an quatre cent cinquante (450/1058) ou bien
l'annde quatre cent cinquante ddpasste par un certain temps de l'Hdgire. Dans le
chapitre concernant les mensonges qui se trouvent dans les autres livres des chr6tiens

(sans qu'il touche aux Evangiles) il nous informe que:

"Ce message [du Proph6te de l'islam] a commencd depuis plus de  yatre cent cinquante
anndes ou quatre cent cinquante anndes dtpassdes par un certain temps"

Aussi, il nous apprend dans le chapitre des perspectives de la transmission des
musulmans de leur Livre et de leur religion que:

"B cela est une chose que Dieu a attribut aux musulmans, sans l'attribuer A d'autres
religions et il le leur a confi6 durant des sidcles, pendant quatre cents cinquante anndes-259

Ces deux textes suffisent pour nous convaincre que certains chapitres d'Al-Fisal
n'etaient pas totalement redigas avant les annees quatre cent cinquante de 1'8re

islamique.
Notons ici que dans le manuscrit de Vienne, ces deux dates sont lites A un indice

nous prouvant explicitement qu'Ibn Hazm 6tait encore occupt A la rtdaction de
certains chapitres d'AkFisal en l'an quatre cent cinquante de l'Hdgire260. Dans le

premier chapitre mentionnt plus haut, il dit: "Et ce message261 a plus que 450 ans
avant la composition de cet ouvrage et louange A Dieu-262. Dans le deuxidme chapitre,

il nous apprend que:

236 Voir Al-Fisal, vol.  3, pp.  15-22
237 Ibid, vol. 3, p. 21: "Wa-hadhi huwa '1-ladhi ji'a bihi '1-nass wa-'1-ladhi 'ajaza'anhu ahlu '1-ardi
mundhu arba' mi'at 'im wa-arba'ina 'iman-
131 Voir le  chapitre Dhikru  ba'4i  md ji kutubihim  ghayr  al-Andjil  min al-kaclhib, dans Al-Fisal,vol. 2,

g. 69.
' Voir le  chapitre Al-kalam ji wujuh al-naqi al-ladht  'inda  '1-muslimin  li-kitabihim wa-dinihim, wa-

md yanqulunahu min aimmatihim, ibid, vol. 2, p. 81.
260 Dans la partie concernant la comparaison entre le manuscrit de Vienne et l'Edition imprimde du

Kitab Al-Fiwl, nous allons montrer que cet indice qui manque dans l'Edition imprimde constitue une

preuve de la rdvision d'Al-Fisal par Ibn Hazm.
261 Il veut dire du Prophtte de l'islam.
262 Voir ms 975, feuille 179 (a/b): "Fa-'inna li-hidhihi '1-da'wa arba' mi'at 'Arn wa-nayyif wa-

khamsina 'Sman li-ta nifi hAdha '1-kitab zahirah, wa-'1-hamdu li-'1-lihi rabbi '1-'Slamin"
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"Et cela est une chose (naql) par laquelle Dieu a distingu6 les musulmans, sans l'attribuer A
d'autres religions. Dieu leur a confid ce naql durant des sidcles, pendant quatre cent
cinquante ann6es avant la composition de cette cvuvre"261.

Mais cela n'est pas sans poser un nouveau probldme: comment peut-on dire qu'Ibn
Hazm Etait occupt aussi A la rddaction d'Al-Fisal en quatre cent cinquante de l'Hdgire,
alors qu'il mentionnait cet ouvrage dans Al-Taqrib, A dater probablement d'avant
l'annde 422 de l'Hdgire? Nous pensons qu'Ibn Hazm, comme nous allons le voir plus
tari a rdvisd, compldtd et meme ajoutt certains chapitres dans ses ouvrages, plusieurs
anndes aprts que leur premi8re r6daction a 6t6 achevde, sinon, il faudrait admettre, ce
qui est invraisemblable, qu'il a tt6 occupt A la rtdaction de cet ouvrage durant trente
ans. Nous concluons que si Ibn Hazm cite Al-Fisal dans Al-Taqrib, cela ne veut pas
dire qu'il ait compos6 Al-Fisal avant Al-Taqrib, mais plutot qu'il a ajoutd une
rdfdrence A un chapitre de ce chef-d'Guvre264. Et cette conclusion s'impose d'autant
plus que l'auteur nous apprend, dans son couvre Fadl al-Andalus, qu'il a entrepris sur
des sujets qu'il a approfondis, une strie d'ouvrages dont les uns sont terminds, d'autres
en cours d'achtvement, d'autres enfin daja commenc6s, et il prie Dieu de l'aider A les
mener A bonne fin265. Ce texte qui met l'accent sur le fait que certains ouvrages d'Ibn
Hazm sont en cours d'achdvement nous permet de comprendre facilement pourquoi
l'auteur cite parfois son Fisal dans d'autres oeuvres, par exemple, dans Al-Taqrib, Al-
1hkam, et Al-Muhlld, qui, toutes, ont 6td compostes avant l'achdvement d'Al-Fisal266.

Ajoutons encore qu'en lisant Al-Fisal, on constate qu'Ibn Hazm se rdftre de
.,268temps en temps A certaines  de ses (euvres comme Al-Taqrib267, Al-Isat     , Al-Nasd 'ih

al-munjiya  mina'1-faddi'h  al-mukhziyc»  et Al-Il. kdm ji  usul  al-ahkdnF'. En  ce  qui
concerne Al-Taqrib, nous avons dtjA prouv6 que la composition de cet ouvrage a eu
lieu avant la rtdaction d'Al-Fisal. Cela suffit pour nous convaincre qu'Ibn Hazm cite
Al-Taqrib dans Al-Fisal comme un ouvrage d6jA existant. KitAb Al-lhkdm, est

263
Ibid, feuille 186 (a): 'Wa-hAdh& naqlun khassa '1-lahu 'azza wa-jalla bihi '1-muslimina duna *'iri

ahli '1-milal kullihi wa-'abqihu 'indahum ghaddan tariyyan 'ald qadim al-duhilr mundhu arba' mi'at
'im wa-khamsina 'aman min tadwini hadha '1-kitAb".
19 Caa s 'applique aussi & d'autres  uvres d'Ibn Hazm, dans lesquelles on remarque que l'auteur cite
Al-Fi al comme un ouvrage existant ddji voir par exemple, Al-Ihka-m, vol. 1, pp. 12,19,28,40,69,
92,100,103,135,138, vol. 3, p. 359, vol. 4, p. 470, vol. 8, p. 582. At-Muhalld, vol. 1, p. 14. Al-Radd
'aid Ibn al-Naghrila dans Rasd'il Ibn Hazm, vol. 3, pp. 64,221-22,  Risala jt mardtib al-'ulum, ibid,
vol. 4, p. 75, Naqt al- 'anis, traduit par Luis Seco de Luceng p.  145.
265 Voir Fadlal-Andalus dans Rasd 'itlbn Hazm, vol. 2, p.  186: "Wa-lani fimi tahaqqaqni bihi ta'Slif
jamma, minhA mi qad tamma, wa-minhS m& shirafa al-tamam, wa-minhS mS qad mads minhu sadr
wa-yu'inu Allihu ta'Ala 'ala biqiW'.
266 Voir At-Iltkam, vol.  1, pp.  12,19,28,40,69, 92,  100,  103,135,  138, vol.  3, p. 359, vol.  4, p. 470,
vol. 8, p. 582 et Al-MuhaUd, vol. 11, p. 304. Nous allons montrer un peu plus loin qu'Al-lltkdm etAl-
Muhaild ont Etd composds avant l'achdvement d'At-Fisal.
267 Voir At-Fisal, vol.  1, p. 4, vol.  5,pp. 70,128.
268 Ibid, vol. 1, p. 114.
26' Ibid, vol. 2, p. 116. Ahmad al-Hamd fait remarquer qu' Ibn Hazm a mentionnt cet ouvrage dans Al-
Fisal sous letitre de Dhikni  7-'azd im al-mukhrija iM  '1-klfr,  vol.  4, pp.  178,227, voir son Etude Ibn
Hazm wa-mawqijith min al-ildhiydt, p. 91
270 voir At-Fisal, vol. 5, p.  128.
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d'application la m6me rdgle, et nous allons voir dans 1'6tude chronologique de cet
ouvrage, qu'Ibn Hazm le mentionne aussi dans son Fifal comme une ovuvre dtjA
existante271 Concernant Kitab Al-Isal, nous apprenons par Ibn Hayygn et par d'autres
biographes qu'il s'agit li d'un grand travail d'Ibn Hazm, intitult Al-Isal ildfahmi kitdb
al-Khisd/272. Aujourd'hui, nous ne disposons plus d'une version de ce grand travail.
Cependant nous apprenons par le vizir Abu Muhammad Ibn al-'Arabi, 618ve d'Ibn
Hazm273, qu'il a 6tudi6 seulement quatre volumes du Kitab Al-Isdi et qu'il n'a pas lu le
reste de ce grand travai1274 Cette d6claration nous amene a nous demander si le reste
du Kitab Al-Isal a aussi 6td br016 par Ibn 'Abbid, gouverneur de Sdville. M n'est pas
possible de l'affirmer parce que nous ne disposons pas des arguments historiques qui
nous permettraient de prdciser exactement quelles sont les a:uvres d'Ibn Hazm, bruldes
par Ibn 'Abbad, et dont on a perdu toute trace275

Cependant, nous constatons A la lecture de la fin d'Al-Muhalld que le fits d'Ibn
Mazin, Abu Rifi', a termin6 Al-Muhalla avec le rdsumt du Kitab Al-Isdl. A la page
401 du dixitme volume d'Al-Muhalld, nous lisons ce qui suit: Il 6tait not6 dans la
dernitre feuille du manuscrit [d'Al-Muhalld] numdro 45:

"Ici finit la rddaction du juriste Abu Mubammad, 1'6crivain, la mort l'a surpris et il n'a pas
pu compltter son explication du Mu(talld. La partie restante doit Etre copite de l'oeuvre
intitulde Al-Isal. Ce prdsent ouvrage est un  sumd d'Al-@dl",

On trouve aussi la note suivante:

"Dans la marge du Kitdb [Al-Muhalld] note  14, Etait Ecrit d'ici jusqu'zi la fin du volume [il
veut dire le dixidme volume d'At-Muhalld],on trouve un rdsumd de l'ceuvre Al-Isdl, dont
l'auteur est AbO Muhammad Ibn Hazm, rdsumt par son fils Abu R fi', grice A quoi il a
compldtd l'a:uvre d'Al-MuhaUd-276.

En plus, on constate qu'Ibn Hazm fait rdfdrence A Al-Isal comme oeuvre existante
dans Al-Ihkam (vol.  1, p. 70, vol. 4, p. 585) et dans Al-Nubdha 7-kzviyaZ77. Ce qui
nous amtne a confirmer que la composition d'Al-Iscil a eu lieu avant la rtdaction d'Al-
Ihkam, et par consdquent, avant la composition compl8te <Al-Fisal.

m Dans 1'6tude chronologique d'Al-lhkdm, nous allons identifier quelques chapitres d'Al-Fisal, qui
sont ddjA 6crits avant la composition complate d'Al-n.tkdm.
m Voir AL-Dhakhfra, I, vol. 1, p. 171, Tadhkirat at-hu#Bz, vol. 3, p. 1147 et Watio,dt, vol. 3, p. 325.
273 C'est le pdre du fameux penseur AbO Bakr Ibn at-'Arabi Al-Mu'ifiri, auteur de la r6plique brutale

adresste A Ibn Hazm  et intitulte Al-Qawasin, min  at- 'awdsim.
274 Voir Mu»n  al-'udabdi  vol.  12,  pp.  242-43. Nous apprenons par al-Dhahabi  que cet  ouvrage
contient 15.000 feuilles, voir Al-S,yar, vol. 18, p. 193, mais on ne sait pas si al-Dhahabi a eu une
version de ce gmnd travail d'Ibn Hazm entre les mains, ou bien s'il a seulement re u des
renseignements sur le nombre de feuilles de cet ouvrage, voir sur ce point Ibn 'Aqil, -Mu'allafit Ibn
Hazm al-mafqOda  (Les ouvrages perdus d'Ibn Hazm) dans Majallat al-Fayfl,  'adad 26,1979, p. 62.
175 NOUS n 'osons pas rendre un jugement ddfinitif, A l'heure actuelle, sur les ouvrages perdus d'Ibn
Hazrn, parce qu'on d6couvre chaque jour de nouveaux manuscrits.
276 Voir la ddclaration du fils d'Ibn Hazm dans Al-Muhalld, vol. 10, p. 401.
277 Voir Al-Nubdha, p. 36. Nous allons montrer un pet: plus loin que cet ouvrage n'est qu'un rdsumd
du Kitib Al-Ihkam.
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Il ressort de ce qui prdcdde qu'A partir de l'annde 418/1027, Ibn Hazm a compos6
des chapitres de son a:uvre Al-Fisal. AprEs avoir enrichi sa connaissance sur le
judaysme, sur le christianisme et sur des sectes islamiques, il a poursuivi la rtdaction
d'autres chapitres, par exemple, le chapitre d'al-Indma et le chapitre  de l'inimitabiliti
du Coran, dat6s l'un et l'autre de l'an quatre cent quarante de l'H6gire (440/1048). En
se basant sur la version de Vienne de ce chef-d'couvre, on conclut qu'Ibn Hazm a
rdvist Al-Fisal pendant les dernitres anndes de sa vie. Nous allons comparer le
manuscrit de Vienne A 1'6dition imprim6e d'Al-Fisal, pour confirmer la thdorie de la
rdvision d'Al-Fisa4 qui est aussi la n6tre.
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4. Comparaison du manuscrit de Vienne et de 1'6dition imprim6e du Kitab Al-
Fisal

Nous avons vu qu'Ibn Hazm n'a pas cessE d'ajouter, de r6diger et de r6viser des

travaux qu'il avait ddjA termints27: Al-Fisal, qui compte parmi les plus importantes

sources islamiques dans l'histoire des religions, 6crit par un savant andalou, n'dchappe

pas A la r8gle. Le but de cette contribution est de montrer qu'Ibn Hazm, aprds avoir

termint la composition de son Fisal, a procddE A une -6dition nouvelle et conigte- de
ce chef-d'ovuvre qui n'est pr6serv6e que dans un seul manuscrit, celui de Vienne27: La

comparaison critique entre la version originelle (de 1'6dition imprim6e) et 1'6dition

nouvelle corrig6e (du manuscrit de Vienne) nous permettra de suivre quelques stades

de 1'6volution de la pensde hazmienne concernant les autres religions. Le manuscrit

de Vienne contient, en effet, des passages uniques qui ne se retrouvent donc nulle part
dans la version originelle (de 1'6dition imprimde) et qui mdritent d'etre ajout6s A la fin
de cette 6tude A titre d'appendices.

Plusieurs chercheurs ont dtjA constat6 l'existence de certaines diff6rences entre le

manuscrit de Vienne et d'autres manuscrits et l'Edition imprimde du KitAb Al-Fisal280.

Goldziher a publi6 des extraits de ce livre en se basant sur les deux manuscrits, qui

sont traitts par lui comme deux exemplaires d'une seule version du texte, bien qu'il
281

donne des variantes entre ces deux t6moins dans un appareil critique . Poznanski

(1904), dans son 6tude des donndes d'Ibn Hazm sur les sectes juives, emprunte la

mtme mdthode, en ajoutant aux deux manuscrits le t6moignage de 1'6dition imprim6e

du Caire282. Friedlander (1906) a discutd d'une fa on critique et analytique la
composition d'Al-Fisa4 mais sans preter attention aux lectures importantes du

manuscrit de Vienne283. Enfin, Asin Palacios, dans sa traduction espagnole d'Al-Fisa4
se base exclusivement sur 1'6dition imprimde du Caire, sans remarquer la valeur

extraordinaire du manuscrit de Vienne pour la critique textuelle284

Le manuscrit de Vienne commence par:

"Au nom d'AllSh, le cltment, le mistricordicux A qui je demande aide. Le juriste et le
traditionniste unique Abu Mubammad 'Ali Ibn Ahmad Ibn Hazm disait: louange A Dieu et

21 Voir par exemple notre traitement du Kitib At-Usul, pp. 3742 de cette 6tude.

m G. Flugel, Die arabischen, persischen und mrkischen Handschriften der Kaiserlich-koniglichen

Ho/bibliothekzu Wien, vol. 2, Wien 1865, pp. 197-99 (no. 975).
  Cette ddition suit de prds le texte du manuscrit de Leyde, Cod. Or 480. Asin Palacios nous apprend

que 1'6dition d'Al-Fifl a Ett flite au Caire sur un seul manuscrit, trts vraisemblablement oriental, voir

Abenhcizam, vol. 2, p. 78.
2,1 Voir I. Goldziher, -Proben Muhammedanischer Polemik gegen den Talmud I  Jeschurun  8 (1872),

pp. 76-104,  et -Ober muhammedanische Polemik gegen Ahl al-Kithb',  ZDMG, 32 (1878), pA 341-87,
mais il est int6ressant de signaler que Goldziher s'est basE seulement sur le manuscrit de Leyde.
2n Voir S. Pomanski, -Ibn Hazm Ober judische Sekteni JQR  16  (1904), pp. 765-71. Rdcemment,

Adang s'est baste sur cette 6tude de Poznanski pour attirer l'attention d'un passage sur les Caraites,

qui manque (lans le manuscrit de Leyde et dans 1'6dition imprimde d'Al-Fisal, voir Islam »nte a
Judaismo, p. 85.
m Voir I. Friedlander. Zur Komposition von Ibn Hazm's Milal wa'n-Nihal, Orientalische Studien

Iheodor NOWeke zum Siebzigsten Geburtstag (2, Marz 1906) gewidmet von Freunden und Schi lern,

vol. 1, ed. Carl Bezold.Giessen: Alfred Toplmang pp 267-77.
284 Voir Abenhbzam, vol.  1, p.  266.
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que Dieu benisse Muhammad, son serviteur, son prophdte et le dernier de ses envoyds... le
diffdrend des gens et leur conflit sur leurs religions est le sujet de beaucoup d'Ecriture.. ieS.

Le dernier feuillet de cette version porte cette mention:

"Ainsi se termine At-Mital wa- 7-nillal [religions et sectes] avec l'aide et la volontt de Dieu.
Et ceci au debut du mois de Safar, en l'an 1091 (mille quatre-vingt-onze). Que Dieu b6nisse
notre seigneur Mubammad, le dernier des messagers de Dicu, et gr:ice et paix sur ses
compagnons et les membres de sa famille ensemble, Amin"2:

Cette version se compose de 210 feuilles, avec une dcriture orientale. Chaque
feuille contient environ 38 lignes et chaque ligne est compos6e   de   14  mots  en
moyenne.  Elle se termine  par un sous-chapitre intitula Al-qawl ,#- 'l-makzin  wa-'l-
istiwd' (A propos   du   lieu   et   de   t'dtablissement   sur le tr6ne),   ce qui correspond
exactement A la page 126 du deuxi8me volume de 1'6dition imprimde d'Al-Fisal.
Cependant pourquoi le manuscrit de Vienne est-il incomplet? Cette question peut
avoir plusieurs explications: La premidre est que le dEcEs d'Ibn Hazm a mis fin A son
travail et ceci laisse supposer que la rdvision d'Al-Fisal par Ibn Hazm a eu lieu
pendant les dernitres anntes de sa vie. La deuxidme est que le copiste n'aurait repi
que ce tome de la r6vision d'Al-Fi al. Ce qui semble confirmer cette hypothase, c'est
qu'al-Humaydi, 1'618ve fidale d'Ibn Hazm, apres avoir immigrd en l'Orient en l'an
448/1050, est rest6 en contact avec son maitre. En Orient, il a propagd et publi6 les
6crits de son maitre287. En plus, on sait qu'Ibn Hazm a tir6 profit de 1'6pitre de son
dave al-Humaydi, intitulte Al-Muwdzana, en citant des passages de cette 6pitre dans
son Fisa4 surtout dans l'Edition imprimde, puisque la version de Vienne est
incomplEte288. Il me semble donc tras possible qu'al-Humaydi ait re u cette partie de
la version r6vis6e d'Al-Fisal par Ibn Hazm apres son immigration A Bagdad. Cette
version d'Al-Fi4al, serait passde de main en main jusqu'au moment ou le copiste l'a

289
reproduite en 1091/1680 . Cependant, nous manquons de preuves concr8tes et nous
ne pouvons, par consdquent, opter pour la premiere ou pour la seconde explication.

2ss "Bismi '1-18hi Al-Rahmini Al-Rabim, wa-bihi tawfiqi. Qala '1-faqih at-awbnd al-bifi  al-
muhaddith AbO Muhammad 'Ali Ibn Ahmad Ibn Hazm radiya '1-ldhu 'anhu, wa-'l-hamdu li-'1-ldhi
kathird wa-salld '1-ldhu 'ald Muhammad 'abduh wa rasuluh wa-khatam anbiyS'ih bukratan wa-asill
AmmS ba'du fa-innd kathiran min al-nds katabu fi iftirdqi '1-nis fi diyinatihim..", ms 975, feuille 1
(a).
286 -

Intaha 7-milal wa- 7-nihal bi-hawli '1-ldh wa-quwwatih wa-husni tawfiqih in shS'a '1-lihu ta'dli.

Wa-kina '1-fardghu minhu fi mustahall shahr Safar sanat alf (wa) wahid wa tis'in (1091W1680) wa-
salli 'l-lihu 'ali sayyidinS Muhammad khdtam al-nabiyyin wa-'l-mursalin, wa-ra4iya '1-lihu 'an
sahibatih wa-ahli baytih ajmaig Amin", ibid, feuille 210 (b).
2n Voir Abu Zahra, Ibn Hazm, p. 518.
2ss Le  QS41 AbO Tdlib 'Aqil Ibn 'Atiyya al-QudA'i a consacr6 presque 156 fcuilles dans son Kinib
Tahn-r al-maqd/, d'une part, A la critique d'Al-Muwazana d'al-Humaydi, et d'autre part, par voie de
consdquence, A la critique d'Ibn kjazm, qui a agr66 et utilist le travail de son Eldve dans son FisaL
Selon l'indice citt dans la premitre feuille de ce manuscrit, il semble que ce travail, ait 6td achev6 en
l'an 603 de l'H6gire/1206.
289 NOUS faisons remarquer ici que les ajouts que nous trouvons dans la version de Vienne ne veulent
pas dire que ce soit le copiste qui les a ajoutds, parce que tous les ajouts que nous allons traiter dans ce
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Dans notre comparaison entre la version de Vienne et la version de 1'6dition
imprimde, nous allons classer les diffdrences entre les deux versions, en deux grandes
cat6gories: (1) au niveau des ajouts et des suppressions et (2) au niveau des
changements textuels et r6dactionnels.

Cependant, il n'est pas sans importance de souligner ici que la plupart des textes
du manuscrit de Vienne que nous allons traiter dans ce paragraphe se rapportent au
judaisme. En effet, le manuscrit 6tant incomplet, les textes se rapportant A 1'6volution
de la pensde d'Ibn Hazm sur le christianisme sont trBs peu nombreux, en comparaison
avec 1'6dition imprimte d'Al-Fisal.

4.1 Au niveau des ajouts et des suppressions
Dans cette cattgorie, on distingue deux sortes d'ajouts et de suppressions.

1.1 Au niveau des chapitres
Au cours de sa citation des contradictions des juifs et des chrdtiens, il cite un

texte biblique dans la version de Vienne seule, en indiquant comme rdfdrence le
chapitre no. 57, selon l'ordre des chapitres cit6s dans cette version d'Al-Fisal. Puis, il
nous apprend explicitement qu'il a suppltmentt ce quit appelle "un chapitre-, en
s'exprimant par ces mots: "On l'a suppltmentd et il se situe au ddbut de leur Torah". Il
disait que [le fils d'] Esau fils d'Isaac 6pousa Oholibamg fille de Cib66n le Horite„290
Puis il ajoute:

"Aprds presque une feuille il disait que Cibtdn fits de Sdr a eu un enfant qui s'appelle Ana.
Ce fut Ana qui trouva les eaux [chaudes] au ddsert en faisant paitre les ines de Cib664 son
pdre. Oholibama 6tait la fille d'Ana. Tantdt il disait que Ana est une femme et tant6t il disait
que c'est un homme. L'un de ces dires est sans doute un mensongen291-

Ce texte biblique, cit6 par Ibn Hazm sous le titre du chapitre (As/) no. 57, manque
dans 1'6dition imprim6e, et nous pensons qu'Ibn Hazm l'a ajoutt dans la version de
Vienne aprts la rdvision de cet ouvrage, parce qu'il s'exprime par: "On l'a
supplementd", mais sans mentionner sa rdfdrence. Il se contente de nous informer que
ce texte se situe au d6but de la Torah.

Prenons un autre exemple qui appuie la thdorie de la rdvision d'Al-Fisal par Ibn
Ijazm. Il s'agit d'un texte de la Tarah citt par Ibn Hazm sous le titre d'unfasl min al-
Tawr(it (chapitre de la Torah), sous le numdro 12, qui se figure que dans la version de
Vienne, et qui traite spdcialement de l'histoire de Morse avec les Isradlites. Selon ce
texte, les Isratlites demeurtrent quatre cent trente ans en Egypte, ensuite, ils quitttrent

192
ce pays en compagnie de Moise   . Dans 1'6dition imprim6e d'Al-Fisal, Ibn Hazm se
contente, dans ce contexte de citer un texte biblique, 00 Dieu disait A Abraham: "A ta

paragraphe sont conformes A la faqon dont Ibn Hazm, A sa fa on de citer les textes et & mEme son
style. Ce qui nous amdic & confirmer que la nouvelle version d'Al-P7sal a 6td rdviste par Ibn Hazm
lui-mtme.
290  Voir  ms 975, feuille  114  (a): "Istadrakndh, wa-huwa fi sadri Tawratihim, dhakara  [bna]  'Isi  Ibn
Ishsq tazawwaja UhulibSm& bint Say'On..." Comparer avec Genese 36: 2. Voir appendice I. no.  1.
v' Comparer avec Gendse 36: 24.
292

Ibid, feuille 74. Voir appendice I. no. 2.
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postdrit6 je donne ce pays, du Fleuve d'Egypte jusqu'au grand Fleuve, le fleuve
d'Euphrate . Nous pensons qu'Ibn Hazm a ajoutd le -chapitre no. 12- dans la„293

version de Vienne apr8s avoir r6vis6 le -chapitre no.  11- cit6 (lans la partie concernant
les contradictions elaires des livres des juifs et des chrdtiens, parce qu'apres avoir
ddclard: "Quelques feuilles aprts ceci, le long de sa  citation du dapart de Moise de
l'Egypte", il commence A commenter ce qu'il mentionne par -chapitre no. 12-,  en
s'exprimant par ces mots:

"Ceci est une autre catastrophe, il dit (lans le chapitre prdcddent [il veut dire le -chapitre no.
117 que Dieu informe Abraham que son peuple sera asservi dans un autre pays durant quatre
cents ans, puis qu'il le quittera vcrs la Syrie".

Cependant selon le -chapitre no. 12-, il parait qu'ils ont demeur6 pendant quatre cent
trente ans dans ce pays294. Ce n'est que dans la version de Vienne qu'Ibn Hazm a lid le
-chapitre no.  12- avec le -chapitre no. 11-, pour montrer la contradiction dans les textes
de la Torah. Cette liaison n'est pas faite dans 1'6dition imprimde d'Al-Fisal, ct elle
s'explique, A notre sens, par la rdvision d'Al-F4al par Ibn Hazm. Ce qui semble
confirmer cette explication c'est que tous les chapitres cit65 dans la partie des
contradictions claires des livres des juifs et des chrttiens dans Al-Fisa4 sont bien
ordonnds et numdrotts dans la version de Vienne, en commengant par le -chapitre
no.1-, et ce, jusqu'au -chapitre no. 57-, mis A part le -chapitre no. 56- qui est absent
dans cette version295. Ce qui prouve d'ailleurs qu'Ibn Hazm a sans nul doute rdvist son
ouvrage Al-Fisal aprts avoir re u des renseignements sur le judaTsme.

Deux textes de la Torah suivent les memes procddures rddactionnelles. Its ne se
sont citds dans la version de Vienne que dans deux chapitres, sous les numdros 52 et
53. Dans le premier texte, citd dans la version de Vienne dans le -chapitre no 52-, Ibn
Hazm traite la demande de Morse faite A Sih6n 96 de le laisser passer A travers son pays
par la route, de le laisser simplement passer A pied comme le lui ont accordd les fils
d'Esa 297. Dans le deuxi&me texte de la Torah, cit6 dans la version de Vienne dans le
-chapitre no. 53-, Ibn Hazm aborde l'histoire de Balaam, fils de Blor;98, A qui Yahvt a
ordonn6 de se diriger vcrs la terre des Moabites, mais Yahv6  se mit en col6re en le
voyant partir29: Or. il apparait qu'Ibn Hazm a ajoutd ces deux textes bibliques dans la
version de Vienne aprds avoir rdvise son Fisal. En effet, dans le texte biblique cit6
dans la version de Vienne sous titre du -chapitre   no.    5 1-300,   Ibn Hazm touche

293 Voir Gentse 15: 18. Comparer avec 1'6dition imprim6e d'Al-Fisa4 vol. 1, pp 128-29. On constate
que le contenu de ce chapitre correspond exactement au contenu du -chapitre no. 13- dans la version de
Vienne, voir fcuille 74 (b)
294 Voir ms 975, feuille 74 (a/b)
295 Nous allons expliquer un peu plus loin l'absence de ce chapitre.
296 Sih6n l'Amorite Etait le roi de Heshbdg voir Deuttronome 2: 24, et voir -Sihon- in U, vol. 14, p.
1528.

297 Voir ms 975, feuille 112 (a). Comparer avec Deuttronome 2: 26-29.
298 Balaam Etait un devin aram6en ou amorite. 11 ne ctda aux instances du roi de Moab qu'aprts y
avoir ad express6ment autoris6 par Dieu, voir sur ce point EJ, vol. 4, pp. 120-25.
299 Voir ms 975, feuille  112 (a), voir Appendice I. no. 3. Comparer avec Nombres 22: 22.
wo Voir ms 975, feuille  111  (a/b), et voir At-Fisa4  vol.   1,  p. 183. Comparer  avec Nombres   1.   1,   11:  4,
12: 15, 13-14, 14: 31-3, 32: 33.
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bridvement l'histoire de Morse avec les deux rois, Og et Sihon Of tandis que dans les

textes bibliques, prdsentts par lui dans seule la version de Vienne, dans les "chapitres

no. 52 et no. 53-, il donne une illustration ddtaillte de l'histoire des fils d'Esan et de

celle de Balaam, fils de Btor, illustration qui se rapporte notamment A l'histoire des
rois Isradlites. La thcforie de la rdvision d'Al-Fisa4 thdorie que nous d6fendons, peut

encore etre apuy6e par un autre argument. Ibn Hazm, dans le manuscrit de Vienne, cite
ce qu'il l'appelle le -chapitre no. 53-, qui parle de l'apparition de Dieu qui poss8de la

force de buffle302. Apr&s cela, Ibn Hazm r6fute les attaques que faisaient, selon son

Fisal, les opposants A un verset
cor ni le303. Or, cette rdfutation ne figure pas encore

dans la version de 1'6dition impnmee   , ce qui s'explique faulement si l'on admet la
thdorie de la r6vision d'Al-Fifal.

Ajoutons A ces exemples un autre exemple qui se rapporte au thtme des

mensonges inclus dans la Torah. Dans la feuille 84 (a) de la version de Vienne, Ibn
Hazm commente l'histoire de L6vi et de Simton305 qui ont tud les mdles d'un village.
Il le fait en montrant que cette histoire contient un mensonge apparent:

"
Le mensonge qui saute aux yeux, c'est leur histoire dans la Torah qu'au moment oi les

hommes de la ville ont Ett circoncis et que leurs douleurs se sont aggravees dans le troisidme
jour, qu'alors I.dvi et Simton entrdrent 1'6pte A la main dans la ville sans opposition et
tudrent tous les miles"306.

Ibn Hazm r6fute cette histoire puisqu'il est fermement impossible que deux hommes

tuent seuls tout un village en un jour. Il dit: "En contemplant ceci, on voit que le fait
, ·    „307

que deux individus tuent tout un village tient plut6t de la fiction et du mymique

Ensuite, il commente dans la feuille 84 (b) de son Fisal l'histoire de Sichem fits de
Hamor308, qui a viold Dina, fille de Jacob309. Il dit:

"Par contre, l'histoire lointaine, c'est quil dit dans leur Torah que Sichem fils de Hamor a

violt Dina, fille de Jacob, au moment od elle sortait pour aller voir les filles du pays. Et le
contexte de la Torah laisse entendre qu'elle 6tait une fille de six ans A 1'6poque, ce qui est en

„310

effet l'ige de jouer avec des enfants ct non de s'intdresser aux femmes perverses

D'ailleurs, si nous ddnombrons les mensonges inclus, selon Ibn Hazm, dans ce
-chapitre-, nous constatons qu'Ibn Hazm a citd quatre mensonges dans la version de

Vienne, alors que le m6me -chapitre- dans la version de 1'6dition imprimde ne contient

301 Voir Nombres 32: 33. Selon ce texte biblique, Sih6n 6tait le roi des Amorites, et Og, le roi du
Bashin
302 Comparer avec Nombres 23: 22.
w' Sura 24:  35, Voir ms 975, feuille  112 (a/b).
p' Comparer avec At-Fisal, vol.  1, p.  184.
305 LEvi et Simton 6taient des fils de Jacob, voir Genese 34: 25. Sur Simton voir £4 vol. 14, pp. 1547-
551 ct sur Lavi, ibid, vol. 11, pp. 714.
106 Comparer avec Gentse 34: 25.
307 Voir ms 975, feuille 84 (a)
308 Sur Sichem, fits de Hamor, voir &4 vol. 7, pp 1249-250 et vol. 6, PM 55-6.
309 voir Gendse 34.  1  -Dina, la fille que Lta avait donnde A Jacob". Sur -Dinah- voir &4 vol. 6, pp.  55-
6.
310 Ibid, feuille 84.Comparer avec Gentse 34: 1-2.
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que trois mensonges. Cela signifie qu'Ibn Hazm en reste dans la version de Vienne,
fiddle A sa mathode de rtfutation, qui cherche A tirer le plus grand nombre possible de
mensonges et de contradictions de la Toralz

Notons enfin que, dans le manuscrit de Vienne, nous trouvons un -chapitre sous
le numdro 55-, qui suit les memes procddures rtdactionnelles. Dans ce chapitre, Ibn
Hazm cite un texte de la Torah comme suit: "Dieu ordonna aux Isradlites de tuer tous
ceux qui s'inclinent devant les statues et de ddtruire ces derniers„311 . Ibn Hazm
n'htsite pas A r6futer ce texte de la Torah, parce que les Isradlites se sont tous mis
d'accord sur la vdntration de ces statues et ceci pendant des sitcles, il dit:

'Tous, groupes et individus, approuvent l'attachement des citoyens de leurs villes aux
statues et ils sont demeurds fidtles A leur adoration dumnt de longs sitcles„112

Notons ici que ce texte de la Torah et le commentaire hazmien ne figurent pas dans la
version imprimde d'At-Fisal. M semble qu'Ibn Hazm les ait ajout6s dans le manuscrit
de Vienne aprds la rdvision de son F4al. Deux considdrations nous permettent
d'avancer cette hypothtse. Premidre considdration: ce n'est que dans la version de
Vienne qu'Ibn Hazm a comment6 ce texte de la Torah, prdsentd sous le titre du
-chapitre no. 55" par: "quelques lignes aprts: si vous entendez que quelqu'un de chez
vous se donnait A la veneration de ces statues, tuez-le tous ensemble", ce qui laisserait
entendre que par son expression: "quelques lignes aprts"313, il mentionne ce qu'il
appelle le chapitre prdctdent (no. 54) Cette liaison manque dans l'Edition imprimde, et
prouve qu'Ibn Hazm a vraiment suppltmentt et ajout6 ce qu'il appelle le -chapitre no.
55- dans le manuscrit de Vienne, aprds la r6vision de son F4al. La deuxi8me
considdration est dictte par le fait que ce texte biblique (sous le titre du chapitre
numdro 55 selon la version de Vienne) constitue une suite du chapitre prdc8dent,
puisqu'il s'agit de l'interdiction de Dieu faite A Salomon de ne pas s'incliner devant les
statues, bien que ce dernier ne lui ait pas obdi. Tout au contraire, il continuait A vdndrer
les statues31: Ces deux textes de la Torah (sous titre des -chapitres, no. 54 et no. 557
contiennent selon Ibn Hazm des contradictions qui doivent 6tre traittes (lans la partie
concemantles contradictions  de  la  Bible  et de  l'Evangil is.

En relation avec les diff6rences constat6es entre la version de Vienne et 1'6dition
imprimde d'Al-Fisal, il est A noter que, parfois, on trouve des textes qui ne figurent que
dans la version imprimde. Les exemples de tels textes sont multiples316, mais nous
nous contentons dans ce contexte d'un scul exemple, clair qui, A notre sens, est
suffisant pour souligner les diffdrences entre la version de Vienne et l'Edition
imprimde d'Al-Fisal. Il s'agit d'un texte de la Torah mentionnd par Ibn Hazm par le
dernier texte (sous titre d'un chapitre selon Al-Fisal) de la Torah:

31' Comparer avec Deuttronome 13: 12-18.
112 Voir ms 975, feuilles 113-14.
313 c 'Wa-ba'dahu bi-astur", ms 975, feuille  114  (a).
314 Ibid,  fcuille  113 (b). Comparer avec  I Rois  2:  1-4.
315 On trouve d'autres textes qui subissent les m8mes mesures, citts dans ms 975, feuilles 88,90,98,
101, 109, 116-17. Ces textes sont absents dans 1'6dition imprimee d'Al-Fisal
316 Voir par exemple At-Fisa/,vol.  1, p.  152, vol. 2, p.  66
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"Et Morse, le serviteur d'A11814 mourut 14 en term de Moab. Il l'enterra dans la vallte, au
pays de Moab, vis-i-vis de Bet-Ptor, et personne n'a jamais connu son tombeau jusqu'i ce
jour. Morse avait cent vingt ans quand il mourut; son eil n'Etait pas tteint, ni sa vigueur
dpuiste. Les Isradlites pleurdrent Moise dans les steppes de Moab pendant trente jours. Les
jours de pleurs pour le deuil de Moise s'achevdrent. Josut, fits de NOn, Etait rempli de
l'esprit de sagesse, car Moise lui avait impos6 les mains. C'est A lui qu'obdirent les Isra61ites

agissant selon l'ordre que Yahvd avait donna A Moise. Il ne s'est plus levt en Israel de
prophae pareil A Morse, lui que Yahvt connaissait face A face. Que de signes et de prodiges
Yahvt lui fit accomplir au pays d'Egypte, contre Pharaog tous ses serviteurs et tout son
pays! Quelle main puissante et quelle grande terreur Moise avait mises en oeuvTe aux yeux de

tOUt Isra  11',317

Selon Ibn Hazm, il semble impossible que Moise re oive ce message pendant sa vie,
parce que ce texte biblique (chapitre selon Al-Fisar) traite de l'avenir de Moise et de
Josut, fils de NOn, et que les verbes utilisds dans ce contexte renvoient au pass6 et non
au futur. Ibn Hazm remarque donc que ce texte de la Torah n'est qu'un mensonge et
qu'une calomnie. Mais pour quelle raison ce -chapitre est-il absent dans la version de
Vienne? Il me semble qu'Ibn Hazm s'est autocorrig6 et a dlimin6 ensuite ce -chapitre
de la version de Vienne: Ibn Hazm n'a pas retenu, finalement, ce -chapitre parce que,
dans la langue arabe, il est aussi permis de parler aussi au passt tout en indiquant le
fut1121: Une autre preuve qui semble confirmer qu'Ibn Hazm a vraiment 61imin6 ce
-chapitre- aprds la r6vision d'At-Fisal, c'est que le copiste d'Al-Fisal 6crit dans la
marge de la feuille 113 (a): "Sadis", qui d6signe le numdro six et il ajoute juste en
dessous de (six): "wa-lam yadhkur ma sabaqa fi-'1-nuskha" (Ce qui prec8de n'a pas 6td
citt dans la version). Le copiste ne voulait-il pas mentionner le -chapitre no. 56; qui
manque effectivement dans la version de Vienne? En suivant la numdration des
chapitres citts dans la version de Vienne, on est surpris de constater qu'il s'agit
vraiment du -chapitre no. 56-, parce que le -chapitre" qui suit le -chapitre no. 55-, selon
la version de Vienne porte le numdro 57. Bien plus, on a ddjA vu que le -chapitre no.
55- dtait suppltment6 par Ibn Hazm dans la version de Vienne. Ce qui nous permet de
conclure que le -chapitre no. 56- a 6td dlimin 6 de la version de Vienne pendant la
rdvision gdndrale d'Al-Fisal.

I.2. Au niveau des paragraphes

Nous allons voir dans ce contexte que certains paragraphes se trouvent parfois
dans la seule version de Vienne et d'autres, A l'inverse dans la seule version de
1'6dition imprimde. Dans la feuille 109 (a/b) de la version de Vienne, on trouve un
paragraphe de 22 lignes, qui traite de l'histoire des Isradlites selon le premier livre de
Samuel, et qui dit que pendant le temps de Saul, il n'y avait pas de forgeron dans tout
le pays d'Israel. Tous les Isradlites descendaient donc chez les Philistins pour faire

"  Ibid, vol. 1, pp 185-86, et voir Deut&onome 34: 5-12.
31 5 Ce Cas s 'applique par exemple au verset coranique: "L'ordre d'Allah arrive. Ne le hitez pas", Sum
16: 1, ators que le verbe Ata. -ar[ivi indique dans ce contexte le futur, puisque Dieu nous informe
dans ce verset de l'imminence du Jour du Jugement.
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forger, de nouveau, chacun son soc, sa houe ou son burin31: A la fin de ce paragraphe,

qui figure dans la seute version de Vienne, Ibn Hazm dit:

"Voici huit mensonges dans ce -chapitre-]20, alors qu'un seul suffit. Nous demandons & Dieu
„321

protection et nous le louons beaucoup

En lisant ce -chapitre-, on remarque que le nombre de ces mensonges est de 8 dans la
version de Vienne, alors qu'il n'est que de 7 dans la version de 1'6dition imprimde.
Cela prouve bien qu'Ibn Hazm a ajout6 le huitiBIne mensonge pendant la r6vision
d'Al-Fisal, pour rester fidale A sa mdthode qui cherche A soulever le plus grand nombre
possible de mensonges et de contradictions dans la Torah.

Autre exemple encore: dans le -chapitre no. 15- de la version de Vienne figure un
paragraphe qui manque dans la version de 1'6dition imprimde. Ibn Hazm 6crit:

"le septitme aspect, c'est qu'il leur dit: c'est bien pour cela que vous Etes passds prds de
votre servitcur!312. C'est de l'intrusion m£me. Nous Etions toujours 6tonn6s lorsqu'on nous

apprend qu'aux pays des Berberes, l'un d'eux passe une journte de marche pour prendre un
repas chez tel ou tel homme connu pour son hospitalitd, au point que les juifs, dans leur
Torah, disent qu'Abraham a attribut aux anges cette mauvaise qualitd. Dieu est au-deld de
tout cela"323.

Ibn Hazm termine son chapitre, dans la version de Vienne, sur ces mots: "Voici huit
mensonges dans -ce chapitrei l'un de ces mensonges suffif'324. Si on compte les
mensonges 6numdrds dans ce "chapitre, on voit quil y a huit mensonges dans la
version de Vienne, num&otts de un A huit, tandis que dans 1'6dition imprimde d'AA

325
Fisal,le nombre de ces mensonges ne d6passe pas sept

On trouve d'autres exemples qui obdissent A la meme rdgle, dans les feuilles
55326, 56327, 99328,  101329,  11633b et 1 17331  de la version de Vienne.

319 Voir ms 975, feuille 109 (a/b). Comparer avec I Samuel 13: 16-23. Voir Appendice I. no. 6.
320 Il veut dire le -chapitre numdro 48- selon le manuscrit de Vienne. Il commence par la feuille 101 et
se termine par la feuille 109, ce qui correspond dans la version imprimte au vol. 1, pp. 168-80.
321 "Fa-hidhihi thamAniyatu kidhbit fi- hidhi '1-fast, ihdihunna takfi. wa-nas'alu '1-1Sha al-'Sfiya, wa-
nahmaduhu kathird", voir feuille 109 (b).
322 Voir Gendse 18: 5.
323 Voir ms 975, feuille 76 (b).
124 Ibid, feuille 76 (b) "fa-hAdhihi thamSni kidhbit fi fasl w   .id, kdnat wAhida minhunna takfi".
325 Voir Al-FisaL, vol 1, pp- 131-32.
326 Voir appendice I. no. 8.
327 Voir appendice I. no. 9.
31 Voir appendice I. no. 10.
329 voir appendice I. no. 11.
330 Voir appendice I. no.  12.
331  Voir appendice I.  no.   13.
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4.2. Au niveau des changements textuels et rddactionnels

Dans l'introduction du manuscrit de Vienne, Ibn Hazm nous apprend qu'il a
rddigd Al-Fisal, pour le mettre dans la haute bibliothdque d'un prince (amir) qu'il ne

nomme pas. Il d6clare:

"Il a ordonnt de mettre cette (euvre dans sa haute bibliothtque, entre ses mains gendreuses,
alors je me suis ddpecht d'ex6cuter ses ordres, que Dieu le rende puissant et fort"'32.

Il me semble probable qu'il s'agit de Hisham III, parce qu'Ibn Hazm mentionne dans

son Fifalle gouvernement de Hisham III, comme 6tant le moment ou il 6tait occupa A

la composition de certains chapitres d'AAFisal 33. Cependant, en se basant sur le
manuscrit d'Al-Q hira, M. Himaya a pens6 qu'il s'agirait ici d'Al-Mu'tadid bi-'1-lah

'Abbad Ibn Muhammad, car Ibn Hazm dit dans l'introduction de ce manuscrit:

"Et le prince Al-Mu'tadid bi-'1-lih abi 'amr 'AbbSd b Muhammad b. Ismail b. 'Abbdd al-

Lakhmi, le noble et glorieux, que Dieu lui conserve le succts et le rende puissant, ... il a
ordonn6 de mettre cette couvre dans sa haute bibliothdque, entre ses mains gdnereuses, alors

„334

je me suis dEpEche d'exdcuter ses ordres

Ce qui nous intdresse ici, c'est de faire remarquer que cette dtdicace, mentionn6e

dans le manuscrit de Vienne est absente de t'Edition imprimde, et nous pensons qu'Ibn
Hazm l'a ajoutde pendant la rdvision de son oeuvre Al-Fisal pour souligner la cause la

plus importante de la composition de ce chef-d'oeuvre33: Cela nous amdne A penser

que cette rdvision a 6td faite pendant le gouvernement d'Al-Mu'tadid 'Abbid b.
Muhammad, qui a eu lieu entre 433/1041 et 461/1068.

Ajoutons qu'Ibn Hazm, comme nous l'avons ddjA vi a lid, dans la version de

Vienne, l'an quatre cent cinquante de l'Hdgire, A deux reprises, A deux indices, qui
semblent identiques: "apr8s la composition de cette oeuvre"336. Le fait que cet indice

coincide deux fois avec l'annde 450/1058 dans la seule version de Vienne, prouve

  Voir feuille 2 (a) "Amara 'an yakOna hadhS '1-kitAb S khizanatih al-'iliya, wa-bayna yadayh al-
karimatayn, wa-'an amla'a minhu, fa-sSra'tu ild gharadih fi-dhhlika, khSdimAn li-'iddatih a'azzahu '1-
lah..
315 Par exemple, le chapitre dc Bab al-kalam 'ala man qdla bi-anna  '1-'alam lam yazat, wa-annahu Id

mudabbira lah, ms. 975, feuilles 3 (b)- 12 (a), comparer avec 1'6dition imprimde vol. 1, pp. 9-24, et le

chapitre A propos des juifs et des chrttiens,  ms 975,  feuilles 55-66, et Al-Fisal, vol.  1, pp 98-116. Voir
sur ce point Friedlander, 77te Heterodories, pp.  17,24-5.
334 Voir Ibn Hazm wa-manhajuh,  p.  112. Sur la biographie de ce 'Abbdd, voir Al-Dhakhka, II, vol.  1,

pp. 23-9.
135 Il est A remarquer qu'Ibn Hazm nous a accoutumt, de temps en temps, A souligner la cause de la

composition de certaines de ses Liuvres, voir par exemple la cause de la redaction de Fadl at-Andalus

dans Rasdil Ibn Hazm,  vol. 2, 171, Al-Radd  'ala Ibn al-Naghrila, ibid, vol. 3, pp. 42-3, Risala ji-'1-
radd  'ald hdtfmin bu'd, ibid, vol,  3, p.  119, Risdlat al-Talkhfs, ibid, vol. 3, p. 143, Risdtat at-Baydn,

ibid, vol. 3, pp 187-88.
336 Voir feuilles 179 (b) et 186 (a).
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qu'Ibn Hazm a rdvist effectivement son Fisal en l'an 450 de l'Hagire ou en 450 et
quelque temps. C'est A ce moment-li qu'il a ajout6 ces indices337o

Le mBme cas s'applique A la ddtennination du mot Ihihim, qui signifie selon la
version de Vienne ·1) Allah et 21 l'ange. Il dit "Ils ont confirmt que le terme Iluhim
d6signe Dieu et aussi ange',33f cependant, ce terme d6signe, selon 1'6dition imprimde,
seulement l'ange339. Il semble qu'Ibn Hazm ait ajout6 la deuxiEme signification du
mot Ihihim dans la version de Vienne, aprds avoir eu des informations sur la
terminologie de ce mot.

La citation des noms de ses opposants est un autre exemple qui refldte les
changements textuels et rtdactionnels qui sont intervenus entre 1'6dition imprim6e et
la version de Vienne. Ainsi, nous constatons que dans un sous-chapitre intitult Au
sujet de celui qui dit que le monde a un crdateur, existant toujours , Bn Hazm ne
mentionne les noms de ses controversistes que dans la version de Vienne. Il dit:

'7'ai mend une controverse contre un groupe adoptant cet avis, parmi eux 'Abd Allih Ibn
Khalaf Ibn Marwdn al-Ansari, Mubammad Ibn 'Ali at-Husayn al-As babi et d'autres-341

La citation de ces noms dans ce contexte, manque dans 1'6dition imprimde, bien que
l'auteur cite ces noms au ddbut de la meme version 4: Et nous pensons qu'Ibn Hazm a
ajout6 ces noms dans la version de Vienne pendant la r6vision de son Fisal: en effet, il
les a mentionnts dans cette version A deux reprises: au d6but de cette version (feuille 2
(b)) et dans le sous-chapitre mentionnt plus haut (feuille 12 (b)), tout en restant fidale
A sa mdthode qui insiste, le plus fort possible, sur la nomination de ses controversistes.
Dans son dpitre Al-Bayan 'an haqiqat al-iman (La rdvelation du vrai sens de la
foi)343, il dit

"Je trouve amusante ta perple:att et ta crainte que ton nom soit lanct dans un article, qui
n'est pas le tien, A cause dc ta conviction selon laquelle je tienne toujours a citer les noms de
mes adversaires. Dieu ne plaise que je prononce ton nom ou le nom d'autrui, que par entidre
certitude„344

Ce texte montre que la citation des noms des adversaires d'Ibn Hazm dans ses Ecrits
constitue un principe de la mdthode hazmienne, et cela 6taye encore une fois notre
thdorie de la r6vision d'Al-F4al.

337 ces indices refl Etent la prdoccupation qu'Ibn Hazm avait des dates, afin de bien prdciser le temps
de la composition de certains chapitres d'Al-Fisal
33' Voir ms 975, feuille 83 (a) "Wa-'ttafaqu 'ald anna laflat Iliihim yu'abbaru biha 'an Allih wa-'an at-
Malak".

11' Voir Al-P7sal, vol.  1, p.  142.
* Al-kaldm  'am man gala inna ii-'1-'alam khaliqan lam yazal, feuilles Uss.341 Ibid, feuille 12 (b).
342 VoirAAFisal, vol. 1, p. 3.
343 Voir Rasd 'il /bn Hazm, vol. 3, pp. 185-203.
344 Ibid, vol. 3, P. 188, "Wa-laqad a4bakani qawluka innaka 'alimta min madhhabi anni 'uf. ibu bi-
kulli man qSIa maqdlatan, fa-khashita an 'ufsiha bi-'smika fi-mi lam taqulhu, fa-ma'adha '14Shi 'an
'ufsiha 'anka wa-'an ghayrika il IS bi-'1-yaqini '1-mal]4".
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Cependant on s'dtonne de constater que dans la partie concernant les dogmes, les
pratiques cultuelles et les pratiques sociales dans la chrcftientd, on ne note pas de
diffdrences trds importantes entre la version de Vienne et 1'6dition imprimde. Ainsi, le
chapitre consacr6 aux chrdtiens dans l'Edition imprim6e (vol. 1, pp. 48-65) n'a connu
aucun changement dans la version de Vienne (feuilles 25-35). En plus, le texte 00 il
commente l'origine de la trinit6 chez les chrdtiens est le meme dans les deux versions
d'Al-Fisa/34: Cela s'explique, A notre sens, par le fait que l'auteur n'a pas chang6
d'attitude envers l'examen des croyances des chr6tiens dans la nouvelle version
corrigte d'Al-Fifal, conserv6e dans la bibliothdque de Vienne.

Cependant on note de petites differences entre les deux versions, A propos de la
num6ration de quelques chapitres de l'Evangile. Il s'agit ici d'un chapitre de
l'Evangile de Matthieu, citd dans 1'6dition imprimde sous le numdro 14, tandis que
dans la version de Vienne, il le cite sous le numdro 4346. Le meme phdnomdne se
produit pour un chapitre de l'Evangile de Matthieu, qui a 6td mentionn6 dans 1'6dition
imprim6e sous le numdro 26, tandis que dans la version de Vienne, il le cite soils le
num&0 16347. Cela peut Etre attribut A une erreur de scribe. En lisant la version de
l'Evangile traduit en arabe pendant le Xe sidcle en al-Andalus, et qui constitue, comme

nous allons le voir par la suite, une rdfdrence principale dans l'expost hazmien sur le
christianisme, on constate aussi que la numdration de la version de Vienne se
conforme A la version de cet Evangile qui circulait en al-Andalus au temps d'Ibn
Hazm348.

Ce sont lA des exemples des petites diffdrences existant entre les deux versions
d'Al-Fisal sur le th8me de la chr6tient6. Cependant ces diffdrences ne nous permettent
pas de conclure ici que la penste d'Ibn Hazm sur le christianisme n'ait pas connu une
tvolution. Il faut en effet tenir compte de ce que la plupart des chapitres d'Al-Fisal qui
traitent la chrdtientd se trouvent dans la seute 6dition imprim6e. La version de Vienne,
en  effet,  est  incompldte  et  elle  se  termine  sur un sous-chapitre intitu16 Al-Qawl f7- 7-
makdn wa- 7-istiwd',(A propos du lieu et 1'6tablissement sur le tr6ne) qui correspond A
la page 126 du deuxi8me volume de 1'6dition imprim6e.

34' Voir Al-Fisal, vol.   1,  pp.  130,  153,  et ms  975,  feuilles  76  (a/b),  91  (a/b).
346 Voir Al-Fisal, vol.  2, p.  23  et ms 975, feuille  151  (a).
347 Voir Al-Fisal, vol.  2,  p.  48 et ms 975,  feuille  166  (a).
348 Voir ms BM. Add 9061, feuilles 9 et 27-8.
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5. La datation du Kit b At-Ihk8m jT-usAl al-ahkam Ca mattrise dans les
fondements des dispositions)

Dans cette oeuvre, Ibn Hazm pose les fondations des dgles mdthodiques
(Qawd'id manhajiyya) concernant les sciences des sources    de la jurisprudence
musulmane selon la doctrine littdraliste34: A.M. Turki suppose que cet ouvrage est
datd vers 430/1038350. pour cette supposition, il se base sur un indice figurant dans Al-
171*am, ozi Ibn Hazm rdfute les Shi'ites qui croient au retour de leur im&m al-Hasan b.
'Ali b. Muhammad b. 'Ali b, Musa b. Ja'far b. Muhammad. Ils 6tablissent fermement
que cet imant est disparu et que son endroit est inconnu depuis cent soixante dix

,   351annees  . Dans son Fisa4 Ibn Hazm nous  prend que cet imam est d6c6d6 en 1'an
deux cent soixante de t'Hagire (260/873)35 , Ainsi, si on ajoute cent soixante dix
ann6es (la date de la disparition de cet imAm) A la date de sa mort, on obtient la date de
la composition d'Al-lhkam, qui est l'an quatre cent trente de l'Hdgire (430/1038).

Notons encore que dans son 1hkdm, Ibn Hazm fait rtfdrence A sa poldmique avec
le malikite al-Layth b. Eiarfash al-'Abdi (mort en 428/1036), dans l'assemb16e  du juge
Ibn Bishr353. L'importance de cet indice est lite A la datation d'un chapitre d'Al-
Ihkdmn; 011 cette information A propos d'al-'Abdi est mentionnte, et qui semble Etre
compos6 avant 428/1036, date du ddcds de ce me-me al-'Abdi, puisque Ibn Hazm
n'utilise pas dans ce contexte l'expression: "que Dieu lui soit mis6ricordieux", qui
indiquerait que le malikite al-'Abdi serait mort.

Il faut aussi remarquer qu'Ibn Hazm mentionne son (auvre Al-Ihkdm dans
certains de ses ouvrages, par exemple, Al-Fisapss, Al-Muhalla»6, Masd'il min al-usili
(des questions concernant les fondements juridiques)357 et dans  son dpitre Al-Bay£inis:
C'est d'ailleurs dans cette dpitre qu'Ibn Hazm fait rdfdrence A Al-lhkam, comme
ouvrage dtjA existant, parce qu'il a pu situer le d6but de cet ouvrage en s'exprimant
par:

"Ce chapitre, je l'ai bien perfectionnd dans le ddbut du Kitdb Usul at-ahk<im. Regarde donc
attentivement cette section, tu la trouveras comma je l'ai dit"359.

349 Voir Al-jbkrim, vol. 7, p. 471.
350 Turki fait donc remarquer que la disparition de cet imSm a eu lieu en l'ann6e 260/873; selon une
tradition bien 6tablie, qu'Ibn Hazm rappelle, par ailleurs, dans le Fisal; ce qui nous ram8ne A l'ann6e
43011038, voir Poltmiques  entre Ibn Hazm et  Bagi, p. 20, etvoir Thtologiens  et juristes, p.  151.351 Voir Al-11Lhim,  vol.   1,  p.  20.
352 Voir le chapitre de 17mdma dans Al-Fisa/, vol. 4, pp. 934. Sur la biographie de cet imim voir Al-
Mas'udi,Mudj al-dhahab wa-ma'ddin al.»*har, vol. 5, pp 107-08, di. Ch Pellat. Bayr64  1947.m Voir A-11:kdm, vol 2, p. 242. Sur la biographie de 'Abd Al-Rahmin Ibn Ahmad Ibn Bishr, voir Al-
Jadhwa, p. 251.
354 Il s'agit du chapitre concernant le 'Amal de ahl al-Madina (les actes des gens de MEdine considdrds
comme source religieuse), voir Al-lhkrim, vol.  2 , pp. 222-44.
35' Voir vol. 3, pp. 76,254 et vol. 5, p.  128.356

Voir vol. 11, p.  175,
357 Voir p. 85.
3Ss Dans Rasd W Ibn Hazm, vol. 3, p.  194.
'59  Voir  Risdlat al-Ba n  dans Raid W Ibn  Hazm,  vol.  3,  p.   194:  "Wa-hidhi  bSb qad abkamtuhughiyat al-ihkam fi sadri kitib U,sQI al-ahkam, fa-ta'ammal hidhi '1-fasia tajidhu kam  quitu:
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Signalons ici que cette 6pitre fut composte apres la r6daction d'Al-lhkam, et
pr6cis6ment apr8s l'annde 429/1037, puisque dans cette 6pitre, Ibn Hazm implorait la
mistricorde pour ses compagnons et, parmi eux pour son maitre Yunus Ibn Mughith,
mort en 429/1037360

Ajoutons qu'Ibn Hazm, aprds avoir compost son ouvrage Al-lhkdm, l'a r6sum6
dans un petit ouvrage intitult Al-Nubdha, et ce, afin de faciliter l'apprentissage de la
science de Ustil al:#qh Oes sources de la jurisprudence musulmane) aux 6tudiants361

Dans son ouvrage Masd W min al-usul,  il  se  rdfere  A Al-lhkdm  et A Al-Nubdha 62.  Ce

qui montre que Kitab Al-lhkdm et son rdsumt Al-Nubdha furent composts
probablement avant la r6daction de Maia'il min al-usul.

Certes, on est frappE de constater que dans Al-lhkdm, Ibn Hazm fait rdfdrence A
son Fisal comme A un ouvrage dtjA existant, bien que la composition complEte d'Al-
Fisal, comme nous l'avons dtjA vu, ait eu lieu pendant les derni8res ann6es de sa vie.

En outre, il me semble que les chapitres d'AAIhkam qui traitent spdcialement la
religion des non-musulmans et les ddmonstrations ndcessaires (al-bardhin al-
daruriyya), ont ddjA 6tt discuttes par Ibn Hazm dans son Fifal, parce que, dans son

Ihkdm, il utilise des expressions, qui montrent clairement qu'il s'agit vraiment de la
rdpttition de ce qu'il a ddjd examin6 dans son Fisal. Citons ces quelques passages A
titre d'exemple: "On rdpdte ce qu'on a dtjA dit dans Al-F4al", "On a bien montrt ceci
dans notre ouvrage Al-Fisal",   "Voir donc notre Kitab intituld Al-F4al".   Et  il  y   a
encore d'autres expressions qui confirment notre remarque363. Cependant, il est A noter

que la r6f6rence d'Ibn Hazm A son Fisal dans son Ihkdm ne veut pas dire que la
composition d'AAFisal ait 6td achevde avant la r6daction d'Al-lhkdm. On a dtjA vu
dans 1'6tude chronologique d'Al-Fifal qu'Ibn Hazm s'est r6f6r6 aussi, et A plusieurs

reprises, dans ce chef-d'oeuvre A son ouvrage Al-lhkdm. Ce qui laisserait entendre que

360 Voir Risdlatal-Bayan  dans Rasd W Ibn Hazm, vol.  3, p.  189.  Sur la biographie d'Ibn Mughith,  voir

Al.Jadhwa, p. 362.
36' Voir Al-Nubdha, p. 13, il disait: "Fa-'innS la-mmi katabnS kit&banS al-kabir fi-'1-usul, wa-
taqassayni 'aqwdia '1-mukhilifin wa-shubahihim... ra'aynd ba'da istikhirati '1-lihi ta'Sli wa-'1-4arS'a
ilayh fi-'awnihi 'ald baydni '1-haqq 'an tujma'a tilka '1-jumal fi kitib latif, yashulu tanSwuluh, wa-
yaqrubu bikuh'; (Quand nous avons compost notre grand livre A propos des fondements de la
jurisprudence musulmane, nous avons examint A fond les dires et les hdrdsies des opposants, nous
avons ddcidd apres la demande de la grice de Dieu et son imploration pour nous aider dans la
rdvtlation de la vdritt. Et que les paragraphes de ce grand travail soient compos6s dans un bon livre,
facile A lire et A apprendre). Dans ce rdsumt, Ibn Hazm mentionne explicitement son ouvrage At-
11tkdm & deux reprises, PA  13, 61. Il est A noter que Muhammad 'Abd al-'Aziz, 1'6diteur du Kitib Al-
Nubdha, fut le premier A remarquer qu'Ibn Hazm a citt son ouvrage Mardtib al-Ijmd' dans le r6sum6
d'Al-lhkam. Pour le ddmontrer, il se base sur une information citte dans Al-Nubdha: "Oui, ils
contredisaient le consensus correct et dvident.- et d'autres choses qu'on a dtjA examindes A fond"
(Na'am wa-khilafu '1-ijmS' al-sahih al-mutayaqqan. - wa-ghayru dhdlika kathir qad taqassayndhu
*alayhim ay4an), voir Al-Nubdka, p. 23. On trouve cette remarque juste, parce qu'Ibn Hazm a
consacr6 presque 9 pages dans Mardtib, pp.  16-24, pour expliquer cette probldmatique mentionn6e
dans Al-Nubdha. Ce qui suffit pour nous convaincre que Kitib Mardtib, comme nous allons voir par la
suite, fut compos6 avant la rtdaction d'Al-Nubdha.
152 Voir Masd'il min al-usul,p. 85.
363 Ccs expressions qui font rdfdrence A des chapitres pr6cis d'At-Fisal, peuvent Etre classdes dans Al-

14kdm, de la manidre suivante: vol. 1, pp. 12, 19,28,40,69, 92, 100, 103, 135, vol. 3, pp. 359,361,
vol. 4, pp. 438,479, 500, 522, vol. 5, pp. 78, 122, vol. 8, pp. 582-83.
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la citation d'Al-Fisal dans Al-lhkam se rapporte aux chapitres qui avaient 6t6 trait6s, en
premier lieu, dans Al-Fisa4 comme le cas du chapitre concernant les ddmonstrations
indluctables mentionndes plus haut.

Notons encore que dans Al-Ihkdm, Ibn Hazm nous apprend qu'il a bien traitd le
chapitre concemant  /Ygalitd des preuves (Takdfu'  al-'adilla)  A  la  fin  de son ouvrage
intitu16 Al-Fisal364 D'ailleurs, le fait de situer ce chapitre A la fin d'Al-Fifal, indique,
d'une mani8re ou d'une autre, que cet ouvrage fut achevt avant Al-lhkdm, mais on a
dtjA prouvt que la date compldte de la rtdaction d'Al-Fisal ttait postdrieure de celle
d'Al-lhkdm, et si nous nous rdfdrons A Kitab Al-Fisal, et surtout au chapitre qui traite
1'6galit6 des preuves, nous voyons qu'Ibn Hazm signale qu'il a dtjA 6tudid le thtme de
l'argumentation (Al-Burhdn) dans son ouvrage Al.Ihkam365. En plus, il demande au
lecteur, pour bien comprendre le chapitre de 1'6galit6 des preuves, de consulter le
chapitre concernant Al-Burhdn (la logique apodictique), bien dttailld dans le premier
volume d'Al-Fisal3660 Ajoutons aussi qu'Al-Fisal contient des chapitres qui ont 6t6
composds A des tpoques trds diffdrentes. Le fait qu'Ibn Hazm fait rdfdrence dans son
Ihkdm, A la fin d'Al-Fisal, laisse entendre que les chapitres d' ll-lhkdm dtaient dtjA
rddigds, mais sous forme d'articles, alors qu'Ibn Hazm les rassemblait suivant sa note
explicite dans Al-/hkam: "Et aprts on a rassembld les chapitres de notre ouvrage Al-
- .-  „36710/cam     , en les rdvisant et en ajoutant en meme temps des rdfdrences A certains de
ces ouvrages, comme c'est le cas d'Al-Fisal. Cette conclusion peut aussi 6tre appuyte
par le fait qu'Ibn Hazm cite A maintes reprises, dans son Fifal, Al-lhktim comme aant
un ouvrage ddjA existant36: Cela suffit pour 6tre convaincu que la composition
comp18te d'Al-Fisal a eu lieu, aprds la r6daction totale d'Al-lhkam.

Quant A la rdfdrence d'Ibn Hazm A son oeuvre Al-Taqrib dans Al-Ihkdm,
signalons qu'il s'agit ici d'une refdrence a un livre existant. Ce cas n'est pas
comparable au cas d'AAFifal, qui, lui, a 6td Ecrit par dtapes. Ce qui semble justifier ce
qui prdctde, c'est qu'Ibn Hazm cite Al-Taqrib dans Al-Ihkam comme un ouvrage d6jA
existant, en s'exprimant par:

-'
L est un hvre tres important, d'une utilitd trds intdressante, un chercheur de la vdritd ne peut

pas se dispenser de ce travail- ouvrage-. Celui qui veut Etre rdjouit et comprendre la science
„369de la vEritt, doit lire ce livre

364 Voir Al-4:kdm,  vol.   1,  p.   19.  D'ailleurs, il consacre presque 18 pages  pour ce chapitre,   dans  Al-
Fisal, vol. 5, pp. 119-36.
365 Voir Al-Fisal, vol. 5, p. 128, il disait: "Wa-fattishu '1-burhdni 'ali basab al-muqaddimAt al-lati
bayyannihi fi Kitibini '1-mawsum bi-'1-Taqrib fi ma'iyat al-burhin wa-tamyizih mimmi yuzannu
'annahu burhin wa-laysa bi-burhin, wa-fi KitibinS '1-mawsum bi-'l-lhkam ji-usul al-ahkdm"
366 Ibid, vol. 1, pp. 4-7. Notons ici qu'Ibn Hazm se base dans ce chapitre sur ce qu'il a ddjA traitd
antdrieurement dans son Kitib Al-Taqrib. Comparer avec Rasd W Ibn Hazm, vol. 4, pA 218-350.
367 "Thumma jama'ni kitibanS hAdhi", voir Al-11:kdm, vol.  1, p.  12.
2 Ona vu que cet ouvrage fut compost avant 430/1038.
369 Voir At-lbkim, vol.  5, p. 78: "Wa-huwa Kitib jalil al-manfa'a,  'azim al-fa'ida,  li-ghinS li-talib al-
baqi'iq 'anhu, fa-man allabba athlaja, wa-'an yaqifa 'ald 'ilm al-haqi'iq fa-'l-yaqra'hu". Il a
mentionnd Kitib At-Taqrfb (lans les volumes suivants: vol. 1, pp. 12,19-20,74, 106, vol. 3, pp. 327,
352, vol. 4, pA 438,522, vol. 5, pp. 53,78,99.
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En plus, il faut considdrer que dans son Ihkam, Ibn Hazm nous apprend que si Dieu
prolonge sa vie, il composera Kitdb Ashkhds al-ahddith wa- 7- '* al-lati :dhiruhd al-
ta'drud Oes formes. des traditions prophttiques qui ont l'apparence de la
contradiction)370. Cela prouve que Kitab At-lhkdm fit compos6 effectivement avant

cette auvre. Le meme raisonnement s'applique A Kitib Al-1'rdb (la d6clinaison), parce

que dans Al-Ihkdm, Ibn Hazm demande l'aide de Dieu pour pouvoir examiner A fond
le chapitre des Contradictions qui se trouvent dans les dires des partisans de

, 371
l'analogie  dans Kitdb Al-I  rdo

370 Voir Al-Ilikdm, vol.  1, p. 69. Cependant,  il faut tenir compte que cet ouvrage, mentionne par Ibn

Ijazm dans Al-lhkam, s'est perdu. Pour avoir une idde claire des ouvrages perdus d'Ibn Hazm, voir
Muh.ammad b. el-Kettani,  ' Mu'allafat Ibn Hazm wa-rasS'ild, MajaUat al-77,aqdfa al·Maghribiyya,
Rabat 'adad 1, 1379, pp. 100-03. Dans Al-Ihkam (vol. 2, p. 145). Ibn Harm fait rdference A un autre
ouvrage de la tradition du Prophtte, tout en d6clarant que si Dieu lui prolonge la vic, il rtdigera cette

oeuvre. Mais on ne sait pas s'il mentionne ici kitab Al-Jdmi' fi hack/i  Sahth al-ahddith bi-'khtiuir at-
asdnfd, ou bien Kitib Mukhtasar  'Ual al-hacmh ou Kitab Ashkhas al-ahddith, puisqu'on a perdu la
trace de toutes ces a:uvres, voir Ibn 'Aqil, -Mu'allafit Ibn Hazmi Majallat al-Fb F74 9 61.

371 Voir Al-lhkam, vol. 8, p. 575. En plus, il le cite & deux reprises dans Al-lhkam au nom de Dhi 7-
qawdid, vol. 3, p. 57, vol. 5, p. 31. Le titre complet de cet ouvrage est Kitdb al.'rdb  'anal-hayra wa-
'1-iltibds at-mawjudayn fi madhahib  aht at-ray wa-'1-qiyds, voir Muh.ammad . b. el-Kettarti, art. Cit. p.
103. Ibn 'Aqil le cite aussi dans son article mentionnt plus haut, parmi les ceuvres perdues d'Ibn
Hazm, p. 60.
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6. La datation du Kitlib At-Muhalla

Al-Muntasir El-Kettani nous apprend que 1'0euvre Al-Muhalld constitue un des
quatre livres d'Ibn H,zm, dans lequel il a consignd sa jurisprudence et sa doctrine
littdraliste. Le KitAb Al-Isal est consid6r6 comme le plus ample de ses quatre ouvrages.
Le Khisdl est de dimension plus moyenne, et le Muhalld est d'une dimension un peu
moindre. Le Mugalld est le plus petit des quatre livres. Les questions juridiques
(mad- 7/jiqht»,a)  sont rdsumdes dans Al-Mulalld.  Le Muhalld  est  une  explication du
Mwalld. L'ocuvre Al-Khisdi constitue l'origine d'Al-Isal. El-Kettani fait tgalement

-372
remarquer qu'Ibn Hazm a parld de ces euvres dans son Muhalla

1 El-Kettani a rdfutd Hajji Khalifa qui disait que Kitab Al-Muhalld traite seulement
la jurisprudence shafi'ite373. Il ajoute que le Muhalld est un ouvrage qui aborde la
jurisprudence des 6coles canoniques et surtout de 1'6cole litttraliste374.

D'ailleurs, Asin Palacios a aussi considdrd le Muhalld comme un ouvrage qui ne
d6passe pas la vision shafi'ite d'Ibn Hazm en gdndral, c'est-A-dire avant la vision qui

375dtait celle d'Ibn Hazm avant qu'il ne se convertisse au litttralisme   . Asin Palacios
suit ici Haiji Khalifa en utilisant les expressions d6jA utilisdes par Khalifa: "Kitab Al-
Muhalld fi-'1-khildf al-'Ali   furu' al-shafi'iyya", et il en donne cette traduction
espagnole: "Libro, decorado, sobre alta poldmica en cuestiones casuisticas de derecho
Xafei"376, c'est-A-dire le livre d6cor6 sur quelques poltmiques et questions, les
consdquences de la jurisprudence shafi'ite. Puis il se rdfBre A Hajji Khalifa (V, 428,
numdro 11551).

Le Muhalld refldte, en effet, la jurisprudence des litttralistes377. Sous cette
rubrique, nous allons essayer de dater cet ouvrage et de le situer, d'une part, sur la
courbe de 1'6volution vers le littdralisme, que parcourt Ibn Hazm et d'autre part, sur la
courbe de 1'6volution de sa pensde A propos du christianisme.

Au cours de sa rdfutation des preuves des partisans de l'analogie (Al-Qiyds), Ibn
Hazm nous apprend qu'il a dtjA discutt ce sujet dans Al-lhkam378, dans Kitab Al-
Nukat•379,  dans Kitib Al-Durra so et dans Kitib Al-Nubd/28:  D'ailleurs,  on a ddjA vu

372 Voir El-Kettani,  Mu yam./iqh Ibn Hazm al-idhirt, vol.  1, pp.  22-3, et voir Al-Muhalld, vol.  1, p.  2.
373 Voir Kashfal-ninun   'an asdmial-kitub  wa-'4Bnun, vol.  2,9   1617,  et  voir  El-Kettani,  ibid,  vol.   1,
p. 26.
374

Voir Afu Yamjiqh Ibn Hazm, vol.  1, p. 26.
375 Voir Aben/uizam, vol.  1, p. 262.
376 Ibid, Vol. 1, P. 261.
377 Les exemples qui reflttent l'attachement d'Ibn Hazm & 1'6cole litttraliste pendant la composition
de cette euvre sont divers,  voir par exemple, Al-Muhalld,  vol.     1,  p.   144,  vol.   9,  pp. 44041, 444-45,
527-28, 530, vol. 10, pp. 58-61, 109, 115.
378 voir Al-lhkdm, vol.  8, pp. 487-523.
379 Intituld Nukat al-islam, voir Al-Muballd, vol.  1, p. 57. D'ailleurs, cette cvuvre  est, jusqu'A nos jours,
en nombre des ouvrages perdus d'Ibn Hazm. Voir El-Kettani dans son article mentionnd plus haut, p
101.
3  Ce livre se trouve sous forme de partie inclue dans Rasd il Ibn Hazm, (lans le manuscrit de  la
bibliotheque Shahid 'Ali A Istanbul, sous le numdro 2704, (pp 100-141). Le titre complet de cet
ouvrage est Al-Durra fi tadqiq al-kallinz
381 Voir Al-Muhalla, vol. 1, p. 57.
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que Kitab Al-Nubdha n'6tait plus qu'un rdsumt d'Al-lhkam, qui fut rddigt apits l'an
430/1038. Dans cette perspective la question suivante se pose tout d'abord ainsi: est-ce

que la citation d'Al-Nubdha dans Al-Mu4aild indique que la date de la composition
d'Al-Muhalld 6tait postErieure, et qu'elle a eu lieu aprds la conversion d'Ibn Hazm au
litttralisme? Il est difficile, en eff« d'annoncer qu'At-Muhalld, qui contient des

chapitres rdvtlant la doctrine shafi'ite, fut rddigd prdcisdment aprds la conversation

totale d'Ibn Ham A 1'6cole zahirite, parce que dans son Multalld, il se contente, dans
sa r6futation des preuves des partisans de t'analogie, de se rdfdrer A certaines de ses
ceuvres comme Al-lhkam, Al-Nukat, Al-Durra et Al-Nubdha, sans mentionner son
Kitab Mulakhkhas ibtal al-qiyds (rdsumt de l'annulation de l'analogie), qui refidte
effectivement son attitude z. ahirite i 1'6gard de l'analogie. Cette remarque nous permet
de conclure que Kitab Al-Muhalld fut r6dig6 avant la composition de Mulakhkhas ibgdl
al-qiyds, parce que si cette Luuvre, qui 6tudie la question de fond sur le sujet de

l'analogie et du zahirisme, avait 6td composte, Ibn Hazm n'aurait pas hasite A la
- ,·382

mentionner dans sonMuhalld, comme le remarque Sa'id al-Afghant
Selon Al-Muntasir El-Kettani, cet ouvrage est considdrd comme le dernier livre

qu'Ibn Hazm a 6crit, sans pouvoir le terminer, en raison de sa mort. Son fils Al-Fa41
Abu Rafi' l'a alors complttd en s'aidant d'une autre oeuvre de son pdre intitu16e Al-
Isdl 8: Cependant, en lisant le MuhalM, nous trouvons un texte trts intdressant qui se

rapporte A la datation de cet ouvrage. Ibn Hazm dit, quand il parle de son euvre Al-
Isal:

'Tout ce qui a 6td racontt & ce propos- y compris les textes du Coran, du Sunna et du
consensus- depuis quatre cent quarante ans ddpass6s par quelque temps [440/1048], de l'Est
du monde jusqu'A l'Ouest, on l'a rassembld dans notre grand livre connu sous le nom de

Kitab Al-Isdl'·354,

Ce texte prouve qu'Ibn Hazm dtait occupd A la composition de son ouvrage Al-
Muhalld en l'an 440/1048.

Quant A la citation d'Al-Fifal dans Al-Muhalld 85, elle ne veut pas dire que la

composition d'Al-Muhalld soit posttrieure A celle d'Al-Fisal, parce qu'on a deja pu
confirmer que la rtdaction finale d'Al-F4al a eu lieu pendant les derniBres ann6es de

sa vie. Cela prouve simplement que la citation d'Al-Fisal dans Al-Muhalld renvoie A la
maniEre d'Ibn Hazm de faire rdfdrence A Al-Fisal avant la rddaction finale de cette

oeuvre.

Jusqu'A maintenant nous avons essayd de dater certains ouvrages d'Ibn Hazm
dans lesquels il aborde le christianisme, afin de caracttriser 1'6volution de sa penste
sur les dogmes et les pratiques cultuelles des chr6tiens en al-Andalus, pendant le XIe
sidcle.   Cependant, il serait ddterminant de dater aussi son (euvre  Marcitib  al-Ijmdi
parce que dans cet ouvrage, il souligne son point de vue sur la position des chr6tiens
dans l'Etat musulman, A propos des imp6ts de capitation.

382 Voir l'introduction de 1'6dition du Kitib Mulakhkhas ibtal al-qiyds,pp. 14-5.
383 Voir Al-Muntasir El-Kettani, vol.  1, pp. 28-9.
384 VoirAt-Muhalld, vol. 10, p. 415.
385 Ibid, vol. 1, pp. 14,57,
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7. La datation de Maratib al-Ijma' ji-'1-'Ibadat wa-'I-Mu'amalat wa-'I-I'tiqad(it
(Les cat6gories du consensus dans les domaines des pratiques cultuelles, des
pratiques sociales et des dogmes)

Dans cette ceuvre, Ibn Hazm cite 1 'accord (Ittliq) et le ddsaccord (Ikhtil40 des

juristes musulmans sur des rtgles concemant 58 chapitres de la jurisprudence Oes
pratiques cultuelles et sociales) et du dogme. En r6alit6, il suffit d'ouvrir ce Kitab pour
y  remarquer  que les consensus  (Ijmd')  citts  par  Ibn  Hazm dans cette euvre,  sont
donnds en gdntral en bloc, et il faut recourir A d'autres (euvres d'Ibn Hazm sur la
jurisprudence musulmane, par exemple au Multalla, pour les connaitre dans le dttail
de l'application.

Notons ici que dans Mardtib, Ibn Hazm ne donne aucun indice qui nous permette
de situer cet ouvrage dans le temps, et de caract6riser 1'6volution de sa pens6e sur le
christianisme. Cependant, dans son Nubdha, on trouve un texte ozi il se rtf8re A son
oeuvre Mardtib, en s'exprimant par ces mots: "Oui, ils contredisaient le consensus

„386correct et sur d'autres choses qu'on a dtjA examindes A fond    . Dans ce texte, Ibn
Hazm nous apprend qu'il a d6jA examin6 cette prob16matique qui se rapporte au
chapitre de la purification (Tahara), mais sans indiquer dans quelle oeuvre il a effectut
cette 6tude. Certes, en lisant Mardtib, on est surpris de constater que t'auteur a
consacr6 presque 9 pages (pp. 16-24) A expliquer cette probltmatique, mentionnde
bridvement dans Al-Nubdha. Ce qui nous amdne A confirmer que Mardtib fut compos6
avant la r6daction d'Al-Nubdha. En plus, il est A noter que dans son Ihkdm, Ibn Ham
cite  explicitment son Mardtib comme un ouvrage ddjA existant et il nous apprend  qu'il
a rassembld les questions du consensus dans un seul livre intituld Kitdb al-Mardtib38:
Cela implique bien que le Mardtib a 6td compos6, lui aussi, avant Al-Ihkam.

Dans cet ordre d'id6es, il importe de souligner qu'au cours d'une pdriode ne
dtpassant pas quarante deux ans (414-456/1023-1064), Ibn Hazm a compost diff6rents
ouvrages dans des domaines divers388 Cette 6tude chronologique, faite sur certaines

oeuvres d'Ibn Hazm, nous permettra de suivre 1'6volution de la penste hazmienne sur
les dogmes et les pratiques cultuelles des chrttiens en al-Andalus. Nous allons voir que
la pens6e d'Ibn Hazm sur le christianisme a connu une tvolution A partir de son
ouvrage Al-Taqrib, et ce, jus«d Al-Fisal. Dans Al-Usul, Maratib, Al-Ihkdm, Al-
Nubdha et Al-Muhalld, nous allons voir que le traitement que fait Ibn Hazm de la
chrdtientd, refidte une Evolution dans son attitude A 1'6gard du christianisme.
Cependant, le traitd le plus dttaillt sur le christianisme, nous le trouvons dans son
encycloptdie des religions, 6crite A diffdrentes 6poques.

386 VoirAl-Nubc#ta, p. 23. Voir note 361 de ce chapitre.
3*7 Voir Al-lhkhm, vol.  2, p.  208.
38* Voir la ddclaration de son fits Aba RM' sur l'abondance des Guvres 6crites sur des domaines
divers, Tabaqdtal-umam, p.  183, trad.   141.
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Jusquy nos jours, aucune 6tude systtmatique de la pens6e d'Ibn Hazm sur la
chrdtientd n'avait 6td faite. C'est A ce manque criant que notre recherche veut remddier.
Nous opterons pour une analyse consistant A mettre en valeur les principes de la
m6thode d'Ibn Hazm dans 1'6valuation du christianisme et (lans les rdfdrences utilis6es
par cet auteur dans son expos6 sur la chrttientd. DEs l'abord nous allons essayer
d'examiner la vision  d'Ibn  Hazm  sur les dogmes (Wqdid)  et les pratiques cultuelles
('IbdddO des chrdtiens en nous fondant sur la chronologie de 1'0euvre que nous avons
dtablie dans notre premidre partie. Cela nous permettra de suivre 1'6volution de la
penste de l'auteur sur le christianisme du Taqrib A Al-Fisal.

Dans cette partie, nous ne cherchons pas A Evaluer les pratiques sociales
(Mu'amalat)   dans   la   chrdtientd en partant du point   de   vue   d'Ibn   Hazm.   Les
informations donndes par Ibn Hazm dans ses 6crits sur le christianisme ne permettent
pas en effet, d'avoir un bon 6clairage des pratiques sociales des chrdtiens A son 6poque,
en al-Andalus. Il est par ailleurs remarquable que l'examen et la rtfutation des dogmes
des chrttiens chez les 6crivains musulmans antdrieurs A Ibn Hamz, occupe une place
capitale, tandis que 1'6tude  des  axes des 'Ibddat  et  des Mu'dmahit, ne tenait qu'une
place secondaire dans leurs projets sur le christianisme. Prenons par exemple le cas de
'Ali Ibn Rabban al-Tabari (mort en 251/865), qui ttait A 1'6poque, un savant nestorien
converti A l'islam vers 833-842 sous al-Mu'tasim. Il exer ait la profession de m6decin
aupras   d'al-Mutawakkil:   Dans   son   ceuvre  Al-Din wa- 7-daw/a (La religion   et
l'empire)2, il traite la chr6tient6, en abordant en premier lieu les dogmes des chrttiens3,
ensuite il parle bridvement de quelques thames de leurs pratiques cultuelles et leurs
pratiques sociales". La meme constatation s'applique au Mu'tazilite al-Jahiz (mort en
255/869) dans son Risalaf7- 7-radd 'ala  7-nas£ira, dans lequel il r6fute les dogmes des
chrdtiens: On retrouve cette m6me ddmarche chez le poldmiste Ash'arite al-Baqillani
(mort en 403/1013) dans son Tamhirl, et le Mu'tazilite al-Qadi 'Abd al-Jabbir (mort en
1 Voir Fritsch Erdmann, Islam und Christentum im Mittetalter. Breslau,  1930,   pp.  6-12 et voir GErard
Lecomte, -Les citations de l'ancien et du nouveau Testament dans 1'0 uvre d'Ibn Qutayba: Arabica 5
(1958), p. 40. Ibn Rat)ban a compos6 un ouvrage intituld Al-Radd 'aM 7-nasdrd, (La rdfutation des
chI,Etiens), voir Khalif6, I.A. and W. Kutsch, -Ar-Radd 'ala-n-Nasara de Ali at-Tabari', MUSJ 36
(1959), pp. 113-48, et voir aussi Bouyges, Maurice, -Aliy Ibn Rabban at-Tabariy, Der Islam 22 (1935),

 p.  120-21 et
-Nos informations sur Aliy at-Tabariy i MUST 28 (1949-1950), pp. 69-114.

Voir Macdonald, D.B,  Book Review: Le kitab ad-din wa'd-dawla (...) est-il authentique?-, MH' 15
(1925), pp. 210-11, Margoliouth, D.S, -On The Book of Religion and Empire by Ali b. Rat)ban al-
Tabari: Proceedings    of the British    Academy    14     (1930), pp. 165-82, Taeschner, Franz,    -Die
alttestamentlichen Bibelzitate, vor allem aus dem Pentateuch, in at-Tabari's kitab ad-Din wad-Daula
und ihre Bedeutung fOr die Frage nach der Echtheit dieser SchriR; OC 3. Strie 9 (1934), pp. 23-39 et
voir aussi Thomas, David, -Notes and News: Tabari's Book of Religion and Empirei  WRL  69  (1986),
fp. 1-7.Et surtout dans les pages suivantes: 45, 48-53,128 et 208.
4 Cen'est que dans les pages 196 et 203 qu'il parle de la circoncision et du divorce (lans la chr6tient6.
5   voir par exemple pp. 68-75,82-3,87-90, tandis qu'il n'aborde leurs  'Ibddat et leurs Mu'dmaMt que
dans les pages 65-8. Sur Kitib Al-Radd 'ald 7-nasdrd, voir Allouche I.S, -Un traitt de poldmique
christiano-musulmane au IX siwle: Hespuns 26 (1939), pp. 123-35.
6 voir dans ce contexte, les 6tudes faites sur cet ouvrage d'al-BAqillhi, Abel, Armand, -Le chapitre sur
le christianisme dans le Tamhid' d'al-Baqillani (mort en 1013), Emdes d'orientalisme d dikes b la
mtmoire de Uvi-Provenfal. I Paris. 1962, pp. 1-11 et voir aussi Forneas, J.M, -Al-Tamhid de al-
Baqillani y su transmisitn en al-Andalus , MEAH 26/ii-28 (1977-1979), pp. 433-40.
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415/1025),   dans   deux  de ses c:uvres,   Kit b  Al-Mughni  et  Kitib   Tathbit  daM W  al-
nubuwwoi'.

A la lecture des oeuvres d'Ibn Hazm sur le christianisme, on constate que lui aussi,
a consacrd la plus grande partie de ses dtudes sur le christianisme aux dogmes des
chrdtiens, alors que l'examen des pratiques sociales et cultuelles dans la chrttientd reste

tras limitt: Ibn Hazm ne fait donc que reprendre la fa on dont les savants anttrieurs
abordaient 1'6tude de la chrdtientd. Mais comment peut-on expliquer la raret6 de leurs
6tudes  sur les Mu'dmahit et les  'Ibddat  des  chrdtiens?  Dans  son  ocuvre Al-Din wa- 7-
dawla, Ibn Rabban signale que l'Evangile, qui est entre les mains des chr6tiens,
contient, en gdndral, des informations qui 6clairent la question de la naissance de Jesus,

de sa biographie, de la finesse d'esprit, des sermons pleins de douceur, des pens6es

pleines de sagesse, des proverbes lumineux, mais que l'Evangile ne contient qu'un petit
nombre de r6gles et de 16gislations: Dans son Fisa4 Ibn Hazm nous informe, pour sa

part, que les 16gislations des chrttiens sont inventdes par leurs pretres et leurs
patriarches et que leurs Evangiles ne contiennent pas de dispositions rdglant la plupart
de leurs  'Ibadatio. Ces deux textes donnent l'explication la plus logique du petit nombre
des 6tudes faites par les poldmistes musulmans sur les pratiques cultuelles et sociales
dans le christianismell. Les dvangiles ne contiennent tout simplement qu'un petit
nombre de ces dispositions. Ajoutons ici que la raret6 des textes musulmans A ce sujet

s'explique aussi, a notre sens, par le fait que l'attitude des auteurs musulmans A 1'6gard
du christianisme, 6tait d'abord influencle, et fortement influencte, par l'image
coranique, qui, le plus souvent, quand il s'agit des chrdtiens, parle de leurs croyances.
En plus, il se peut que les poldmistes musulmans ne poss6daient pas d'informations

7 Sur Tathblt dald il al-nubuwwa voir Pines, S.,  Gospel Quotations and Cognate Topics  in  'Abd al-
Jabbar's Tathbit in Relation to Early Christian and Judaeo-Christian Readings and Traditions, JSAI 9
(1987), pp.  195-278. Voir A.M. Chad, Al-Fikr al-islami,pp, 128-35, 137-40,153-59.
  Voir Al-Fisal, vol. 1 et vol 2 et Al-Usul vol. 1 et vol 2 dans lesquels il interprtte les dogmes des

chrdtiens, le nombre de pages consacr6 aux 'lbddat et aux Mu'dmalat dans la chrdtientd reste toutefois
trds limitd.
9 Voir At-Din, p.  101.
10  VoirAl-Pifl, vol.  1, p. 63 et vol. 2, p. 72 et Al-U.sul, vol. 2, pp. 390-91
11 Mais cela ne signifie pas qu'It)n Hazm n'ait aucune idde sur les  'Ibcidat et les Mu'dmalat dans la
religion chrttienne, nous verrons par la suite qu'il a dispos6 d'informations Emanant de sources arabo-
chrttiennes A propos des pratiques cultuelles dans le christianisme. Or, lorsqu'on compare les atudes

fhites par Ibn kiazm sur le chbstianisme avec celles des savants post6rieurs, on constate que ces

derniers, al-Qurtubi et al-Qarifi par exemple, ont consact une grande partie de leurs 6tudes sur la
chrdtientd A la r6futation des 'Ibaddt et des Mu'dmalat des chrdtiens, voir Al-I'Mm, pp. 402-37 et At-
Ajwiba al·:Rikhira  'an at-as Wa al·Afira, pp 177-93 et 195-203, 223-35. 11 est & remarquer que Mabmud

'Ali Ijimiy explique l'inttra d'Ibn Hazm pour aborder, en particulier, les dogmes des chrttiens, par
une dEclaration d'Ibn Hazin, dans laquelle il insiste sur la possibilitt de 1'6tude des dispositions
religieuses: "Wa-'amma '1-ishtighalu bi-ahldmihim al-shar'iyya fa-lasnd min dhdlika fi shay', li-
'annahu laysa min al-shari' al-'ilmiyya shay'un yOjibuhu '1-'aqi, wa-li shay'un yamna'u minhu '1-'aqI,
bal lailluhS min bib al-mumkin", (Quant & 1'6tude de leurs dispositions legislatives, cela ne nous
intdresse en rien, parce que selon les ragles Idgislatives, on ne peut pas prouver cela en se basant sur le
misonnement, et on ne peut pas l'interdire,  mais cela reste toujours possible), voir At-Fisal,  vol.   1,  p.  37.

Cependant, cette dtclaration n'a aucune relation avec la chitientd, plutdt, signalons ici, qu'Ibn Hazm
l'a cit6e dans son examen des sectes des manich6ens et des bardesantes. De ce fait, on ne peut pas se
baser sur ce texte pour clarifier les raisons pour lesquelles Ibn Hazin s'est concentrd sur les dogmes des
chr€tiens, voir Ibn Hazm wa-manhajuh ji dirdsat al-adyan. p. 263.
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suffisantes sur les dcrits des thdologiens chr6tiens qui traitaient de pratiques cultuelles et
sociales dans la chr6tient6.

Nous verrons au cours de cet expost que les poldmistes de l'Orient ou d'al-
Andalus essayaient dans leurs 6tudes  sur le christianisme de citer le plus grand nombre
possible de contradictions existant dans la chrdtientd. Pour ce faire, its interpr6taient en
premier lieu, les dogmes des chrttiens en relation directe avec les 6vangiles, qui
constituent selon eux la preuve de la falsification et de l'alttration de la religion
chrdtienne12.

Avant d'interprdter l'attitude hazmienne & 1'6gard des dogmes et des pratiques
cultuelles dans la chr6tient6, rdfdrons-nous tout d'abord A un texte citd dans Al-Fisa4 et
qui nous parait tra significatif. Dans ce passage, l'auteur d6termine explicitement les
sources chrdtiennes qu'il utilise dans 1'6valuation du christianisme. Aprts avoir citd les
quatre dvangiles de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean, l'auteur ddclare:

"Aprds les quatre Evangiles, les chrttiens n'ont pas un autre ancien livre qu'ils vdntrent plus
que les livres suivants: Praxeis (#hksfs)13, livre compos6 par Luc, [le cadbre] mddecin, i
propos de l'histoire des apdtres, de son compagnon Paul le Binyamite, de leurs biographies et
de leur assassinat, et qui contient environ cinquante feuillets, Ecrit d'une fa on compacte. Le
livre de la rdvtlation et de l'annonciation (Kitab At-Wahy wa- 74'hin), Ecrit par Jean, fils  de
Zdbddec, citd plus haut. Ce livre contient des choses mddiocres et absurdes. Dans ce livre, il
parle de ce qu'il a vu dans ses rEves, oil on l'a fait voyager, et des 16gendes sans valeur. Les
dpitres canoniques qui sont au nombre de sept14 et pas plus, trois d'entre elles de Jean* fils de
Z6b6d6e cit6 plus haut; deux de Pierre Simon, qui a 6td citt plus haut, une de Jacques, fils de
Joseph le menuisier, et l'autre de son frdre Jude, fils de Joseph. Chaque dpitre est constitute
d'une A deux feuilles, caracttristes par la stupidit6 et l'absence de signification. Les dpitres de
Paul'5,616ve dc Simon Pierre, qui sont au nombre de quinze, atteignent un maximum de
quarante feuillets ou se manifestent ignorance, ndgligence et incroyance. Et ils sont tous
d'accord sur le fait que tout livre venant ulttrieurement est Ecrit par des autcurs postdrieurs,
c'est-A-dire par leurs pr6tres et leurs patriarches, comme les six grands conciles de leurs
grands patriarches et de leurs prttres et d'autres petits conciles 16 et leur jurisprudence de
dispositions (wa-jiqhuhum ji ahkamihim)17, fondde par le  roi Rodricts, empruntte par les
chrttiens d'al-Andalus': A tous les chrdtiens, leur propre disposition, fond6e par celui que
Dieu a choisi, parmi leurs pratres, pour cette titche, et its ne discutent pas de cela comme on a
dit avant. Puis l'histoire de leurs ttmoins [seutement]20. Toute la tradition des chrttiens, de son

12 Voir Charfi, Ibid, p. 14.
13 Asin Palacios disait qu'Al-)iksfs est la transcription arabe de ce mot en grec, voir Abenhdzam, vol. 3,

11
. 10 (note 6).
Voir Van Koningsveld, Glossa,y, p. 60 et note 313.

'3 Ibid, pp. 46,54-6, notes 252,253,268. Il s'agit ici du manuscrit de Madrid no. 4971.
16 voir Van Koningsveld, Glossaiy, p. 60. notes 312, 313, et -Literatura; pp 704-05.
u Voir Al-Fiwl, vol. 2, p. 2 Comparer avec al-Qurtubi, Al-I'lam, pp. 407,420.
" Ibn Hazm disait: "Rakdid al-Malik".  Cependant, dans un autre texte, il le nomme Zakariyyl al-Malik,
Il disait "Quant A la 16gislation des chrdtiens, ils approuvent que leurs Idgislations n'aient pas 6£6
rdvdldes par Dieu, l'exaltd, mais qu'elles ont &6 6tablies par ZakariyyS le roi et par tous ses
panarches-, voir  Risdia fi mardtib  al-'ulum  dans Rasd'il Ibn Hazm, vol.  4, p.15.
"   Voir   Glossa,y,   pp.    60,   77,    (note   312) et literatura;   p.    705    (note   73). Il s'agit    ici des conciles
suivants:  1- de Nicde (325), 2- dc Constantinople 081), 3- d'Ephase (431), 4- de Chalcedon (451), 5- dc
Constantinople (553), 6- de Constantinople (681). Voir Hubert Jedin, Kleine Konziliengeschichte, 9
182. Freiburg. Basel. Wien, 1981.
20 Voir Al-Rsal, vol. 2, p. 3. Comparer ce texte avec ms 975, feuille  139 (b).
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ddbut Asa fin, revient aux trois hommes qu'on a nommts plus haut, et qui sont Paul, Marc et
Luc. Ces trois ne transmettent que de cinq autres hommes, Pierre, Matthieu, Jean Jacques et
Jude, et pas plus. Ces derniers sont l'extr6me exemple du mensonge et les plus ddnuts de

i,21

principes, comme nous allons le ddmontrer, si Dieu le veut

Ce texte nous parait trts inttressant dans la dttermination des sources chretiennes

utilistes par Ibn Ham, parce que, d'une part, il nous donne une id6e sur les conciles
invent6s, selon lui, par les patriarches (Majdmi' al-Batariqa, les conciles  de six grands
pr6tres et les petits conciles)22. D'autre part, il met l'accent sur ce qu'il appelle leur

livre, qui traite de la jurisprudence des dispositions chez les chr6tiens en al-An(talus.
Nous allons voir aussi que l'auteur a tird profit de la version de l'Evangile traduite en
arabe par Ishaq Ibn Balashk pendant le Xe siBcle, et qui circulait en al-Andalus A
1'6poque.

Concemant les sources islamiques d'Ibn Hazm dans son expost sur le
christianisme, nous allons voir tout au long de cette 6tude qu'il a utilis6, en premier lieu,
le Coran et les 6crits des auteurs qui l'ont practdd de l'Orient, par exemple, at-J8hi*,
Ibn Rabban al-Tabari et Ibn Qutayba. L'6tude de ses sources nous permettra en effet
d'examiner l'authenticit6 des 6tudes d'Ibn Hazm dans certains de ses ouvrages sur la
chrdtientd, afin d'envisager jusqu'A quel point son 6tude sur la chr6tient6 est
individuelle, etjusqu'A quel point il s'inspire des auteurs qui l'ont pr6c6d6. Quelles sont
les caract6ristiques de son style quand il dvalue la chrdtientd? Qu'est ce qui nouveau
dans sa pensde et dans sa manidre de faire quand il dvalue la chrdtientd, quand on
compare sa ddmarche A celle des savants antdrieurs de l'Orient?

21 Voirkl-Fisal, vol. 2, PM 3-4, et voir ms 975, feuille 139 (b).
22 Sur la traduction de ses conciles en arabe voir H. Derenbourg, -Notes critiques sur les manuscrits
arabes de la Bibliothdque Nationale de Madrid , Homenaje a D. Francisco Codera. Zaragozg  1904, pM
571-618, et Van Koningsveld, Glossag, B 60. Simonet nous apprend dans son Glosano de Pbces
ibericas y latinas usadas entre  los Mozcirabes  que la traduction du Collectio Conciliorum (Majmu'at
Qawdnfn   at-M€tami'   al-Kanariyya) qui compte parmi les sources    les   plus    importantes   de   la

jurisprudence chrdtienne, avait pour but, selon lui, une utilisation regionale de cette collection parmi les
seuls chr6tiens. Les chretiens sont obliges, au XIe sitcle, de traduire cc texte important en langue arabe,
parce que leur connaissance de la langue latine est devenue trds faible. Simonet dit: "Att Xe sidcle, la
langue latine Etait oubli(ie depuis longtemps L'arabe est devenu la langue utiliste entre Mozarabes, et
c'est en premier lieu les prEtres et les thdologiens qui ont eu besoin dc la traduction de cette collection,
bien avant la plabe chratienne", voir Glosario, XIV et XXXII-XXXIII, CXXXVIII-CXL. Voir aussi

Andres, G., -Un valioso codice arabe de concilios espafioles recuperado para El-Escorial; Ciudad de
Dios, revista Agustiana,  179 (1966), pM 681-95 et voir Van Koningsveld, -Literatura; pp 695-97.



CHAPITRE TROIS

L'ATrrrUDE D'IBN HAZM A L'EGARD DES DOGMES DES CHRETIENS

Si nous poursuivons les 6tudes qu'Ibn Hazm a faites sur les dogmes des
chrttiensn, nous nous apercevons qu'il a prett attention aux thdmes suivants24:
1. Unicit6 de Dieu et principe de la trinit6 (lans la religion chrdtienne
2. Divinitd de Jdsus et discussion du principe des chrdtiens selon lequel ils sont les
enfants de Dieu
3. Crucifixion de J6sus.
4. Point de vue d'Ibn Hazm sur le Paraclet, sur le retour de J6sus sur terre A la fin du
monde et sur les disciples de J6sus.

1. L'unicit6 de Dieu et le principe de la trinitd dans la chr6tient6

Dans ce paragraphe, nous allons nous baser sur la chronologie de l'oeuvre d'Ibn
Hazm afin de caract6riser 1'6volution de sa pens6e concemant les dogmes de la
chrdtientd. Dans Al- Usul, le premier ouvrage ozi il traite directement les dogmes des
chrttiens, il nous informe25 que les sectes juives en gEntra126, et la secte chrttienne des
Ariens en particulier27, s'avouent de l'unicitd de Dieu28. Ce qui am&ne A comprendre
que la croyance des autres sectes chr6tiennes, selon lui, est corrompue. Il parle des
autres sectes en ces termes:

"Les Jacobites: ce sont les adeptes du moine Jacques Baradde. La majorita des croyants de
cette secte se manifeste en Egypte et dans ces rdgions. Certains d'entre eux disent que Dieu est
le Christ, fils de Marie. Il s'est transformd en Xtre humain, il s'est tournd en chair8 et il a dt6
crucifit et tut"30.

Selon Ibn Hazm, cette secte est trBs loin de la raison, parce que cette m6tamorphose est
totalement impossible, et surtout que ce fait n'appartient pas aux qualitds de Dieu,

23 Laplupart de ccs 6tudes sont cit6es en paiticulier dans son Fisal et dans Al-Usul.
24 Ibn Hazm parait avoir Ett influenct par la mani8re des poldmistes de l'Orient, qui ont aussi abord6
ces memes thtmes, ddjd citts plus haut, voir & titre d'exemple al-Jalliz, Al-Radd, pp. 70,72-6,8790, al-
BAqilldni, Al-Tamhid, pp 78-96 et 'Abd al-JabbAr, Al-Mughni, vol. 5, pp. 80-151.
25 Voir Al-Usul, vol. 1, pp. 196-97 et vol. 2, pp. 380-91
26 A propos de l'attitude d'Ibn Hazm A 1'6gard du judaisme, voir Adang, Islam frente a judaismo.
Muslim writers on judaism et  'Eltments Karaites dans la poldmique anti-judaique d'Ibn Hazm  .
Diblogojilosbfco-religioso, pp. 419-40.
27 Sur la ddfinition de cette secte, voirAl-U.sul, vol. 1,9  197 et vol. 2, p. 380.
= Ibid, vol. 2, p. 380. Comparer avec Eutychius (Connu par Sa'id Ibn Bitriq), KiAib aE-tdrikh al-mapmt'
Wa at-tahqiq wa-'l-tasdiq, in Scriptores Arabki Textus. Series Tertia- Tomus VI, Ed. Cheikho L.S.J.
Bayr041905, p. 116.8 Cette expression est biblique, elle ddsigne la nature humaine dans sa faiblesse et sa caducit6, voir
L'Eccldsiastique 14: 18, Matthieu 16: 17; Hdbreux 2. 14. Voir les traducteurs du Livre des religions et
des sectes d'al-Shahrasdni, p. 624, note 60.
30 voir Al-Usul, vol. 2, pp 380-81. Comparer avec Ibn Bitriq, pA 165-66, 195-97.
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Puis il parle des deux autres sectes, les Nestoriens et les Melkites32, qui croient A la
 nit633

Mais comment Ibn Hazm a-t-il prdsentd dans ses dcrits la trinit6 chez les chrttiens?

D8s l'abord, il nous apprend dans Al-Usul que les Melkites et les Nestoriens, qui croient

A la trinit6, annoncent que l'un (wdhid) est trois (thaldthah), et que le trois est un. Ils
considdrent une des trois hyrstases (Aqdnim) comme 1Were, la deuxitme comme Fils,
et la troisiEme comme Mari . Malgrd tout cela, ils s'avouent fermement que ces trois
[hypostases] est une seule chose35. Puis il ajoute que si cela est juste, le Ptre serait le

fils et le fils serait le PEre, ce qui est proprement inconcevable36.

Il est A noter que dans Al-Ustil, Ibn Hazm n'a pas mentionn6 sa rEffrence

chrttienne ou islamique A propos de la citation de l'hypostase de la mdre. Toutefois, Ibn
Hazm considdre Marie, la m8re du Christ comme hypostase parmi les trois hypostases

du dogme de la trinit6. Or, on ne retrouve pas cette affirmation dans son encyclop6die

des religions. Cela tend A confirmer que dans son F4al, 6crit apres Al-Usul, il est plus
prdcis. Dans ce m€me livre, il nous apprend, par contre, que les Melkites confirment
que Dieu signifie trois choses [hypostases]: Ptre, Fils et Saint Esprit37.

Ce n'est que dans Al-Fisal qu'on trouve une information trds int6ressante sur la
secte des Barbaranites (Al-Barbaraniyya): ils ddclarent que JEsus et sa mtre sont deux

38

Dieux, A part Dieu l'exalt6. Cette secte a disparu, prtcise Ibn Hazm . La mBme
remarque figure dans l'oeuvre d'Ibn Bitriq, savant chrttien melkite d'Alexandrie,
antdrieur A Ibn Hazm. Ce savant donne A cette secte un deuxidme nom: les Marimites
(Al-Marimiyyun)39.

32 Dans Al-Usul, Ibn Hazm nous apprend que ces deux sectes dtaient dans les pays de Byzance et (lans

tous les Royaumes chrdtiens, vol. 2, p. 381. Al-ShahrastAni disait aussi dans sa dtfinition des Melkites:
"Ce sont les adeptes de Malka, qui se manifests dans le pays de Byzance", voir Liwe des religions et

des sectes  (KiMb Al-milat wa- 7-nihaO, p. 617. Cependant dans son Fisal, Ibn Hazm nous informe que
la doctrine de la secte des Melkites est professte par les  rois  des  chrttiens  lA ou ils  se trouvent,  sauf en

Ethiopie et en Nubie. Elle est aussi la doctrine professde par le peuple de tous les royaumes chrdtiens oil

ils sc trouvent, sauf en Ethiopie et en Nubie. Elle est aussi la doctrine professde par tous les chrdtiens de
l'Aftique, de Sicile, d'al-Andalus et par la plupart des chraiens de Syrie, voir Al-Fisal, vol.  1, pp. 48-9

et Asin Palacios, Abenhcizam, vol. 2, p.  151. On n'arrive pas A dtterminer la source d'Ibn Ijazm dans sa
dtclaration que les adeptes des Melkites se manifestent dans al-Andalus. Par Ibn Bitriq nous apprenons

que les Melkites se manifestent A Alexandrie, ibid, PA 184,209. Sur les lieux ofi se manifestaient les

Nestoriens, ibid, p. 158.
33 VoirAl-Usul, vol. 2, p. 381.
34 Ilest A noter que cette attribution hazmienne n'est pas juste, les Nestoriens et les Melkites n'ayant

jamais consid&6 Marie comme hypostase. Cela peut donc Etre attribut i une faute de la part d'Ibn
Ilazm, pendant la composition d'Al-Ust14 od il n'a pas encore approfondi ses Etudes sur le
christianisme. Cela peut aussi Etre attribut A une erreur de la part du copiste du Kitab Al-Usul

35 Ibid, vol. 2, p. 381.
36 Ibid, vol.  2, p. 381. Comparer avec Al-Fisal, vol.  1, p.  113 et Risdlat al-Tawqg ·ald shari ' al-najdt

dans Rasd W /bn Hazm, vol. 3, 9 137. Consulter aussi Arnaldez, Grammaire et thiologie, p. 306. Sur la

doctine trinitaire selon les Nestoriens, voir Tixeront, Histoire des dogmes dans l'antiquito  chrdtienne.

Paris, 1928, 8' ddition, vol. 3, pp. 15,18-9,24-8,42.
37 Voir Al-Fisai, vol.  1, pp. 349-50.
's Ibid, vol. 1, p. 48 et voir Aben/Nizam, vol. 2,9  151.
3' Voir Kitab At-tdrikh al-majmu i  p.  126. Voir aussi Tixeront, Histoire des dogmes, vol.  2,  p.  193, et

voir Abenhbzam,  vol.  2,  B  151  (note 27).  Nous  allons  audier ce texte  dans la troisieme partie, au sujet

de l'influence d'Ibn Hazm sur Ibn Taymiyya.
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antdrieur A Ibn Hazm. Ce savant donne A cette secte un deuxidme nom: les Marimites
(Al-Marimiyyunfg.

Dans son 6pitre, al-Jahiz a rdfutd la prttention des chr6tiens qui annoncent qu'ils
n'ontjamais considdrd Marie comme Dieu40. Il dit

"Ils ont prttendu qu'ils n'ont jamais cru & la divinitt de Marie, ni en secret ni ouvertement Its
ont pretendu  que nous avons dit A propos d'eux ce qu'ils ne connaissent pas"41.

Si nous retournons au texte d'Ibn Hazm ou il parle de cette secte qui dit que Marie est
un Dieu, nous constatons qu'il n'a pas mentionn6 ses rEfdrences. Cela s'explique, A
notre sens, par le fait que l'auteur s'inspire du verset coranique suivant:

"Rappelle-leur le moment ou AllSh dira: 0 J6sus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens:
Prenez-moi, ainsi que ma mdre, pour deux divinitts en dehors d'AllSh„42.

Cependant, il est A remarquer que dans son encyclop6die des religions, Ibn Hazm
nous apprend que depuis qu'il raisonne, il constate que les juifs et les chr6tiens
6tablissent fermement la croyance en Dieu seu143 Cette d6claration laisserait entendre
que l'auteur se base sur la rdalitd religieuse d'al-Andalus, et sur ses contacts personnels
avec les juifs et les chrttiens, parce qu'it utilise ici le verbe Shahadnd, qui signifie
"nous avons vu de nos propres yeux", pour confirmer que les gens du Livre ne peuvent
pas nier la croyance dans le monoth6isme.

En ce qui concerne sa pensde sur la doctrine trinitaire, cette pensde figure dans un
certain nombre de ses ceuvres, composdes A 1'6poque, A des moments trds divers.
Prenons par exemple le cas de son oeuvre Al-Taqrib, dcrit entre 415 et 422/1024-1030.
Dans cet ouvrage, qui compte parmi les premiers 6crits d'Ibn Hazm, il fait brilvement
mention du commun accord des chr6tiens sur la foi en la trinit . Dans son dpitre al-
Tawqr, il d6veloppe, plus ou moins, sa penste sur la trinit6, en disant: "On a trouvt la
16gislation des chrttiens corrompue A l'extr6me, pour ce qui suit: premiErement leur

39 Voir Kitab Al-tarikh  al-majmu:  p.  126. Voir aussi Tixeront, Histoire des dogmes, vol.  2, p.  193, et
voir Abenhcizam, vol.  2,  p.  151  (note 27).  Nous allons ttudier ce texte dans la troisidme partie, au sujet
de l'influence d'Ibn Hazm sur Ibn Taymiyya.
40 VoirAl-Radd, pp. 53-4.
41

Ibid, pM 53-4.
42 SOra 5: 116.
43 Voir Al-Fisa4 vol. 3, p. 203. Notons ici qu'Ibn Hazm utilise le verbe Shdhadnd, pour confirmer sa
constatation. Nous allons voir par la suite que la vue (Al-mushdhada) constitue une rdfdrence trts
importante dans l'expost d'Ibn Harm sur le christianisme.
44 Voir Al-Taqrib dans Rasd 'it Ibn Hazm, vol. 4, p.  290. Il disait: -Ka-'ittifaq al-Mandni»,a 'ald qidam
al-8.layn, wa-'l-nasdrS 'ald '1-tathlith", sans prEter attention A l'attitude des sectes chrdtiennes envers la
foi en la trinitt. Cela est du, A notre sells, A deux raisons: la premi6re concerne le sujet d'At-Taqrfb, qui
traite en principe de la logique. La deuxitme est dictte par le fait que le penseur andalou ne s'est adonn6
aux sciences religieuses qu'apds 1'6tude de la logique. It est donc trts possible que sa connaissance des
religions (de la chrttientd par exemple) n'dtait pas profonde pendant cette pdriode. Voir sur ce point
Sa'id al-Andalusi, Tabaqdt, 9 182, trad. p. 140.
45 Nous ne disposons pas d'arguments qui nous permettent de dater cette dpitre, cependant, il est trds
probable qu'Ibn .Hazm l'ait composte aprds Al-Usul, parce que, dans cette dpitre, il prdsente la doctrine
trinitaire telle qu'elle existait chez les chrdtiens.
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hypostases z. Pdre, Fils et Saint Esprit, dit Ibn Hazm48. Puis, il commente ce dogme en
insistant sur la contradiction des Melkites qui affirment que ces trois hypostases est une
seule  et meme chose.  Leur dire choque.Ibn Hazm,  et il se demande comment l'une  de
ces trois choses m6rite d'6tre nommde Ptre, la deuxi8me, Fils, alors qu'ils disent que les
trois hypostases sont une seule chose [hypostase], et que le Pdre est Fils et que Fils est

49
Pdre. Il considdre toute cette interpr6tation comme la confusion mdme

Pour r6futer la thdorie de la triniti Ibn Harm s'appuie dans Al-Fisal sur trois
versets 6vangdliques, le premier figure dans l'Evangile de Matthieu: "Je serai assis A la
droite de mon PEre"50, le deuxidme verset est le suivant: "Quant au jour du jugement
dernier [al-Qi»na] personne ne le connait sauf le P8re,  et le Fils ne le connait pas"51

Le troisitme est celui de Jean: "Le Pdre confie une affaire A son Fils et le PEre est plus
grand que le Fils"52. Ces trois textes bibliques, selon Ibn Hazm, impliquent clairement
que le Fils ne peut jamais 6tre le Ptre53. Ensuite, il r6fute l'interpr6tation des chr6tiens

qui annoncent que le mot Saint Esprit (Ruh al-Qudus) d6signe la vie du Dieu et que le
terme Fils signifie le savoir du cr6ateur, en prouvant que cette interpretation ne peut

jamais etre acceptde, parce que Dieu, le cr6ateur, ne se dacrit nullement de cette

manidre, et que les chrdtiens ne disposent pas d'arguments dans leurs 6vangiles ou dans
d'autres livres pour affirmer que le savoir du Dieu (Wm Alhih) exprime le Fils Gil-
Ibn)54 0

Mais quelles sources Ibn Hazm avait-il 6tudi6 pour avoir eu cette idde sur la
trinitd? Dans son Fifal, et en paniculier, dans le chapitre concernant la trinitt, Ibn Hazm
cite les dires de certains chrdtiens A propos de l'interpr6tation de cette croyance, en

„55

s'exprimant par ces mots: "Quelqu'un d'entre eux essaye de concilier des choses     et
parfois par: "Certains d'entre eux disent.,56, mais sans qu'il nous parle de ses

57rtfdrences  . Nous pensons qu'il s'agit ici des sources des chrttiens d'Orient, parce que
les poldmistes chr6tiens d'Orient ont beaucoup 6crit sur la trinit 8

Un autre probltme dans 1'6tude des sources d'Ibn Hazm r6side dans le fait que
l'auteur nous informe, de temps en temps, qu'il a 6tudi6 et vu des sources chrdtiennes,

47 Il utilise toutefois ici le mot Ashyd i qui ddsigne dans ce contexte trois choses, voir At-F»1, vol.  1, p.
49 et voir Abenhdzam, vol.  2, p.  151.
4z Voir A/-Fisal, vol.   1, p.  49.
49 Il dit "fa-hadha 'ayn al-takhlit", ibid, vol. 1, p. 50.
50 Comparer avec Matthieu 26: 64. Voir Grammaire et thaologie, pp. 306-07.
St Comparer avec Matthieu 24:  36. Il semble qu'Ibn Hazm prenne des libertds avec ce texte Evangaique
de Matthieu, parce que dans le ms Add 9061, fcuille 41 (a) on trouve:  fadhilika '1-yawm wa-dhAlika
'1-waqt li ya'lamuhu abad wa-li malS'ikat al-samS' illi '1-Abu wahdah". Comparer avec ms Add 9061,
feuille 71 (b): "wa-dhilika '1-waqt al-ladhi yakanu hadhi fihi [Ibn Hazm utilise ici le mot Qi»mal, li
ya'lamuhu abad. li-'1-mali'ila 5-'1-sami', wa-la ibn al-'ins&n, mA-'adS '1-Abu wabdah".
52 aAl-Abu fawwada '1-amra ild ibnihi, wa-'1-Abu akbaru min al-ibn", voir Al-Fisal, vol. 1, p 55 et
Abenhcizam, vol. 2, p. 161. Voir Jean 14: 28. Comparer avec ms Add 9061, feuille 138 (a).
53 Voir Al-Fisal,  vol.  1, p.  50.
54 Ibid, vol.  1, p. 50. Comparer avec I  Corinthiens  1:  24.
55 "Wa-qad laffaqa ba'duhum ashya'a", voir At-Fisal, vol. 1, p. 50.
56"Wa-qila ba'duhum", ibid, vol. 1, pA 51, 52.
57 Cela S 'explique aussi, a notre sens, par le fait qu'Ibn Hazm ne cite presque pas ses sources

chr6tiennes, saufles Evangiles.
55 Voir, par exemple, Ibn Bitriq, Ibid, pp 158-71.
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mais sans les citer59. En plus, nous ne disposons pas des sources chrdtiennes diffdrentes,
qui circulaient A 1'6poque d'Ibn Hazm, pour pouvoir comparer les textes citds dans ces
sources avec les textes utilisds par Ibn Mazm dans Al- Usti/, dans Al-Fisal et dans
d'autres (euvresm. be ce fait, il me semble trds difficile de prdciser exactement la
litttrature andalusienne chrdtienne utilisde par Ibn Hazm dans son interprdtation de la
trinit6, et nous pensons qu'il a tir6 profit des sources chr6tiennes orientales. Cependant
la comparaison entre des textes avangaiques concernant la trinit6 dans les 6vangiles de
Marc, de Jean et de Luc, cit6s dans Al-F4al et la version de l'Evangile traduite en arabe
par Ish q b. Balashlh au Xe sidcle, et qui circulait en al-Andalus A 1'6poque, laisserait
entendre que l'auteur a utilis6 notamment cette version dans son interpr6tation de la
trinit6, et surtout les versets dvangdliques qui ddcrivent Jasus comme fils de Dieu61. Ce
qui nous amdne A penser que la version de cet Evangile constitue la source la plus
importante dans l'examen de la trinit6 dans Al-Fisafl. En plus, nous constatons qu'Ibn ,
Hazm se rdfBre A la premitre lettre de Paul63, envoy6e aux Corinthiens, oli Paul annonce
que:«Le Messie est la puissance et le savoir du Dieu"64. Ibn Hazm  a citd ce texte dans
son Fisal pour rtfuter la thdorie de la trinitd chez les chrdtiens. Il s'y rafbre en ces
termes: «Ce texte se trouve dans la premitre lettre envoyde aux habitants de son
village"65

s'   Dans   son   ovuvre  Masd W  min   al-usul,   il  dit:   'Wa-ka-'ihtijdjind   'ald   '1-yahud  wa-'1-nasird  min
kutubihim al-lati bi-'aydihim", p. 86. Voir aussi Al-Fisal, vol.  1, pp. 50,  116,  130 et Al-Muhalld vol.  1,

  Si nous retournons & 1'6tude de Francisco Javier Simonet, Historia de los Mozbrabes de Espaiia, nous
.58.

nous apercevons que l'auteur a cite des informations trts interessantes A propos des sources arabo-
chrEtiennes en Espagne. Voir A titre d'exemple, pp. 56,231, 321-24, 343, 348, 351-53, 458 et 499.
L'6tude de Heinrich Goussen, publide en 1909, peut Etre aussi considdrde comme une Etude importante,
dans le domaine des sources arabo-chrdtiennes en Espagne, bien que Heinrich n'ait pas ajoutt beaucoup
d'informations concernant ce thtme, il 6tait plutot trds influencd par Simon« voir Die christlich-
arabische h7eratur der Mozaraber. Leipzig,   1909,  p. 31. Cependant,  il  me  semble  tr&  significatif  de
signaler que les deux chercheurs n'ont pas traitd la probldmatique des sources arabo-chrdtiennes d'Ibn
Hazm dans son expos6 sur le christianisme,  ce qui forme, jusqu'A nos jours, une carence dans les 6tudes
des chercheurs modernes, qui s'intdressent & la poldmique d'Ibn Harm avec les juifs et les chrdtiens.
Asin Palacios a parld bridvement de ccs sources, voir Abenhcizam, vol. 2, pp. 45-6. Van Koningsveld a
pu d6finir quelques sources arabo-chrdtiennes, qui circulaient & 1'6poque d'Ibn Hazm, voir Glossag  pA
55-6 et note 271, et voir ses dtudes -Literatura-, pp. 695-710 et -Christian-Arabic manuscripts from the
Iberian Peninsula and North Africa: a historical interpretationi At-Qantara 15 (1994), pp 425-26.
m Il s'agit ici de la version du British Museum, ms Add 9061, qui constitue la rtfdrence la plus
importante dans l'expost d'Ibn Elazm sur le christianisme, voir Matthieu, chap. 8, feuille 15 et chap.  16,
feuille 27, et At-Fisal. vol.  1, pp. 51,55 et 56. Sur ce manuscrit, voir Heinrich Goussen, Ibid, p. 30 et
Van Koningsveld, Glossary, notes 207 et 208. Dans son Usol, il cite peu de textes bibliques, tirds de la
version de l'Evangile traduite par Isbaq b. Balashk (voir, A titre d'exemple, Al-U404 vol. 1, pp. 191,
227, vol. 2, PM 381, 386-87). Ce qui laisse entendre que la connaissance de l'auteur de cet Evangile,
pendant la composition de son U.sul, n'Etait pas approfondie.
62 Consulter les 6tudes de Van Koningsveld ou il a prouv6 qu'Ibn Hazm a utilisa cet Evangile dans son
Fisal, voir  Glossary, pp. 55-6 et note 272 et voir  Literatural pp. 695-710.
63 Dans ce texte, il d6crit Paul comme un personnage dont la position est selon les chretiens, superieure
A celle des prophttes, voir Al-Fisal, vol. 1, p. 51.
64 Ibid, vol. 1, p. 51, il dit "LS-siyyama ma'a qawl BOls, wa-huwa 'indahum fawqa '1-'anbiyA' anna '1-
Masiba qudratu '1-lihi wa-'ilmuhu ta'SIS': Comparer avec I Corinthiens  1:  24.
65 Voir At-Fisal,  vol.   1, p.  51
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Notons ici qu'en lisant le Fisal, on est surpris de constater qu'Ibn Hazm a cit6
litttralement d'autres textes emprunt6s aux Epitres de Paul. Van Koningsveld a ddjA
montr6 qu'Ibn Hazm a utilis6 ces dpitres dans son ouvrage Al-Fisaf: Dans le deuxi8me
volume de son Fisal (pp. 70-1), Ibn Hazm a repris A la lettre des textes de Paul (Galates
2: 9, 2: 11-13; 3: 17; 6: 12-13, I Corinthiens 1: 22, Philippiens 2: 6) que nous allons
citer A la fin de cette 6tude dans t'Appendice IL pour donner au lecteur une id6e du
contact littdraire qu'avait Ibn Hazm avec les Epitres de Paul (ms 4971). Ce qui suffit
pour nous convaincre que ces dpitres constituent une source chrdtienne dans le Fisal
d'Ibn Hazm.

Ajoutons aussi que dans sa rdfutation de ceug parmi les chr6tiens, qui annoncent

que le Pdre est le Fits et en meme temps une autre personne, Ibn Hazm se rdfBre aux
Psaumes67 et au livre d'IsaYe qui n'appuie, selon lui, nullement leurs dires68. Il se rdf&re
ensuite A l'Evangile pour d6montrer que le texte du symbole de la foi (Amdna), qui
constitue le noyau de la thdorie de la trinit6 chez les chrdtiens, n'est pas un texte

dvangdlique. Ibn Hazm 6crit:

"Dans l'Evangile, on ne trouve pas le texte du symbole de la foi, texte sans lequel leur

croyance n'a pas de valeur, et qui comprend la citation du Pdre, du Fils et du Saint Esprit ainsi
que la citation d'autres dires qu'il contient. Ce texte n'est A vrai dire qu'une imitation de leurs
prdcddents patriarches„69

Dans son commentaire du dogme de la trinitt, Ibn Bazm s'attache aussi A sa
rdfdrence islamique et se base sur des versets coraniques ou Alldh d6crit les dires des
chrdtiens au sujet de la trinitd: "Ce sont, certes, des mecrdants, ceux qui disent: En
v6rit6, AllAh c'est le Messie, fils de Marie"70, "Ce sont certes des mdcrdants, ceux qui
disent: En vdritd, Alldh est le troisidme de trois"7' et "0 J6sus, fils de Marie, est- ce toi
qui as dit aux gens: Prenez-moi, ainsi que ma m8re, pour deux divinit6s en dehors
d'Allah?"72

Il est A remarquer qu'Ibn Hazm s'excuse dans son interprdtation de la trinit6
d'avoir cit6 les paroles des Jacobites A ce propos. Il nous apprend que si Dieu n'avait
pas racontd les doctrines des chr6tiens sur la trinit6 (lans le Coran, alors aucun croyant
n'oserait prononcer ces dires73. On constate tgatement cette mani8re de prdsenter les
choses aussi dans 1'6pitre  d'al-Jahiz f& 7-radd 'aM 7-nasdrd, qui signale  que  si  Dieu
n'avait pas racont6 les paroles des chrttiens sur la trinitd, l'auteur de 1'6pitre n'oserait

66 Il s'agit de la version de la traduction arabe conserv6e dans le manuscrit de la Bibliotheque Nationale
de Madrid: Novum Testamentum Arabicum. Ms 4971. Voir Glossary, pp. 46,54-6 et notes 252,253 et
268.
67 Van Koningsveld a montrd que la version des Psaumes traduite en arabe par Hafs Ibn Albar ill-Quti
circulait en al-Andalus pendant le Xe sitcle, ibid, pp. 52-4.
6s Voir At-FYsal, vol.  1, p.  56.
69 Ibid, vol. 1, p. 56. Dans l'examen de la vision d'Ibn Hazm sur les pratiques cultuelles des chrttiens,
nous allons voir qu'il a consid&6 les Idgislations des chrttiens comme une sorte d'imitation et de
vdntration de leurs prEtres et patriarches.
70 Sura 5.72
71 Sum 5: 73.
72 Sura 5: 116.
73 Voir Al-Fisal,  vol.   1, p.  49.
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pas prononcer une lettre de ce qu'ils disent Mais le seul chemin pour dtmasquer leur
dire, c'est de citer et de raconter ce qu'ils disent : De ce fait, nous pouvons confirmer
qu'Ibn Hazm a certainement tir6 profit de cette Risdla d'al-JAhil concernant la
r6futation des chratiens75.

A cela, nous ajoutons le facteur de la vue Gil-Mushdhada) comme reftrence
adoptte par Ibn Hazm dans sa rdfutation du dogme de la trinitd chez les chrdtiens. 11
nous apprend dans son Fisal qu'il s'inspire dans la rdfutation de cette croyance
chrdtienne, de ce qu'il a vu de ses propres yeux, en s'exprimant par:

"Je juge par le nom de Dieu que si nous n'avons pas vu les chrdtiens [d'al-Andalus] dc nos
propres yeux, nous n'aurions jamais pu croire qu'il y ait dans ce monde un esprit qui puisse
contenir cette folici,76.

Certes, il est A noter que dans son interpr6tation de la trinit6, il attribue l'origine de la
doctrine trinitaire aux juifs, et il commente un texte de la Torah (GenEse  18:  1-33), citd
dans le chapitre 15 de son Fisa4 en ddclarant que les juifs, en se fondant sur ce texte
biblique, croient eux aussi A la trinit6. Il dit:

"DEs l'abord, son information selon laquelle que Dieu apparut & Abraham. Il a aper u les trois
personnes, il courut A leur rencontre, se prosterna A terre avec pitt6„77.

Puis il ajoute que si ces trois personnes 6taient Dieu, on peut dire que cela reprdsente la
trinit6 dans son vrai sens, voire que cela est plus significatif que l'idde de la trinitt,
parce qu'il s'agit ici d'une information sur trois personnes, alors (lue les chrttiens
rejettent la personnification (Al-Tashkhis)': Ce texte montre qu'Ibn Hazm 6tait
convaincu du fait que la foi en la trinitt existant dans la chrdtientd trouve son origine
dans la Torah (Gen 18: 1-33). Cette remarque nous amtne A souligner l'originalitt d'Ibn
Hazm dans son expos6 sur le christianisme, puisqu'il fut le premier poldmiste
musulman A avoir attird l'attention sur cette question79. Puis, il nous apprend dans son

74 Comparer Al-Fisa4 vol. 1, p. 49 avec 1'6pitre d'al-Jihil, p. 75. Mahmud 'Ali Mimiya dans son 6tude
Ibn Hazm wa-manhaluh ji dirdrat al-aa>dn, p.  122, et Mubammad 'Abd Allih al-Sharq&wi dans
l'Edition d'Al-Radd 'ald  7-nasdrd d'al-JShiz, p. 33, ont 6td les premiers A faire cette remarque.
75 Ibn Ham n'a pas cit6 cette Risala dans son Fisa4 mais il est clair qu'il a connu d'autres dcrits d'al-
J&hil. Ibn Hazm indique: "J'ai vu dans Va:uvre Al-Burhdn d'al-Jihiz", voir Al-Fisal, vol.  4, p. 195. Sur
la rdfutation que fait Ibn Hazm des tcrits d'al-JAhil i propos de la thdologie diatectique ('Ilm al-kaldm),
voir Al-Fisal. vol. 3, pp. 18,47,54,58, 120, 137, et vol. 4, p. 181 et 195.76 "Wa-ta-'1-lihi, lawli annana shilladni '1-nasid, mi saddaqnd anna fi-'1-'Slami 'aqlan yasa'u hidhi
'1-junun", voir At-Fisal,  vol.   1, p. 49.  Pour l'importance du facteur de vue (al-mushdhada) dans l'expost
d'Ibn Hazm sur le christianisme, voir A titre d'exemple, Al-Ustil, vol. 2, pp 390-91 et At-Fisal, vol. 1,
pM 49,99,106,116,135, vol. 2, p. 35, vol. 3, p. 203.
77 Voir dans ce cadre la comparaison entre ce texte de la Gendse 18: 1-33 et Al-Fisal, vol.  1, p.  130, faite
par A.S. Tritton, -The Old Testament in Muslim Spain, BSOAS  21 (1958), pp 392-95.
  Voir Al-Asal, vol.  1, p.  130.
79 Dans son dtude -El Islam andalusi de s. V/XI ante el Judaismo y el Cristainsmol M. Fierro a fhit
aussi, briEvement, cette remarque, voir Dialogo,/Hos co-religioso p. 62. Il se peut qu'Ibn Ijazm aittrouv6 cette information dans une source chrdtienne orientale, mais faute d'arguments en ce sens, nous
sommes amend A souligner l'originalitt de l'auteur A ce propos.
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Fisal qu'il a vu dans quelques (euvres des chrdtiens que certains d'entre eux se basent
sur cette histoire pour confirmer la foi en la trim ttw.

Dans son Fisa/, il · cite un texte du Deuttronome (32: 46) dans lequel MoYse
81

ordonne qu'il soit 6crit et enseignd A tous Isradlites  , en s exprimant par:

"Certes, cette Sura contient des affirmations abominables, ce qui est carrEment inattribuable A
Dieu, puissant et grand, telle que son dire que Dieu l'exalte, est le Ptre des juifs, et que c'est
lui qui Ies procrte et qu'ils sont ses fils. A AllSh ne plaise! Celui qui kaye le chemin aux
chrdtiens et leur facilite d'imposer que Dieu a un fits, c'est ce qu'its trouvent (lans ces livres
maudits, menteurs et alttrds entre les mains des juifs'm

Ce commentaire prouve qu'Ibn Hazm fait encore une fois remonter l'origine de la
doctrine trinitaire A la Torah des juifs83

Dans cet ordre d'iddes, il faut prendre en considdration que l'essai d'Ibn Hazm
d'attribuer la doctrine de la trinitd A la Torah (Deut 32: 46) fait partie de sa mani8re
dans 1'6valuation des croyances chr6tiennes, qui s'attarde sur ce qu'on appelle en
logique le rdcit et la confirmation (al- 'ard wa-'1-ithbdt): il cite les dires des chrttiens et
des juifs sur le dogme de la trinit684, puis il les critique, en se basant sur des versets
bibliques et en s'attachant en m6me temps A sa socidtd andalouse et A ses prdjugaes
religieuxss. La pierre d'achoppement sur laquelle Ibn Hazm revenait c'est, en effet, la
contradiction des dires des chrttiens A propos de la trinitd. Sur ce probltme, il
s'enflamme, et pour faire 6clater cette contradiction, il multiplie les preuves tir6es de
l'Evangile86. D'autre part, il analyse les mots techniques, utilisds par ses adversaires,

  Voir At-Fisal, vol. 1, p. 130: "Wa-qad ra'aytu fi ba'di kutub al-nasdri al-'ihtijAja bi-hidhihi '1-
qa4iyya fi ithbAt al-tathlith". Cependant, on arrive pas i d6terminer de quelle source il s'agit, nos
informations sur les sources chrdtiennes aux Xe et XIe sitcles 6tant encore trds limitte.
" Comparer avec Deut 32: 46 et voir Al-Fisal, vol. 1, pp 199-201. Ibn Hazm considtre ce texte biblique
comme une Sura. et il le cite littdralement en s'exprimant par: "Wa-hAdhil nassuhS harfan bi-harf',
(Ceci est son texte i la lettre), ibid, vol.  1, p. 200.
n Voir At-Fisal,  vol.  1, p.  201.
,3 De nos jours, on ne dispose pas, sur l'origine de la doctrine trinitaire, des rdactions des savants juifs  et
chr6tiens contemporains d'Ibn Hazm sur l'origine de la doctrine trinitaire. Al-Dhahabi nous informe
qu'Ibn Mazm a compost un ouvrage pour rtfuter ce qui s'oppose du Kitib Al-Fiwl sous titre Al-Radd
'aM  man  i'taraB   'ald   7-Fisal,  voir Alliyar,  vol.   18,  9   195.  Dans  son  article  -Mu'allafit  Ibn  Ziazm
wa-rasa'iluh; El-Kettani cite cette rdfutation parmi les ceuvres perdues d'Ibn Hazm, voir p. 101. Il est
trds connu que parmi les savants musulmans qui ont rtfutt Kidb Al-Pisal d'Ibn kiazm et surtout le
diapitre de Izhdr tabdil al-yahud wa-'1-nasard  li-'1-Tawrat wa-'l-Injil. on cite son contempomin Abu '1-
Asbagh 'Is& Ibn Sahl al-Asadi Al-Jayyani al-Qurtubi (il dtait le juge de Tanger, MeknEs et Grana(la, il
mourut en 486/1093), celui qui a compos6 Kitab Al-Tanbrh  'aM shudhudh Ibn Hazm (Avertissement sur
l'irrtgularitt d'Ibn Hazm). Quelques feuilles de cet ouvmge se trouvent, sous forme de manuscrit, A la
bibliothaque d'al-Qarawiyyin A FEs, voir El-Kettani, art. cit. pp. 94-5.
84 Ici, on fait la diffdrence entre deux formes de citations dans Al-Fisal. la citation litttraire, par
exemple, voir Al-Fisal, vol.  1, pp. 200-01, et la citation dans laquelle le penseur andalou prend des
libertds avec les textes qu'il cite, voir par exemple, ibid, vol. 1, p. 50, etA/-Usul, vol. 1, p. 381.
   Il utilise les versets coraniques comme tdmoignages contre les donndes de ses adversaires, voir Al-
Fisa4 vol. 1, pp. 49, 131 et 203.
86 Voir El-Kettani, -Ibn Hazm et la question-, Hesplris, pp. 174-75.
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s'enflamme, et pour faire 6clater cette contradiction, il multiplie les preuves tirdes de
l'Evangile86. D'autre part, it analyse les mots techniques, utilisds par ses adversaires,
pour 6viter toute confusion dans sa r6futation des chrdtiens. It nous apprend, par
exemple,  que le mot Ibn (fils) ne signifie jamais le savoir en latin ou en hdbreun.

Dans son Etude Grammaire et thdologie chez Ibn Hazm de Cordoue, Arnaldez
montre qu'Ibn Hazm n'a fait aucun effort pour comprendre la doctrine trinitaire d'un
seul Dieu en trois personnes. Il applique les rdgles de 1'6cole litttraliste, qu'il a dtjA
appliqudes sur le Coran, pour avoir une idee nette et complete des croyances
chrdtiennes88. Or, cette remarque a dta faite par Asin Palacios qui annonce qu'Ibn Hazm
ne connaissait pas l'argumentation de certains grands 6crivains religieux, qu'il a
seulement 6tudi6 les quatre 6vangiles en elles-mtmes: car s'il en cite le texte arabe avec
prEcision, il ne fait aucun cas des explications ou interprdtations qu'en ont donndes les
thdologiens89. Cependant, dans l'examen de la trinitt, on a dtjA vu qu'Ibn Hazm se
base, dans 1'6valuation de la foi de la trinit6, sur les livres sacr6s des juifs et des
chr6tiens, et sur ce qu'il a vu de ses propres yeux. En plus, il cite parfois les
interprdtations des thdologiens chrttiens sur les hypostases de la trinittm, mais sans les
nommerg: Asin Palacios remarque aussi qu'Ibn Hazm s'attache, dans l'explication de
l'Evangile, A la lettre du texte, et ce, avec la meme intransigeance que celle qu'il a mise
(lans sa fa on de comprendre l'islamn. Ibn Hazm adresse des critiques logiques au
christianisme. Asin Palacios conclut qu'Ibn Hazm rejette, parce qu'il ne les comprend
pas, ce qu'il appelle les raisons du coeur, se bomant aux seules raisons historiques et
logiques. Asin Palacios attribue cela A l'incomprthension du christianisme par Ibn
Hazm. Mais dit-il:

"Nous rdpdtons encore que ce qui intdresse l'historien des religions, ce n'est pas l'attitude
d'Ibn Hazm oppos6e en l'occurrence au christianisme, mais bien les probltmes qu'il souldve
autour des textes utilisds pour sa ddmonstration"n.

Il est vrai qu'Ibn Hazm s'attache le plus souvent, dans ses interprdtations des croyances
des chr6tiens et juifs, A la lettre des textes bibliques, puisqu'il dtait littdraliste,*.
Cependant l'attachement A la lettre, on le trouve aussi dans les interprttations des
thdologiens Mu'tazilites et Ash'arites de l'Orient, par exemple, chez al-Jahg, chez Ibn

86 Voir El-Kettani, 7bn Hazm et la question-, Hespkris, pA 174-75.
n Voirkl-Pisal, vol.  1,  pp.  50-1.
ss Voir Grammaireet thlologie, pA 306,310.
" Voir Abenhtizam, vol.  1, p.  189 et El-Kettani, -Ibn Hazm et la questioni P. 273.
w Voir Al-Fl=L vol.  1, pp. 50-7 et At-Usul, vol.  2, pp. 382-84.
91 Cependant, cela n'exclut pas qu'Ibn Hazm n'ait pas tir6 profit des dires des thtologiens chrttiens
d'al-Andalus, au contraire il dit dans son Fisal quand il park du pere de Jesus selon l'image chrttienne:44

Un groupe de leurs anciens [savants] a dit ceci, parmi eux, Yuly4 l'archeveque de Toldde", voir vol.
2, p. 35.
92 Voir Abenhdzam, vol. 2, p. 48
93 Voir El-Kettani, -Ibn Hazm et la question-, p. 274.
94 Voir par exemple, Al-Fisal, vol. 1, pp. 50-3. Sur le zahirisme d'Ibn Hazm, en l'occurrence sur son
zahirisme  dans sa critique des versets bibliques, voir Himiyg  Ibn   Hazm  wa-manhaluh, pp. 177-83.
Goldziher a cit6 des exemples sur le zahirisme d'Ibn Hazm concemant les textes islamiques, voir INe
ZAhirrs, pp. 57-8,80, 116-18.
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Rabban et chez al-Baqillini, qui se contentent Farfois, dans leur interprdtation des
croyances des chrdtiens,  de la lettre du texte 5, bien qu'ils n'aient pas Ett des
litttralistes.

En effet, si on examine la m6thode  ahirite d'Ibn Hazm appliqu6e dans certains de
ses ouvrages concemant la jurisprudence musulmanew ou 1'6tude d'autres religions, on

remar ue qu'il se base, en particulier, sur la lettre des textes religieux du Coran et de la
Simna 7.  En plus, il s'attarde  sur le consensus des compagnons du Prophate 8.

L'interprdtation (Al-Ta'wil) des textes sacr6s ne constitue pas, selon lul une source pour
la lEgislation islamiquew. De meme, il renie le raisonnement par analogie, il ne
considtre pas l'analogie comme source  de la Shari'a islamiqueloo,  et il n'accepte  pas

Al-Istihsdn (Approbation)101.
En ce qui conceme son attitude A 1'6gard de l'imitation (Taqlid) des fondateurs des

ecoles canoniques, Abu Hanifa (mort en 150/767), Milik (mort en 179/795), Al-Shafi'i
(mort en 204/819), il annonce   que leur imitation est ddfendue   dans la religion
islamique102, parce qu'il nous est formellement interdit de prendre les paroles de
quiconque comme 6vidence indiscutable, saufla parole du Prophae'03

Un autre aspect de la mdthode zahirite d'Ibn Hazm est l'aspect rationnel, qui se
manifeste le plus souvent dans ses interprdtations des dires des juifs et des chrdtiens, par
exemple, dans son 6valuation de la doctrine trinitaire'04. et qui se base, comme on l'a
dtjA vu, sur l'argumentation logique. Ajoutons A cet aspect un autre point qui semble
extr6mement intdressant pour cette 6tude, c'est la position d'Ibn Hazm A 1'6gard de
Paul. Selon Ibn Hazm, Paul fut le premier i changer la religion des chrdtiens. Pour
d6montrer  cela,  il  cite  dans son Fisal un texte qui ddcrit  le  role  ndgatif jout  par  Paul

95 Voir par exemple al-Jibil, Al-Radd pp. 73-5, Ibn Rabban, At-Din, pp. 45, 130-34, al-Biqillini, Al-
Tamhfd, pp. 814,92-3.
96 On cite par exemple At-Muhalld, At-lhkam, Al-Nubdha et Masd 'it min at-usul.
97 Voir Al-lhkdm, vol. 2, p. 194, vol. 5, p. 162, Al-Mullaild, vol.  1, pp. 9-10,23,65, vol. 7, PA 317-18,
34546, 388-89, vol. 8, p. 125, Al-Fisal, vol. 2, pp. 116,121, Al-Nubdha, pp. 37, 57-8. Voir aussi
Goldziher, The Zhhiris, pp 109-123, Abu Zahra, 1bn Hazm haydtuh wa-'asruh, pp. 274-75, 437, 516-
18, HimAya, Ibn Hazm wa-manhajuh, pp. 165-83.
9: Voir Al-A.tkdm, vol.  4,  pp.  53943 et At-Nubdha, pp.  15-23,  et voir Turki, Poltmiques.  pp.  139-79.
99 voir Al-Nubdha, p.  24 et Al-Fisal, vol.  2, p.  121. Cependant, il  est A remarquer qu'Ibn Bazm dtait un
grand interprtte des textes religieux, voir, par exemple, 71:e ZAhiris, p. 110.
i  Dans son 11:him, Ibn Hazm a consacrd tout un chapitre A la r6futation des partisans de l'analogie,

voir vol 8, pp. 487-580. Voir Amaldeg -La raison et l'identification de la vtritt selon Ibn Hazm de
Cordoue-, Mklanges Louis Massignon, Damas. t  1 (1956), pp. 115-17, et Turki, Poldmiques, pp. 290-
337.

101  A propos de l'annulation d Wl-Istihsdn,  il  a compost un ouvrage intitult Mulakhkhas ibtdl al-Qiyds
wa- 7-Ray   wa- 7-Istihnin   wa- 7-Taqlid   wa- 7-Ta'til,    (Un   livre   sur   la   rdfutation   de   cinq   crittres
juridiques: l'argument de l'analogie, l'opinion, la prdfdrence, l'imitation et l'investigation de l'esprit de
la loi islamique), Ed. Said al-AfghAni, voir pp. 50-1.
102 Voir Al-lhkdm, vol. 6, P 256, Al-Nubdha, p. 55.
103

Voir Al-Ilikdm,  vol.  6.  pA  227,234.
104 Voir Al-Pisal,  vol.  1,  pA 50-3,56, et Al-Usi24 vol.  2, pp 381-84. Dans la prdface de la Tuhfat al-Arib

./F- 7-radd   'ald  ahl  al-Salfb,   al-MAydrqi nous apprend que personne n'a Ega16  Ibn  Iiazm  dana  l'art
poldmique d'ajouter aux arguments rationnels les arguments tirds des 6critures chrttiennes elles-m£mes,
voirpp. 54-6, et voir De Epalza, -Notesl Arabica 18 (1971), p.  101.
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dans le changement et la corruption de la religion chrdtienne, en s'exprimant par ces
mots:

"On a entendu leurs savants Guifs) dire, sans refuser de reconnaitre, que leurs trudits de qui ils
s'inspirent pour leur religion, la Torah, et les livres des prophaes, que la paix soit sur cux, se
sont mis d'accord qu'its ont subomt Paul le Binyamite, que Dieu le repousse et Ie maudisse,
et qui lui ont ordonn6 de faire apparaitre la religion de J6sus d'une manitre qui ddroute les
partisans, et qui les incite A croire en la divinit6 de Jdsus'05. Ccs savants juifs informent Paul
qu'ils assument la responsabilitd de ce pdchE. Paul a cddE i leur ordre et il a r6ussi
parihitement dans son but"'06.

Ce texte laisserait entendre qu'Ibn Hazm s'en prend bien A la pensde de Paul. C'est
Paul, en effet, qui, A ses yeux, a alt6r6 l'esprit authentique de Jasus. Mais d'ori avait-il
appris cette idde? On constate qu'Ibn Hazm a cit6 ce texte en tant qu'infonnation orale
qu'il a regue des savants juifs, non nomm6s, d'al-Andalus, et que le contexte indique
d'ailleurs clairement quit s'agit ici d'une information personnelle107. Ce texte montre
que les infonnations emprunttes aux savants juifs forment une autre matidre
scientifique d'Al-Fisal.

Dans son 6tude -The Islamic Image of Paul and the origin of the Gospel of
Barnabas -, Van Koningsveld fait remarquer que l'image   de   Paul   dans les sources
islamiques  a 6td prdsentte, en premier lieu,  par  Sayf Ibn  'Umar al-Tamimi  (mort en  796
ou en 797), dans son ovuvre Al-Ridda wa- 74utul,108. Dans cette oeuvre, Sayf souligne le
r6le n6gatif de Paul dans la corruption de la religion chrcftienne'09. On trouve la m6me
image

islamiT e
concemant Paul chez plusieurs auteurs orientaux, affirme Van

Koningsveldll . D'ailleurs, si on compare les textes de Sayf Ibn 'Umar aux citations
d'Ibn Hazm sur Paul le Binyamite, on constate que l'auteur a form6 son image de Paul
en se fondant sur ses pr6d6cesseurs. Par exemple, il accuse Paul d'avoir rendu tout ce
qui Etait illicite licite dans la chrdtientd et d'avoir interdit la circoncision, la pratique et
la disposition la plus affirm6e dans les 16gislations de la Torah. Puis il ajoute que Simon
a permis qu'on mange du porc et tout animal et repas, ce qui n'est pas permis par la
Torahil:  Dans Kitib Al-Ridda wa-'l-jittQh,  Sayf Ibn  'Umar nous apprend aussi  que
Paul a chang6 le Qibla des chrdtiens et qu'il leur a permis de manger tout animal, du

105 Comparer avec Ibn Bitriq, p.  126.
106

Voir At-Fisal, vol. 1, p. 221. Sur la citation de Paul dans Al-Fi*al, voir vol. 1, pp. 51, 61, 210, 221,
vol. 2, pp. 3,4,5,21,23,24,30,31,39,70,71,72,73,84.107 Il disait: "Wa-fima saminS 'ulami'ahum yadhkuribiah wa-11 yatan8kam nah"
108

Voir  cette  dtude  dans  JSKI  20  (1996), pM 20048. Le manuscrit d'Al-Ridda wa- 7.:tittlih  a  dta
ddcouvert par Qasim al-Samarrai A la librairie de l'universitd islamique Mubammad Ibn Sa'Gd A RiySd.
Kitab Al-Ridda wa-'1-futuh wa-kitdb al-jamal wa-masir  'A'isha wa-'Ali, Tahaiq wa-taqdim Qasim al-
Samarrai, Riy  1997,2' ddition, pp 136-39.
109 Voir Al-Ridia wa- '1-Attuh, pp. 136-39.
"0  Voir par exemple, al-Q&41  'Abd  Al-Jabbk,  Tathbit  dald W al-nubuwwa,  9   198.  Voir  dans  ce
contexte, S.M. Stern, -Abd Al-Jabbar's Account of how Christ's Religion was Falsified by the Adoption
ofRoman Customs  , 17:e Journal ofilieological Studies, New series,  19 (1968), pp 128-85 et S. Pines,
'Notes on Islam and on arabic Christianity and judaeo-christianity based on Arabic sources; JSAI 6
(1985), pp. 107-61 et voir Charfi, Al-Fikr al-ishimi, pp. 427-30. Consulter Van Koningsveld, -I'heIslamic Image ofPaul; 8M20 (1996), note 18.
"1 VoirAL-Fisal, vol. 2, pp. 21-2.
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pou jusqu'A 1'616phantil2. Cette oeuvre, comme on le sait, a circu16 en al-Andalus
pendant le XIe si8clet13 Ajoutons ici qu'Ibn Jalir at-Tabad (mort. en 310/923) a citt
aussi les donn6es de Sayf Ibn 'Umar sur Paul. Ibn Hazm peut donc avoir utilis6 la
chronique d'al-Tababl14. En plus, il parait qu'Ibn Hazm a tir6 aussi profit de 1'6tude

d'al-Jibiz intitulte Hugaj al-nubuwwa (Les preuves de la prophetie) pour avoir une id6e
complate de l'image de Paulits

112
6'Qala: fa-inni ra'aytu '14ayla wa-'l-subh wa-'1-shamsa wa-'l-qamara wa-'l-burOja innami taji'u min

11&-hun& wa-mi yaji'u min hidh& '1-wajh illd wS-huwa ahaqqu '1-wujuhi an yufalld ilayh, Qild
fadaqta! Fa-raddahum 'an qiblatihim" et "Fa-ma balu ba'di '1-ashyd'i hal  wa-ba'dulli h. ang mi-
bayna '1-baqqah ild  '1-fit balil! Qdlu sadaqta! Fa-Mdhihi  ithnatin", voir Al-Ridda, p.  137.
113 Sur la transmission du Kitab At-Ridda en al-Andalus, voir Van Koningsveld,  The Islamic Image of
Paul; JSKI 20 (1996), pp 210-16.
114 Comparer Ibn Jarir al-Tabari, Tdrikh al-Rusul wa- 7-Multlk, Ed. De Goeje et alii, vol. 2, pp. 2941ss,
avec Al-Fisal, vol.  1, pp. 221-22."' Comparer Al-Fisal, vol.  1, p. 51 et Hujaj al-nubuwwa dans Rasd'it aUdhiz Ed. Abu Mull]im, p.  142.
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2. La divinit6 de J6sus et la d6claration des chr6tiens selon Inquelle ils sont les
enfants de Dieu

Des l'abord, il est A noter que les informations donn6es par Ibn Hazm dans
certaines de ses ovuvres sur JEsus, ob6issent A un ordre chronologique. Par exemple, il se
limite dans Al-Us01 (datd entre  420 et 422/1029-1031),   A la description de l'image
chrdtienne et islamique de JEsus. Dans Al-Muhalld, (date probablement aprts
440/1048), il s'appuie sur des versets coraniques pour 6clairer l'image islamique de
Jdsus. Cependant, dans Al-F4al, 6crit A diff6rents moments de la vie de l'auteur, (entre
418 et 450/1027-1058), il fait appel A la m6thode du rEcit et de confirmation (Al-'ard
wa- 7-ithbdO, qui se base sur la citation des textes bibliques, puis sur sa rEfutation, pour
ddvoiler les contradictions des dvangiles A ce propos. Cette m6thode adoptde par Ibn
Hazm, et qui se rencontre le plus souvent dans son Fisa4 refdte l'tvolution de sa

116
pens6e sur J6sus

Sur le sujet de la divinit6 de Jdsus, il commence dans son Fisal par la discussion de
l'image de Jdsus  chez les juifs.  Il dit:

"
La plupart des juiB, que Dieu les maudisse, voient que J6sus 6tait un enfant b &tard, tandis

i,117

qu'une petite secte panni eux considdre JEsus comme le fils de Joseph, le menuisier

Mais il ne mentionne pas 00 il a recueilli cette information. Certes, en lisant Hu/W aA
nubuwwa, on retrouve cette m6me information. Al-Jahiz souligne l'accusation que
portent les juifs sur Jasus, ils disent que J6sus 6tait un enfant beard": Dans Al-Radd
'ald 7-nasard, al-JAhiz nous informe aussi que la secte juive la plus adoucie voit que
JEsus ttait le fils de Joseph le menuisierlig. On trouve cette idde A maintes reprises dans
Al-Us01   et  Al-Fisa1120.  Ce qui amdne A penser qu'Ibn Hazm a eu un contact littdraire
avec 1'6pitre d'al-JAh#.

Dans le but de pr6senter une image complEte sur JEsus, Ibn Hazm fait remarquer
que l'image chrdtienne est-elle aussi contradictoire, parce que les chrdtiens considErent
Jasus tant6t comme le SIs de David, tant6t comme le fils de Joseph le menuisier.
Toujours selon Ibn Hazm, cette image est donc contraire A la vue du Coran, qui affirme
que J6sus n'a aucun pdre'2: Dans ce cadre, Ibn Hazm fait dtat de l'unanimitd des
chr6tiens dans les dvangiles: selon eux, Jdsus 6tait le fils de David, de la descendance de

116 Voir dans ce contexteAl-U.sul, vol.  1, pp 212-13, 229-31, Al-Muhalld, vol.  1, p.  10, et Al-Fisa4 vol.
2, pp. 58-9.
117 Voir Al-Fisal,  vol.  2,  p.  12.  On trouve cette image dans Hiddyat al-haydrd ji afwibat al-yahtid wa-'1-
nasard d'Ibn Qayyim al-Jawziyya, pp. 217, 275 et 319. Voir Van Koningsveld et Wiegers, -The
polemical works of Muhammad al-Qaysi (fl. 1309) and their circulation in Arabic and AIjamiado
among the Mudejars in the fourteenth century ; Al-Qantara  15,  1  (1994), p.   181."s Voir cette dpitrc dans Rasci 'il al-Jiih#; p.  143.
"9 Voir Al-Radd,  p.  70.
120 Voir At-Usol, vol. 1, pp 212-13 etAl-Asal, vol. 2, pp. 12, 15, 35,57.
121 SOra 19: 17-31.
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David, que la paix soit sur luit22. Dans un autre texte, il nous apprend que les quatre

6vangiles se sont mis d'accord sur deux points: son p&re 6tait connu parmi les gens, et
J6sus avait des fr8res et des scvurs123. Les deux textes d'Ibn Hazm prdsentent selon
l'auteur deux noms, David et Joseph, ce qui ddsigne deux personnages. L'un d'eux doit
etre le pBre de J6sus, parce qu'il semble impossible que Jdsus ait eu plus d'un seul pdre:

"Comment le dEclare sa mere, Marie, que la paix soit sur elle, le menuisier ou le forgeron
Etait son ptre. Si les chrdtiens disaient que le beau-pdre (le mari de la mtre de J6sus) s'appelle
dans la langue [hdbraique] pdre, nous rtpondons: qu'est-ce que vous pouvez faire A propos de
ceux qui sont nommts par les evangiles comme freres et sofurs de J6sus, et qui n'aaient
vraiment que les fils de Joseph le menuisier ou le forgeron. Dans la langue hdbraique, nous
n'avons jamais trouvt que le fils du beau-pdre s'appelle frdre,  si ce n'est lorsque les chretiens

i,124
disent que Marie les a engendrds du menumer

Notons ici que le point qui semble etre primordial dans cette interpr6tation est le fait
qu'Ibn Hazm fait la diffdrence entre les concepts de p8re et de beau-pdre, d'une part
pour 6viter toute confusion dans ses discussions avec les chr6tiens, et pour, d'autre part
attirer l'attention sur les contradictions des dvangiles quand il s'agit d'appeler par son
nom le p8re de J6sus.

Autre remarque trds importante dans cette interpr6tation: Ibn Hazm attribue le dire
de certains chrltiens selon lequel Marie est la propre mdre des fils de Joseph le
menuisier A l'archeveque Yuly&n de Tol8de, mais sans qu'il nous informe de quel
archeveque il s'agit et dans quel livre il a cit6 ce direluso

Dans certaines de ses Evuvres, datdes d'avant la composition comp18te d'Al-Fisal,
Ibn Hazm nous apprend que Jasus n'avait pas de pdre, et que sa naissance 6tait un
miracle 126. Dans le but de confirmer cette vision, il cite entiErement les versets 17-31 du

127
Sura 19 dans son Fisal, versets dans lesquels on trouve l'image islamique sur Jesus   .
Cette image islamique de JEsus constitue selon Ibn Hazm l'image parfaite et iddale 124

Ibn Hazm adopte donc la position du Coran A propos de Jasus. Le Coran, selon lui, se
pose effectivement en d6fenseur de J6sus, face aux ddformations que les chrttiens et les
juifs auraient imposdes A sa personnell: Certes, il est A noter que les savants antdrieurs
A Ibn Hazm ont annonct aussi que l'image islamique de J6sus est la meilleure, et nous
pensons qu'Ibn Hazm a tird profit de leur vision sur ce thEme130

122 Voir Al-Fisal, vol.  2, p. 57. Dans le mEme ouvrage, Ibn Hazm fait remarquer que Matthieu etait un
rdalisateur de l'image juive de Jaus, puisqu'il ddclare dans son Evangile que J6sus Etait le fits de
David, ibid, vol. 2, p.  12 et voir Matthieu  1: 17. Comparer avec ms Add 9061, feuilles 4-5.
123 Voir At-Fisal,  vol.  2, 9  35.
124 -·.mia,  vol.  2, p. 35. Comparer avec Luc 2:  48  et voir Al-Fisa4 vol.  2, pp,  57-58.
'23 Ibid, VOL 2, P. 35. Comparer ce texte avec la version de Vienne, feuille 158 (b):

" Fa-qad qala hidhi
6'ifatun min qudami'ihim minhum Yulydn [wa] matdn Tulaytula". Cependant, on ne dispose pas de
donn6es historiques qui puissent nous permettre de daerminer la pariode et les Ecrits de cet archev6que,
voir Abenhcizam, vol. 3, p. 58 (note. 80) et vol. 2, p. 46.
116 Voir Mardtib  al-Ijma', p.  114, Al-Muhalld, vol.  1, p.  10  et  'Ilm  al-kalam  'aM  madhhab  ahl al-sunna
wa- 7-famd'a, p. 32.
127 Voir At-Fisal, vol.  2, p.  58.
128

Ibid, vol. 2, p. 58.
'29 Ibid, vol. 2, pp. 12-3, 58-9.
130 Voir dans ce cadre, al-Jdbig Al-Radd, pp. 69-70,87, et Ibn Rabban, Al-Din, p.  128.
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Pour la discussion sur l'image de JEsus, Ibn Hazm a dd traiter, encore une fois, le
problEme de la divinitt de Jdsus. Il nous apprend dans Al-Us01 et dans Al-Fisal que les
chr6tiens croient A la divinit6 de JEsus: ils le considdrent comme Dieu et en meme temps
comme fils de Dicul31. Cc qui nous am8ne a confirmer que l'attitude de l'auteur n'a pas
connu d'Evolution a 1'6gard de ce thdme. En revanche, Ibn Hazm ne tokre pas le
caracttre divin de J6sus. Jdsus, n'est selon lui qu'un homme. Il mentionne dans
Mardtib, datt avant 430/1038, l'accord commun des savants musulmans, qui veut que
J6sus soit humain, cr66 sans pdre, bien quil ait 6td dans le ventre de Marie, qui 6tait
vierge132. Le fait que JEsus n'a pas de ptre ne veut pas dire, selon Ibn Hazm, que J6sus
est un Dieu, sinon Adam, cr66 lui aussi sans pdre et sans m&re, doit etre considdrd
comme Dieu133. Dans le but de confirmer cette vision, Ibn Hazm insiste, encore une
fois, sur la nature humaine de Jasus, il dit

"Alors que tous les prophttes et m6me Jdsus et Muhammad, que la paix soit sur eux, sont des
sen'iteurs de Dieu, ils sont tous crdds, ce sont des hommes normaux, qui sont nEs d'un homme
et d'une femme, sauf Adam et Jdsus.'34.

Pour confirmer son point de vue, il multiplie ses preuves, qu'il tire de l'Evangile, afin
de prouver que JEsus n'est qu'un homme et que c'est un serviteur de Dieu. Il se base
dans ce contexte sur deux versets dvangdliques. Le premier est tir6 de l'Evangile de
Jean, dans le chapitre huit, oW J6sus annonce qu'il est un homme qui a dit la verit6, qu'il
a entendue de Dieu13: Ibn Hazm consid8re cette information comme un aveu de la part
de J6sus de ce qu'il n'est qu'un hommeti: Dans son Fisa4 il cite un deuxidme verset de

l'Evan ile de Luc,
qui montre que J6sus 6tait un prophdte capable, un serviteur de

Dieu13 . Ibn Hazm mddite ici sur ce texte pour dtvoiler encore une fois les
contradictions des chr6tiens sur la divinit6 de J6sus et pour prouver que le sujet de la
divinit6 de JEsus a 6td mal compris par les chrdtiens138.

Apr8s cette discussion, et conformdment A sa m6thode d'analyse, Ibn Hazm
pr6sente bri8vement la conception islamique de Jtsus139: "JEsus n'est pas un Dieu, c'est
un homme, un prophdte ou un envoy6 de Dieu"140 Cette image islamique a Ett dtjA
not6e dans les 6crits des thdologiens qui prdctddrent Ibn Hazm, par exemple al-J hil,

 ;' Voir At-Fisal. vol.  1, pp. 112, 221-22, vol. 2, pp. 32-3 et At-Usul, vol.  2, pm 365, 381-83. Comparer
avec Ibn Bitriq, pp. 157,159,161.
132 VoirMardtib, p.  174.
133 VoirAl-Fisa4 vol. 2,9 12, et voir 'Ilm al-kaMm, pp. 32-3. On trouve la m6me idde citte dans Risala
f-'!-radd   'ala  '1-nasdrd,  p. 82.
134 Voir :Um al-kaldm, p. 32. Ibn Hazm a compos6 cet ouvrage aprBs avoir adoptd le zahirisme. On
trouve des exemples qui refletent son litteralisme dans les pages suivantes: pp. 24-5,30-3,39,56-7,60,
66-7,94.
us Voir Jean 8: 40, et voirms Add 9061, feuille 130 (b)
136 Voir Al-Fisal, vol. 2, p. 67.
137 Comparer avec Luc 24:  19, et voir ms Add 9061, feuille  114 (b).
13a Voir Al-Fisal,  vol.   1, p.  56
139 Cette image se base en effet sur le Coran, voir par exemple, Sura 4.  172, SOm 52  17 et Sura 5: 7.
'40 Voir Maratib, p. 174.
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Ibn Rabban ou al-Baqillani, qui avaient le m6me point de vue concernant t'humanitt de
J6sus141

En ce qui concerne son attitude A 1'6gard du principe des chrdliens: «Nous sommes

les enfants de Dieu", il commence par la citation de leur dire dans les 6vangiles. Il
s'agit, en effet, de deux textes dvangdliques de Jean. Dans le premier texte Jean ddclare:

"Mais A tous ceux qui l'ont accueilli, il a donn6 pouvoir de devenir enfants de Dieu, A ceux qui

croient en son nom, lui qui ne fut engendrd ni du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un
vouloir d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair et ila habite parmi nous, et nous
avons contempld sa gloire, gloire quil tient de son PEre comme fils uniquf,142.

Ce texte constitue pour Ibn Hazm une vdritable provocation, il le rdfute en s'exprimant
par ces mots:

"0 gens! Mdditez bien sur les mots de ce passage, que ceux qui croient au Messie sont les

enfants de Dieu. Par consdquent, les chrdtiens sont done les enfants de Dicu. Mais alors,-

quelle est la suptrioritt que Jdsus peut avoir sur eux, puisqu'il est l'enfant de Dieu, et les
i,143

chrdtiens le sont aussi?

Ici, on voit qu'Ibn Hazm s'iI:rite et critique Jean d'une manidre trds sdvtre en employant

la logique et le refus d'une interprdtation m6taphorique de l'expression des chrdtiens

enfants  de  Dieu, pour d6masquer -cette croyance. Ce principe chrdtien,  pris  dans  son
sens littdral, est totalement oppost A la foi d'Ibn Hazm, qui, lui, professe que Dieu est

unique et qu'il n'a pas d'enfants. Il s'agit donc d'un thdme qui touche A la croyance

d'un savant musulman littdraliste, qui a consacrd tout son temps A d6fendre les dogmes
islamiques144. Dans le deuxi8me texte 6vangdlique, Jean ddclare:

"Bien-aim6s, d8s maintenant, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas              
encore Ett manifestd. Nous savons que lors de cette manifestation nous lui serons semblables,

parce que nous le verrons tel qu'il est"145.

Dans la r6futation de ce verset, Ibn Hazm s'exprime par ces mots:

"Il n'y a pas plus que cette incroyance de ce menteur'46, qui considdre les chrdtiens comme les
.,147

enfants de Dieu, et qui affirme qu'its seraient
semblables A Dieu si Dieu leur apparaissait     .                        

141 Voir Al-Radd, pp. 75,82,  89-90, Hujaj al-nubuwwa dans Rasd 'u al-Jdhiz, pp.  139,  142, Al-Din, pp.

45,128 et,41-Tamhid, p. 94.

142 Voir Jean,  1:  12-14 et voir Al-Fifl, vol.  2, p.  62.
143 Ibid, vol. 2, p. 63. Il est A remarquer qu'Ibn Hazm s'aide de temps en temps d'un style trts violent

dans certains de ses ouvrages, et surtout quand il s'agit des thtmes qui abordent le dogme dans l'islam,

le christianisme ou le judaisme, voir, A titre d'exemple, Al-Fisal, vol. 1, pp. 49,54,56-7, 97, 103-105,

120, 127, 138, 141, vol. 2, pp. 1, 36-7, 42, 71, vol, 3, pp, 49, 57, 120, 126, vol. 4, pp. 41, 213, vol. 5, p.

58, Al-Usul. vol. 2, pp. 382-84,389, Al-MuhaUd, vol.  1, p. 23, vol. 4, p. 234, vol. 6, 9 255, vol. 7, p

392, Al-lhkdm, vol. 1, PA  17,37, vol. 5, pp. 76, 147, vol. 8, p. 595.
144 Parmi les finalitds de la composition de son Fisal, on cite la ddfense de l'islam et la rdfutation des

croyances des chr6tiens, voir Al-Fisal, vol. 1, p. 63, vol. 2, PM 35,49. Cette finalitd, on la constate aussi

chez al-Jibiz, qui nous apprend dans son Radd que, parmi ses objectifs, il a celui de briser la religion
chrdtienne (Kasr al-nasrdniyya), pp. 82,90.
'45 Voir I Jean 3.2, et voirAl-Fisal, vol. 2, p. 69.
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"Il n'y a pas plus que cette incroyance de ce menteur'46, qui consid&re les chr6tiens comme les
enfants de Dieu, et qui affirme qu'ils seraient semblables A Dieu si Dicu leur apparaissait"147.

Ce texte qui choque l'esprit d'Ibn Hazm contredit sa foi islamique, basde sur l'unicitt
de Dieu et sur le fait qu'il n'ajamais d'engendr6148 

Si l'on considBre les 6crits des thdologiens qui prdctd&rent Ibn Hazm, on constate
qu'eux aussi ont parfois utilist un style violent pour rdfuter les croyances des chr61iens.
A titre d'exemple, on peut citer al-JAhiz, qui use d'un style trds stvtre dans son

144
interpr6tation des dogmes des chrdtiens  . Dans la meme perspective, on peut aussi
citer Ibn

Rabban, bienJue
ce dernier discute les affirmations des chr6tiens, en gdndral,

sur un ton plus am8Ilel    .

146 It veut dire Jean.
147

VoirAl-Fisal, vol. 2, pp. 69-70.
14s Comparer avec Sura  112: 3.
149 Voir,41-Radd, pp. 69,71,74-5,82,90, et Hujul al-nubuwwa dans Rasd it al-Jdhiz, pp.  129,139.
iso Voir Al-Dfn, pp. 101, 135-36.
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3. Crucifixion de J6sus

Dans Al-Us:14 Ibn Hazm nous apprend que les juifs et les chrttiens s'opposaient au

Coran qui nie la croyance en la crucifixion de Jasus151. Le point fondamental de cette

opposition rdside en ce que les musulmans ne reconnaissent pas la transmission (Naqi)

des juifs et des chr6tiens concernant l'histoire de la crucifixion de J6sus, bien que cette
152

histoire ait Ett transmise par une socittd humame
Afin de de r6futer cette derni8re critique, Ibn Bazm fait appel au facteur de la

transmission chez les traditionnistes et il remarque que la crucifixion de Jasus n'6tait

pas transmise conform6ment aux conditions qui doivent Btre accepttes (lans la
transmission d'une soci6t6 humaine ou d'une totalitt (K4#a)153. Les dires d'une totalita

ne doivent jamais etre acceptds sauf si leurs paroles ont 6t6 transmises par un groupe
d'authenticit6 et de bonne foi, qui s'est accord6 au sujet de cette totalit6154. Or, ceux qui

pr6tendent avoir assist6 A la crucifixion de JEsus, le fits de Marie, 6taient des gardiens
employds par le pretre Carphe155, des menteurs qui ont 6td achet6s par un pot-de-vin

pour confirmer la crucifixion de JEsus. Les chrttiens reconnaissent qu'ils ont achet6 ces

gardiens avec un pot-de vin pour que ces derniers disent que ses amis l'ont v016156. Un

groupe 90 ach8te quelqu'un avec un pot-de-vin pour mentir, ne peut jamais former une

totalit61  . De ce fait, il conclut que la crucifixion de J6sus n'est qu'une fausse idde158

Selon Ibn Hazin, cet argument constitue la preuve la plus concrdte que la transmission

de la crucifixion de JEsus par les juifs et les chrdtiens ne Epond pas aux conditions d'un
groupe d'authenticit6 et de bonne foi'59

On constate ici qu'Ibn Hazm prend en consid6ration les caracteres des agents de la

transmission pour rdfuter l'histoire de la crucifixion de JEsus. Certes, le fait qu'Ibn
Hazm accorde une grande importance au facteur de la transmission dans son dvaluation

de cette histoire laisserait entendre que l'auteur s'aide de la m6thode des traditionnistes,
qui insiste sur l'importance du Sanad (1'enchainement des transmetteurs) et sur le fait

que le narrateur doit remplir certaines conditions pour que la nouvelle venant de sa part

soit acceptable, et cela, que ce soit dans le domaine de la tradition prophdtique ou que
ce soit dans l'histoire.

Sur son attachement A cette m6thode, Ibn Hazm fut critiqu6 par des chercheurs

contemporains, par Asin Palacios et par Arnaldez, par exemple, qui d6clarent que

151 Voir Al-Usul. vo l. 2, pp. 384-90. Comparer avec Al-Fisat, vol.  1, pp. 57-8.

152 Voir Al-Usul, vol.  2, pp 384-85.
153 Il veut dire ici un groupe de gens qui forme une communautd. Sur ce point consulter 'Uthmin

Muwifi, Manhaf al-naqd al-tarikhi inda  7-mutimin wa- 7-manhaj at-'tinibbi (La mdthode de la

critique historique chez les musulmans et la mdthode europdenne), pp. 76-84.
154 Voir Al-Usul, vol. 2, p. 385.
155 It disait dans At-Usul: "Kan'in al-kdhin al-Harunt at-'dmir lahum", vol. 2, p. 386, cependant dans le

Fifal il le nomme Qiqdn al-kihin, vol.  1, p. 59. Comparer avec Luc, 22: 54 et Matthieu 26: 58,69-75.
Consulter dans ce contexte Caiphas Joseph-,  E,r 5  (1971), pp.  19-20.
156".Ali an yaqulu inna asbabahu saraquh", voirAl-Fisal, vol. 1, p. 58 etAL-U.sul, vol. 2, p. 386. Ici, Ibn

Hazm se base sur Matthieu 27: 64-66,28: 11-15.
in Voir Al-Usul, vol.  2,9  386.
'sz Ibid, vol. 2, p. 386.
159 Parmi ces conditions, figure l'exigence que les dires d'une totalitt soient transmis par un groupc

d'authenticit6 et de bonne foi, ibid, vol. 2, p. 385.
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l'auteur applique dans son 6valuation du christianisme les mGmes rtgles que celles qu'il
a ddjA appliqudes dans 1'6tude de la tradition et de la biographie du Prophtte160 Selon
Arnaldez, Ibn Hazm s'attache, dans son 6valuation du christianisme, A la forme des
textes religieux, islamiques ou chr6tiennes. Cette attitude l'amble A donner des
interprdtations trts matdrielles et il n'a pas rtussi A comprendre l'esprit de la religion
chrdtienne161 

Nous pensons qu'Ibn Hazm a 6td tis influencd par la m6thode des traditionnistes,
lorsqu'il falsifie la croyance de la crucifixion de J6sus, surtout si nous prenons en
considdration que dans son Fisal, il nous apprend que parmi ses finalitts dans
1'6valuation du christianisme, figure celle de prouver que la chrttientd est une religion
corrompue162. N'oublions pas qu'Ibn Hazm 6tait un historien qui possedait A fond la
mdthode de la critique des nouvelles. Al-Humaydi, son adve, nous apprend qu'Ibn
Hazm dtait vraiment un historien d'at-Andalus163. bien que son analyse des Evdnements

historiques, surtout dans son oeuvre Naqt Al- Hrus,  ait 6td trts limitte,  si on la compare
avec l'analyse de son contemporain Ibn Hayyan, qui compte parmi les historiens les

164
plus fameux d'at-Andalus . Toutefois, cela n'exclut pas que rauteur connaisse les
principes et les conditions d'une societd humaine (K400 pour 6valuer une nouvelle
comme celle de l'histoire de la crucifixion de J6sus dans la religion chr6tienne.

Ajoutons que dans son Usul, Ibn Hazm signale que JEsus n'a pas 6tff crucifi6, mais
que quelqu'un qui lui ressemblait a 6td crucifid A sa place. Il explique ce fait par un
miracle qui ddroge aux habitudes165. Puis, s'attachant A sa r6f6rence islamique, Ibn
Hazm ddclare que si ce n'6tait le texte cit6 qui indique que la crucifixion 6tait166

douteuse pour les juifs contemporains de JEsus, lui et les autres savants musulmans
n'oseraient pas affirmer l'idde de la ressemblance de Jdsus avec un autre homme167,
Dans ses ouvrages Al-Muhalld et 'Ilm al-kalam, datts aprds Al-Us:14 il nous apprend

que: 'Udsus, que la paix soit sur lui, n'avait pas 6t6 assassin6 et pas davantage crucifi6,
mais Dieu l'a rappeld A lui (tawa#iih Alldh) et l'a relevd A lui'168. Dans le but

160 Voir Abenhdzam, vol. 2, p. 48 et Grammaire etthtologie, p. 310. Dans son o uvre Jawdmi' al-sfra, il
traite la biographie du Proph6te de l'islam de maniere systdmatique et critique en prenant en
considdration les conditions d'acceptation d'une nouvelle dans k domaine de la tradition prophetique,
voir par exemple, ses interprdtations sur diffdrents 6vdnements de l'histoire de l'islam, dans cet ouvrage,
pp. 97,206,207. Comparer avec le manuscrit de Berlin, At-Martaba al-rdbi'a ji nasab al-Rasul sal/d  7-
Idhu 'alayhi wa-sallam wa-siyanth wa-maghazih wa-jumal min at-tdrikh, no. 9510, feuilles 2% (a), 59
(a), et voir aussi feuilles 36 (b), 39 (a), 52 (a) et 57 (a).
161 Voir Grammaire et thdologie, pp.  306,310.
'62 Voir At-Fisal, vol.  1, p.  63, vol.  2, pp.  35,49.
163 Il disait dans la Jadhwa: "Abu Muhammad est plus averti  dans la connaissance des histoires",  p.  275
et voir aussi p. 159.
164 L'ecrivain d'Al-Matin et d'Al-Muqtabis. Voir Amaldeg -Ibn Hazm, E/2, vol. 3, p. 819.
'65 Voir Al-Usul, vol. 2, pp. 387-89.
166 Il veut dire SGra 4: 157: "Or, ils ne l'ont ni tut ni crucifit; mais ce n'ttait qu'un faux semblant! Et
ceux qui ont discut6 sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude: ils n'en ont aucune connaissance
certaine, ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tuE". Ici, on voit qu'Ibn
Hazm s'attache & la forme du texte coranique, ce qui est conforme & sa mdthode littdraliste.
167 Voir Al-Usul, vol. 2, p. 388. Ce texte reflete l'attachement absolu d'Ibn Hazm & sa mahode
litttraliste.
16: Voir,LIMUDalld, vol. 1, p. 23 et 'Ilm al-kalam, p. 56.
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d'expliquer l'idde de la ressemblance de JEsus avec un autre homme, il se base sur
quatre versets coraniques169, puis il fait la diff6rence entre deux cattgories d'al-waRit: le
sommeil (nawm) et le dEcts (mawt). Il voit que l'exdg8se du verset coranique: "Puis
quand Tu m'as rappe16, c'est Toi qui fus leur observateur attentif'170, c'est le watiit du
mortm Ensuite, il annonce que celui qui dit que JEsus, que la paix soit sur lui, a Etd tud
ou crucifi6 est un apostat, que son sang et son argent deviennent licites [pour les
musulmans1172 puisqu'il d6mentit le Coran et qu'il contredit le consensus173. Ibn Hazm
a en effet ddveloppt cette vision de la crucifixion de JEsus dans le cadre coranique. Ce
qui nous permet de prouver encore une fois que le Coran constitue la premi8re rtfdrence
islamique d'Ibn Hazm dans 1'6valuation du christianisme.

Cependant, il est A noter que les thdologiens qui ont prdcddd Ibn Hazm ont eux
aussi trait6 la foi en la crucifixion de point de vue islamique. Prenons par exemple le cas
d'al-Qadi 'Abd al-Jabb , qui nous apprend que les chrdtiens imitent les quatre
6vang61istes et les autres patriarches, comme Nestur et Jacob, quand il s'agit de la
crucifixion de J6sus. Pour rendre son idde plus nette, il se base sur la Sura 4: 157, afin
de prouver qu'A travers le miracle d'un prophdte, les habitudes peuvent etre violdes.
Ensuite, il affirme l'image coranique selon laquelle Jasus n'a pas 6td crucifid, mais que
quelqu'un qui lui ressemblait a Et6 1116 [A sa placell74.

En poursuivant l'histoire de la crucifixion (lans le Fisa4 Ecrit aprds Al-Usul, nous
constatons qu'Ibn Hazm a pu d6velopper son attitude A 1'6gard de cette histoire, en
donnant une explication plus dttaillde du concept K402: (socittt humaine)175. It dit

"La crucifixion de Messie, que la paix soit sur lui, n'a pas 6td transmise par une soci6t6
humaine et n'a pas 6td constat6e par un vrai temoignage historique. Le groupe humain qui

peut accepter ce tdmoignage historique est [premidrement] le groupe qui donne la certitude de
ne pas s'Etre accordd a cause de la divergence de leur chemin, dans la transmission des
nouvelles, A cause de l'impossibilitd de se rencontrer, et A cause limpossibilitt qu'il y aurait A

176„

ce que leurs iddes coincident sur la nouvelle qu'ils ont transmise par vue

Puis il ajoute:

"[Deuxitmement] le groupe de beaucoup d'individus: il est impossible, naturellement, que
leurs dires coincident, qu'ils les maintiennent durant longtemps et qu'ils continuent A affirmer
ce qu'its ont adoptd. Ensuite, ils ont annonc6 une nouvelle qu'ils ont vdcue et stir quoi its
6taient d'accord"In.

le Sura 4:  157, SOra 3: 55, SOra 5:  117 et Sura 39: 42.
170 Sura 3: 55.
171 Sur l'interprEtation de la Sum 3: 55, voir Shaltut, Al-Fatdwd, dirdsa li-mushkildt at-muslim al-
mu'dsir fi  haydtih at-yawmiyya  al-'amma, pp.  59-82.
m Sur les dispositions d'un apostat selon  Ibn Hazin,  voir At-Muhalld, vol.   11, pp.  135,  198,  201,413

17' Ibid, vol. 1, P. 23 et 'Um al-kaldm, PM 56-7. Il faut considtrer, toutefois, quc ces dispositions
mentionndes par Ibn Harm, s'appliquent aux musulmans mais pas aux juifs et aux chr€tiens, puisque
jui& et chrttiens ne croient pas au Coran et au consensus des musulmans.
174 Voir At-Mughni, vol. 5, pp. 143-44.

I Voirkt-Fisal, vol.  1, p. 58. Comparer cette description avec Al-Usul, vol. 2, pp. 385-86.

Qu'ils ont transmise & partir des ttmoins oculaires.
177 Voir Al-Fisal, vol.  1, p.  58
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Ibn Hazm exige ensuite ces deux qualit6s comme condition pour accepter le tdmoignage
historique d'un groupe humain. Ainsi, il fait subir A l'histoire de la crucifixion l'examen
de ces deux qualit6s et il fait remarquer que quand on regarde attentivement la nouvelle
de ceux qui ont 'transmis l'histoire de la crucifixion de Jesus, on trouve qu'ils
constituent une sociaa humaine de bonne foi, dans sa transmission de cette histoire,
sans doute, gdneration aprts gdntration, jusqu'au groupe qui a praendu avoir assista A
la crucifixion de Jdsus. L  la qualit6 du temoignage change, et finit par tomber dans les
mains des gardiens, qui exdcutent les ordres de leurs sup6rieurs, connus par leur
mensonge et l'acceptation d'un pot-de vin pour confirmer une nouvelle qu'ils n'ont pas
vue de leurs propres yeux. Ensuite, il poursuit sa rdfutation de la crucifixion de J6sus en
citant ce qu'il avait ddjA traitd dans son ocuvre Al-Usul A ce propos et en se basant sur
des versets bibliques diffdrents178. Puis il conclut que la crucifixion de JEsus n'a pas Etd
transmise par une soci6t6 humaine, mais plutot par une nouvelle dont on trouve que le
sens litttral atteste qu'il s'agit ici d'une nouvelle dissimul6e, parce que l'Evangile nous
informe que ses disciples eurent peur cette nuit-lA179. Notons que dans son Fisal, il
s'attarde aussi sur le Coran pour expliquer la crucifixion de Jdsus par la ressemblance
entre le Messie et un autre homme:

"Or, ils ne l'ont ni tut ni crucifi6; mais ce n'6tait qu'un faux semblant! Et ceux qui ont discut6
sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude: ils n'en ont aucune connaissance certline, ils ne

,„180font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tue

Cependant, ce qui semble important dans la comparaison entre la rdfutation de
cette histoire dans Al-Usul et dans Al-Fisal, est qu'Ibn Hazm s'attache dans Al-Fisal A
un 6vdnement politique de la socidtd andalouse, la fausse mort de Hish&m III, pour
falsifier la foi en la crucifixion chez les chrttiens. Ainsi, et apds nous avoir inform6s
qu'il s'agit ici d'une ressemblance entre J6sus et l'homme qui a 6td tud A sa place, il
nous apprend qu'il est trds possible que les gens puissent, dans beaucoup de cas, se
tromper. Pour illustrer ce fait-14 il nous informe qu'il a 6td invitd avec son pdre Ahmad
Ibn Hazm pour assister A l'enterrement du calife Hisham III (Al-Mu'ayyad Ibn al-
Hakam al-Muntasir). Il a vu, lui et les autres, un cercueil dans lequel se trouve un mort
envelopp6 dans un linceul. Deux juges inttgres ont assist6 A l'ablution rituelle du
defunt Des milliers de musulmans ont fait la pridre d'absoute. Sept mois apr85, Hisham
III surgit vivant et il fut reconnu comme 6tant le calife. Apr8s cet 6vdnement, Ibn Hazm
l'a rencontrd accompagn6 de quelques gens. Il reste calife des musulmans [en al-
Andalus], aprEs cet 6vdnement, 34 moisist.

Vu l'importance de la transmission (Naq/) dans son expost sur le christianisme,
Ibn Hazm consacre dans son Fisa4 toute une 6tude A l'analyse de ce facteur et de ses

182

catdgories chez les musulmans   . Dds l'abord, il parle de la premitre catdgorie de ce
Naq4 et il donne un exemple de la transmission du Coran par les orientaux et les
178 voir Matthieu 27: 64-66, 28: 11-15, Luc 22: 54, Matthieu 26: 58, 69-75, 27: 64-66,28: 11-15, 27:
55-56.
179 Comparer avec Matthieu 26: 56 et Marc  14: 50 et voir Al-1;7sal, vol.  1, pp. 58-9.
180 SOra 4: 157
'" Voir At-Fisal, vol. 1, p. 59.
182

Ibid, vol. 2, pp. 81-8.
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maghrdbins, gdndration aprds gtntration, et sur quoi ils sont toujours d'accord croyants
et incroyants. Puis il fait remarquer qu'il n'y a pas une telle transmission, chez les juifs
et les chrttiens, parce qu'ils se sont mis d'accord que leurs ancetres, et ce, pendant des
pdriodes trds longues, ont v6n6r6 les idoles. Puis il commence A analyser les autres
cat6gories de cette transmission (Naqi) chez les musulmans: la transmission des
miracles du Prophdte183, et la transmission de ce que rapporte un groupe de bonne foi
d'un autre groupe de bonne foi. Cette catdgorie est connue chez les traditionnistes par
Naql al-Kmvdf (la transmission des totalites)184 Ensuite, il ddclare que ces trois
premiEres cat6gories sont totalement absentes dans les autres religions. Dans la
quatriBme cattgorie de transmission, il cite le cas d'une nouvelle qui a 6td transmise par
les gens de l'Est ou de l'Ouest, ou par un homme de bonne foi, sans que celui qui cite
les dires du Prophdte indique le nom de celui qui a transmis ces dires. Ibn Hazm
n'accepte pas cette cattgorie, parce qu'il est possible que celui qui a transmis les dires
du Proph&te n'Etait plus un homme de bonne foi'85. Ici, il reconnait un seul exemple de
ce Naqi chez les chrttiens, celui de l'interdiction du divorce, mais il voit que ce Naql a
6td transmis par un menteur186. L' 6tude du Naql auquel se livre Ibn Hazm montre qu'il
tient A l'aspect de l'authenticitd pour accepter les nouvelles. Or, remarque Ibn Hazin,
cet

as ect
manque totalement dans la transmission de l'histoire de la crucifixion de

Jdsust 7

'   Il veut dire les signes de la prophdtie dc Muhammad.
184 VoirAl-Fisal, vol. 2, pA 81-3.
1 ' Ibid, vol. 2, p. 83.
'  Ibid, vol. 2, p. 83. Ici, il d6signe Jean, voir Al-Fisal, vol.  2, p. 66.
'm Ibid, vol. 2, p. 83. Sur les autres categories de Naql chez les musulmans, voir Al-F)sal, vol. 2, pp. 83-
4.
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1 4. Point de vue d'Ibn Hazm sur le Paraclet, sur le retour de J6sus sur terre i la fin
du monde et sur les disciples de J6sus

Nous commenbons dans ce paragraphe par le Fisal. Dans cet ouvrage, Ibn Hazm
dttermine bridvement sa position envers la citation du nom du Prophdte de l'islam dans
les livres sacrds des juifs et des chrdtiens. Il interprate le Deut6ronome 11, 33: 2 et
Daniel  2:   31-45,   puis il conclut  que ces versets bibliques annoncent  les   gens   de   la
nouvelle du Proph8te de l'islamiss. Ensuite, il nous apprend que le mot Paraclet, citd
dans l'Evangile, ddsigne aussi le Prophdte de l'islam, qui appelle les gens A l'unicit6 du
Dieui89. Dans un autre texte, il se base sur le Psaume 61

 ,our
affirmer encore une fois,

la nouvelle du Prophtte de l'islam dans les livres des juifs --.
Cependant, dans Al-Usu 1, il a consacr6 tout un chapitre A la discussion des signes

du prophdte Muhammal mentionnts dans les livres sacr6s des juifs et des chrdtiensi91.

U s'agit ici des versets bibliques suivants: Gentse  17:  20;  16: 6-12, Deut6ronome  33:  2,
Gendse 21: 21, Deuttronome 18: 18, 34: 10, Isare 21: 6,7,9, Jean 14: 16-17, 16: 7-8, et
Matthieu 11: 14, Isaie 5: 26,42: 1,2, 6, 18, 19; Psaume 149; qui constituent selon lui,
des preuves concrdtes de la citation du Proph&te de l'islam dans les Livres des juifs et
des chrttiens. A titre d'exemple, il nous apprend que le Messie dtclare:

"Cependant je vous dis la v6rit6: c'est votre inttrEt que je parte; car si je ne pars pas, le
Paradet ne viendra pas vcrs vous; mais si je p:Irs, je vous l'envermi. Et lui, une fois venu, il

„192

Etablira la culpabilitd du monde en fait de pdchE, en fait de justice et en fait de jugement

D'ailleurs, signalons ici, que la datation de l'interprdtation de ce theme,
interpr6tation bien ddtaillde, dans Al-Usul et indiqude bridvement dans Al-F4a4 ne
ddpasse pas l'annde 420/1029. Cette interpr6tation 6tant inclue dans son Fisal, dans un
chapitre composd en l'an 420/1029'93. En plus, les signes du Prophdte de l'islam sont
mentionnts dans Al-Usul, dans un chapitre qui doit aussi avoir Ett compos6 au cours de
l'an 420/1029194.

188 Voir At-Fiwl, vol.  1, pp 111-12.

'w Ibid, vol. 1, p. 112. Comparer avec Jean 14: 16, 29; 15: 26; 16: 7.
190 Ibid, vol. 1, 9 207. Comparer avec le Psaume 48: 9, et voirAben/Mizam, vol. 1, p. 366 (note 302).

191 Voir Al-UsQl, vol. 1, pp 187-95. Sur les signes du Prophtte de l'islam dans la Torah, voir la
traduction espagnole de ces passages d'Al-UFul, vol.  1, pp. 187-90 et 193-95, dans Islam frente a
Judaismo, pp 114-18.
192 Ibid, vol. 1, p. 191 et voir Jean 16: 7-8 Comparer avec ms Add 9061, feuille 139 (b).
  11 s'agit ici du chapitre Al-kalam 'ald '1-yahud wa-'aid man ankar al-tathlit min al-nasdrd wa-
madhhab  al-sdbi'un  wa-man  aqarra   bi-mibtnvwat   Zarddusht  min  al-majus  wa-ankara   md-siwdh   CA
propos des juifs et de ceux qui nient la trinitt parmi les chretiens, et & propos de la doctrine des sabtens,
et a propos de ceux qui approuvent la prophaie de Zoroastre parmi les mazd6ens et qui nient les autres
prophetes),  voir Al-Fisal, vol.  1, p. 98-116, datt de l'an 420/1029. Ibid, vol.  1,9  106.
194 Il s'agit du chapitre,  Bab f, 7-radd  'ald  't-na,Wrd  (Un chapitre sur la refutation des  chrdtiens),  voir
Al-U.sul, vol. 1, pp. 181-207. Dans le mEme ouvrage, il cite le meme texte avec de petites diffdrences,
ibid, vol. 1, 201: 'Thumma 'amira '1-duny& min al-bulaghi' al-1Sdhina M nazi'ira lahum fi-'1-isISm
kathiran mundhu arba' mi'at '&m wa-'ishrina 'Sman, fa-ma minhum ahadun takallafa mu'dradatahu illd
iftaclaba amruh", ibid, vol.  1, p. 201.
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Dans son interpr6tation du mot Paraclet, Ibn Hazm se base aussi sur des versets

coraniques, qui montrent lue le Prophdte de l'islam a Ett mentionn6 explicitement dans

la Torah et dans Al-Injill 5. Ce qui laisserait entendre que l'auteur adopte lui aussi la

position prise par des savants anttrieurs vis-A-vis de la citation du mot Paraclet dans la

Torall et dans l'Evangile. A titre d'exemple, Adang fait remarquer qu'il 6tait tras

influencd par Ibn Qutayba (mort en 213/828), et il cite littdralement son texte, tir6 de
196

son ouvrage A'Mm al-nubuwwa,  od l'auteur interprEte des diffdrents textes bibliques

En plus, il le cite aussi explicitement comme r6f6rence dans l'interpr6tation du mot
Paradeti97

Notons ici que dans son ouvrage Al-Usul, encore une fois, Ibn Hazm n'a pas prett
attention aux interprdtations que donnent les thdologiens chr6tiens du mot Paraclet,
mais il confirme, en se basant sur l'interpr6tation des versets bibliques et coraniques,

que la seule explication du mot Paraclet ne ddpasse pas la personne du Prophdte de
l'islam. Ce qui laisserait entendre que l'auteur s'attache dans son dvaluation de la
chrttientd A ses prdjugds islamiques, et ce, d'autant plus qu'il 6tait convaincu que les
chr6tiens ont changd leur religion et qu'ils ont effacd de leurs Livres sacrds les versets

qui annoncent la nouvelle du Proph8te de l'islam198.

En effet, si on remonte dans l'histoire de la poldmique entre islam et christianisme

ou entre islam et judaisme, on constate que les thdologiens musulmans qui ont pr6c6d6

Ibn Hazm se sont mis d'accord sur le tahrfet le tabdU (changement et alt6ration) dans
le judaisme et le christianismele. En plus, ils s'appuient dans leur dtbat avec les
chr6tiens ou avec les: ifs sur l'annonce de la nouvelle de Muhammad dans la Torah et

dans les 6vangiles . Cependant, les savants chrdtiens qui n'acceptent pas
l'interprdtation des savants musulmans, donnent d'autres explications A ce terme, que
l'on trouve citd dans leurs dvangiles. Cela montre que chaque groupe, chrttiens ou

musulmans, s'attache dans l'interprdtation du mot Paraclet A sa r6f6rence religieuse. A
titre d'exemple, rappelons que pendant la p6riode du calife abbasside al-Mahdi (775-

785) le patriarche nestorien Timothde Icr (mort en 823) a interprdtd les versets

dvangdliques et bibliques qui annoncent la nouvelle de l'apparition du Paraclet en

insistant sur le fait que ce Paraclet n'aurait aucune relation avec le Prophdte de

19' SGra 2:  146 et SOra 7. 157. Voir Al-Usul, vol.  1, 9  140 et vol. 2, 9 396.
196 Il S'agit ici d'Isare 21: 6,7,9,5. 26, 42: 1, 2, 6, 18, 19; Psaume 149. Voir Al-Usul, vol. 1, pM 188-93

et Adang, Islam »nte  a Judaismo, pp. 116-18. Consulter dans ce contexte Adan&  Muslim  Wn'ters.

271-72,283 et Pulcini, Exegesis as polemica4 PP. 25-7.

197 voirkl-U*4 vol. 1, pp 193-95.
19, Dans certaines de ses 0:uvres, Ibn Hazm insiste sur la falsification et la corruption de la religion
chr6tienne. Ainsi, il consacre un long chapitre sous le titre d'Izhdr tabdU at-yahud wa- 7-nafdra, pour

prouver que la chr6tient6 est une religion corrompue. Voir Al-Fisal, vol. 1, pp. 116-224. Voir dans ce

contexte I. Friedlaender, -Zur komposition von Ibn Hazm's Milal wa'n-Nihal; Orientalische studien
Ilieodor NOWeke zum siebzigsten Geburtstag (1906), pp. 271,276,278.
199 Dans ce but-4 ils se basent sur le Conn: Sum 2: 59,75, 79, 146, 159, 174; Sura 3. 71, 78; SOra 4

46-7, Sura 5: 14-5; SGra 6: 914; et SOm 7:  157. Sur la thdorie du tahr(fet du tabdU, voir Di Matteo,

Ignazio, 11 'tahrif od alterazione della Bibbia-, Bessarione 38 (1922), pp. 64-111, 223-260 et -Le

pretese contraddizioni-, Bessarione 39 (1923), pp, 77-127 et voir Hava I.azarus-Yafeh, Intertwined

Worlds. Medieval Islam and Bible Criticism, pp. 19-35.
200 voir par exemple les 6crits d'Ibn Qutayba et d'Ibn Rabban al-Tabari.
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l'islam201. Cependant, des savants musulmans, et parmi eux, par exemple, Ibn Layth (du
DC sidcle), essayaient  en se basant sur les tdmoignages des Psaumes (9: 20, 45: 2-5,
149), de Habaquq  (3:  3-6)  et du Nouveau Testament, d'affirmer la vision coranique  A
propos de l'annonce du Proph8te de l'islam dans les livres sacrds des juifs et
chrdtiens202

Ibn Rabban foumit un autre exemple du point de vue adopt6 par les savants
musulmans. Dans son ouvrage Al-Din wa- 7-dawla, il a consacr6 presque 53 pages A
prouver, sur la base des textes religieux de la Torah, les Psaumes, de l'Evangile et
d'autres livres sacrds, que les prophttes dtaient des annonciateurs de la nouvelle de
l'apparition de Muhammad203.

Cependant, cela n'exclut pas les particularitts de la mdthode d'Ibn Hazm, qui
s'attache A la forme des textes religieux et leur donne son interpr6tation pour

204

confirmer l'image coranique sur ce thEme. Prenons pour exemple son interpr6tation du
verset coranique: "Que les gens de l'Evangile jugent d'aprds ce qu'All&h y a fait

„205descendre     . Il disait de ce verset coranique qu'il est exact en son sens littdral, puisque
Dieu rdv8le dans l'Evangile la ndcessitd de croire en Muhammad et de suivre sa
religion, et que les chrttiens ne peuvent jamais juger d'aprds ce que Dieu y a fait
descendre, si ce n'est en suivant la religion de Muhammad, parce que Dieu leur a
ordonn6 de juger d'aprts ce qu'AllAh a fait descendre dans l'Evangile. Ce sont les
appartenants A cet Evangile. Dieu ne leur ordonne jamais de suivre le livre qui s'appelle
Evangile [entre leurs mains] et qui, en rtalitd, n'est pas un dvangile. Dieu ne l'a pas
rdv616206. Ici, Ibn Hazm essaye de prouver que la proph6tie de Muhammad a 6t6
mentionnde dans l'Evangile.

En ce qui concerne le dogme chrdtien du retour de Jasus sur terre A la fin du
monde, nous constatons qu'Ibn Hazm dans son Muhalld prdsente sur ce thdme, l'image
islamique, en se basant sur deux traditions prophdtiques. Dans le premier Hadith, le
Prophtte de l'islam nous informe que JEsus, le fits de Marie, l'envoy6 aux Isra61ites, va
descendre207. Dans le deuxidme Hadith, le prophdte Muhammad n'6met le jugement au
nom de Dieu selon lequel le fils de Marie est sur le point de descendre, comme un juge
pour rendre la justice. Il brise la croix, il tue le cochon et il impose les imp6ts de
capitation, alors que l'argent sera en grande abondance au point que personne ne
pacceptera208. Ces deux textes religieux constituent selon Ibn Hazm la preuve du retour

201 Il s'agit ici d'Isaie 21: 7 et Jean 14: 16, 14: 26. Voir dans ce cadre, la traduction de Putmag pA 104,
110, 134-36, la induction de Mingang pp. 169-70, 173-74, et 1'6tude de Pulcini, Eregesis as Polemical
Discourse. pp. 16-8. D'ailleurs, le manuscrit arabe qui contient ce dialogue se trouve dans la
Bibliothdque Orientale de Baydt, sous le numdro 662.
202 Voir Adang, Muslim Writers, pp. 102,243, 271-72, et voir Pulcini, Ibid, p.  18. Ce dernier a cit6
d'autres dialogues entre musulmans et chrttiens, d'od il apparait que la discussion sur la nouvelle du
prophdte Muhammad dans la Torah et dans l'Evangile prend une place primordiale dans les d6bats entre
islam et christianisme, voir pp. 18-27.
203 Voir At-Din, pp. 137-189.
204 Voir Hava I.azarus-Yafeh, Intertwineci pp.  17-8.
205 SOra 5: 47.
206 Voir/ll-Flsal, vol.  1,  p.  214.
207 Voir Al-Muhaild,  vol.  1, p.  9.
208   Voir ce Hadith dans Sahilt Muslim,  vol.  2 pp, 189-90 et voir Al-A halld, vol.  7,9  391.
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sur terre de JEsus,  le fils de Marie, pour rttablir la justice entre les gens 09.  Cependant,

arrivt a cette conclusion, on est frapp6 de constater que l'auteur n'a pas trait6, encore

une fois, la vision des chrdtiens sur le retour de J6sus sur terre A la fin du monde, mais

qu'il se borne A la description de l'image islamique sur ce sujet Cela est dO, A notre

sens, A deux misons: la premi8re se rapporte & sa manitre d'6crire sur les religions: il
s'attache dans son expose sur le christianisme A sa r6f6rence islamique, sans prendre en
consideration l'attitude des thdologiens chrdtiens A propos du retour de JEsus et ce,
d'autant plus que le christianisme, A ses yeux, n'est qu'une religion corrompue. Quant A
la deuxidme raison, elle r6side dans le fait qu'Ibn Hazm ne parait pas avoir connu les

explications des thdologiens chr6tiens d'at-Andalus A ce propos.
Pour ce qui est de son attitude A 1'6gard des disciples de J6sus, il nous apprend que

les nommds Matthieu, Pierre, fils de Noun, Jean fils de Z6b6d6e, Jacques, Jude, Luc,
Marc et Paul le Binyamite ne sont que des menteurs210, qui ont 6crit eux-memes leurs
livres de leur propre main et qu'ils prdtendent cependant que [ces livres], ce sont les

21fparoles de Dieu    . Ce Jugement ne l'empeche pas, en revanche, de reconnaitre la vraie
Torall et la vraie Injil, rdvdlds par Dieu,et de dtclarer que celui qui nie cette rdvdlation
est un apostat12. Cependant, selon lui, Dieu avait rdv616 la Torah A MoIse, les Psaumes

A David, l'Evangile A *Isa et il rdvtla les Subuf A Abraham et A Moise, mais les juifs ont
chang6 une grande partie de la Torah et des Psaumes de meme que les chr6tiens ont
falsifi6 des parties de leur Evangile213.  C'est la raison pour laquelle il lanQa ses critiques
contre la Torah. Il critique ensuite les chrdtiens en multipliant les arguments pour 6tablir

les alttrations apporttes par les pr6tres et pour nier l'authenticitd de la Torah et de
l'Evangile214.

Dans son Fisa4 il nous apprend que des opposants juifs et chr6tiens s'attardent sur
des versets coraniques (par exemple, Sura 5: 47 et Sura 5: 66), utilisds le plus souvent

par les musulmans dans leur d6bat avec les gens du livre, pour prouver la nouvelle de la

proph6tie de Muhammad dans la Torah et l'Evangile. Ibn Hazm nous informe que les
juifs et les chrdtiens se basent sur ces versets pour affirmer l'authenticit6 de la Torah et

215
de l'Evangile   . Dans sa contestation de cette opposition, Ibn Hazm fait remarquer que
selon leur Evangile, AllAh Etait descendu, qu'ils doivent croire A la prophttie de
Muhammad, parce que le sens littdral exact de la Sura 5: 66 est le suivant: les juifs et
les chrdtiens ne peuvent jamais appliquer la Torah et t'Evangile,  qui sont falsifids,  si ce
n'est en croyant en Muhammad21:

2w Voir Al-Muhalld, vol.  1, p.  9.
210 Ibid, vol. 1, p. 210.
211 Ibid, VOL 2, pp. 24, 7, 24, 27,41. Cette vision hazmienne se base sur Sum 2: 79: "Malheur, donc, A
ceux qui de leurs propres mains composent un livre, puis le prdsentent comme venant d'Allih pour en
tirer un viI profit!".
212 Voir At-Fisal, vol.  1, p.  211.
213 Ibid, vol. 1, pp. 211-12 Voir Goldziher, -Ober muhammedanische Polemik gegen Ahl al-Kitab-,
ZDMG 3 (1878), p. 341.
214 Voir Al-Flsal, vol. 1, pp 211-12. Voir El-Kettani, -Ibn Hazm et la question; Ibid, p. 273.
215 Voir Al-Fisal, vol. 1, p. 211.
216 Ibid, vol. 1, PP 211-15. Il utilise deux expressions pour rdfuter l'objection des opposants juifs et
chr6tiens qu'il ne nomme pas. Il Ecrit: "Il parait donc du ddsordre et de l'alttration de leurs dires que
nous approuvons ce qui est figur6 dans la Tarah, l'Evangile et les Psaumes. Ils n'ont pas tird profit de
cette opposition pour corriger les tivres falsifids et modifids qui sont entre leur mains" (8-zahara fasddu
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Dans le meme contexte, il nous apprend que certains musulmans voient que la
Torah et les 6vangiles n'ont pas Ett alttrds217, en s'exprimant par les mots: "Wa-
balaghanS", qui signifie: «Il m'est parvenu" que certains musulmans nient les alttrds de
la Torah et de l'Evangile, mais sans qu'il indique de qui il s'agitwls. It multiplie ensuite
les preuves du Coran qui confirment l'existenc du tahrffet du tabdil de la Torah et de
l'Evangile, afin de prouver que les juifs et les chr6tiens n'ont pas prett attention aux
textes coraniques qui attestent clairement que ces derniers ont d6tourn6 les paroles de
leur sens21: Dans ce but-14 il s'appuie aussi sur un autre verset coranique:

"Parmi eux, il y a aussi des gens qui roulent leurs langues en lisant le Livre pour vous faire
croire que cela provient du Livre, alors qu'il n'est point du Livre; et ils disent: ceci vient
d'Allill, alors qu'il ne vient point d'Allah. Ils disent sciemment des mensonges contre
Allsh-no.

Ces textes coraniques et d'autres textes constituent selon Ibn Hazm la preuve la plus
concrete du tabdil et du tahrifde la rdvdlation juive et chrdtienne22: Cela prouve qu'Ibn
Hazm adopte, dans son commentaire des dogmes chrdtiens, la mEme position du Coran.

En ce qui conceme les vrais disciples de Jasus, il nous apprend dans son Fisal que
ces disciples RfawdriyyOn), mentionn6s dans le Coran, 6taient tout particuli8rement des
bien-aimts de Dieu. Puis il ajoute que leurs noms n'dtaient pas connus, parce que Dieu
n'a pas devoild le secret de kum noms222. Cet argument constitue, selon lui, une preuve
concrete du mensonge des avangdlistes;  qui ne peuvent jamais  6tre les vrais disciples  de
Jasus.

nous approuvons ce qui est figurd dans la Torall, l'Evangile et les Psaumes. Ils n'ont pas tirE profit de
cette opposition pour corriger les livres falsifids et modifits qui sont entre leur mains" (fa-zahara fasddu
tamwihihim bi-annana nuqirru bi-'l-Tawdt wa-'l-Injil wa-'1-Zabur, wa-lam yantafi'Q bi-dhdlika 6
t Whi ma bi-aydihim min al-kutub al-makdhuba al-mubaddala) et son dire: "Leur objection selon
laquelle nous avons utilist des textes bibliques, fait des emprunts & leurs livres alttrds, en ce qui
concerne la citation de notre Prophete, que la paix soit sur lui, a 6td totalement rtfutde" (Fa-batala i
'tidduhum 'alayna bi-'stishhadinS 'alayhim bi-mi fi kutubihim al-muharrafa min dhikri nabiyyind salld
'1-ldhu 'alayhi wa-sallam), ibid, vol. 1, p. 212.
217 .,Wa-balaghand 'an qawmin min al-muslimin yunkiruna bi-jahlihim al-qawla bi-anna '1-Tawrit wa-
'1-Injil al-ladhayni bi-aydi '1-yahud wa-'l-nastrS mubarrafin", ibid, vol.  1, p. 215.
211 It est A noter que sclon les musulmans qui nient le tahrfde la Torah et de l'Evangile, il ne s'agirait
pas de fhlsifications proprement dites, mais d'interprdtations tendencieuses (Ta'wil). Voir dans ce cadre,
G.H. Bousquet, -Judaisme, Christianisme, Islam, Religions apparentdes I  SI 13  (1960),  p.  32
2" VoirAI-FIsal. vol. 1, p. 215 et voir Sura 5: 13.
220 Sura 3: 78. Voir aussi SGra 3: 71 et Sura 2:  146.
221 Voir At-.Fisal, vol.  1, pp. 215-16.
222 Ibid, vol. 2, pA 38-9 et pA 75-78.
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L'ATIITUDE D'IBN HAZM A L']2GARD DES PRATIQUES CULTUELLES
DES CHRETIENS EN AL-ANDALUS

Avant tout, je ferai remarquer que parmi les 6tudes consacrdes A Ibn Hazin, il
n'existe pas d'6tude 6laborte de la pens6e hazmienne sur les pratiques cultuelles des
chraiens. D'une part, cela s'explique par la raret6 d'informations et de donndes
historiques d6tai116es sur ce thBme et aussi, et surtout, par le fait que, selon plusieurs

chercheurs, Ibn Hazm ne connaissait pas de sources chrdtiennes autres que les 6vangiles.
D'autre part, si l'on s'en rdfere aux ddclarations d'Ibn Hazm lui-meme dans Al-Ustil et
Al-Fisal, les Livres sacrds des chrttiens ne renferment presque pas de dispositions
concernant leurs pratiques cultuelles223, et cela peut Etre considdrd comme un point qui
ne facilite pas le travail des chercheurs qui veulent ddterminer la position hazmienne
envers les 'Ibaddt des chr6tiens en al-Andalus224.

Dans son F4a4 au cours de la discussion sur la possibilit6 d'annulation de
proph6tisme, il nous informe qu'it a eu des discussions avec des chrdtiens A ce propos 25.

Puis il cite un texte oa il traite de leurs ybadat, il acrit

"Le point qui offre une opposition contre les chrdtiens meme si cela ne constitue pas une preuve
n6cessairc centre eux tous, il reste toujours unc preuve necessaire contre  tous ceux qui ont adopta

les Wgislations pratiqudes par les Melkites, les Nestoriens, les Jacobites et les Marcionites (Al-
Marqiyya); A leur dtsavantage. Cela est une question qu'on a ddjA discutte  avec certains d'entre
eux. Et cela parce qu'ils ne peuvent pas choisir entre deux positions: soit estimer qu'il n'y aurait
pas de prophdte aprts JEsus, soit le contraire. S'its choisissent la possibilitt d'une prophttie aprds
JEsus, its seraient oblig6s de confirmer la prophdtie de Muhammad, parce que ses miracles ont 6£6
transmis par la totalita wes compagnons] empruntant la m6me mdthode suivie dans la transmission
des miracles de JEsus, que la paix soit sur lui et sur tous les prophdtes. S'ils ddmentent la prophttic

aprds JEsus, que la paix soit sur lui, ils scraient obligts de ddlaisser toutes leurs Idgislations telles
que leurs pridres et leur glorification du dimanche  leur jeune, leur refus de manger la viande, leur
mariage et leurs 2tes, leur toldrance A manger du porc, et de la btte crevte, du sang, l'abandon de
la circoncision, l'interdiction du mariage pour les clergEs, selon leur religion':

Puis il ajoute:

"Alors, tout ce qu'on a citd n'appartient pas non plus & leurs quatre Evangiles. Bien plut64 ccs
Evangiles sont en contradiction avec leurs dispositions actuellesn: Dans ces Evangiles, J6sus, que

223 Voir Al-Fisal, vol.  1, p.  63  et voir aussi Al-Up14 vol.  2, p.p. 390-91.
224 La mtme remarque a Ett faite par Ibn Rabban al-Tabari, auteur oriental anttrieur A Ibn Hazm, voirAADin,
p. 101.

ns Il s'agit ici des chrttiens d'al-Andalus, parce qu'il dit: "wa-hiya mas'alatun jarat la-nS ma'a ba'dihim",
(Cela est une question qu'on a discutte avec certains d'entre eux) voir Al-Fisal,  vol.  1, p.  63
226 Dani le manuscrit de Lcyde, Or 480, feuille 25, on trouve Al-Mazilqiyya, avec une correction faite par le
copiste de ce manuscrit dans la marge. Sur cette secte, consulter Ibn al-Nadim, Al-Pihrist, p. 402, et voirLivre
des  religions  et des sectes  d'al-Shahrast&ni, trad, pp. 669-71.
227 Le terme,·11-yawm (aujourd'hui) ddsigne l'Epoque d'Ibn Hazin, voir/tl-Pisal, vol. 1, p. 63. Il cite le mtme
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la paix soit sur lui, disait qu'il n'est pas venu pourmodifier ou changer les Idgislations de la Tarah
et qu'il demeurait toujours fiddle, lui et ses disciples aprts lui, au Sabbat et aux fetes des juifs, telle
quc la pdque et d'autres cultcs, contrariant par cela tout ce qu'ils font aujourd'hui"225.

Notons ici que la d6claration d'Ibn E:fazm selon laquelle les Evangiles des chretiens sont
en contradiction avec leurs dispositions actuelles, laisserait entendre, implicitement que
les chraiens, selon lui ont modifi6 et changd les dispositions de leurs pratiques cultuelles.
Quant A la datation de ce texte important, il semble qu'Ibn Hazm l'ait 6crit en l'an
420/1029, parce qu'il le cite dans un chapitre dans lequel il traite le probltme de la
cr6ation de ce monde, ainsi que le point de vue des chr6tiens selon lequel ce monde a
plusieurs crdateurs. Or, ce chapitre doit tr8s certainement etre datd de l'ann6e 420/1029.
Nous avons d6ji vu (lans 1'6tude chronologique d'Al-Fisal que cette date n'est pas
prdcisde dans 1'6dition imprim6e, mais qu'il mentionne dans ce chapitre le gouvemement
de Hisham III, (qui se situe enlre 418 et 422/1027-1030), et que, dans le manuscrit de
Vienne, il a datd ce chapitre de l'annde 420/1029229

texte dans Al- UWL  vol. 2, pp 390-91.
228 Voir At-Pisal, vol. 1, p. 63.
n, Voir ms 975, fcuille 7 (b).
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1. L'interpr6tation hazmienne de la disposition de la circoncision dans la chr6tient6

Dans son Fisa4 il nous apprend que si les chr6tiens dtmentaient la prophttie aprts

J6sus, ils seraient obligts de ddlaisser toutes leurs 16gislations telle que l'abandon de la
circoncision (tark al-khitdn), bien que J6sus ne soit pas venu pour modifier et changer les
16gislations de la Torahno. Dans un autre texte d' il-Fisal, il fait remarquer que les
chraiens ne se font pas circoncire, tandis que la circoncision 6tait la pratique religieuse231

de J6sus. Jesus 6tait aussi circoncis232  Ainsi, il conclut que les chr6tiens sont totalement
en contradiction avec leurs Livres sacr6s au sujet de la disposition de la circoncision23:

Ensuite, il accuse Paul d'avoir dalaisst cette disposition, affirm6e sans constatation
possible dans la Torah234. Dans cette accusation, il s'attarde sur une lettre de Paul,
envoy6e aux gens de Galates, chapitre six, oft Paul fait remarquer que ceux qui se font
circoncire, seraient obligas de prendre soin de toes les 16gislations de la Torah23: Puis
il cite un autre texte de Paul dans le chapitre cinq de la meme dpitre. Paul dit "Si vous

„236
vous faites circoncire, le Christ ne vous servira de rien

La comparaison entre ce texte de Paul citt dansAl-FMal et la lettre de Paul aux gens
de Galates, suffit pour nous convaincre qu'lbn Hazm, qui cite ce texte littdralement, a
certainement tird profit des lettres de Paul, qui circulaient en al-Andalus A son apoque 37.

Selon Ibn Hazm, Paul oblige ici les gens de deux religions: celui qui se fait circoncire,
doit obair A toutes les 16gislations de la Torah et le Christ ne le servira plus de rien, tandis

que celui qui ne se fait pas circoncire, le Christ le servira et il ne sera pas oblig6 de
prendre soin des 16gislations de la Torah. Ibn Hazm remarque ici que, notamment Paul et
les autres disciples 6taient circoncis, qu'il fallait donc que le Messie ne les serve de rien,
et qu'ils 6taient oblig6s d'obdir A toutes les 16gislations de la Torah23:

Dans son Fisa4 Ibn Hazm cite, encore une fois, un autre texte tir6 des dpitres de

Paul, pour prouver que Paul a chang6 les dispositions de la circoncision dans la chrttientd.

Paul disait que Jean, Jacques et Cdphas lui ont ordonnt d'appeler les gens A l'abandon de
la circoncision, tandis qu'eux-meme prient les gens de se faire circoncire23: Cette

dtclaration de la part de Paul n'est pas plus qu'une ddclaration destinte A induire les gens
240en erreur, disait Ibn Hazm . Cependant il est A noter que cette image hazmienne de Paul

n'est pas nouvelle dans l'histoire des poldmiques entre musulmans et chr6tiens, puisqu'on
la trouve chez Ibn Rabban al-Tabari qui nous apprend dans son euvre Al-Din wa- 7-dmvla

· ·   241

que Paul a rtfutd la circoncision

230 Voir At-Pisal, vol.  1, p. 63. Comparer avcc Matthieu 5:  17 et voir Al-UsOl, vol. 2, pp. 390-91.

m It veut dire la religion ou la milla de JEsus.
232 Voir Al-Fisal, vol.  2, p.  23.
233 Ibid, vol. 2, p. 21.
234 Ibid, vol. 2, p. 21.

23' Comparer avec Galates 6: 12-13.
236 Galates 5: 2 et voir Al-Fisal, vol. 2, p. 70.
 7 Consulter dans ce contexte Glossao, pp. 46, 54-6,61,76 (note 268) et -Literatura; pp 702-03.
23' Voir Al-Fisal, vol.  2, p.  70.
239 Ibid, vol.  2, p.  70.  Comparer avec Galates 2:  9 "nous irions, nous aux paietls, mix & la circoncision:
240 Voir Al-Fisal, vol. 2, p. 71.
241 Voir Ibn Rabban,  p. 203. Dans k chapitre suivant, nous allons voir que cette image a 6E ddveloppe par

les poldmistes posttrieurs, par exemple, par al-Qurtubi, al-Mayarqi, Ibn Taymiyya et Ibn Qayyim al-
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Ndanmoins, ce qui semble 6tre nouveau (lans l'interprdtation hazmienne de la
circoncision, c'est le fait que l'auteur se rdfere exactement aux textes citds dans le
manuscrit de Madrid no. 4971, concemant les dpitres de Paul. Van Koningsveld a montr6
qu'Ibn Hazm a utilis6 cette source chr6tienne, traduite en arabe A Cordoue, par Ishaq Ibn
Balashk, en l'an 946242.

La prise en considdration de la situation socio-religieuse des chrdtiens, qui vivaient
en al-Andalus dans l'Etat musulman constitue un autre point crucial dans l'interprttation
hazmienne de la circoncision dans la chr6tient6. Ibn Hazm observe: "La plupart des

„241chrttiens dans les milieux des musulmans, sont aujourd'hui circoncis . Cette

constatation hazmienne nous parait trds intdressante dans la prdsente dtude, parce qu'elle
pose probl8me: cette pratique est-elle le rdsultat de l'influence de la tradition musulmane,
qui impose la circoncision aux chrttiens ou bien cette pratique est-elle la continuation
d'un usage hispano-chrdtien plus ancien?

Dans la premidre partie de cette dissertation nous avons montr6 qu'Ibn Hazm a
entretenu des contacts personnels avec les chr6tiens d'al-Andalus, mais cela ne signifie
pas qu'il ait 6td informt sur ce sujet (161icat par ces chrdtiens. Ce qui parait le plus
probable, c'est qu'il ait obtenu des informations sur ce thtme des chrttiens convertis A
l'islam. Ibn Hazrn nous apprend en effet dans son Fisa4 qu'il a vu des groupes tras
nombreux de chr6tiens  et de juifs convertis A l'islam244

Cependant, il est A noter qu'Ibn Hazm n'a pas pretf attention dans son Fisa4 aux
interpr6tations des savants chraiens concernant l'abandon de la circoncision dans la
chrdtientd. En cela, la mdthode d'Ibn Hazm difffre de celle qui sera suivie par certains
savants ultdrieurs, par exemple, par al-Qurtubi et par al-Qariff qui r6futent l'interprdtation
de la circoncision faite par le savant chrdtien Hafs Ibn Alba24: A notre sens, si Ibn Hazm
ne fait aucune rdfdrence aux interpr6tations des thdologiens chr6tiens de la circoncision,
il est possible que ce soit parce qu'Ibn Hazm ne dispose pas de leurs 6crits. En outre, son
but dans la rdfutation de la disposition de la circoncision est de montrer que Paul a falsifi6
la religion chrttienne246,

Jawziyya.
242 Voir Glossao, pp  46, 54-6, 61,76 (note 268), -Literatura; pp. 702-03, et voir Tisserant, E.,-Une feuille
arabo-latino de l'Epitre aux Galates, Revue Biblique t 7 (1910), pA 323-25, esp. 328-29.
243 ..Wa- akthar man bayna azhuri '1-muslimin minhum al-yawma makhtunun", voir Al-,Fisal, vol. 2, p.  70.
244 Ibid* vol. 3, p. 203.

245 D=At-I'lam, al-Qurtubi disait: "Wa-qad wajadbi 6 kutubihim al-fiqhiyya" (J'ai trouv6 dans leurs livres
de jurisprudence). Puis il cite la signification dc la circoncision selon cux, qui est, dans la Torah, la candeur
des cmurs et la purett de l'intention, et il considere lour interprdtation comma une sorte de mensongc, parce
que les prophttes comme Moise, Jean (YahyS) et JEsus insistent sur la circoncision et qu'ils dtaient eux-
mEmes circoncis, voir pp. 42041. Compareravec al-Qarifi,Al-Ajwiba al93khira. pp. 328-291. Sur la citation
de Ijafs dans Al-I'lam voir Van Koningsveld, -Literatura- pA 697-99, 704-05 (notc 71). Al-Qurtubi nous
informe que Hafs Alvaro 6tait un savant chrtticn, qui vivait dans les milieux musulmans.  Cc qui lui facilite
l'apprentissage de beaucoup de sciences cn comparaison avec d'autrcs chrttiens, voir Al-I7cim, pp 422-23
Comparer avec Al-Ajwiba at·:Rikhira, pp 182-83. Sur la personnalitt de Hafs selon at-Qurtubi, voir
-Literatura-, p. 699. Voir aussi Ibn al-Qutiyyg Ifitah al-Andalus, p. 31, Dunlop, -Sobre Hafs Ibn Albar at-
Quti al-Qurtubi,Al-Andalus (1955), pp. 211-13 et Neubauer, A., -Hafs al-Quti-, RE-/ 30 (1895), pp. 65-9.
246 VoirAl-Fisal, vol. 2, pp. 21,70.
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2. Linterprdtation hazmienne de la disposition du jeune (Sawm) dans la chrdtienta

DansA/-Us04 Ibn Hazm signale bridvement que la dur6e dujeune (lans la chittientE
2416tait de quarante jours      , mais sans parler de la disposition  de ce jeone  dans fa religion

chrdtienne. Cela est dg A notre sens, au fait que dans Al-Ustil, 6crit entre 420422/1027-

1029, il n'a pas suffisamment approfondi son Etude sur le jeune des chrdtiens. Il faut

comparer sur ce point ce qu'Ibn Hazm 6crit dans Al-Uslil et ce qu'il 6crit dans son
encyclopddie des religions, oa il a trait6 ce sujet A de nombreuses reprises248. Il nous

apprend dans son F4al que le Messie et ses disciples ne cessaient pas de jeunerjusqu'A
ce qu'its ddctdassent, et qu'ils jeunaient A la maniBre des juifs249. Dans un autre texte

d'Al-Fisa4 il donne une explication fort ddtaillte de cette disposition dans t'histoire du
christianisme. Il nous informe que les chr6tiens ne cessdrent pas, durant cent ans, apr8s
le Messie, de jedner pendant le mois de Kdnzin al-mvwal (d6cembre). Cela avait lieu

-250
exactement aprds la fEte des cendres ('Id al-Hajil)   , et ils jeunaient quarante jours
continus, puis ils ddjeunaient et cdldbraient la Paque avec les juifs, en prenant le Messie
comme exemple dans ce fait-14 jusqu'A ce que cinq de leurs patriarches aient annult cette

habitude, aprBs avoir 6td unanimes, et ils ont chang6 le temps habituel de leurjeune et de
351

leur PAque de la faQon dont ils le cdldbrent actuellement-  . Puis il conclut que leurs
· 252

16gislations sont indiscutablement une invention de leurs patriarches et de leurs rois
Cette conclusion montre bien que l'auteur reste encore fid&le A sa mani&re d'analyser les
faits qui insiste sur la responsabilit6 des pretres et des patriarches (lans le changement des

pratiques cultuelles dans la chrdtientd. De ce fait, il accuse les chrdtiens d'avoir une
vdntration absolue pour leurs pretres, bien que ces derniers, selon lui, aient alt£rd les

253

lagislations de la religion chr6tienne
It n'est pas sans importance ici de situer ce texte d'Al-Fisal dans le temps, parce que

la datation de ce texte nous permet de caracttriser 1'6volution de la pens6e hazmienne sur
le jeOne des chrttiens en al-Andalus254. On trouve ce texte cit6 dans un chapitre

255
concemant les mensonges contenus (lans d'autres livres des chrdtiens , chapitre compost
6galement pendant l'ann6e 450/1058, puisque l'auteur nous y apprend dans ce chapitre
que ce message [du Prophdte de l'islam] pour la composition de cet ouvrage a plus de

247 Voir At-U01, vol. 2, p. 391. Comparer avec Ibn Bitriq, p. 128. Sur Quadragesime (periode de quarante

jours), consulter DomLouisBrou et los€Vives, Antifonario Visigdtico Moztirabe de  la Catedral de I£6n.

Barcelona-Madrid 1959, pp. 168ss, Archdale A. King, Liturgies Ofthe Pdmatial Sees. London,  1724, pp.

536-39 elD.Mwius f€mtin, Le Liber Mozarabic Sacramentorum et les Manuscrits Mozarabes. Pasis,
1912, vol. sextum,pA  15lss.
24s Voir Al-Fisal, vol.  1, pp. 23, 72.

249 Ibid, vol. 2,9 23.
   Sur cate flte consulter Traitt  des jdtes mobiles, jeunes, et autres observances  annuelles  de  1'6glise

catholique, d'aprts l'ouvrage Posthume d:,tlban Butler, nouvelle tdition revue et augment& par P.F.X. de
Ram, vol. 1, pM 183-200. Louvain, 1833. (2 vols).
251 Il veut dire A son tpoque en al-Andalus. Voir At-Fisa4 vol.  2, p.  72.
252 Ibid, voL 2, p. 72

m Ibid, VOL 2,23-4, et 72-3.
234 Onadit"En al-Andalus", par ce qu'Ibn Hazm fait allusion & son Epoque en al-Andalus, cn s'exprimant
par: "de la fa on dont ils le c616brent actuellement" (ili ma hum'alayh al-yawm), voirAL-,F»l, vol. 2, p. 72.
135 Dhikru ba'41 md-ft kumbihim ghayr al-andjil min al-kadhib.



L'ATITrUDE D'IBN HAZM A L'AGARD DES PRATIQUES CULTUELLES 103

DES CHREMENS ENAL-ANDALUS

quatre cents cinquante anndes256, On trouve son interpr6tation de la disposition dujeune
dans la chr6tient6 prdcisdment aprts cette datation de 12 lignes. Ce qui laisserait entendre
que cette attitude hazmienne A 1'6gard de la disposition du jeune, n'a 6td consign6e dans
Al-Fisal que pendant les demitres anndes de sa vie257.

256 Voir Al-Fisal, vol. 2,9 72.
257 Ce qui semble confirmcr l'Evolution de la pensde d'Ibn Hazm sur ce thtme, c'est la comparaison entre le
texte citd dans Al-U. Ol, vol.  2, p.  391, et les textes citts dans Al-Fisal, vol.  2, pp.  23-4  et 70.
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3. L'interdiction du mariage pour les pr6tres en al-Andalus

Dans Al-Muhalld, datd vers 440/1048, Ibn Hazm d6crit 1'6tat des musulmans qui
risquent de tomber prisonniers entre les mains des chrttiens du Nord, en s'exprimant par
ces mots:

"Et s'ils ddtiennent des musulmans vicux, alors qu'ils s'autorisent les mauvais actes du peuple de
Ltit, est-ce qu'ils se laisseront faire? ou bien s'il y a entre leurs mains des versions du Coran,

.,238[masdhi/], est-ce qu'ils laisseront les utiliser pour nettoyer leurs ddchets

Ici, Ibn Hazm attire l'attention sur le ph6nom8ne de l'homosexualit6, que les chr6tiens du
Nord se permettent de pratiquer selon lui. Cependant il ne donne pas d'exemples concrets

pour 6tayer cette constatation. De m6me, il n'a pas parld de ce phdnomdne entre les
chr6tiens qui vivaient dans l'Etat musulman. Il se borne dans son Filal A souligner la
mauvaise conduite des prEtres dans les 6glises en insistant sur le fait que l'interdiction du
mariage ne peut jamais exercer une influence sur les mccurs  des pr6tres  et des clerg6s ou
les rapprocher de Dieu259,

Dans le Fisal, il nous apprend aussi pe dans la religion chrdtienne, le mariage estinterdit pour les clergds (Ahl al-Mardkib)2   . Cependant, nous constatons ici que l'auteur
signale rapidement que ce fait n'est pas licite dans le vrai christianisme, sans qu'il
soutienne cette information par des arguments tir6s des versets bibliques. Ce qui nous
parait totalement oppost A sa manitre, qui s'attarde, le plus souvent, sur la citation des
textes bibliques. L'absence d'argumentation s'explique, A notre sens, par le fait que
l'auteur, comme nous allons le voir dans un instant, 6tait occupt A la critique du
comportement exttrieur des pr6tres en al-Andalus, et qu'il ne prEtait pas attention aux
versets bibliques ou A d'autres sources qui auraient pu confirmer son point de vue sur
l'interdiction du mariage pour les clergas261.

Si nous continuons A nous rdfdrer A Al-Fiwl, nous nous apercevons qu'Ibn Hazm
considBre le mauvais comportement des pretres dans les 6glises, en al-Andalus, comme
6tant la cons6quence de l'interdiction du mariage. It voit que le refus de se marier ne veut

pas dire que les pretres soient de vrais adorateurs. C'est plutot, parmi les chr6tiens, les
ignorants qu'il qualifierait de vrais adorateurs. Ibn Hazm d6clare:

"Aussi, la chose qui a tromp6 beaucoup de leurs ignorants fascints par les prEtres, c'est le succts
de leurs prttres qui sont proprittaires des dglises et des monasttres".

238 Voir At-Muhalld, vol.  7, p.  306: "Law kina bi-aydihim shuyukh muslimOn wa-hum yastabilluna fi'la
qawmi Lut. a-yutrak na wa-dhdlika! Aw-law anna bi-aydihim masdhif, a-yutrakuna yamsal,una biha al-
'adhu 'an istihum",
259 Voir Al-Fisal, vol.  2, p.  74.
26  Ibid, vol.  1, p. 63. Dans un autrc texte, Ibn Hazm donne une explication implicite du termeAhl al-Mardkib,
qui dEsigne les prttres et les moines qui restaient dans les 6glises et qui refusaient de se marier, ibid, vol. 2,
p.  74. Sur l'interdiction du mariage faite au dergE dans la chr6tient6, consulter Les inconvknients du dlibat
des pretres. prouvts par des recherches historiques, A Gendve. Chez ]L. Pellet, Imprimeur de la
Rtpublique, 1781, pp 225-35.
261 Voir At-,Fisal, vol. 2, p. 74.
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Puis il ajoute:

"Ils devaient savoir que leur assiduitt dans leur culte ne reprtsente qu'unc petite partie crl
comparaison de cc que les ManichEens (Mandnoya) sont capables dc faire dans le domaine des
cultcs. Ce que posstdaient les Sabdens dans ce domaine est plus riche, car l'un d'eux peut, par
amour de son culte, se castrer ou s'arracher les yeux  Ce qu'on trouve chez les Hindous (Hunud)
n'a encore jamais 6t6 surpassd, par excmple, quand ils allument le feu dans leurs propres corps, et
se jettent des sommets des montagnes, alors, ofi est la comparaison? Et les pratiquants parmi les
Hindous se promenaient nus. Il n'y a pas pirc qu'un pacht commis par un ignorant imitant, surtout
s'il ait ntgre et ddbild'257.

Aprds avoir compard les cultes des pretres chr6tiens avec ceux des Manich6ens, des
Sab6ens et Hindous, il ddcrit, en dttail, le comportement des moines chretiens en
s'exprimant par ces mots:

"Si vous voulez regarder attentivement les dvEques, les prdtres et Ies archev6ques chrdtiens, vous
les trouvez peu sociables, dtnuts de principes, adulteres, obsddts par l'argent Et il n'est pas
possible de trouver parmi eux un scul qui ne leur ressemble pas"263.

Dans un autre texte, il accuse les pr6tres en al-Andalus d'avarice, il dit:

"Nous n'avons jamais vu unc nation aussi avide de ramasser l'argent: dirhams ct autres choses [dc
val=], et dc les entasser sans s'cn servir ni donner aux gens une partic de cet argent, que les
Ev6ques, les prEtres et les moines dans tout monast8re et toute 6glisf,264 

Cependant, en l'absence d'une 6tude systdmatique sur ce thdme, trds sensible, dans les
6crits d'Ibn Hazm, il me semble trts difficile de se pencher sur l'accusation port6e contre
tous les patriarches et tous les 6 ques d'al-Andalus du XIe sidcle, bien que la
prdoccupation qu'avait Ibn Hazm de d6crire l'adultare des moines en al-Andalus ait 6td

265tr8s grande . Cette affirmation parait en effet renvoyer A un clich6 dont la communaut6
musulmane pourrait avoir accust les chrdtiens. Cela ne signifie pas que cette accusation
renvoie A une r6alit6 6tablie.

Dans ce contexte, il faut remarquer qu'al-JAhiz a parld aussi du refus des
archeveques et des patriarches de se marier, il disait:

"Ce qui est dtonnant, c'est que tout archevEque ne se marie pas avec une femme et n'espdre pas
avoir des enfants, et aussi tout Eveque et tout patriarche, ainsi que ceux qui rdsident dans les
monastdres parmi les Jacobites ct les Nestoriens, et tout prEtre, homme et femme- vu le grand
nombre des prEtres- et matgrd leur imitation par les patriarches [qui refusent aussi de se maricr],
et malgrd le grand nombrc des envahisscurs parmi cux, et les femmcs ct les hommes stdriles qui
vivcnt parmi eux, comme ceux qui vivent parmi les autres peuples. L'un d'eux se marie avec une

262 Ibid, vol. 2, P. 74.
263 Ibid, vol. 2, p. 74. Les auteurs posttrieurs & Ibn Ham ont traitt explicitement cette probltmatique (lans
leurs Ecrits. A titre d'exemplg on cite al-Qurtubi, qui a consacr6 deux pages A la discussion de ce sujet sous
le titrc At-'dbithun bi- 7-sibyan  (Ccux qui plaisantent avec t'honneur des cnfants), voir Al-I?am, pp. 405-06.
264 VoirAL-Fisal, vol. 2, p. 54.
265 On retrouve la mtme prdoccupation chez Ibn Shuhayd (mort en 426/1034), qui passa toute une nuit dans
1'6glise de Cordoue, voir Al-Dhakhira, L vol.  1, p.  260, et Ibn Khiqin, Matmah at-anfus, p.  18.
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femme et ne peut pas la substituer par unc autre, ils ont malgrt tout cela engendrd beaucoup

d'enfants, d6passant en cela toute autre nation"266.

Cependant l'auteur n'a pas explicitement trait6 le comportement sexuel des pretres dans

sa Risala Cette remarque faite par at-Jahg ne nous permet pas de conclure A l'existence

d'une influence jahilienne directe sur Ibn Hazm A ce propos.  It se peut qu'Ibn Hazm se

base ici sur ce qu'il a vu en al-Andalus, de ses propres yeux.
Notons encore qu'Ibn Hazm ne donne dans son Fisal aucune des explications faites

par les savants chrdtiens d'al-Andalus ou de rOrient concemant les raisons de

l'interdiction du mariage pour le clergd. Ators que des auteurs posttrieurs, al-Qard par

exemple, nous apprennent que les prEtres considdrent l'abandon du mariage comme un

rite qui les rapproche de Dieu267. Ils se basent en cela sur ce qui vient d'etre citd dans

l'Evangile:

"En vaitd, je vous le dis, nul n'aura laisst maison, frEres, seurs, mdre, pdre, enfants ou champs A

cause de moi et & cause de l'Evangile, qui ne revoive le centuple d8s maintenant, au temps prdsent,

en maisons, freres, sa:urs, mtres, enfants et champs, avec des persdcutions, et dans le monde A

venir, la vie tternellc'.26S.

266 Voir Al-Radd, p. 67.
267 Voir Al-Aj'wiba, p.  189.
26t Voir Marc 10: 29-30. Comparer avec ms Add 9061, feuille 67 (a).
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4. La prdservation (4(A) de Sabbat dans Ie christianisme

Dans son Fisal Ibn Hazm cite un texte du chapitre quinze de l'Evangile de Matthieu
od le Messie disait A ses disciples: "Priez pour que votre fuite ne tombe pas en hiver, ni,269un sabbat'     . Ce verset dvangdlique montre que les chrdtiens sont obligds de prdserver
le jour de Sabbat, disait Ibn Hazm, mais ils  sont,  en effet, en contradiction avec l'ordre
du Messie27: Dans un autre texte, il insiste sur la fiddlita infinie du Messie et de ses
disciples pour le Sabbat, jusqu'A ce qu'ils soient morts. Mais les chr6tiens ont modifi6 cela
et ont remplact le Sabbat par le dimanche,71* Cette remarque hazmienne nous permet de
constater que les chr6tiens sont en contradiction avec leur religion, parce que d'une part
ils se r6f6rent dans la transmission de la 16gislation de Sabbat et de toutes les autres
16gislations, A la Torah272, et d'autre part, parce qu'ils se contredisent avec le dire du
Messie qui d6clare qu'il n'est pas venu pour changer ou annuler les lagislations de la
Torah273

Ajoutons A ces deux textes un autre texte dans lequel Ibn Hazm s'attache A la
situation religieuse des chr6tiens en al-Andalus en d6clarant explicitement que les
chr6tiens de son temps ne prdservent pas le Sabbat. Cette observation amdne A penser que
les chrdtiens, selon Ibn Hazm, sont totalement en contradiction avec les consignes de
Jdsus27: Ibn Hazm 6taye sa remarque par le fait que les chrdtiens approuvent entiErement
que Dieu interdise aux juifs de travailler pendant le SabbaF: Ce qui exprime, selon Ibn
Hazm, que la disposition de la pr6servation du Sabbat est affirmde dans le judaisme de
meme que dans le christianisme. Cette remarque hazmienne lui permet de reprocher aux
chretiens d'avoir imit6 leurs pretres et leurs patriarches, qui assument sans aucun doute
la responsabilitt de ce changement dans Ies pratiques cultuelles du christianisme, par
exemple, la non-prdservation du Sabbat .

Le point essentiel dans cette accusation, c'est qu'Ibn Hazm voit que la vdndration
des pr6tres par les chrttiens ressemble A l'adoration de Dieu. It explique cette vdndration
dans Al-111kdm, datd vers 430/1038, ainsi que (lans son Fifal, datt posttrieurement  en
disant:

"
Lorsque les juifs et les chrdtiens interdisent ce que leurs rabbins et leurs prttres dtclarent illicite,

ct se permettent ce qui a 6t6 rendu licite par leurs rabbins et leurs pretres, cela s'avdre une vraie
divinisation et exacte vdntration„277.

Ibn Hazm se rdfere- ici- A l'extgdse que le compagnon du Proph8te, Hudhayfa Ibn al-

  Voir Matthicu 24: 20. Comparer avec ms Add 9061, fcuille 40 (b) et voir Al-Fisal, vol. 2, p. 46.
no VoirAL-Afal, vol. 2, pp. 46-7.
271

Ibid, vol. 2, p. 23.
272 Ibid, vol. 2, PM 81-2.
273 Voir Matthieg 5:  17-18. Comparer avec ms Add 9061, feuilles 8-9 et voirAl-Fisal, vol. 1, p. 63, vol. 2,
p. 22 et Al-Usol, vol. 2, pp. 390-91.
274 VoirAl-Fl l, vol.  1, p. 63.
T' Ibidi vol. 3, p. 203. Comparer avec Exode 31: 12-17.
276 Voirkl-Pisal, vol. 2, pp. 23-4.
277 Voir Al-lhkdm, vol. 6, p. 290 et voir Al-Fisal, vol. 3, p. 223.
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Yam n278, fait du verset coranique suivant: "Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines, ainsi

que le Christ fils de Marie, comme seigneurs en dehors d'All h"27: Hudhayfa nous
infonne que les juifs et les chr6tiens ne vdndrent pas litt6ralement leurs rabbins et leurs

moines, mais s'ils rendent quelque chose licite pour eux, ils font la mtme chose, et s'ils
interdisent quelque chose pour eux, ils le d6clarent aussi illicite280 Notons ici que la

tradition islamique occupe une place capitale dans l'interpr6tation hazmienne des

pratiques cultuelles des chrdtiens.
Dans son ouvrage Al-lhkmn, il attribue la qualitd de l'imitation (Taqlid) d'autrui aux

chr6tiens qui ont toujours imitd leurs patriarches, et il ajoute que cette qualit6 n'existe plus
,·      281dans 1 islam    . Ce qui nous permet de constater que l'auteur prend la In6nle position dans

son 6valuation du christianisme. En effet il d6clare A maintes reprises que les pratiques
cultuelles des chrdtiens ne sont qu'une consdquence de l'imitation de leurs pr6tres et de

282leurs patriarches
Al-J81)il fait aussi remarquer que l'imitation que font les ch tttiens de leurs Livres

et des paroles de leurs ancetres, occupe une place trEs importante dans la religion
chrdtienne283. Cependant il est trds difficile de confirmer une influence directe d'al-Jahiz

sur Ibn Hazm A ce propos, parce que le refus de l'imitation est effectivement conforme

A la penste Hazmienne, qui dapasse toute sorte d'imitation d'autrui284.

Dans son Fisal, Ibn Hazm cite deux oppositions 6manant des chrttiens, oppositions

dans les(luelles
ils avaient aussi accusd les musulmans d'avoir vdntrd les compagnons du

proph8te 85: Dans la premitre opposition, les chrdtiens interpr&tent deux versets

coraniques, pour montrer que les partisans de JEsus seront jusqu'au Jour de la
Rasurrection, au-dessus de ceux qui ne sont pas croyants, conformdment A la Sura 3: 55,

et que ce sont eux qui sont ddsignds dans le verset coranique suivant:

"Qui sont mes allits (pour la cause) d'AllAh? Les apdtres dirent: nous sommes les allids d'Allah.

Un groupe des enfants d'Israel crut, tandis qu'un groupe nia. Nous aidames donc ceux qui crurent

centre leur ennemi, et ils triomphdrent-2:6.

Ibn Hazm commente cette interprttation des chr6tiens en dtclarant que les promis, qui

seront au-dessus de tous, sont notamment les vrais ap6tres non nommds de JEsus, et les

musulmans, parce que les deux groupes croient au message du Christ, le fils de Marie, et

m Sur sa biographie, voir Ibn Hajar, AWsdba, vol. 2, pM  39-40.

279 Sara 9: 31.
280 Voir Al-lhkdm, vol.  6, p. 290.

2si Ibid, vol. 6,9 250.
282 Voir dans ce contexte Al-Fisal, voL 2, pp. 72-3,76-7, vol. 3, p. 223, Al-Ihkdm, vol. 6, p. 290 et At-Usol,

vol. 1, pp. 212-13.
283 Voir Al-Radd, p. 68 et Hujajal-nubuwwa dans,Rasd'il al-hihiz, p.  143.
254 Voir At-lhkam, vol.  6, pp.  634,250,256,270,278.
's' Il disait: "Its leur restent dcux objections que nous citons, si Dieu le veut", voir Al-Fisal, vol. 2, p. 75.

Notons ici qu'Ibn Hazm utilise dans cc contexte le verbe I'taradu, qui signific: ils s'opposent. Cependant,

quand il s'agit des discussions entre lui et les chr6tiens ou les juifs d'al-Andalus, il utilise le verbe Wa-

'dradand, qui veut dire: quelqu'un s'oppose & moi. Ce qui prouve qu'il est entd personnellement en

discussion avec des opposants chrdtiens et juifs. Voir l'utilisation de ce verbe dans les dcrits d'Ibn Hazm, Al-

Fisal, vol. 2, pA 15,75-6, 108-09, ms 975, feuille 200 et At-Unil, vol.  1, p. 227.

286 SOra 61: 14
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non pas les chretiens ou leurs ap6tres, comme c'est le cas de Pierre, de Matthieu, de Jean
et de Jacques287. La deuxiane opposition des chrttiens touche au ddsaccord des
musulmans dans leurs lectures du Coran, ils disaient:

"Vous Etes en grand ddsaccord dans votre lecture du Coran Quelques-uns parmi vous ajoutent
bcaucoup de lettres, tandis que les autrcs les annulent Aussi, vous rdcitez avec une bonne
transmission que des groupes de compagnons de votre ProphEte et de leurs adeptcs que vous
vEndreg et que vous considdrez comme source de votre religion, ont lu le Coran avec des mots
surajout6s et modifids. Ce que vous ne toldrez pas. Le Coran d"Abd Allah Ibn Mas'ud   est
difIErent de votre Coran. Aussi, quelques groupes de vos savants que vous vEntrez ct dont vous
vous inspirez pour votre religion, disent que 'Uthmin le fils de 'Affin a annult beaucoup de bonnes
lectures en dcrivant le Coran qui vous a rtuni sur une lettre parmi les sept lettres  avec lesquelles le
Coran dtait r6v616 Pour vous„239

Selon Ibn Hazm, les musulmans ne different pas entre eux dans leur attitude A 1'6gard des
lectures coraniques, parce que toutes ces lectures, connues parmi les musulmans, ont Eta
rdvdldes par All h. Puis il dclaire sa position envers les compagnons du prophdte en
disant:

"Si nous atteignons notre but dans la glorification des compagnons du prophdtc, que la paix soit
sur lui et que Dicu soit satisfait d'eux, et A travers leur amiti6, nous nous approchons de Dieu, mais
cela ne signific pas que nous excluions l'illusion et l'erreur de leur part, et nous ne les imitons en
rien (lans ce qu'ils ont dit Plutdt, nous apprenons d'eux ce qu'ils nous ont racontd sur le Prophtte,
que la paix soit sur lui, sclon ce qu'ils ont vu et entendu, d'aprds ce que nous avons connu de leur
justice, de leur confiance et de leur sinctritd. Nous ne disons pas qu'ils sont infaillibles dans leur
opinion qui se base sur Icurs suppositions. Si vous vous comportez de la mdme fa on avec vos
rabbins et vos pretres qui sont l'intermddiaire entre vous et les prophdtek, que la paix soit stir cux,
il sera inutile dc vous traiter rudement et vous serez au contraire sur la bonne voic, fiddles A la
rEvdlation, loin de l'erreur. Cependant, vous ne l'avez pas fait, mais vous avez prdfErd imiter vos
prdtres et vos rabbins dans tout ce qu'ils ont 16gif&6 Pour vous•,290

Ce texte laisse entendre que selon le critEre hazmien, il n'y a aucun point commun entre
la vdntration des chr6tiens pour leurs pr6tres et la glorification des compagnons du
proph8te de l'islam par les musulmans, parce qu'il est trds possible que les compagnons
du prophtte commettent des erreurs, alors que les pr6tres, selon les chrdtiens, sont
infaillibles en cela.

2:7 Voir Al-Pisal, vol. 2, p. 75.
2ss Sur sa biographie, voirAt-@dba, vol.  4, pp. 198-201.
289 VoirAL-Fi al, vol. 2, p.75.
50 Ibid, vol. 2, pp. 76-7.



110 CHAPrIRE QUATRE

5. Le probMme de la personnification dans lia pri8re des chrdtiens et la disposition des
prisonniers musulmans qui sont oblig6s de s'incliner devant la croix

Dans son Fisa4 Ibn Ijazm attire l'attention des lecteurs sur la prob16matique de la
personnification dans la priEre des chrdtiens, et SUItOUt dans leurs 6glises en at-Andalus.
Il declare:

"Vous devez savoir que les chr6tiens sont tous pour l'idde de sculpter dans leurs Eglises une idole,
qu'ils prdtendent Etre l'image du crtateur, puissant et grand, et une autre idole du Christ, et une
troisitme de Marie, et d'autres de Pierre, de Paul et de la croix, de l'image de Gabriel, de Mickel
et d'IsrSfiL Et aprds, ils s'inclinent devant ces images avec croyance, et ils jeunent pour elles comme

s'ils professaient leur religion. Cela est sans doute unc vraic idolitric et une pure incroyance. Ils
„291

dEmentent l'idoIStric, mais en mtme temps, ils l'exercent publiquement

Puis il ajoute:

"Ils justifient cela par le fait qu'ils arrivent par cette adoration  & Etre  tres proches des idoles  que
reprdsentent les sculptures, et non des sculptures"m.

Notons ici que les pr6d6cesseurs d'Ibn Hazm n'ont pas abord6 dans leurs debts le
problEme de la personnification et de la vdndration des idoles (lans la chrdtient6293. Nous
considdrons Ibn Hazm comme le premier penseur musulman qui traite explicitement cette

prob16matique dans son encyclopddie des religions. Cette remarque nous offre l'occasion
de souligner encore une fois l'attachement d'Ibn Ham A la soci6t6 andalouse qui est la
sienne, parce qu'il semble qu'il a remarqu6 la vdntration des idoles par les chr6tiens dans
leurs 6glises, de ses propres yeux, ce qui semble confirmer qu'il avait une certaine
connaissance personnelle de ce qui se passait dans certaines 6glises en al-Andalus294.

Posons-nous maintenant la question de savoir quelle 6tait la vision de l'auteur sur
la disposition d'un musulman obligd, dans les territoires des chrdtiens [c'est-A-dire au
Nord de l'Espagne], de s'incliner devant la croix? D'abord, il est A noter que les
chercheurs modernes, qui s'intdressent A l'attitude d'Ibn Hazm A 1'6gard dujudaisme et
du christianisme, ne font aUCUn effort pour 6clairer ce cott obscur de la pens6e hazmienne
sur la chrdtient6295

Van Koningsveld et Wiegers ont traitd la probltmatique des prisonniers musulmans

31 Voir AA,Fisal, vol. 2, p. 72.
292 Ibid, vol. 2, p. 72.
293 Ce cas s'applique aussi aux poltmistes de l'Orient, par exemple, Al-J#.4 Ibn Rabban et al-Qddi 'Abd
Al-Jabbt, qui n'ont prttd aucune attention A cette probltmatique dans leurs exposts sur le christianisme.                          -
294Notons ici que dans sonMuhaUd, il fait unefatwa sur la permission de faire la pritre dans les Eglises, il

dit "La pritre est permise dans les synagogues et les Eglises A condition qu'il n'y ait pas de sang, de vin ou
d'autres choses interdites dans ccs licux", ibid, vol. 4, p. 185.
35 Parmi les Etudes faites sur la position des prisonniers en al-Andalus apres le XVe sidcle, on cite Cortes,
W., La esclavitud en  Valencia  durante  el  reinado  de  los  Reyes  Catolicos  (1479-1516).Valencia, 1964,
Franco Silva, La esclavidud en Andalucia 1450-1530, Granada, 1992, Gazulla, F.D, -La redencion de
cautivos entre los musulmanes-, Boletin de la academia de Buenas letras de Barcelona, 1928, pp. 321-42,
et Van Koningsveld. Muslim Slaves and Captives in Western Europe During the Late Middle Ages i Islam
and Christian.Mus/im Relations,  1995, (vol. 6, no.  1), pp. 5-23.
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dans les territoires des chraiens dans lafatwa d'Ibn Rabi' l'andalou (mort en 719/1320),
qui parle de la position des morisques prisonniers dans les tenitoires chrttiens296

Dans son Muhalld, Ibn Hazm nous apprend que si quelqu'un 6tait forcd de s'incliner
devant une idole ou une croix, il devait s'incliner avec l'intention de se prostemer devant
Dieu l'exaltd, en prenant l'initiative de ce fait, sans qu'il prenne en considdration dans
quelle direction 6tait l'idole ou la croix. Dieu l'exaltd dit "OU que vous vous tourniez, la

„297Face (direction) ci'Allah est donc lA      . Ce texte montre que l'auteur 6tait tres conscient
de la position des musulmans prisonniers, qui, dans les territoires des chritiens, devaient
obdir aux rtgles de ces demiers. Ce qui semble confirmer qu'Ibn Hazm 6tait trds conscient
de la situation des prisonniers musulmans dans Ddr al-Harb, les territoires chrdtiens, c'est
qu'il appelle les musulmans A racheter les prisonniers musulmans pris par les incroyants
(il veut dire les chrdtiens), contre une ran on (/idya)29: Ibn Hazm considEre ici la ran on
des prisonniers comme une obligation d'une grande urgence dans la religion islamique299
Ce qui atteste, encore une fois, qu'il 6tait attach6 A la socittd andalouse qui 6tait la sienne.
Dans un autre texte nous apprenons par lui que les prisonniers musulmans, dans les
tenitoires chrdtiens, ne sont pas obligds de se tenir aux engagements, soit 6crits soit oraux,
pris avec les chretiens300. Il attribue cette opinion A l'injustice exercte vis-A-vis des
prisonniers musulmans dans les territoires des chr6tiens. Ils ne sont pas en mesure de

301refuser les engagements que leur imposent les chratiens
Cependant, ce qui semble etre trds int6ressant dans l'examen que fait Ibn Hazm de

la situation des prisonniers musulmans, c'est que l'auteur accuse certains gouverneurs
d'at-Andalus, sans les nommer, d'avoir offert les femmes des musulmans aux rois
chrdtiens302o

En somme, nous retrouvons ici les thtmes dtjA traitts par Ibn Hazin dans certains
de ses ouvrages sur les pratiques cultuelles des chrdtiens. Les auteurs posttrieurs A Ibn
Hazm ont abord6 d'autres thames, comme par exemple le cas des Rtes cdldbrtes  par les

303chr6tiens d'al-Andalus   . Ibn Hazm n'a pas prett aucune attention A ce sujet dans son
6valuation des pratiques cultuelles dans la chrttientd, bien que le savant chrdtien Hafs Ibn

Albar ait compos6 au cours du IXe sitcle304 1'0euvre de Al-Masd W al-sab' wa- 7-khamsun

296 Voir Van Koningsveld et Wiegers, The Islamic Statute of the Mudejars in the light of a new source-,Al-
Qantara 17 (1996), pp. 19-58.
297 "Fa.'aynami tu-wallu fa-thamma waihu'l-lih",Sura 2: 115. Voir Al-Muhalla, vol. 8, p. 335. On trouve
le mtme texte avec des variations dans ibid, vol. 4, p.  176. H dit "Celui qui Etait forc6 de s'indiner devant
une idole, une croix ou un Etre humain, et qui craignait, s'il ne le faisait pas, d'Etre battu, toucht du mal ou
Etre tut, lui ou un autre musulman, qu'il le fasse en ayant l'idde de prier Dieu face de l'idole, de la croix ou
de 1'6tre humain, et qu'il ne prEte pas attention au fait clue son orientation, dans sa pritre, est juste ou faussc".
29' Ibid, vol. 7, p. 308.
299 Ibid, vol. 7, p. 308. Voir dans ce cadrc al-Nuwayri, Nihdyat at-arb, vol. 23, p. 385.
  VoirAl-MuhaUd, vol. 7, p. 306.
30' Ibid, vol. 7. p. 308. Dans la Ja8wa, al-Humaydi nous ddcrit une situation bien pire clue connaissaient les
prisonniers musulmans dans les territoires des chrdtiens, voir p.  179. Voir aussi al-Maqqmi,Najb, vol. 1, p
581 et Koehayla, Tdrikh al-nasdrd bi- 7-Andalus, pp. 69-71.
302 Voir/tAMuhalld, vol. 11, PM 198, 200.
r' Voir par exemple At-Iydm, pp. 424-27. Al-Qurtubi a consacrd une dtude tres ddtaillde sur les  'Ibaddt des
chrdtiens, ibid, pp. 402-37.
304 En 275/889 Hafs Ibn Albar a traduit les Psaumes, conform6ment au souhait du pretre de Cordoue
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(les cinquante sept questions), olk il examine le thtme des fetes des chrdtiens, et surtout
les sept Qtes connues en al-Andalus305. Ibn Hazm n'a pas tird profit de cet ouvrage et il

ne mentionne pas Haf* dans son Fisal, bien que ce dernier ait 6td tras connu en al-

Andalus, et qu'il ait 6td mentionnd par Ibn al-Qutiyyg anttrieur A Ibn Hazm, comme Juge
des chrdtiens306. Dans Al4'Mm d'al-(»tubi on trouve des informations sur Hafs: "Il a
6tudi6 la logique et la philosophie et il a 6crit sur le dogme des chrdtiens'.307. Al-Quaiibi
cite dans sonIVam des textes de Hafs. Selon Van Koningsveld, il semble qu'al-Qurtubi
n'ait pas possdd6 la version originelle de cet ouvrage, mais il a tird profit des textes cit6s
dans d'autres a,uvres, sans que Van Koningsveld nous apprenne de quelles omivres il

s agl'    1308

Valintius, voir D.M. Dunlop, -Hafs Ibn Albar. the last of the Goths? . JRAS 1954, pp 137-51. A propos du

r6lc de kiaff dans la traduction des a::uvres latines en arabe, voir Simonct Historic, pp. 56-9, Ldvi-Proven al

Histoire, vol. 3, pp. 218-20 ct Van Koningsveld, Glossag, p. 48.
305 Dans son I'lam, al-Qurtubi a citt des textes de l'euvre de Hafs, voir par exemple, pp. 61, 80, 88, 128,

422-25,427, 430-33.
306 Voir #litdh al-Andalus, p.  31.
307 Voir Al-I'lam,p. 58.
1= Voir -Literaturai pp. 699.
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Nous avons examin6 jusqu'ici les oeuvres d'Ibn Hazm et ses rdfdrences dans
l'evaluation du christianisme. Nous passons maintenant aux 6crits des thdologiens

post6rieurs dans lesquels une utilisation des textes d'Ibn Hazm est notable. Jusqu'ici, une
telle 6tude n'a pas 6td effectude. La pr6sente partie se divise en deux chapitres:

Chapitre 5. L'influence d'Ibn Efazm sur les savants postaieurs d'al-Andalus
Chapitre 6. L'influence d'Ibn Bazm sur les savants posttrieurs de l'Orient



CHAPITRE CINQ

L'INFLUENCE D'IBN HAZM SUR LES SAVANTS POSTERIEURS D'AL-
ANDALUS

1. At-Khazraji

Le premier ouvrage que nous abordons est celui d'al-Khazraji, intitult Maqdmi' al-
Sulbdnft-'1-radd 'ala 'abadat al-awthdn, (Les matraques de la rdpression des croix; dans
la r6futation des idolatres). Ibn 'Abd al-Malik nous apprend qu'Abu Ja'far Ahmad Ibn
'Abd At-Samad al-Khazraji, nd A Cordoue en l'an 519/1125, 6tait tr6s connu pour son
intelligence et sa connaissance profondie de la tradition proph6tique, de l'histoire de
l'islam et de la litttrature2. 11 a ett fait prisonnier de guerre A Toldde 211'age de vingt et un
ans, et il se trouve oblig6 d'entrer (lans des discussions religieuses qui se ddroulent entre
un pr6tre de Toldde et la minorit6 musulmane sous le gouvernement chr6tien: Quand le
pretre de Toltde eut pris connaissance de l'intervention d'al-Khazraji* illui a expddid une
lettre manifestant la supdrioritt de la chrdtientd et l'infdrioritd de l'islam. Al-Khazraji, qui
dtait A 1'6poque prisonnier de guerre, n'osait pas lui rdpondret cependant, sur l'insistance
de la minorit6 musulmane de Toltde, il a Ecrit Maqdmi ' al-Sulbdn, pour r6futer ce pr6tre:

' Le premier biographe d'al-Khazraji parait Etre Ibn al-Abbir, Kitdb al-Takinita li-kitab al-Sila, Ed. A. Bet
y M. Ben Cheneb, Argel,  1920, I, pp. 104-105 (no. 223). Cependant, Ibn'Abd Al-Malik al-Marrikushi, dans
son Kitab At-Dhayl wa- 7-takinila li-kitdbay al-Mawsul wa- 7-Sita,  L vol.   1, aL M. Ben Sharifa, pp. 239-40
(no. 308) est consid66 comme le biographe principal d'al-Khazraji. Ce dernier 6tait antdrieur A Ahmad BibS,
qui est l'auteur de Nayl al-Ibtihaj (tubi'a 'ald himish Al-Dibdj al-mudhahhab d'Ibn Farhug voir p. 59), et
A Ibn Farhun, l'auteur de Al-Dibdj al-mudhahhabff ma'rifat a>in  'ulamd' al-madhhab, voir pp. 50-51.
Muhammad al-KattAni a citt aussi Ibn al-Abb  dans  son Salwat al-anfas wa muhddathat at-aqyds bi-man
'uqbira min al-'ulamd' wa- 7-sulahd' bi-Fds,  vol. 3, pp 242-43. Selon De la Granja, Ibn at-Qu

dans son ouvrage Jadhwat at-Iqtibds A-man halla min al-'ulama '  bi-madinat Fas,labiographie que ron
trouve (lans Al-Takinila d'Ibn al-Abbt, voir -Milagros, Al-Andalus 33 (1968), pp. 318-19 et voir Charfi,
l'introduction de 1'6dition de Maqdmi ', p. 7, note 1.2 Voir Ibn'Abd Al-Malik, Al-Dhayl wa- 7-takinila, I, vol.  1, p.239.
  Ibid, I, vol. 1, pA 239-40, et voir Van Koningsveld, -Muslim Slaves-, Islam and Christian-Muslim
Relations, vol. 6, no. 1,1995, p. 12
4 VoirMaqdmi'. p. 39: "Wa-'mtana'a min murija'at al-qiss takhawwufan minhu Ii-kawnihi yawma'idhin
mudaijanan bayna azhur al-qawm wa-fi qubbati diybnatihim", (Il se refise & rdpondre A la lettre du prEtre par
crainte, parce qu'il 6tait en ce temps-lA un muddjar (mude'an) dans les territoircs des chrttiens et dans le
centre de leurs cultes rcligieux),et voir Muslim Slaves-, p. 12 et note 52
' VoirMaqdmi', p. 39. Voir aussi -Muslim Slaves-, vol. 6, no. 1, 1995, p. 12, Cardaillac,Morisques  et
chratiens, p. 216, et Dominique Urvoy, Penseurs dW-Andalus, p.  166. Il est A remarquer quc dans la rtponse
d'al-Khazraji, les noms ont 6td supprim6s, iI disait sculement:  min ful&n ild fulin", (d'une telle personne &
une autre) sans qu'il indique de quel prttre il s'agit, ibid, p. 39, voir De la Granja, -Milagros i (1968), p. 329.
Cependant Van Koningsveld fait remarquer que le nom de ce prdtre al-Quti (El Godo) doit avoir ici un sens
symbolique ou bien valoir comme un sumom. Il ajoute que dans le travail de Gonzales Patencia, Los
mozbrabes de Toledo en los siglos.WIyXHI (3 vols), on ne trouve aucun pretre de Tolede du nom d'al-Quu
au milieu du XHe sitcle, voir -La apologia-, vol. 3, p.  121.
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Dans son article la apologia de Al-kindi en la Espaiia del siglo XII. Huellas
Toledanas de un Animal Disputax-, Van Koningsveld traite l'influence de l'apologie d'al-
Kindif sur la poldmique entre le pretre de Toldde, connu sous le nom d'al-Quti, et le jeune

prisonnier de guerre appeld al-Khazraji. Al-Q ti se base, dans sa lettre, sur l'apologie
d'al-Kina:

Notons ici que la date de Maqdmi' n'a pas 6t6 indiqu6e dans le texte. Selon De

Epa174 cet ouvrage aurait 6td 6crit en 582/1186 par un fils ou un disciple de 'Abd At-Haqq
al-Khazraji, contre un livre envoyd A Cordoue par un pretre de Toldde'. Selon Van
Koningsveld, cette poldmique a surgi A Toldde aux alentours de l'an 114610. Par Ibn 'Abd

Al-Malik, nous apprenons que cette 0:uvre a 6td 6crite i TolEde entre 540 et 542/1145-

114711. It nous informe qu'al-Khazraji a laiss6 son oeuvre, sous forme de manuscrits, entre

les mains d'un groupe de musulmans, qui 6taient eux aussi 6prouv6s par let]r
emprisonnement12.

Dans cet ouvrage, al-Khazraji ne mentionne pas explicitement Ibn Hazm comme

source utilis6e dans sa r6futation du pr6tre de Tolade. Charfi a dt6 le premier A donner en
parall8le les textes citds dans Al-Fisal  et  Maqdmi'13. Nous allons essayer,  (lans  ce

paragraphe, de comparer quelques textes cit6s dans Maqdmi' et dans Al-Fifal, pour voir

si Ibn Hazm a, oui ou non, exercE une influence sur 1'6crit d'al-Khazraji. Dans son
Maqdmi', al-Khazraji nous apprend que le roi Nabuchodonosor14 a vu un songets. Il a

demandd au prophtte Daniel de lui faire connaitre le songe qu'il a vu et son intel'prttation.
Daniel informe le roi que la pierre qui avait frappa la statue, devint une grande montagne
et remplit toute la terre. Cette pierre s'explique par la religion d'un prophdte qui arrive et

qui rassemble les gens, et par le fait que son royaume sera fort comme le fer qui broiera
et brisera tous les royaumest: Al-Khazraji s'appuie sur ce texte biblique pour montrer que

le proph&te Muhammad a 6t6 annonct par le prophdte Daniel. Il rtpond au prEtre de
Tolade:

6 Dans son Etude La connaissance de l'Islam en Occident du IX au milieu du Xlle si8cle, 0.'Occidente c
l'Islam nell'alto mediocvo) (= Settimane di Studio del Centro Italiano di studi sull'alto medioevo, XII, Spoleto

1965, vol. 2, PM 577-602), EL T d'Alverny nous informe que ce trait6 apologdtique a Et6 Ecrit en Orient vcrs

la fin du IXe ou le d6but du Xe sitcle. Elle ajoutc que la prdsence de ce trait6 en Espagne n'est attestte qu'en

1142, lorsque Pierre de Toltdc entreprit de le traduire en latin pour rEpondre A l'appel de Pierre le Vdntrable,

qui cherchait A constituer une collection de tedes propres S faire connaitre l'islam aux occidentaug voir pp.

592-94, et Voir Van Koningsveld, -La apologia; pp 107-08.
1 Voir Estudios sobre Alfonso VI  y la reconquista de Toledo: Actas del II Congreso Internacional de

Estudios Mozcirabes (Toledo,  1989), vol. 3, pp. 109-10.

  Ibid, vol. 3, p. 110.
' Voir -Notes; (19711 P.  104.
10 Voir -La apologia, P· 109. Comparer avec -Muslim Slavesivol. 6, no.  1,1995, pp.  12-3.

" Voir Al-Dhoyl, I, vol.  1, p. 240. Voir aussi De la Granja, -Milagros- (1968), pp. 329-30, et 6galement

Charfi, dans la prdface de 1'6dition de Maqdmi ',   p.  9.
'2 Voir Al-Dhoyt, I, vol.  1, p.  240.
1; Voirp.  17, note 13, et voir pp. 48-9,51,56,60-1,65,67-70,80,84,99,106,119,123, 126,134,139,  147,

149-50, 152-53, 155-56, 159-61,183,188,193.
14 Al.Khazraji le cite sous le nom de Bukhutu Nusur, p. 137, tandis qu'Ibn Hazm ne le nomme pas, voirAl-
Fisal, vol.  1, p. 112.
15 Le songe de la grande statue, voir Daniel 2:  149.
16 Comparer avec Daniel, 2: 3645.
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"Renseigne-moi: est-ce qu'il y avait un autre prophtte sauf Mul ammal que la paix soit sur lui,
qui a rassembld toutcs les races, malgrd leur difftrence dans leurs langues, leurs religions, 1curs
royaumes et leurs pays, et qui les a unies crl unc sculc race, unc seule languc et une scule nation, un
seul royaume et une settle religion? Il est indiscutable,7 que les Arabes. les Perses, les Nabattens,
les Coptes, les Kurdes, les Turcs, les Daylames, les Jiles, les Berbdres et ce tout qui a 6td convcrti
d l'islam parmi les Hindous, les Soudanais, les Byzantins et d'autres plus nombrcux, parlent tous
une seule langue, et par cette langue'  , qu'ils lisent le Coran. Tous ceux qu'on a cittis constituent
une seule nation, et louange & Dieu immenstment. De cela s'approuve la prophaie du maitre des
envoyds, Muhammad, que la pair soit sur lui et sur tous les prophdtes. En fin de compte se rEvdle

„19
clairement le mensonge de vos EvEques tgarts et stductcurs

Al-Khazraji reproduit ici, litttralement, un passage du KitAb Al-Fisal d'Ibn Hazm.
On constate une ddmarche semblable dans un autre long texte oil al-Khazraji r6fute

le pr6tre de Tol8de qui nie qu'on mange et qu'on boive dans le paradis. Il se base dans sa
r6futation sur trois arguments qui se retrouvent A la lettre, dans Al-Fisal d'Ibn Hazm. Il
s'agit en premier lieu de lapreuve obligatoire (al-burhdn al-danirD qui se rapporte A la
puissance de Dieu. Le proph6te Muhammad, envoyE par Dieg nous apprend que Dieu le
Tout-Puissant ressuscitera les morts A la vie le jour du Jugement dernielfo. La deuxidme
preuve est spdculative (burhan nazari). Dieu a crde nos Ames et il a dispos6 par ordre les
tempdraments de nos  mes pour qu'elles puissent se d61ecter des nourritures, des boissons,
des odeurs suaves et des belles vues. Les sens corporels ne sont que des voies qui
conduisent A la ddlectation de nos Ames. Dieu rassemblera nos corps et nos dmes au jour
du Jugement dernier. Chaque ime recevra la rdcompense ou la punition, conformdment
aux tempdraments  de  ces  Ames.  La troisitme preuve est persuasive  (burhan  iqnd'0,  il
s'agit des paroles des anciens Hindous qui disent dans leurs livres consacres a
l'astronomie et au zodiaque que chaque image dans le monde proche (al-'dlam al-'adnd),
nous la trouvons aussi dans le monde plus haut Ceci est une affirmation que dans l'autre
monde, il y a aussi des habits, des boissons, des rapports sexuels, des rivitres, des arbres
et d'autres choses21. Un simple coup d'ovil sur le texte traitant du m6me thBme dans Al-
Fisal, suffit pour se convaincre qu'al-Khazraji 6tait en contact litttraire avec Kit  Al-
F4al d'Ibn Hazm. La comparaison entre les deux textes fait apparaitre nettement que les
trois arguments utilisds par al-Khazraji dans sa r6futation du pretre de Tol8de sont les
m6mes que ceux d'Ibn Hazm. En plus, al-Khazraji s'appuie dans sa rdfutation sur deux
versets coraniques citas aussi dans le texte d'Ibn Hazm22. De meme, il se base dans sa
rdfutation sur des versets bibliques. Parmi ceux-ci, on en trouve deux qui sont aussi cit6s
par Ibn Hazm dans le meme texten.

17 Ce Inot, "Ld-mahdlata", a 6td ajout6 par al-Khazraji, voir p.  138.
m Il veut dire la langue arabe.
19 Cette phrase: "Wa-qad tabayyana kadhibu asdqifatiqum al-ddllin al-mudillin" n'a 6td citte que dans
Maqdmi',voir p.  139.
20 Il y a une dirence minime & noter entre le texte d'al-Khazraji, pA 184-85, et celui d'Ibn Hazm. Dans Al-
Fisa4 on trouve: "le prophtte Muhammad, envoyd par Dieu, nous apprend sur la puissance de Dieu et sur Ic
fait dc manger, de boire, de s'habiller et de faire des rapports sexuels dans la vie future", vol. 2, p. 107.
21 Voir Maqdmi '. pp 183-87.

2211 s'agit ici de Sura 56:  19, et de Sura  15   47.  Comparer Al-Asal. vol. 2, 107-08,  avec Maqdmi', p.  186.
23 Il s'agit ici de Matthicu 26: 29 (Comparcr avec Marc 14: 25 et Luc 22.18), et de Luc 16:  19-24, voirAA
Fisal, vol. 2, pp 108-09, etMaqdmi ', pp. 187-88.
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Nous ajoutons un autre exemple qui prouve qu'al-Khazraji a utilist les arguments
d'Ibn Hazm dans sa rdfutation des chr6tiens. Il s'agit d'un texte ozi al-Khazraji rtfute le
prttre de TolEde A propos de la divinit6 de J6sus. Dans ce passage, il montre que les
chr6tiens ont interprdtd la Torah et les livres des prophttes d'une manitre incorrecte. Il
donne en exemple un passage de la Gentse 18: 1-3, qui a Etd mal interprdtd par les
chratiens. Il s'agit de l'histoire des trois anges qui sont venus pour annoncer la bonne
nouvelle A Abraham: Sara, sa femme, aura un fils. Abraham s'adresse a eux comme s'il
s'adressait A un seul personnage24. Al-Khazraji fait remarquer que les chrdtiens ont utilis6
ce texte biblique comme preuve, pour confirmer la trinit6. Cette remarque n'est en rdalitt
qu'un commentaire d'Ibn Hazm. Ce dernier nous apprend dans son Fisa4 qu'il a lu dans
des livres des chrdtiens que certains parmi eux considdrent ce "chapitre (texte biblique)
comme argument pour prouver le dogme de la trinit625. Soulignons des diffdrences
minimes entre la citation de ce texte biblique faite par al-Khazraji et celle faite par Ibn
Hazm. Al-Khazraji dit: "Abraham 6tait assis A l'entrte de Fustar26, tandis que dans Al-

Fisal, on trouve:

"Yahvt apparut & Abraham au ChEne de Mambrd (A Ballutdt Mamrd ) tandis qu'il 6tait assis A

l'entrte de la tente (Al-khabd 727 au plus chaud du jour"1.

Al-Khazraji poursuit:

..

ayant levt les yeux, voild qu'il vit trois hommes qui se tenaient debout prds de lui; dEs qu'il les
vit, it courut de l'entrte de la tente d leur rencontre et se prostema A tam, il dit: Monscigncur, je t'en

prie, si j'ai trouv6 grice A tes yeux, veuille ne pas passcr prds de ton serviteur sans t'arrtter. Qu'on

apporte un peu d'eau, vous vous laverez les pieds et vous vous dtendrez sous l'arbre. Que j'aille
chercher un morceau de pain et vous vous rdconforterez le comir avant d'alter plus loid,29.

Notons ici qu'al-Khazraji, apr8s avoir citd ce texte biblique dans son Maqdmi', demanda
au pretre de l'informer sur la fa on par laquelle Abraham se permet de dire que Dicu a
lav6 ses pieds, et a rdconfortd son cocur par un morceau de pain. Puis il disait:

"Ceci constituc sclon vous la preuve de la trinit6, puisqu'il s'est adressE A ccs trois [personnes]

comme s'il s'adressait & une seule personne"30.

Or, nous trouvons ce commentaire cit6 dans Al-Fisal. Al-Khazraji l'a empruntd A Ibn
Hazm. Meme s'il ne suit pas littdralement son texte, il s'en inspire, trahissant par la

24 VoirMaqami', p. 56, etAl-Fisal,vol.  1, p. 130. Comparer avec Gendse 18: 3-5, et voir aussi A.S. Tritton,
"The Old Testament in Muslim Spain, BSOAS 21 (1958), pp. 392-95.
2' VoirAI-Fisal, vol. 1, p. 130.
26 Voir Maqdmi ; p. 15 1. Comparer avec Gentse 18:  1.
27 VoirAl-Fisal, vol.  1, p. 130. Comparer cette citation avec Genese 18:  1, et Tritton, 'The Old Testament-,
p. 392.
28 4,6Inda l,amy at-nahir'; voir Al-,Fisal, vol.  1, p.  130. On ne trouve pas cette phrase citte dans Maqdmi i p.
151.

29 VoirMaqdmi; Pp 151-52.
'o Ibid, p. 152.
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prdsence d'une idde semblable, de termes et (i'expressions identiques, qu'il s'y r6ferell
Ajoutons encore qu'al-Khazraji, aprds avoir rdfutt le prEtre de Toltde, montre que les
trois visiteurs d'Abraham, n'6taient que des anges. Il s'appuie ici sur la Sura 11: 69. Or,
on trouve dans le commentaire hazmien de ce texte biblique, et dans le mBme contexte,

·    32la m6me argumentation coranique . Toutes ces remarques tendent A montrer qu'al-
Khazraji a dtd, sans aucun doute, influenct par Ibn Hazm, dans son traitd concernant la
r6futation du pretre de Toldde al-Quti.

Signalons enfin de ce paragraphe consacrd A l'influence exerc6e par Ibn Hazm sur
al-Khazraji, que Chaifi a 6td le premier A remarquer, dans la prdface de 1'6dition de
Maqdmi' que Kitab Al-Fisal   peut etre consid6r6 comme  la rdfdrence  la plus utilisable
dans Maqdnii'. Nous proposons de pr6senter une liste des textes  qui sont identiques dans
Maqdmi' et dans Al-FisaP:

Maqami' at-Sulban Al-Fisal
48                             2: 55
50                    2:65
60                    2:66
65                     2:43
119 1: 111

61-2 2: 104
67 2: 23

69-79 2: 30-1 et 2: 634
99                       1: 105-08

153 1: 162

En comparant les textes citds dans les deux ovuvres, nous nous convainquons qu'al-
Khazraji, bien qu'il ne reprenne pas le plus souvent les texts d'Ibn Hazm A la lettre,
parait trahir une certaine familiarit6 avec Al-Fisal A travers une similitude diddes
totalement indtniable. En plus, il suit Ibn Hazm dans sa manidre d'analyser et
d'interprtter les textes bibliques pour prouver que le christianisme, authentique A son
origine, a 6t6 d6form6 et que, tel que nous le connaissons. il est le fiuit d'un remodelage
du IVe si8cle par l'empereur Constantin et sa m&re Htltne. Ces derniers seraient en
particulier les inventeurs des dogmes de la mort de Jesus sur la croix et de la
REdemption34.

En ce qui conceme le style dans cette rdfutation, il est A souligner que la plupart
des termes et des phrases citdes dans Maqdmi ' sont presque identiques au vocabulaire
hazmien. 11 s'agit ici des phrases dans lesquelles al-Khazraji exprime sa coltre ou se
moque du pretre de Tol8de. Al-Khazraji s'adresse au pr6tre de la fa on suivante:
"renseigne-moi, o vaniteux"35, parfois il dit: "renseigne-moi, o trompe'36. Il dit aussi

31 VoirAl-Fisal, vol. 1, p. 130.
32 Ibid, vol.  1, p.  131.
n voir Maqdmi ', P.  17.
34 VoirMaqdmit pp. 73-6, et voir Dominique Urvoy, Penseurs d'Andalus, p.  166
u "Akhbimi ayyuha 'I-maghrOr", pp. 64,73,78-9,82,84, 99, 113,140, 143,170,172,176,179,193
36 "Akhbirni ayyuha '1-makhda"'

'pp. 55,77.
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dans un autre contexte: "0 vaniteux!  que Dieu vous extermine jusqu'au demiet,37,.,0
6tranger (non arabe), btgayeur qui lance, par ignorance, des propos injurieux contre le

Coraif 38, "La faiblesse de votre interprdtation ne se cache pas pour les vieux, et que la

stupidit6 et l'imbdcillit6 de cette interprdtation ne puissentjamais 6tre cachtes des
yeux des petits enfants„39.

On a dtjA constat6 ce style dans Al-Fisal, et ce, surtout quand il s'agit de la
discussion des croyances des chrttiens40. Ibn Hazm disait en r6pondant aux chrdliens:

«Cela est une risde parmi les ris6es des imbdciles'A: Cela montre qu'Ibn Hazm a aussi

exerc6 une influence sur le style d'al-Khazraji.
Il faut cependant noter une diff6rence minime entre le style des deux penseurs. Dans

Maqdmi' al-Khazraji, demande A Dieu de mettre le prEtre dans la bonne direction42. Dans

Al-Fisal, quand il s'agit des discussions d'Ibn Hazm avec les juifs et les chrdtiens,  cette
demande n'estjamais formulte. Ibn Hazmi tout au contraire, maudit A plusieurs reprises

ses adversaires chr6tiens et juils43 Cette diffdrence s'explique par le fait que  dans  sa

lettre, le pretre de Toldde a demandd aussi A Dieu de mettre al-Khazraji dans la bonne voie

de la chrttient644. Il n'est done pas surprenant qu'al-Khazmji difkre d'Ibn Hazm sur ce
point.

Il ressort de ce qui prdcEde qu'al-Khazraji a, sans aucun doute, connu Kitab Al-Fisal,
il se sert de textes hazmiens dans sa rdfutation du pretre de Toldde, tant6t en les reprenant

presque litttralement, tant6t en s'en inspirant d'une fa on plus libre, tout en restant

litttrairement ddpendant d'Ibn Hazm. Cela nous amdne A confirmer que Kitab Al-FMal
constitue une source trds importante dans la r6futation d'al-Khazraji du pr6tre de Tolade.

Charfi a park dans l'introduction de 1'6dition de Maqdmi' d'autres sources cit6es

par al-Khazraji dans sa rtfutation. Il s'agit des textes bibliques, qui 6taient entre les mains

des chrdtiens A 1'6poque, du savant chrdtien Agushtin (Augustin)45 et d'un autre savant
46

appeld Jdrome (Yaninam), cite i quatre reprises dans le paragraphe no.  103 . Toutefois,

on arrive pas A identifier ces deux savants chrdtiens, mentionn6s par al-Khazraji dans son

37..
Qdta'a '1-lihu ayyuhA '1-maghrur ddbirakum", p. 193.

38 "Ayyuhs '1-a'jami at-alkan al-ti'in 'ald kitAb Allth jahlan", p. 44.
39 "Ta'wilukum fihS li-yakhfa 'ald '1-'aja'iz du'fuh, wa-18 yastatiru 'an ,sigh&r al-wildSn nawkuh wa-

sakhafuh", p. 79. Voir aussi dans le meme sens PM 71,40-1, 66,77, 86, 89, 130, 166, 177, 194-95.

4' Voir Al-Fisal, vol. 2, pp. 1, 17, 33.
41 .iHidhihi wa-'1-lihi mudhikatun min madihik al-sukhafS '  ",voir AI-Fisal,  vol.  2, p.  44.
42 Il dit: "Wa-'1-lihu yuhdik wa-yurshiduk", voirMaqdmi', p.  168.
43 Voir par exemple AAPisal, vol. 2, pp. 25,31.
44 VoirMaqdmi', pp. 38-39.
45 Ibid. pp. 16-7,60,64. Charfi fait aussi remarquer que dans AW'lam, al-Qurtubi a citt Agushtin comme
€crivain duLivre du monde  existentiel (Mushafal-'dlam al*d'in),voir Al-I'lam,pp. 57,60,69,12,81- 83,
86,110,126,128, 142-147,156. Voir aussi Van Koningsveld, -La apologia, note 38.
46 Voirllfaqdmi ; pp 130-31. Al-Qurtubi considtre ce krdme comme un traducteur des textes bibliques et

il le compare A Ijafs Ibn Albar. Il dit: "Cependant nous allons, si Dicu le veut, citer les dircs des proph8tcs
tirds de vos livres traduits par des traducteurs de votre religion comme Er6me, HaG Ibn Albar et autres", voir
At-I'lam, p. 220
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trait6. Le seul indice dont nous disposions est que cet Agushtin 6tait un commentateur des
textes bibliques47.

47 Il disait: "wa-laqad ra'aytu latifakum wa-mufassirak  Agushtin", p. 60, et voir aussi p. 64. Parmi les
6crits d'Augustin 054-430) on ne trouve aucun ouvrage sous titreMush€fal- 'dlam al-kd 'in. Voir Hans van
Rcise4 Met Augustinus aan de slag: hulpboekvoor de studie van Augustinus,T €d Eindhoven:  Augustijns
Instituut, 1996.
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2. Al-Qurtubi

Parmi les thdologiens d'al-Andalus, qui ont EtE probablement influencts par Ibn

Hazm, on cite al-Qurtubi dans son trait6 AW'lan:4: Avant de nous pencher sur la question

du contact litttraire d'at-Qurtubi avec At-Fisal d'Ibn Hazig remarquons  que le nom de

1'6crivain d'Al-I'Mm n'est mentionnt que sous le nom d'al-Qurtubi, du moins dans les
49

manuscrits que nous poss6dons aujourd'hui de cet ouvrage   . Mais de quel Qurtubi s'agit-
il? Brockelmann a pens6 qu'il s'agissait du thdologien et commentateur du Coran Shams

al-din Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abi Bakr Ibn Farah al-Ansdri al-Qurtubi (mort en
671/1273)*.Cet ouvrage qui a fait l'objet d'une thdse de Paul Devillards 1, aurait 6td 6crit,
selon Devillard, en 684/1285 par Abu Ja'far b. Nasr al-Rawadi al-Qurtubf2. Ce dernier
ecrivit en 677/1278, son Kithb Al-Amwal (Trait6 des biens) dans lequel il aborde les droits

et les doctrines des juifs et des chrttiens53.
Dans son article -La apologia de Al-Kindi-, Van Koningsveld a Ett le premier A

attirer l'attention sur le nom de 1'6crivain de ce traita poldmique. Il nous apprend que le
manuscrit 83 de la bibliothaque du Palais Royal de Rabat (Maroc), qui a tta copi6 en
1142/1729, reproduit une chaine de trois colophons:

a- Le colophon de la version datde de Damas, en 726/1326.

b- Le colophon d'un certificat de lecture, qui nous informe qu'un certain Ahmad Ibn
Yasuf al-Salasi a lu la version de l'origine de la vorlage (a) pendant le premier mois de
l'an 628/1231. Van Koningsveld fait remarquer que ce colophon n'a pas mentionnt le
nom de l'auteur explicitement, mais qu'il se rEftre seulement A l'imdm, le savant et asctte,
son auteur, que Dieu soit satisfait de lui54.

c- Le colophon de la version originelle de la vorlage (a), dat6 de 617/1220. L'auteur du

4   Al-I'lam  bi-ma jt din  al-nasdra min al-fasad wa-'1-awhdm wa-izhdr mahasin  din  al-islam, wa-ithbat

nubuwwat nabiyyind Muhammad 'alayh at-salat wa- 7-salam (Ddmonstration de la perversion et des

illusions comprises dans la religion chretienne et exposition des belles propridtds de l'islam et de la
confirmation de la prophttie de notre prophate Muhammad que la paix soit sur lui). Taqdim wa-tahqiq wa-

ta'liq Ah. mad Hijdzi Saqqi Al-Qallira, 1980.
4' Voirms Kdprulu (814), ms KdprOlu (794 bis), et ms du Palais Royal -Rabat- Maroc (83). Voir Kaddouri,
1dentificacidn de «Al-Qurtubi», autor de Al-I 'lam bima fi dm al-Nassra min al-fassd wa-1-awhim- Al-                         4
Qantara 21 (2000), pp. 215-19.
r Voir Brockelmann, Geschichte derkrabischen Litteratur, vol.  1, pp. 415-16, et voir aussi Dc la Granaja,
-Milagros=, (1968), pp. 312 ct 315. Surla biographie de ce Qurtubi, voirNath at-gib, vol. 2, pp 413-14. Ibn

Bassim nous apprend que ce Qurtubi a 6tudie sous la conduite du Shaykh Abu '1-'Abbds Al,mad Ibn'Umar

al-Qurtubi, 1'6crivain du Kithb Al-Mufhim ji sharh Muslim.  Il  a Etudid une partie de cet ouvrage, ibid, vol.

2, p. 413.

" Le travail de Paul Devillard comprend trois volumes du Kitab At-I'Mm (Damonstration de la varita de la
religion musulmane  et  de  lafaussete de  la  religion  chretienne).P. Devillard analyse des deux prem Eres
parties de cet ouvrage, qui rdfutent les dogmes chrttiens dc la Trinitt et de l'Incarnation. Thtse de IHe cycle

prdsentte & la Facultd des Lettres A Aix-en-Provence, le 10 janvier 1970.
'2 Voir Cardaillac, Morisques et chratiens, pp.  216.222.
9 Voir De Epalza, -Notes  (1971),p. 104, et Dominique Urvoy, Penseurs d 'al-Andalus, p. 167. Sur Kitab

Al-Amwdl, voir ms. Escorial 1160 (Casiri, vol.  1, p. 471).
54 „

(lara'tuhu 'ali '1-imim at-'Slim al-dhid musannifill. radiya 'llihu 'anhz muflatih 'Sm thaminiya wa-
'ishrin wa-sittimi'a. Wa-kataba al-'abd al-faqir ild '1-lih Ahmad Ibn YOsuf al-Salasi", voir la dernidic feuille
du ms 83, et voir -La apologia; pp 110-11, note 5.
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colophon indique la comparaison (muqdbala) du texte avec la version copi6e s'achdve et
a 6td faite par l'indigent ayant besoin d'A1181& Ahmad Ibn 'Umar le dix Muharram en l'an
six cent dix-sepf. Van Koningsveld qui a donn6 ces dates nottes dans les colophons du
ms 83 de Rabat, n'a pas chercht A identifier le vtritable auteur du Kitab Al-Ilam. H se
contente de se demander, A la fin de la note 5 de son 6tude  La apologia-: "Quidn es este
autor enigmatico?"

Le chercheur marocain Samir Kaddouri a tir6 profit des donnds mentionndes dans
1'6tude de Van Koningsveld, et a pu finalement identifier 1'6crivain d'Al-I'lam. Dans son
article, -Identificacidn de «At-Qurtubi », autor de Al-I '1Sm bima 5 dIn al-NasSrS min al-
fasad wa-1-awham-, Kaddouri remarque que Brockelman attribuait cet ouvrage au
commentateur du Coran, al-Qurtubi sans toutefois prdsenter d'arguments qui puissent
6tayer cette attributionsG. Il montre ensuite que l'attribution de Paul Devillard n'est pas
correcte. Al-Qurtubi est en effet une alttration (tashO) d'Abu Ja'far Ahmad b. Nasr at-
DSwudi al-Asadi, qui est un savant malikite. Ce dernier ne se confond donc pas avec al-
Rawadi57. Ce savant n'a jamais 6crit un ouvrage intitult Al-I'Mm.  En plus, Devillard a
donn6 pour la date de la composition d'Al-I'lam l'an 684 de l'Hdgire/1285, ce qui n'est
pas juste, cette date ttant celle A laquelle le copiste a achev6 son travail dans la version
de Kopruluss. Kaddouri remarque que malgr6 ces fautes, sur le plan scientifique, des
chercheurs comme De Epalza et Cardaillac ont repris l'hypothase de Devillard A propos
de l'identification d'al-Qurtubi: Pour identifier ce Qurtubi, Kaddouri se base, comme
nous l'avons dtjA vu, sur la publication de Van Koningsveld, "La apologia-, qui a attir6
l'attention sur les colophons du manuscrit d'Al4'Mm, de la bibliothaque du Palais Royal
A Rabat60. On trouve sur la demitre feuille de ce manuscrit "Cela s'achdve par l'indigent
ayant besoin d'Allah, Ahmad Ibn 'Umar le dix Muharram en l'an 617.."61

L'auteur est donc Ahmad Ibn 'Umar Ibn Ibrdhim al-Anshi al-Qurtubi (578-
656/1182-1258), 6crivain du Kitib Talkhis Sahih Muslim (le rdsum6 de Sallih Muslin,72

55 "Balaghat al-muqdbala bi-'1-mubyadda wa-'1-hamdu Ii-'1-ldhi wahdalt, wa-dhdlika 'ali yad al-faqir 'ila
mawl&h al-Ghani, Ahmad b. 'Unlar fi-'1-'ashr at-awwalli-Muharram sanat sab'ata 'ashara wa-sittimi'a", voir
la demitre feuille du ms 83, et ibid, p.  111, note 5.
56 Voir -Identificaci6n de «Al-Qurtubi»: pp. 215-16.
S7 Voir Al-Q841 'Iy84, Tartib at-maddrik wa-taqrth al-masdlik, vol. 4, pp. 623-24.
s: Voir -Identificaci6n de «Al-Qurtubi»-, p. 216, et voirms KaprOlti 794 bis etAl47am, p. 5.
59 Voir -Identificaci6n de «At-QurtubT»-, p. 217.
60 Ibid, p. 217, et voir ms 83.
61 Sur la denitre feuille du ms 83, on lit "wa-'ammS '1-farigh min naskh aslih sahwat sSdis yawm min
sha'bin sanat 726 H bi-Dimashq al-mahnisa Wa-wajadtu bi-'1-asl al-muntasakh minh mi-suratuh: qara'trhu
'ala '1-imim al-'Slim al-zihid musannifih radiya '1-lihu 'anh bi-thrikh muftatih 'dm thamSniya wa-'ishrin wa-
sittimi'a. Wa-kataba Abmad b. Yusufal-Salasi: wa-wajadtu  'alS '1-asli ay(ISn:  balaghat al-muqdbala bi-'1-
mubya(Wa wa-'1-bamdu li-lahi wat,dah 'al& yad al-faqir'il& mawl i al-Ghaniy bihi Ahmad Ibn 'Umar fi-' 1-
'ashr al-awwal Ii-MWarram sanat sab'ata 'ashar wa-sittimi'a..", (L'achdvement de la version originale a eu
lieu la matinte du six Sha'bdn 726 de l'Hdgire A Damas la protdgee. J'ai trouvt dans la version originale, que
j'ai copide, ce qui suit: je l'ai lu entrc les mains de l'imint,le savant et l'asctte, 1'6crivain [de cette otuvre],
que Dial soit satisfait de lui, au ddbut de l'an 628 de l'Hdgire. Ahmad Ibn YOsuf al-Salasi Ecrit: j'ai trouvt
aussi dans la version originale. la comparaison des textcs se fait avec la copie nette (mubyadda), et louange
A Dicu scul. Ccla est achevt pour l'indigent ayant besoin d'Allah, Ahmad Ibn 'Umar le dix Muharram en l'an
61T'.
62 Sur la biographic dc ce Qurtubi, voir Ibn Farljug Al-Dib4/ al-mudhahhab, PM 69-70.
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D'ailleurs, dans son ouvrage Al-Mujhim li-md 'ushkila min Kitab Muslim

(L'tclaircissement des probldmatiques que pose le livre de Muslim), Ahmad Ibn GUmar

al-Qurtubi nous apprend explicitement  et A plusieurs reprises, qu'il a compos6 Al4'lam
pour rtfuter les chrttiens63. Ces remarques tendent A montrer que l'auteur du Kitab A 1-

I'ldm n'est pas Abu Ja'far b. Nasr al-Rawadi al-Qurtubi, ou le commentateur du Coran,
Shams al-Din al-Ans.  al-Qurtubi, mais que l'auteur est, sans aucun doute, Ahmad Ibn

'Umar Ibn Ibrahim al-AnsM al-Qurtubi (mort en 656/1258).
En ce qui conceme la date de la composition d'Al-I'lam, nous ne disposons pas de

renseignements qui nous permette de ddterminer prdcistment cette date. Le seul indice que

nous ayons est la ddclaration d'at-Qurtubi dans son I'lani dans laquelle il indique que le
message de Muhammad a plus que 600 ans et un certain temps64. Van Koningsveld a 6td

le premier A tirer profit de cette ddclaration d'at-Qurtubi, en insistant sur le fait que la
r6futation d'al-Qurtubi (intitulte AW'Mm) serait dcrite pendant les prem res ann6es du

XIIIe sitcle. Le texte d'al-Qurtubi indique explicitement que la religion de l'islam,
prdsentle par Muhammad, remonte A six cents ans et un cerrtain temps6:  Cependant, il

est tras difficile, sur la base de ce seul indice, d'indiquer l'annde de la composition d'Al-
I'Mm, puisque la dtclaration de l'auteur: " mundhu sittimi'ati sana wa-nayyif' (depuis six

cent ann6es et un certain temps) n'est pas pr6cise.
Al-Qurtubi nous apprend dans la prdface d'AW'lam qu'un pretre de Toldde a envoy6

une lettre intitulte Tathlith al-Wahdanixya ( La triplicit6 de l'unitd) dans laquelle il lance
des propos injurieux contre l'islam660 Al-Qurtubi indique qu'il est oblig6 de rdpondre,

argument par argument, aux attaques de ce chrdtien, qui n'est pas nomm667. Il dit

"Cependant, on a compos6 cet ouvrage, parce que cc questionneur, qui nous a poussE A r&tiger cette

euvre, nous menace en dtclarant dans son livre: j'exptdie & chaque pays une lettre contenant des

textes dc votre religion, et de tout ce que nous savons des propos- des dires dans cette religion- que
vous ne pouvez plus nier'ia.

Voild donc la raison pour laquelle il dcrivit Al4'Mm69, en consacrant plusieurs chapitres

63 Kaddouri rcmarque que parfois, al-Qurtubi mentionne le titre complet decet ouvrage, Al-I'Mm bi-mdji din

al-nqdrd min 4-fasad wa-'1-awham wa-ithbat nubuwwat nabiyyind Muhammad  'alayh  al-saldm. voir Al-

Mufhim li-md 'ushkila min Kitab Muslim, ms de BGR, Q 13, feuille 547. Parfois at-Qurtubi mentionne

l'ouvrage parAL-I'Mm, ibid, Q 42, feuilles. 210,240,253, parfois, par Kitdb al-I'him bi-sibbatnubuwwat
Mullammad  'alayh €Alal al-Fla wa- 7-taslim, voir ms Q 42, feuille 205, d'autres fois encore, par Al-I'him

bi-mu )izat at-naboy Wayh al-saM wa-'l-salam, Ibid, Q 254, feuille  118, et parfois, par Kitdbundf-'l-radd
'aM  7-nasard. voirms Q 253, feuille 634, etvoir -Identificacitn de «Al- QurtubT»-, pp 218-19.

64.Wa-hidhS dinu Muhammad rasulunS salla All8hu 'alayhi wa-sallam qa'imun mundhu sittimi'at sana wa-

nayyif', voir Al-I'him, p.  219.
65 Voir -La apolgia-, p. 110
66 Voir At-I'lam, p. 43.
67 Il accuse 1'6crivain de Tathlfth al-Wahddmyya de ne pas savoir poser de questions ni disposer par ordre

son dire, ibid, p. 45.
6z Ibid, pp. 402,438.
69 Al-Qurtubi rtfute essentiellement, dans les deux premidres panics de son ouvrage, les dogmes chrdtiens

de la Trinitt et de l'Incamation. La troisidme partic est une tongue dissertation sur les prophtties qui

annoncent Muhammad. La quatri8me partie, enfin, porte sur une strie de propositions concemant les

prescriptions Mgales de la religion chraienne, voir dans ce contexte, Cardaillac, Morisques et Chratiens, pp.
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A la rdfutation des oppositions de ce pr6tre. En plus, il consacre tout un chapitre A la
ddfense de l'islam :

Notons ici qu'al-Quitubi n'a pas nomm6 son adversaire, il se contente de l'appeler:
"Ce questionneut'11. Dans sa publication "La apologia de Al-Kindi-, Van Koningsveld a
monti que ce Toledano (Al-Tulqyfuli) a 6td le premier auteur, dans la littdrature arabo-
chretienne d'Espagne A donner des citations textuelles de l'Ancien Testament habraique
et du Targun aramden pour prouver la Messianit6 (Mesiazgo) de Jasus, le Christi: H
conclut, en se fondant sur ces citations que le Toledano n'6tait pas seulement un juif
converti au christianisme, mais atait aussi un juif 6rudit qui connaissait l'Ancien
Testament htbraique  et la Bible des Rabbins des juifs sdfarades,3.

Nous envisageons cet ouvrage d'al-Qurtubi uniquement en fonction de notre
prdoccupation majeure: quelle influence litttraire Kitab Al-Fisal a-t-il exerc6e sur al-
Qurtubi? Avant de nous pencher sur cette question, remarquons que Charfi a Etd le
premier A attirer l'attention sur l'influence d'al-Khazraji sur al-Qurtubi7: La m6me
remarque est faite par Van Koningsveld, qui constate qu'al-Qurtubi a connu le travail
d'at-Khazraji, et qu'il l'a repris sans le mentionner dans son I'lam75.

En effet, 1'6tude comparative d'Al-I yam et de Maqdmi ' montre qu'al-Qurtubi a eu,
sans aucun doute, un contact litttraire avec al-Khazraji, les arguments utilists par al-
Qurtubi dans sa rdfutation du pretre de Toldde dtant identiques aux arguments d'at-
Khazraji. A titre d'exemple, citons un passage d'al-Khazraji reproduit presque A la lettre
par al-Qurtubi. Il s'agit ici d'un texte ou al-Khazraji, dans sa rdfutation de l'idde des
chr6tiens selon laquelle Jdsus a 6td crucifi6 afin que les pachas d'Adam soient remis. Il
donne l'exemple d'un homme qui possdde un esclave. Ce dernier a commis une erreur,
ators son seigneur, aprBs un certain temps, se fache contre lui. Il a eu l'intention de le
punir. Quand le seigneur eut un enfant, il le tue pour le ddlit commis par son esclave. Est-
ce que tu vois que le meurtre de son fils suffit pour combler son dasir d'assouvir sa
vengeance vis-A-vis de son esclave ou bien ce fait-lA augmente-t-il son affliction et sa

216-17.
r Sous le titre: D(/3' 'an al-isldm, voirAl-I'Mm, pp 447-58.
" Voir, par exemple, ibid, pp. 49,  54,57, 59,75,91,92, 114,  126, 133,143,148, 155, 156,178, 236,263,
402,434,438. Dans sa rdfutation du prEtre de Toldde, il utilise la particule du vocatif"O, celui-ci" (YS-
hadha!), ibil pp. 48,57,58,59,63,71,98,103,106,117,165,169,170,171,173,174,178,185,224,225,
226,235,307,367,402,423 423. Parfois, il dit "Celui qui disait" (Hadha '1-gail). pp. 48,68,86. Ailleurs,
il dit: "Ce parlant", (HddhS '1-mutakallim), p. 49, parfois: "Cet ignorant" (Hadha 'l-jahil), pA 69,180,220,
234,236,278,402, d'autres fois: "O ce stupide' (Ya-hadha al-balid), p. 172, parfois: "O trompt" (Ya-
makhda'),pp.  179,185,217. Parfois: "Ecoute idiot" (Isma' yii-luka'), f 222. Parfois: "Informe-moi, menteur
sur AllSh", p.  232, d'autres fois : "0 prEtre", 9 317, parfois: "0 opposant" (Ayyuhi't-mu'tarid), P.  379.
72 Comparer -La apologiai pp.  111,127 et AI-I'Mm, pp. 179-85.
73 voir -La apolgial p. 111. Notons ici que Van Koningsveld a attir6 l'attention sur l'influence de Pierre
Alphonse dans son Dialogi contra Iudaeos sur la  lettre de ce pretre de Toldde, lettre qui a 6td envoyte A al-Qurtubi, ibid, p. 111. Sur Pierre Alphonse, consulter la litttrature cittc par Van Koningsveld dans -La
apologiai notes 6,15,18.
74 Voir p.  17 de t'introduction de l'Edition de Maqdmi' ob Charfi se rdfEre i des paragraphes de Maqdmi '
qu'on trouve aussi dans Al-I'ldm, voir p.  17, note 14.
73 Voir -La apologia; pp. 124-25, dont lequel l'auteur se rtfBre Allfaqdmi ', pp 176-77 etAW'Mm, p. 386
et i Maqdmi ', pp. 173-76 etA14'lam,pp, 384-85.
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tristesse, interroge al-Khazraji76. On trouve le meme texte cit6 dans KitabAAI'him d'al-

Qurtubi, avec des diffdrences trds minimesM, ce qui constitue une preuve de l'influence
78

considdrable exercde par al-Khazraji sur 1'6crivain d'Al4'tam   .
L'hypothdse d'une influence directe d'al-Khazraji sur al-Qurtubi se trouve encore

renforcif e par un autre passage emprunt6 litt6ralement par al-Qurtubi A al-Khazraji. Il

s'agit du commentaire d'un certain roi indien, connu par sa sagesse, qui annonce que la
religion des chrttiens contredit la raisoni: Aprds avoir citd ce passage, al-Khazraji

s'exprime par ces mots:

"C'est ce que ce sage a soulignE i propos de votre ignorance, alors qu'il n'a pas de pr6jug6s sur

vous, et il n'est plus votre ennemi, et n'est pas non plus accust de vous avoir offensds'4'.

Cette expression d'al-Kahzraji vient d'Etre citde A la lettre dans Al-I'lam ai. Cela suffit

pour nous convaincre qu'al-Qurtubi a utilis6, sans doute possible, le traitd d'al-Khazraji
dans son  'I'Mm.

Notons ici que malgrd cette influence, on trouve dans Al4'Mm des passages qui

n'apparaissent pas dans Maqdmi'. Van Koningsveld a attir6 l'attention sur un passage ou

le pr6tre de TolEde dit au ddbut de son 6pitre: '-Maintenant, il me fallait t'interroger A
„82

propos de la trinitd, de la crtation de Dieu, de toutes les crdatures    . Ce thdme qui se

rapporte aux qualitds  de Dieu (Sgit Alldh)  et au  sens  de la trinitd  dans  la chrttientt,  n'a

pas 6td citd dans la disputation entre al-Qud et al-Khazraji. Al-Khazraji r6fute bien,
bridvement, le pr6tre de Tokde A propos des hypostases de la trinitd mais sans le relier A

la cr6ation du monde et aux noms et aux qualit6s de Dieusi. jl faut aussi remarquer qu'al-

Qurtubi a trait6 des thtmes qui n'ont pas 6td abordds dans la r6futation d'al-Khazraji.
Citons-en quelques-uns: l'image ndgative de Paul, qu'il a prdsentte au lecteur en se basant

sur le trait6 de Sayf Ibn 'Umars4, et des thdmes concemant les pratiques cultuelles dans

la chrdtient6, comme l'abandon de la circoncision85, les dispositions dujeunef celles des

fetessi, la question de la Rdmission des ptchts par les patriarches88 et d'autres thdmes

76
Voir Maqdmi', p. 78.

9 Panni ccs difftrences, on constate qu'al-Qurtubi ajoutait dans son texte que ce seigneur 6tait apte A

pardonner & son esclave et A ne pas tuer son fils, voir Al-I'Mm, p. 417. Ce qu'on ne trouve pas dansMaqdmi'.
78 Pour un autre exemple de l'influence d'al-Khazraji exercte sur al-Qurtubi, comparerMaqdmi, p.76 et Al-

I'Mm, pp. 246,393, et voir aussi Maqdmi ; pp. 189-93 et Al-I'Mm, pp. 450-54,Maqami i pp. 87-89 et Al-
I'ldm, 453-54, Maqdmi',pf 167-68 etAI-I'lam, pp. 454-55.
1 VoirMaqdmi', pp. 40-1. Comparer avec AAI'Mm, p.  167.

= Voir Maqdmi', p.  42.  Il dit:  "fa-hidhi  mS-badd lahu  min jahlikum wa-laysa bi-mukh imikum wa-18
muniwi'ikum wa-li bi.muttahamin bi-'t-tiba' al-hawS fl-kum".
:1 VoirAl-/'Mm, p. 167.
  Voir -La apologia-, p.  123, note 35 (Al-'8na wa-jaba 'ala>ya an as'alaka fl amr al-tathlit 'an khalqi '1-lihi

li-jami i khalqih), vow At-I'lam, p. 57.
u VoirMaqdmi ; pp. 56-7,84-6.
w VoirAAI'him, 241, 393-95,398-99,423.
,' Ibid, p 420-22. Al-Khazraji a brievement par16 sur Constantin qui a ordonnE de ddlaisser la circoncision.

voir Maqdmi', pp. 74, 162-63.
m Ibid, pp 422-24.
n

Ibid, 424-72.
1" Ibid, pp, 405-09.
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encore89.
En ce qui conceme la relation entre Ibn Mazm et al-QuItubi, De Epalza nous

apprend que KitAb Al-Fisal d'Ibn Hazm a Etd connu des auteurs andalous de textes
poldmiques, en parficulier, d'al-Qurwbi et d'al-MSyurqi, sans qu'il prouve ce contact
littdraire par des argumentsw.

Notons, en premier lieu, qu'al-Qurtubi ne mentionne pas Ibn Hazm comme source
utiliscfc dans sa rdfutation du prEtre de Toldde. Par contre, il cite explicitement autres
sources chr6tiennes-arabes dans lesquelles il a pris des informations sur la chrdtientd,1
C'est ainsi qu'il cite Mush€f al- Hlam at-Kd in (Livre du Monde ExistentieD d'Agushtin
comme reference dans son expos6 sur le christianisme,2. U mentionne aussi, A plusieurs
reprises, Kitib Al-Mard W al-sab ' wa- 7-khamsin (Livre des 57 questions) 93 et Kitib Al-
Humffivre des lettres) de Liafs,4. En plus, il cite la Collectio Conciliorum (les conciles
canoniques)95 et les livres chrdtiens-ambes de Fiqh (de la jurisprudence chrttienne)96.

Nous allons essayer ci-aprds de comparer quelques textes d'Al47dm et d'Al-FMal,
afin d'observer si al-Qurtubi a eu connaissance d'Al-FBal. Dans son Fisa4 Ibn Hazm nous
apprend que la secte chr6tienne appe16e Al-Barbardnoya considtre Jasus et sa mare
comme Dieu en dehors d'Allahg7. On trouve cette information citte dans Al-I'/dm, dans
lequel al-Qurtubi annonce A deux reprises, qu'une secte chrdtienne prttend que Marie
est un Dieu98. Certes, le Coran dacrit aussi cette croyance des chr6tiens en Marie, Dieu
disait: "0 Jesus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens: prenez-moi, ainsi que ma
mdre, pour deux divinit6s en dehors d'AllAh?"9: Al-JShiz remarque aussi dans son Risala
ji- 7-radd 'ald  'Anasdrd que les chrdtiens considdrent Marie comme Dieu ou femme de
Dieuloo. Il est donc tRs difIcile de savoir si al-Qurtubi a emprunt6 cette idde A al-JShiz
ou  A  Ibn Hazm. Ajoutons qu'al-Khazraji nous apprend  dans son Maqdmi'  que  les
chrdtiens tombent dans la mauvaise foi, puisqu'ils disent que Dieu, le Pdre doit etre
1'6poux de Marie, mtre de ksus101. Ntanmoins, la seule diffdrence qui existe entre al-

w Ibid, pp 427-32
9o Voir -Notes-,(1971), p. 101.
91 Dans le chapitre,#-baydn i'kittildfhim,#-7-aqdnim, il nous apprend qu'il sc base, dans la description des
idds des anciens thtologiens chrEtiens, sur leurs propres livres. Il dit. "Wa-nahld madhdhibahum bi-aliSz
kamil wajadtuhS fi kutubihim", voirkl-I'him, pp. 79,420,423. Sur la citation des sources arabo-chrttiennes
dans AW'Mnz voir Van Koningsvel*  Laapologial p.  125, note 38, et  Literatura,pp. 699, 704-05.
92 VoirAl-I'Mm, PM 57-8,60,69,  72,81,82,83,86,110,126, 128,143,149,156,157.
93

Ibid, pp. 61, 80, 81, 88, 128, 432. Van Koningsveld fait remarquer que les passages de cette euvre,
prdsentEs par al-Qurtubi, constituent un temoignage unique. Il s'agit en effet, pour l'Espagne, de 1'6crit arabe
le plus ancien que nous connaissons, et dans lequel l'auteur chr6tien explique les points fondamentaux de la
foi chrttienne, voir -Literatura-, p. 699.
94 VoirAt-I'him, pp. 75,79-80,448.
95 Ibid, pA 394, 403-07. Sur l'identification de ces conciles, voir Van Koningsveld, -Literaturai pp. 704-05,
et Glossary, p.  60, notes 312-13.
96 VoirAL-l'Mm, pp. 397-98,420, et voir -La apologia-, note 38.
97 VoirAl-Pisal, vol.  1, p. 48. Dans le mEme contexte, Ibn Hazm nous informe que cette secte a disparu.
w Voirk-I'ldm, p. 114: "wa-minkum &'ifa tadda'i anna Maryam ilAh", et p. 254.
99 Sura 5: 116.
zoo Voir al-JShi  pp. 53-4.
10' VoirMaqdmi : PM 176-77. Voir aussi Urvoy, Penseurs d Wl-Andalus, p.  166 et De la Granja, -Milagros,
pp. 353-54.
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Qurtubi et al-Khazraji est que ce dernier dtclare que, selon les chrdtiens, Marie dtait
l'Epouse de Dieu, alors que selon al-Qurtubi Marie, la mere de JEsus, 6tait un Dieu102

Ce qui laisserait entendre qu'al-Qurtubi n'Etait pas influenct par al-Khazraji sur ce point
Cependant un indice cit6 dans Al-Fisal et dans Al-I 7dm, A savoir qu'une secte chitienng
nommde dansAI-Fisal parAl-Barbardniyya, et nonnommdedans Al-I'lam, nouspermet
de prononcer pour l'influence d'Ibn Hazm plutot que pour celle d'al-Jahi* ou d'al-
Khazraji, A propos de cette id6e. Cela nous parait d'autant plus vraisemblable que nous
savons qu'Ibn Hazm a 6td le premier des poldmistes en al-Andalus A d6clarer que la secte
chrdtienne appe16e Al-Barbardniyya, considtre JEsus et sa mtre Marie comme deux
divint6s en dehors d'Allah,03

Dans son interpr6tation de la nature de J6sus, al-Qurtubi nous apprend que les
chrttiens, et surtout ceux, parmi eux, qui croient A l'Union (Al-Ittihad) se sont mis
d'accord sur le fait que 'Isa a deux natures; l'une est divine, (nommde Ldhut) et l'autre
est humaine (appe16e NdstiO. Selon al-Qurtubi, les chr6tiens doivent dire que JEsus est la

moiti6 de Dieu (Innahu nisfu '1-18h), ils ne doivent pas adorer le COIpS de Jasus, ni
s'incliner devant lui (c'est-A-dire devant la nature humaine). S'ils disent notre Dieu le
Messie, ils doivent dire A la place de "0 notre Dieu" (Ya Ilahan &): "0 la moiti6 de notre
Dieu" (Ya-nisfa Ilahina), ou "0 le tiers de notre Dieu" (Ya-thulutha Ilahind)104.

En lisant Al-Fisa4 nous constatons qu'Ibn Hazm a donn6 une interpr6tation sur ce

sujet A quatre reprises, il dtclare:

"Le Messie selon quelques-uns parmi vous a deux natures; l'une est humaine (nds:ltiBa) et l'autre
est divine (Mhutiyya). Informez-nous est-cc que vous vandrez les deux natures divine et humaine,
ou vEndrez-vous l'une et pas l'autre? Et s'ils disaient au contraire nous vdndrons le Ldhut (la nature

divine) sculement, nous disons que vous v6n6rcz la moiti6 du Messic et pas Ic Messie, parce qu'it
"105

a deux natures, tandis que vous ne vdndrez qu'une seule

Dans un autre texte, il montre que les chr6tiens sont contradictoires A propos de la
nature de Jasus, parce que s'ils ddclarent que le Messie a mangE ou qu'il a bu, ce sont des

106

menteurs, puisque c'est la moitia du Messie qui mange et pas le Messie en entier     . Dans
le but de relever encore une fois leur contradiction au sujet de la divinitt de JEsus, il nous
apprend que l'id6e de l'Union (Ittihdd) de la nature divine et de la nature humaine tend
A faire conclure que c'est la moiti6 du Messie qui faisait et que c'est sa moitid qui
disaitl07. Dans la derniare partie de son F4al, il mentionne les interpr6tations des chrttiens
concernant la fusion du Nds:it et du Lahut, puis il annonce que ces interprdtations sont
contre la raison108

D'ailleurs, une comparaison entre l'interprdtation d'al-Qurtubi et celle d'Ibn Hazm

'= Il cite un tcxte qui affirme que Maric Etait, selon une secte chrtticnne, un Dicu et pas la femme de Dicu.

ComparerAL-I'lam, pp.  114,254 etMaqdmi',pp. 176-77.
103 VoirAI-Fisal, vol. 1, p. 48.
104 Now Al-I 'lam,pp. 141-42.

'm Voir Al-Fisal, vol.  1, p.  61
106

Ibid, vol. 2, p. 32.
107

Ibid, vol. 2, p. 61.
/0/

Ibid, vol. 5, p.  130.
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A propos de la nature divine et de la nature humaine de J6sus, suffit A montrer qu'at-
Qurtubi suit Ibn Hazm dans sa manidre d'interprtter les textes des chratiens. It prend la
ddclaration des chretiens A la lettre en les accusant d'avoir ador6 la moiti6 de J6sus
seulement Ils doivent dire A la place de "0 notre Dieri; «0 la moitid de notre Dieu".
Cependant, bien que l'interprttation d'al-Qurtubi soit identique A celle d'Ibn Hazm, il
me semble trds difficile de prouver qu'al-Qur ubi a 6td directement influenc6 par Ibn
Hazm  D'une part, al-Quitubi reste tr85 libre dans son intelprdtation et il ne reproduit pas
les textes d'Ibn Hazm. D'autre part, nous avons dajA prouvt qu'al-Khazraji a exerc6 une
influence sur al-Qurtubi. Son inteiprdtation du sujet de la divinitd de JEsus parait identique
A celle d'al-Qurtubi, puisqu'il annonce aussi dans sa rdfutation du pr6tre de Tolede:

"Si vous ditcs que sa moiti6 [de JEsus] est un Dicu complet, et que l'autre moitit n'est pas un Dial
„109il vous fallait dire, si vous l'invoquez: 0 la moitid de Messic, pardonne nous

Au vu des nombreux textes que nous venons de traiter, nous croyons pouvoir opter pour
une influence directe d'al-Khazraji sur al-Qurtubi.

Apr8s avoir prouvt qu'on retrouve les traces du Maqdmi' dans Al-I'him, essayons
de traiter les relations litttraires existant entre al-Khazraji, al-Qurtubi et Ibn Ham. Pour
ce faire, nous nous baserons sur un texte cit6 dans les Guvres des trois penseurs d'al-
Andalus, afin de savoir A quel point on peut dire qu'al-Qurtubi a connu KitAb Al-Fisal
d'Ibn Hazm, et ce en dehors des contacts litttraires avec al-Khazraji. Il s'agit ici de
l'interprdtation  de la bdatude  (Na 'lm)  et des peines 6temelles  (Wdhdb) dans l'autre
monde, et du fait de manger et de boire au paradis. Dans le paragraphe prdcddent, nous
avons prouvt qu'al-Khazraji a eu connaissance d'Al-Fisal, et qu'il a reproduit
litttralement  et A maintes reprises, les textes d'Ibn Hazm.  Sur le thdme du Na 7m et du
:Adhdb dans l'autre monde, al-Khazraji s'inspire, dans son interprttation, d'A/-FBal. Il
se base aussi dans sa rdfutation du pr6tre de Toltde, sur trois arguments citts litttralement
d'Al-Fisalit: On trouve presque la m6me interprdtation dans Al4'Mm,  mais  cela ne  veut
pas obligatoirement dire qu'al-Qurtubi ait tir6 profit directement d'Al-Fisa4 puisqu'on a
ddjA prouvt l'influence directe d'al-Khazraji sur al-Qurtubi. It existe d'ailleurs une
diffdrence entre les textes religieux utilisds par Ibn Hazm et ceux cit6s par al-Qurtubi: Ibn
Hazm cite des versets coraniques"1, qui ne sont pas mentionnts dans Al4'Mm. En plus,
l'argumentation d'Ibn Hazm s'attarde sur trois preuves, qu'on ne trouve pas cit6es dans
Al-I'Mn:112. Tout au contraire,  dans son I'lam, at-Qurtubi commence par citer un texte de
l'ceuvre Al-Masd il  Ecrit par Hafs,  ou ce dernier nie l'existence  de la b6atude  et  du
chatiment dans l'au-dell Ensuite, il montre que selon la doctrine de la plupart des
chrdtiens, les crdatures seront ressembldes au jour du dernierjugement, et que Jdsus va
les juger,  pour rdcompenser et chatier. Il poursuit en disant que leur doctrine, dans cette
probldmatique, ressemble A la doctrine des philosophes, qui ddsapprouvent le chatiment
et la btatude corporels, et qui disent que cela concerne une certaine satisfaction de l'Ame.

'  VoirMaqdmi', p.  85.
11 ComparerAl-Fisal, vol. 2, pp. 106-09, et Maqdmi ', pp, 183-87.

m Sura 56: 19, et Sura 15: 47. Voir Al-Pisal, vol. 2, pp 107-08.
"2 Comparer Al-Fi4al, vol.  2, pp 106-09 et Al-I'lam, pp. 432-37.
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Al-Qurtubi nous apprend que ces chriftiens se rdferent dans leur opposition soit A la
raison, soit A la 16gislation religieuse. La raison ne peut pas prouver l'inexistence de la
bdatude et des peines 6temelles dans l'autre monde, disait al-Qurtubi, au contraire, cela
peut exister, parce que notre Cr6ateur, qui nous a offeIt les satisfactions corporelles, et qui
nous a fait sentir la douleur coIporelle, peut nous faire revenir apr8s nous avoir an6anties,

de la fa on dont il nous a crEEs la premiare fois. Il rtpondit aux chr6tiens qui disaient que
si les gens mangent, boivent, se marient et s'habillent dans le paradis, cela mdne A dire
qu'il y a ld-bas du ddchet, urine et placenta. Il montre, en se basant sur un dire du
Prophdte de l'islam, que dans le paradis, il y a nourriture et boisson, et que les gens au
paradis ne n'urinent pas et ne jettent pas de d6chets, et que ce n'est qu'une sueur qui coule
de leur corps comme le parfum (misk)113. It ajoute qu'Adam avait mangd, bu et avait 6td
mari6 dans le paradis. Puis il cite des textes bibliques: pendant la nuit de la Paque, entre

autres, J6sus mange avec ses disciples, il leur donne du vin pour le boire et il dit "Je vous

le dis, je ne boirai plus d6sormais de ce produit  de la vigne jusqu'aujour ozi je le boirai
„114

avec vous, A nouveau, (lans le Royaume de mon Pdre . Puis il cite l'histoire du riche
et de Lazare. Un pauvre, nomm6 Lazare, gisait prds de son portail, tout couvert d'ulctres.
Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Bien plus, les chiens

eux-m6mes venaient 16cher ses ulcares. Or, il advint que le pauvre mourut et fut emport6
par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut, et on l'ensevelit Dans
l'Hadas, en proie A des tortures, il 18ve les yeux et voit de loin Abraham, et Lazare, en son
sein. Alors il s'Ecria: P&re Abraham, aie pitit de moi et envoie Lazare tremper dans l'eau
le bout de son doigt pour me rafraichir la langue115. On trouve ces deux textes

dvangdliques citds aussi dans Al-Fisal. Ces textes ne sont pas l'objet d'une interprdtation,
remarque at-Qurtubi, et ils constituent selon Ibn Hazm une preuve que dans le paradis,
il y a des boissons, de l'eau et du vinil: Cependant, cela ne prouve aucune influence
directe d'Ibn Hazm sur al-Qurtubi A propos de ce sujet, parce qu'on a dtjA prouvt qu'al-
Khazraji a empruntd A Ibn Hazm A propos de l'interprdtation de la btatude et des peines

Etemelles dans l'autre monde. Il a citd aussi les memes textes bibliques que ceux
mentionn6s dans Al.Fisalil: En plus, la comparaison entre les textes bibliques cit6s dans

Maqdmi' et ceux cit6s dans Al-I'Mm nous permet de soutigner l'influence directe d'al-
Khazraji sur al-Qurtubi, les deux penseurs citant des textes qu'on ne trouve pas dans Al-
Fisal. Al-Khazraji dit:

"Et aussi dans l'Evangile, la foule disait au Messie & Capharnaum: Rabbi, quand es-tu arrivE ici?
JEsus leur rdpondit: En v6rit6, en vtritd, je vous le dis, vous me chercheg non pas parce quc vous
avez vu des signes, mais parce que vous avez mangd du pain et avez Ett rassasi6s. Travaillez non
pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure en vic 6ternelle""s

113 Voir Sahih Muslim, vol.  17, pp 173-74.
1,4 Voir Matthieu 26: 29.
11' Voir Luc  16:  19-24.
1,6 ComparcrAW'Mm, p.  435, et At-Fisal, vol.  2, pp 108-09.
117 VoirMaqdmi 4, pp 187-88.
118

Ibid, p. 188. Comparer avec Jean 6: 24-27.
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Al-Qurtubi cite aussi ce texte bibliquell' tout en commen ant par les m6mes expressions
que celles employtes par al-Khazraji120.

On observe le meme phdnomane avec deux autres textes bibliques citds dans
Maqdmi' et dans At47dm: al-Khazraji et al-Qurtubi commencent par:

121"Et dans l'Evangile aussi, J6sus disait dans un avertissement et promesse & ses disciples    : vous
mangerez et boirez i ma table en mon Royaume, et vous sidgerez sur des tr6nes pour juger les
douze tribus d'Israel"122

En plus, on constate qu'al-Qurtubi suit al-Khazraji aussi dans la citation de deux autres
textes bibliques, l'un d'Isaie 55:  1 "Ah! Vous tous qui avez soi£ venez vers l'eau, meme
si vous n'avez pas

d'arfent,
veneg achetez et mangez; veneg achetez sans argent, sans

payer,  du vin et du lair  23, et l'autre de Jean 6:  32, dans lequel J6sus disait aux juifs: "En
vtritt, en vtritd, je vous le dis, non, ce n'est pas MoYse qui vous a donnd le pain pi vient
du ciel; mais c'est mon Nre qui vous le donne, le pain qui vient du ciel, le vrai" 1 4. Autre
point identique dans AW'Mm etMaqdmi': al-Khazraji explique la non-citation de MoYse
de cette bdatude et de ces peines tternelles dans la Torah, par crainte que les Isra61ites le
ddmentent et le tuent A coup de pierre, parce qu'ils avaient dtjA contredit ses actes issus
de ses miracles. Ils avaient stlectionnd ses dires et avaient mal accueilli tout ce qu'ils
recevaient de sa part. Ils faisaient cela par insolence A 1'6gard de Dieu l'exalt6125 Selon
al-Qurtubi, cette non-citation du Na 7m et du :Adhdb par Moise  (lans la Torah peut avoir
quatre explications: la premiEre explication est emprunt6e A al-Khazraji, il disait que
c'6tait "premidement A cause de l'insolence ('utinvw) des Isradlites,  de leur rdvolte et de„126
la ddfaillance de leur comprthension      . Ce qui atteste encore une fois l'influence directe
d'al-Khazraji sur al-Qurtubi. Puis il cite les trois autres explications en insistant sur le fait
que Muhammad, que la paix soit sur lui, a 6td envoyd par Dieu et qu'un autre proph8te
ou messager ne lui avait pas succdda, qui aurait clairement expliqu6 les dispositions et les
questions concernant l'autre vie. Sa nation aurait le priviltge dans une science- il veut dire
A propos des questions de l'autre monde- qui n'appartient pas A d'autres nations. Cette
explication parait selon al-Qurtubi la plus acceptable parmi les autres explications127. La
comparaison entre al-Qurtubi et al-Khazraji A propos de t'interprdtation de ce sujet, suffit

1'9 On note des diff6renccs minimes entre la citation d'al-Khazraji ct celle d'al-Qurtubi. Le texte d'al-Qurtubi
se conforme exactement A Jean 6: 24-27, tandis que dans la citation d'al-Khazraji, on constate des variations.
Ccla est dO, i notre sens, Ala version de l'Evangile utilist par al-Khazraji, et non pas A une erreur du copiste,
parce que le sens dans cette citation est correcte. Notons encore qu'Ibn Hazm a citd ce texte biblique dans un
autre contexte de son Fifal, vol. 2, pp. 45,108.
120 .4

121 ..Wa-fihi
aydan 'anna '1-jami'a qdlat li-'1-Masib bi-Kafr Nahum", voir Al-/'Mm, p.  435.

Wa-fi '1-Injil aydan 'annahu qdla li-tal&midltih fi wasiyyatin wassdhum bi-hi".  Comparer Maqdmi", p
188 et Al-I'lam, p. 435.

122 ComparerMaqdmi', p.  188 avec AAI7dm, p. 435. Voir Luc 22: 30.
113 Comparer Maqdmi ; pp. 188-89 etA/47dm, p. 436.
124 Des difIErences minimes se notent dans les citations des deux penseurs. ComparerMaqdmi', pp 188-89
et.Al-I'lam, p. 436.
'23 VoirMaqdmi; p.  184.
126 Voir Al-I'Mm, p. 436. Comparer ave(Maqdmi ; p.  184.
127 VoirAW7dm, p. 436.
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donc A prouver l'influence directe d'al-Khazraji sur al-Qurtubi, car on trouve les textes
bibliques citds dans Maqdmi', cit6s aussi, et selon le m6me ordre, (lans Al-I'lam. Cette

conclusion permet de donner une assez solide probabilitd A l'hypothtse d'une rtfdrence

au texte d'al-Khazraji plutat qu'A celui d'Ibn Hazm.

Cependant, signalons ici qu'al-Qurtubi a empruntd A Ibn Hazm dans sa manitre de
citer les dires des chr6tiens A propos de leur croyance. Il s'excuse de citer leur dire en
ddclarant que son but 6tait la r6pression des gens de confusion128. On a ddjA rencontrd la

meme attitude chez Ibn Hazm, qui 6tait influencd sur ce point par al-Jahiz 129

En ce qui concerne les expressions utilistes dans AN'Mm, nous constatons qu'al-

Qurtubi utilise dans sa rtfutation du prEtre de Toldde, un style trds violent, qui, la

encore, est conforme au style d'Ibn Hazm. Il rdfute ce pretre en disant "Cet ignoranf'130,

"0 stupi(le"131, "0 tromp2'132, «Ecoute, idiof 133, "Informe-moi, menteur, sur Allah'.134 
· „135 .c

«Les fous et les enfants n'osent pas ddclarer ce que vous avez dit      ,   Cet ignorant a

voulu parler mais il est devenu muet„136, "Dans l'ensemble, ces gens [il veut dire les

chr6tiens] sont stupides et ignorants"i37. Cependant la violence notte parfois dans le style

d'al-Qurtubi ne veut pas obligatoirement dire qu'il ait repris ce style d'Ibn Hazm. Il se

peut en effet qu'il ait 6tt influencd par le style d'al-Khazraji violent aussi parfois, et qui
a exerct, A coup sur, une influence directe sur Kitbb Al-/ 'lam. Les diffdrences qui existent

entre le style d'al-Qurtubi et d'Ibn Hazm semblent d'ailleurs confirmer cette supposition:
dans AW'Mm, l'auteur informe son opposant  sur la cause de son insulte: il veut mettre

A jour son mensonge138.  On ne trouve pas cela dans le styls d'Ibn Hazm. En plus,  al-

Qurtubi s'appuie dans sa rdfutation du pr6tre de Toldde sur le style d'intimidation (Uslub

al-takhw(/) en lui rappelant des peines 6ternelles dans l'enfer139 et il l'appelle, de t9mES
en temps, A se convertir A l'islam en demandant A Dieu de le mettre sur le bon chemint   .

Cette manidre d'dcrire qu'on a dtjA rencontr6e chez al-Khazraji, a sans aucun doute

exerc6 une influence directe sur al-Qurtubi141. Dans l'ensemble, on peut dire qu'al-

Qurtubi n'a pas eu de contact litttraire direct avec Kitab Al-Fisal d'Ibn Hazm. Par la voie

d'at-Khazraji, qui a sans aucun doute jout un role spdcial dans la rtdaction d'Al-I'lam,

al-Qurtubi a pu reprendre des textes d'Ibn Ham.

128 Il dit "Qam' ahl al-dalil",voirAW'lam, pp.  132,250,419,457.
129 ComparcrAl-Iyam, pp.  132,250,419,457 avec Al-Fisal, vol   t, p. 49, et Risalajl- 7-radd 'ald  7-napird,

p. 75.

13(' Voir,4147dm, pp. 69, 180,220,234,236,278,402.
131

Ibid, p. 172

1,2 Ibid, pA 179, 185,217.
133

Ibid, p. 222.

134 Ibid. p. 231
135 Ibid, pp. 60,251.
136 Ibid, p. 69.
137 Ibid, p. 131 Voir dans cc contexte, pp. 88,132,135,166,172,202,218,222,225,251,268,340,349,

393,395,397, 401,405,408,412, 415-17,419-20, 421-23,430,434,457.
138 Voir Al-I'lam,  p.  227,
1'  Ibid, pp. 108,113,118,123,167,168,174,180,218,226,229,235,236,399,409.
'v Ibid, pp.  101,103,106,111,  124,142.  Dans sa lettre, le prttrede Tolddedemande aussi A al-Qurtubi de

se convertir flareligion chrdtienne, p. 217.
14' VoirMaqdmi: p.  197.
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Pour terminer sur ce point faisons encore remarquer que Shihab at-Din Ahmad Ibn
Idds al-Qar fi (683/1285)    a eu un contact littdraire direct avec Kithb a14'Mm d'al-142

Qurtubi, ouvrage qui circulait en Egypte A son dpoque. Ce qui nous interesse dans ce
contexte, est de souligner qu'al-Qaraft qui a reproduit des parties du Kitib Al-I'ldm A la
lettre143, a 6td indirectement influenct par Ibn Hazm. Ainsi, il cite par exemple le
commentaire  d'Ibn Hazm concernant la question  du  Na int  et  du   Mdhdb dans l'autre
monde dans son Ajwiba Il a emprunt6 ce commentaire par la voie d'al-Qurtubi, qui l'a
empruntd A son tour par la voie d'al-Khazraji, comme nous l'avons d6jbprouvd dans ce
paragraphe 144.

142 Sur la biographic d'al-Qarifi, consulter Mubammad b. Muhammad Makhluf Shafarat al-nOr at-zaki,ya
jitabaqdt al-Mdlikiyya,pp.  188-89.
143 Comparer, A titre d'exemple, Al-I  'Mm  A At-Ajwiba al-jakhira
Al-I'lam Al-Ajwiba al-fdkhira
pp. 241-47 pp. 173-78
pp. 420-22 pp. 178-80

pp. 422-24 pp. 182-84

pp.424-27 pp. 227-29

pp. 427-32 pp. 229-32
Cependant, il est A noter que dans son Ajwiba, al-Qarifi a consacrd une grande partie A la rdfutation de
1'6v6que Paul d'Antioche, qui a expddit une lettre A un musulman de Sidon, lettre dans laqulle il lance ses
critiques contre l'islam, voir dans ce contexte, Thomas Michel, A Muslim, pp. 87-9,93, Fritsch, Erdmann,
Islam und Christentum im Mittelalter.  Beitrage zur Geschichte  der muslimischen Polemik gegen  das
Christentum in arabischer Sprache, Breslau, 1930, 9 116, et voir aussi Jacques Waardenburg, -The
Medieva\Period-. 650-1500",Muslim Perceptions of Other Religions. A Historical Survey. Oxford, 1999,
p. 45.

144 ComparerAl-FiFal, vol. 2, pp. 106-09,At-I'Mm, pp. 432-37,Al-Ajwiba, pp. 100-09 etMaqdmi', pp. 183-
87. Voir le traitement dc cette question dans pp. 129-32 de cette Etude.
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3. 4Abd Allah al-Turguman al-Mayurqi

Anselmo Turmeda ou 'Abd Allah al-Turgun18n (1353-1430), 6tait un ancien
Franciscain majorquin, 6crivain classique en langue catalane, converti A l'islam en
Tunisie, et expert financier des souverains hafsides,4: Parmi les cinq ouvrages qui nous

ont 6t6 conserv6s de cet auteur majorquin, citons t'ouvrage Tubfat at-arib ji-'1-radd 'ald
ahl al-salib (Prdsent de l'homme lettrd pour rtfuter les partisans de la croix), qu'il dcrivit
en l'an 823/1420 pour rdfuter les chr6tiens, et pour prouver la proph6tie de Muhammad146*
Cet ouvrage s'attache, en effet, A la situation politique, sociale et religieuse d'al-Andalus
pendant le XVe sitcle, s cle pendant lequel les poldmiques anti-islamiques et anti-
chr6tiennes furent trEs actives. De Epalza a montrd que les traitds islamiques sont faits
g6n6ralement en rdponse A des poldmiques chr6tiennes contre t'islam. Ils sembleraient

indiquer, chez la communaut6 musulmane d'Espagne, un 6tat gdndral de nervosit6
ddfensive face aux chrdtiens147.

Nous disposons d'un indice trBs solide dans la Tul!/a, indice qui refi8te les conflits
entre musulmans et chr6tiens pendant le XVe siacle. Il s'agit d'un texte dans lequel
Anselmo Turmeda interrogea son maitre, un certain Nicolas Myrtil (ofMartil), en privE,
sur la vtritable identit6 du Paraclet citd dans l'Evangile. Le prttre rdpondit

"0 mon fils! je vous ai questionn6 au ddbut de votre arrivdc chez moi, sur votre ville, si elle est
proche des [villes des] musulmans? Est-ce qu'ils envahissent votrepays oubien est-ce vous qui les
envahissez afin dc tester ce que volts avez d'aversion envers l'islam?"'48.

Ensuite, il lui apprend que le mot Paraclet s'explique par Muhammad, le Proph8te de
l'islam149. Ce texte nous permet de d6terminer la cause de la composition de la Tullm. Al-
Mayurqi dtait convaincu que les chr6tiens ont alt&6 leurs tcritures sacr6es. Aussi langa-t-
il sa critique contre le christianisme en usant d'un style rigoureux, conformtment au style
d'Ibn Hazmi5: C'est ainsi qu'il maudit les chrdtiens A plusieurs reprises en s'exprimant

par ces mots: "Cela est la caract6ristique de leur bapt6me par immersion, que Dieu les
„151

maudisse      . En plus, il utilise des expressions et des phrases identiques au vocabulaire
hazmien. lldit en parlant du dogme des chitiens: "Cela est le dogme de leur incroyance

145 Sur la biographie de cet auteur, voir M. De Epalza, La TuhA  autobiogra» ypolimica ishimica contra

el Cristianismo de  'Abdalloh al-Taiyuman (fray Ansehno Turmeda).  Roma  1971, pp.  11-42, et -L'auteur
de la 'Tuhfat al-arib'. Anselm Turmeda ('Abd Allah al-Targuman),IBLA Crunis), 28 (1965), pp. 261-90.
146 Voir la Tu/t», P· 87. Dans cette euvre, 1'6crivain  prtsente son sujct d'unc fa on plus mdthodique,
s'6caItant ainsi de ses prddEcesseurs, qui ne font que rdpondre & des objections chrttiennes, voir Dc Epalza,
-Notes-(1971),9  105, et voir Cardaillac, Morisques et chradens, p. 217.
147 Voir -Notesi (1971), p. 100.
'4 Voir ce texte dans  TuhA  p.  67, ct voir De Epalza, La Tuhfa Autobiogra».  pp.  15-6.
149 Voir Tulva, pp. 67-8, et voir Albert Nader, -Traces des 6pitres des frtres de la puret6 dans I'muvre  'La

disputation de t'dne" d'Anselme de Turmeda-, Dialogo jilosOfico-religioso, p. 443.
150 A noter que k style d'al-Mayarqi est totalement oppos6 au style d'Ibn Rabban al-Tabati, savant chr6tien,

qui embrassa l'islam et qui use dans sa rtfutation des chrttiens, d'un style trds calme, voir Al-Din wa- 7-
dawla, pp. 189, 194- 95, 204-06,209.
151 voir Tu(Va, p.  13 8: "wa-hidhihi sifatu taghtisihim la'anahum Alldh". Voir dans ce contexte, pp.  139, 144,

149,163,165,168,169,178,212,222,223. Comparcr avec Al-Fisal, vol. 2, pp.  15, 25,31, 68.
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faible et vulgaire, et de leur religion m6prisable et ddtestable"152. Dans un autre texte, il
dit: "De ce fait, Dieu toume les chrttiens en ridicule, parmi tous ceux qui sont
raisonnables et les connaisseurs'1153. Dans son explication du mot Paraclet citd dans les
6vangiles, il nous apprend que le prophdte Mul ammad a 6td annonct par le Messie,
quoique l'orgueil des chrdtiens, les porcs, se rebiffe, que Dieu les maudisse! 154 Notons
ici que la violence dans le style d'al-Maydrqi s'explique, A notre sens, par la volonte qu'il
a de relever les contradictions des chr6tiens, conformdment A la m6thode hazmienneiss
tout en prdsentant dans sa discussion avec les chratiens, des arguments qui son
accompagn6s d'invectives et de texmes mdprisants.

De Epalza a attir6 l'attention sur la relation entre Ibn Hazm et al-MAydrqi. Il fait
remarquer que bien que Kitab Al-Fisal n'ait pas eu une trds grande diffusion, comme le
prouve la raret6 de ses manuscrits, il a 6t6 n6anmoins connu des autres poldmistes
andatous, et en particulier, d'al-Maydrqi qui le cite nommtment comme une source ou
une rdfdrence156. Dans la prdface de son Tub/a, al-M&ydrqi dit, en parlant d'Ibn Hazm,
que personne ne l'a 6galt dans l'art poldmique qui consiste A ajouter aux arguments
rationnels les arguments tirds des dcritures chr6tiennes elles-memes157. Ce texte prouve
que l'auteur a eu un contact litt6raire avec Al-Fifal d'Ibn Hazm.

D'ailleurs, des passages de la Tulfa pr6sentent une r6elle ressemblance avec des
textes d'Ibn Hazm, mais al-May rqi s'en inspire librement et utilise des expressions et des
termes totalement diffdrents de ceux d'Ibn Hazm. On voit cela par exemple, dans sa
r6futation des chrdtiens, qui ne reconnaissaient pas le fait de manger et de boire dans le
paradisiss, ou encore dans l'image qu'il pr6sente de Pau1159

Cependant, il est A noter que la Tuhja contient tras peu de passages qui autoriseraient
un rapprochement litt6raire avec Al-FBal. Citons ici deux exemples de passages prdsentant
une ressemblance entre Ibn Hazm et al-Mdydrqi; le premier conceme la position de J6sus
qui n'6tait pas apte A connaitre quand le dernier jour aura lieu; le deuxiBme se rapporte
A la disposition de la circoncision dans la chr6tient6. Dans son interprdtation de la
croyance des chr6tiens selon laquelle le Messie est le fils de Dieu, il conclut que selon
cette croyance, le savoir ('lim) de Dieu et de J6sus doivent etre identiques.  Ce qui est

152 Voir TuhA P.  150: "Fa-hidhihi 'aqidatu la:frihim at-bdrid al-ghathith wa-dinuhim al-mardhul al-khabith':
Voir aussi pp.  159,224, 243,247. Comparer avecAL-Asal, vol., 1, p. 55, vol. 2 PA 24,35,42,71.
153 Voir Tult/a, P.  180:  "Wa-bihidha kullihi  qad ja'alahum Allihu ta'ali  'u41. ukatan  li-jami'i  '1-'uqali"'.
Comparer avec At-Ilsal, vol.  1, p.  49, vol.  2, pp.  13,   17,36,47,49,60,73.
154 Voir TuAA p. 269: "Wa-'in rughghimat bi-dhilika 'unafu khanizir al-nasSrS la'anahum Allih': Compamr
avec Al-P74al, vol.,  2, pp.  13,15,32,33,49,54.
155 Cette violence dans le style se note aussi chez d'autres poldmistes d'Orient comme Abu Hamid al-Ghazali
(mort en 505/1111), qui riposte lui aussi avec la plus extrdme vigueur. P. Robert Chidiac, qui a traduit et
commentE Kitib At-Radd al-Jamil (Rdfittation excellente de la divinite de JEsus-Christ d'aprts les
Evangiles d'al-Ghazah), voit dans cette violence,1'expression de "la sensibilitt exacerbte de l'Islam pour
tout cc qui touche A la transcendance divine'i voir p. 38 de la traduction du Kitdb Al-Radd al.Jamil d'al-
Ghazili,  et voir Cardaillac, Monsques et chrdtiens, pp. 213-14.
136 Voir -Notes-,(1971), p.  101.
157 Voir TUAA P. 55, et voir De Epalza, "Notesi (1971), p.  101.
us Comparer TubA pp. 246-50, ct,U-Pisal, vol. 1, p. 207, vol. 2, pp. 44-5, 106-09.
159 Comparer Tultja, p. 242, et Al-Fi al, vol. 1,p. 51 et vol. 2, pA 7 1, 72; Tutua, 109, etAl-Fisal, vol. 1, p.
210; Tubfa, pA 110-11 et At-Pisal, vol. 2, p. 73.
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ntanmoins totalement opposa au chapitre  11 de t'Evangile  de Marc,  dans lequel  les
160

disciples posent la question A JEsus A propos de 1  lieure      : le Messie r6pond que ce jour
ou cette heure, personne ne les connait, niles anges dans le ciel, ni le Fils, personne que
le Pdre16: Ce texte est un aveu de  'IsA (lue son savoir (7lm) n'est pas complet, et que Dieu
est le seul A connaitre cette heure, dit al-Mayurqi162 Cette interpr6tation est analogue A

un texte d'Al-Fisal. Dans ce texte, Ibn Hazm nous apprend qu'il s'agit ici de deux Dieux;
l'un d'eux est incomplet, puisqu'il ne connait pas rheure, tandis que l'autre est complet.

163

Ainsi, il conclut que le Messie est cr66 et qu'il n'est pas un Dieu     . On constate bien ici

une similitude d'idde dans l'interprttations d'Ibn Hazm et dans celle d'al-M yurqi, ce qui
tendrait A prouver qu'il y a eu contact littdraire avec Kitdb Al-Fisal.  De plus, al-MayOrqi

se rdf&re au chapitre  11 de l'Evangile de Marc citt dans Al-Fisa1164,  ce qui constitue un

autre indice, trds solide, pemlettant d'dtayer cette conclusion. Toutefois, il est A remarquer

qu'Ibn Hazm se rdfae en plus A Matthieu 24: 36 "Quant A la date de ce jour, et A l'heure,
personne ne les connait, ni les anges des cieux, [ni le Fils], personne, que le Pdre seul"165,

pour prouver que JEsus n'6tait pas un Dieu.
Dans sa rdfutation des objections de certains chr6tiens concernant la disposition de

la circoncision en islam, il fait remarquer que selon l'Evangile, 'Isa 6tait circoncis. Le jour
de sa circoncision est considdrd comme l'une des plus grandes fEtes chez les chr6tiens.

Ainsi, il se demande comment les chrdtiens dlsapprouvent la circoncision chez les

musulmans, tandis qu'eux, les chrdtiens, glorifient ce fait-ld. Les chrdtiens, dit-il, croient
qu'Abraham et tous les proph8tes 6taient circoncis, et que Dieu leur a ordonn6 de se faire
circoncire conformtment A la Torah166.

Il est curieux de constater que l'on retrouve la m6me fa on de traiter la disposition

de la circoncision dans la chrdtientd, chez Ibn Hazm. Y a-t-il une influence directe ou

indirecte d'Ibn Hazm sur al-Mayurqi a ce propos? Il est difficile de se prononcer sur ce

point parce qu'al-Mayurqi ne reproduit pas littdralement le texte d'Ibn Hazm. Tout au

contraire, il s'en inspire trds librement dans le traitement, bref qu'il fait de ce thdme.

Nous avons d6jA trait6 l'attitude d'Ibn Hazm A 1'6gard de la circoncision dans la
chr6tient6. Son attitude peut se r6sumer ainsi: les chrttiens ne se font pas circoncire,
tandis que la circoncision 6tait la pratique religieuse de Jdsus167. On constate la m6me

attitude dans la Tulva, 00 l'auteur annonce que le Messie 6tait circoncis et que la
disposition de la circoncision est parfaitement affirmde dans la Torahi68.

'60Al-Sd 'a, qui ddsigne dans ce contexte le jour du jugement dernier.
161 Dans le Nouveau Testament, ce texte a Ett citt dans Marc 13: 32, tandis qu'al-Miyurqi, qui se base sur

Ibn kiazm  A ce propos, le cite sous le chapitre  11 de l'Evangile de Marc. ms Add 9061, feuille 71  (b)

167 Voir Tuhfa, PP· 141-43.
163 Voir Al-Fisal, vol. 2, p. 48.
164 Des digdrences trds minimes sont A noter dans les deux ouvrages. Comparer Al-Fifal, vol. 2, p. 48, et

Tuhfa, p. 142. Comparer avec ms Add 9061, fcuille 71 (b).
165 Voir At-Ilsal, vol. 2, p.  48. Ibn Hazm: "dans le chapitre citt plus haut" (wa-fi-'1-bib  at-madhhir). Dans

le ms Add 9061, ce verset a Ett citd dans le chapitre 25 de l'Evangile de Matthieu, voir feuille 41 (a). Il est

d noter que le texte de Matthieu citd par Ibn Hazm sc conforme A la version du ms Add 9061.

166 Voir nuhfa, pA 24546. Sur la disposition dc la circoncision dans la Torah voir L6vitique 12:  1-3.
167 Voir Al-Fi,sal, vol.  2, p. 23.

'6s Comparer Tuhfa, p. 246, et AL-Plsal, vol. 2, p. 21.



L'WFLUENCED'IBNHAZM SURLES SAVANTS POSIERIEURS D'AL-A ALUS 137

Cependant, il faut signaler qu'Ibn Hazm a presentd ce sujet en ddtail, en insistant
aussi sur le r6le n6gatif de Paul dans l'abolition de la disposition de la circoncision169.
Contrairement A Ibn Hazm, al-M yOrqi ne pr6te aucune attention au r6le de Paul pour ce
qui est de l'abrogation de la disposition de la circoncision dans la chr6tient6. On ne peut
pas se prononcer sur un v6ritable contact littdraire avec Kitab A/-Fisal sur ce point, donc
on peut n6anmoins dire que dans l'ensemble, pour les textes considdrds, al-Maydrqi a
probablement tird profit du commentaire d'Ibn Hazm sur la disposition de la circoncision
dans la chrdtientd, puisque l'id6e principale des deux auteurs est identique. En plus, on
a vu qu'il cite Ibn Hazm explicitement dans la prdface de sa Tul!/a, en ddclarant que
personne ne l'a Egald dans l'art poldmique consistant A ajouter aux arguments rationnels
les arguments tirds des 6critures chrttiennes elles-memest70. Or, dans son dvaluation de
la chrdtientd, al-Mayurqi ajoute aussi aux arguments rationnels les arguments tir65 des
ecritures bibliques, conformEment A la mani8re d'Ibn Hazm171. Cela suffit A montrer qu'il
a connu Al-Fisal, puisqu'il aune id6e sur lamdthode de l'auteur.

En lisant la Tubfa, nous constatons qu'al-Mayurqi a citd Kitab Al-Shga ' bi-ta'rEf
huquq al-Must€Ri (Livre du remddepour l'enseignement des droits de l'Envoyd de Dieu)
d'al-(2841 -Iyad (mort en 544/1149)172 comme source utilis6e dans son expos6 sur le

173 174christianisme   . Ce livre apologdtique en faveur du Proph8te de l'islam    sera le livre
poldmique le plus souvent cit6 par al-M yurqi et Ah.Inad al-RnafT (mort en 1650)175, et
ce, surtout quand il s'agit de confirmer que Muhammad est le sceau des prophdtes, et que
sa venue 6tait ddjA annoncte par les dcritures juives et chrdtiennes176. Al-MSydrqi, quant
A lui, considdre un chapitre du Kitab Al-Shga' concernant le renseignement du proph8te
Muhammad sur les 6v6nements qui auront lieu dans le futur (Ikhbdruh bi- 7-hawddith wa-
7-ghuyub), comme un chapitre convaincant et un argument puissant pour tous ceux qui
veulent avoir une id6e sur les miracles du ProphEte177. Ceci nous amtne A affirmer que
l'influence cial-Qadi 'Iyad sur les poldmistes posttrieurs d'al-Andalus a 6td trds
considdrable178.

ze Voir At-Pisal, vol.  2, p. 70.
170 Voir Tultja, PP. 55-6.
37' Voir par exemple Tuhfa, pp. 122-26, 134-36, 14149, 151-60, 180-84, 185-202, 203-54.
172 Voir De Epalza, -Notes  (1971), p.  102, et Cardaillac,Morisques et chrdtiens, p. 215.
173 Voir Tuh/£;pp 270-71
174 Voir De Epatza, -Notes, p.  102, et CardaillacMorisques et chratiens, p. 215
15 Voir nuhA pp 270-71, et voir ms 14009, (B.V.R), fcuille 99. Voir aussi Cardaillaz Morisques et
chranens, p. 216. Sur la biographic d'Ahmad al-Hanafi voir KhOja, Husayn b. 'Ali, Al-Dhayl Ii-kitab
bashd ir ahl  at-imam ji jitmhdt  al  'Uthmdn, pA 170-71  (no.  57), Ed. Al-Tahir al-Ma'muri, Tunis,
1395/1975.
176 VoirMorisques et chrdtiens, p. 215.
177 Voir Tultfa, pp. 270-71, et voir Al.Shqi', vol. 1, pp. 325-46.
'1 Sur l'influence d'al-QSdi 'Iy84 sur les auteurs postdrieurs, voir Cardaillac, Morisques et chrktiens, pp.
215-16.



CHAPITRE SIX

L'INFLUENCE D'IBN HAZM SUR LES SAVANTS POSTERIEURS
D'ORIENT

Avant de nous pencher sur l'influence d'Ibn Hazm sur les poldmistes post6rieurs de
l'Orient nous faisons remarquer que selon les sources biographiques andalouses, le fiddle
618ve d'Ibn Hazm, Abu 'Abd Allah Muhammad al-Humaydi de Majorque (mort en
488/1095) avait dmigrd A Bagdad en 448/1056. Par la voie d'al*Iumaydi, le Kitib Al-
Fisal €tait connu parmi les savants de l'Orient qui l'utilisaient peut-etre dans leur
discussion avec les chratiens et les juifs, ou encore avec diffdrentes sectes musulmanes.
Cependant, dans ce chapitre, nous allons pas nous attacher a chercher les traces d'Ibn
Hazm chez ceux qui ont lu son ceuvre Al-Fisal, en Orient. Nous nous emploierons a
souligner l'influence hazmienne sur les poldmistes de l'Orient qui ont utilist les textes
d'Al-Fisal dans leur rtfutation des chr6tiens. Nous avons trouvt seulement trois auteurs

qui constituaient, selon nous, une suite claire et pleine d'intdret de la pensde hazmienne
sur le christianisme en Orient. Les auteurs en sont Ibn Taymiyyg son 618ve Ibn Qayyim
al-Jawziyya et 'Ala' al-Din 'Ali al-Baji.

1. Ibn Taymiyya

Le premier auteur est Taqiy al-Din Ahmad Ibn Taymij,ya, nd A Harran en 661/1263,
et mort A Damas en 728/1328. Ce savant ttait thdologien, poldmiste et jurisconsulte
hanbalite179. Sa premidre intervention dans la vie politique de Damas eut lieu en l'an 694/
1293, annde pendant laquelle il intervint dans l'affaire d'un chr6tien de Stnvayda; appe16

'Ass f at-nasrdni, accus6 d'avoir insultd le Prophtte de l'Islam180. L'intransigeance d'Ibn
Taymiyya en cette affaire lui valut son premier emprisonnement A 1'6cole  :Adhrmvoya'81,

oa il composa son premier ouvrage Al-Sdrim al-mashil  'ald shdtim al-Ragul (Le sabre
dtgaind contre celui qui insultait le Messager de Dieu)1 . Ibn Kathir nous apprend qu'Ibn
Taymiyya participa en 699/1300 A l'expddition que les autoritts mamelukes entreprirent
contre les Shi'ites du KasrawAn, accusts d'aider les Mongols183. En l'an 700/1300, il fait
une fatwa et  appelle  les  gens  au Jihdd (la Guerre Sainte) contre la menace mongole.

Ensuite, il se rendit au Caire pour demander au Sultan mameluke Muhammad b. Qaifiwiin
d'intervenir en Syrie184 

,79 Voir Henri Laoust, lbn Taymiyya-, Ef. 3 (1971), p. 976. Sur la biographie et les oeuvres d'Ibn Taymiyya,
voir Ibn Kathir, Al-Biddya wa- 7-nihaya, vol.  14, pp, 15-6,36-8,45-9, 135-40, ct voir Henri Laoust, -La
biographie d'Ibn Taymiya d'aprts Ibn Katir-, BEO 9 (1943),pp 115-62.
180 Voir Ibn Kathir, At-Bidaya, vol. 13, p. 365, Laoust, 7bn Taymiyya, p. 976, et Michel, A muslim
theologian's response to christianity,p. 69.
ul VoirAl-Biddya, vol.  13, p. 536, et Laoust, -Ibn Taymiyya; p. 976.
tn Tahqiq wa-ta'liq 'Is m Fkis al-Harsatani, al-Maktab al-ist&mi. Baydt, 1994.
118 Voir Laoust 'Ibn Taymiyya-, p. 976, et son 6tude, -Remarques sur les expdditions du Kasrawan sous les

premiers Mamluks-, Bulenn duMuste de Beyrouth, 4 (1942), pp. 100-04
1  Voir Laoust, -Ibn Taymiyya; p. 976 et Michel, A MusUm, p. 56.
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d'intervenir en Syrieiss.
En ce qui conceme son interprdtation de la chrdtientd, Ibn Taymiyya a compos6

plusieurs ouvrages. Citons parmi eux, Al-Risala al-Qubrusoya (La lettre envoyde au roi
de Chypre)126, Kitab al-Nubuwwdt (Le Livre des proph€tics), Risdia fi Mas'alat al-
Kana 9 (Une dpitre A propos de la question des 6glises)187, /Ypitre de Tahrim mushdrakat
AW al-kitab fi a yddihim  (Une dpilre concemant l'illdgitimit6  de la participation  [des
musulmans] dans les fetes des gens du Livre)18s, Iqtidd' al-sirdf al-mustaqim (Le choix
de la bonne voic pour se distinguer de ceux qui demeurent en infer)189, et Minhaj al-
Sunna al-NabawiBa190 (La m6thode concernant la Sunna prophttique). Cependant
1'6tude la plus fameuse d'Ibn Taymiyya est celle dans laquelle il se concentre sur la
rdfutation et 1'6valuation de la chr6tient6. Dans cette oeuvre, KitAb Al-Jawdb al-sahfh li-
man baddala din al-Masih (La VIale rdponse A ceux qui ont changd la religion du
Messie)191, on ddcouvre une influence hazmienne. L'importance de cette ceuvre provient

192de sa trEs grande diffusion, et sa renommde est parvenue jusqu'A nos jours   . Son
argumentation, dans cette ceuvre, consiste A prouver la fausset6 des dogmes chrdtiens.
Dans son livre, il nous apprend que chaque fois que le sage essaye de concevoir leur
doctrine, il remarque qu'il s'agit d'une religion ddgradde193. Dans un autre passage, il
affirme qu'il est impossible de se faire une id6e de leur christologie, car chacun, dit-il, a
une opinion diffdrente. On obtient des r6ponses diffErentes suivant que l'on s'adresse A

134un Melkite, un Nestorien ou un Jacobite    . On a ddja rencontr6 cette idde (lans 1'6pitre
d'at-Jahiz,f, 7-radd 'ald 7-nasdrd oa l'auteur fait remarquer qu'il est impossible de se
faire une idde de leur christologie, car chacun dit-il, a une opinion difiErente195. Dans son

iss Voir Laoust, -Ibn Taymiyya-, p. 976 et Thomas Michel, A Muslim, p. 56.1:6 Une lettre d'Ibn Taymiyya au roi de Chypre, connu par Sarjawas. Traduction fran aise par Jean R. Michot,
Ibn Taymiyya:  lettre  & un  roi  croist  (al-Risalat al-Qubrusiyya), Louvain-la-Neuve,  1995. La plupart des
themes  traitds  dans  cette  dpitre,  comme  le  tahrff dans le christianisme  et  la  trinitt,  ont  Ett  discutts
posttrieurement et en dttail par Ibn Taymiyya dans son Kitib AL-Jawdb al-sah#t li-man baddata din Al-
Masfh, voir Michel Thomas, A Muslim, pp. 76-7
187 Compost aprds l'an 700/1301, voir,AMuslim, B 78.
i" Composd entre 709-710/1309-1310, ibid, p. 82.
1,9 Compot en 721/1321, ibid, p. 84. Dans sonFatdwa, Ibn Taymiyya cite cet ouvrage sous le titre deIqtid
al-sirds at-mustaqim li-mukhalafat ashab at-jahim, voir Al-Fatdwa,vol.27,p. 464. Sur reuvre SIqtidd'
al-sirat d'Bn Taymiyyg voir 1'6tude de Muhammad Umar Memon, lbn Taymiya 's Struggle against PopularReligion.  With and Annotated Translation of his Kitab iqtida as-sirat al-mustaqim mukhalafat ashab  al-
jahDn: Paris, 1976.

190 Ibn Taymiyya semble composer cette a:uvre A la fin de l'annk 716/1317, voir Laous, -Ibn Taymiyya; P.
977.

191 Voir Ibn Taymiyya, At-Jawdb at- hfh, 4 vols, et voir -Notes-, pp. 101-02. Cet ouvrage a Etd dditt et
traduitparThomasMich€l,AMuslim theologian's reponse to christiannity.Dans saRisdiaMi'rdj al-wit§Qi,
Ibn Taymiyya sc rtf2re & son Kitib Al-Jawdb al-sahfh comme ouvrage dejA compos6, Voir Fatawd Ibn
Taymiyya, vol. 19, p. 189. On trouve la m6me citation dans Kitab Al-Nubuwwdt dans lequel il cite
explicitement son auvre Al.Jawdb, ce qui suffit & prouver qu'il l'a composte avant KitabAL-Nubuwwdt, voir
At-Nubuwwdt, P. 253.
'92 Voir Cardaillac, Morisques et chrdtiens, p. 214.
'g3 Voir Al•Jawdb, vol.  1, p. 219, et vol.  2, p.  245.
194 Ibid, VOL  1, p. 247, et vol. 2, pA  155,307.
'9' Voir Al-Radd, p. 68, et voir Cardaillac, Morisques et chretiens, p. 212.
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oeuvre Al-Jawdb al-sahih, Ibn Taymiyya nous apprend qu'il a re u un ouvrage 6crit par

un dv6que de Chypre, dans lequel 1'6cIivain multiplie les arguments religieux et rationnels

citds par les savants chr6tiens d'autrefois et de maintenant pour prouver l'exactitude de
la religion chrttienne. Cela exige une rtponse pour dEmBler le vrai du faux, et pour que
les gens douts d'intelligence en tirent profit196.

Dans son traitt, Ibn Taymiyya cite peu de sources. Quelques auteurs sont ndanmoins
mentionn6s. Signalons -les- de Sa'id Ibn Bitriq (mort en 329/941) 6crivain melkite
d'Alexandrie, vdcut au quatri&me si8cle Hijra197. Ibn Taymiyya a cit6 des passages de
1'0euvre d'Ibn Bittiq, intitolde Nagm al-Jawhar'98. Il cite aussi repitre d'al-Hasan Ibn
Ayyub (mort en 378/988), envoyte A son frdre 'Ali Ibn Ayyub oll il lui parle de la cause
de sa conversion A l'islam'9: En plus, il se rdfBre A Ibn Qutayba (mort en 276/889)200, A
Imam al-Haramayn al-Juwayni (mort en en 478/1085)201, et A al.Baqill nfo:

Rappelons que 1'6tude la plus inttressante sur le Jawdb al-sahih (la vraie rdponse)
d'Ibn  Taymiyya est celle de Thomas Michel, A Muslim theologians's response  to
christianity, 012 il traite la pensde d'Ibn Taymiyya sur la chrdtient6203.

Dans son Jawdb, Ibn Taymiyya cite aussi explicitement, et A quatre reprises, 11)n
Hazm comme source utiliste dans son expost sur le christianisme204. Commen ons par
un texte ou Ibn Taymiyya parle des sectes chr6tiennes et de leurs croyances, en se basant
littdralement sur Al-Fisal.  Il dit:

"Abu Muhammad Ibn Hazm a dit: les chrttiens sont des sectes, parmi eux, les partisans d'Arius,

196 VoirAtjawab al-sahih, vol. 1, p. 19. Dans le meme contexte, Ibn Taymiyya se rEfere A 1'6pitre de Paul

d'Antiochc, le prEtre de Sidon, dpitrc qui constitue la base de l'ouvrage venu de Chypre, ibid, vol. 1, pp. 19-
20. Sur Paul de Sidon, voir Georg Graf, -Philosophische-theologische Schriften des Paulus al-rahib, Bishofs
von Sidon-, Jahrbuch,Air Philosophie und Spekulative Iheologie 20 (1906), p. 56, et voir aussi Paul
Khoury, Paul d'Antioche, Beirut: imprimerie catholique, 1964, pp. 19-20. Comparer ici al-Qarifi et Ibn
Taymiyya, voir Thomas Michel, A muslim, pp. 87-98. Il est A remarquer qu'Ibn Taymiyya n'a pas nommE

l'auteur de cet ouvrage, mais il utilise parfois l'expression de: "Ce questionneur chr6tien", voirAWawab, vol.
1, p. 362.

197 Ibid, vol. 3,9  179.Sur la biographie d'Ibn Bitiiq voir Georg Graf Geschichte der christlichen arabischen

literatur, vol. 2, PA 32ss
"s Voir Al-Jawdb, vol.  1, p. 246, vol. 2, p. 71, vol. 3, pp. 5-53,63, 84-8, 103-07, 124, 179. SurNarm at-
Jawhar, voir Annales Euthychii Patriarchae Alexandrini, Louvain: Secrttariat du Corpus SCO, 1962.

199 Voir Al-Jawdb, vol.  2, pp. 313-43, 350-60, vol.  3, pp.  3-4, et voir G. C. Anawati, Poldmique,  apologic
et dialogue islamo-chrEtiens. Positions classiques et positions contemporaines, Euntes Docete, Rome 22
(1969), pp. 375-451, voir aussi Charli,Al-Akr al-istdmt, pp. 148-50, et Thomas Michel,AMuslim, pp. 96-7.
Sur la biographie d'al-Hasan Ibn AyyOb, voir Ibn al-Nadim, At-Fihrist, p. 221, et voir la dissertation de Floris

Sepmdier, Een weerlegging van het Christendom uit de  10'  eeuw:  de  briefvan al-Hasan  b. Ayyub aan zijn
broer 'Ali. Kampen 1985, pp. 1-3.
2m Dani son ouvrage Ta 'wil mukhtatifal-hadrth.  Voir Al-Jawdb, vol.  3, pp.  147, 300.
20'  Dans son Shua ' at-ghal#ji bayan md waqa'a  * '1-Tawrdt wa- 7-Injft min al-tabdU, Ed. Ahmad Hijazi
al-Saqqi  1398/ 1977. Voir/lijawab, vol.  1, p. 331 et vol. 2, p. 308.
102 Dans sonKit&b Al-Tamhid ft-'1-radd  'ald  '1-mulhida al-mu'attila wa-'1-rdjid.a wa-
' 1-khawdrU wa- 7-mu 'tazila, Ed. Mallmud al-Khudayri. Al-Q&him 1947. Voir Al.Jawab, vol.  1, p. 331 et
vol. 2, p.  311.
203 DanS cette 6tude, il a donn6 une traduction du Kithb AWawab. Il y traite aussi la pens6 d'Ibn Taymiyya
sur les croyances des chrdtiens a travers de nombreux 6crits de ce thtologien hanbalite.
=>* VoirAI-Jawdb, vol. 1, p. 313, vol. 2, pp 311-13, et vol. 3, pp. 43, 185-186.
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qui Etait un pr£tre A Alexandria Parmi ce qu'it a dit le monotheisme absolu (al-tawbid al-mujarrad)
et que 'Isi Etait un homme cr66, et qu'il 6tait le verbe d'AllSh par lequel il a cr66 les cids et la terra
Arius fut pendantle temps de Constantin le premier, le fondateur de Constantinople et le premier
parmi les rois de Byzance ayant embrasst le christianisme. Il Etait fidtle A la doctrine dc cet Arius.
Puis il disait: et parmi cug les partisans de Paul de Samozate (Al-,Slianishdgi), il Etait patriarche
d'Antiochc, avant que la nasranoya (il veut dire le Paulianisme) ne soit apparu Il parle d'un
monothdisme absolu ct juste,  et  que  'IsS Etait un scrviteur et envoy6 d'Allih  comma les autres
prophetes, que la paix soit sur cux Dieu l'a cr66 dans le ventre de Marie sans qu'elle ait eu un
contact sexuel avec unhomme, et qu'il 6tait un individu ct absolument pas un Dieu. Il a dit entre
autres: je ne connais pas le sens du verbe et ni du Saint Esprit Puis il disait parmi cux les partisans
de Mactdonius, qui dtait un patrice de Constantinople apres que le christianisme soit apparu
pendant 1'6poque de Constantin, le fils de Constantin, le fondateur de Constantinoplc.  Cc roi dtait
arien comme son p&. Il a parlt du monothdisme abstrait et que 'IsS, que la paix soit sur lui, 6tait
un serviteur add homme prophdte et cnvoy6 comme les autrcs prophttes, que la paix soit sur eux,
et clue 'IsS 6tait le Saint Esprit et le verbe d'Allah. Le Saint Esprit et le vcrbe ont 6t6 crEEs par
Allah. Puis il disait parmi eux, on cite le Barbardnoya (les Barbaranitcs), its disent que 'IsS et sa
mere sont deux Divinitts en dehors d'Alldh, l'exaltd. Ibn Hazm disait ccs sectes sont disparues,
law sectes principales se composent de trois, la sccte la plus considdrable est la secte des Melkites,
qui constitue la doctrine de tous les rois chrttiens li 00 its demeurent, sauf in Ethiopie et cn Nubie.
Cette secte est la doctrine cics gens du royaumc des chnitiens, saufen Nubie ct en Ethiopie. Elle Etait
aussi la doctrine de tous les chrtticns d'Afrique, dc Sicile, d'al-Andalus et de la plupait de la Syrie.
Ils disent, que Dieu l'exaltd s'616vc au-dessus de leur parole, que Dieu est trois choses [il vcut dirc
trois hypostases]: Pere, Fils et Saint EspriL qui demeurent insdparables (kulluha lam tazal), et que
'IsS est tout A fait un Dieu parfait et un homme parfait, l'une de ccs deux natures n'est pas
diffdrente de l'autre. Le cotd humain de ces deux natures a dta crucifit et tud, alors que sa nature
divine n'a pas 6td touch&. et que Marie a engendrd le Dieu et l'homme, les deux sont une seule
chose qui est le Fils de Dieu, que Dieu s'618ve au-dessus dc leur athdisme. Les Nestoriens disent
la m6me chose, mais ils ajoutent que Marie n'a pas engendrd le Dieu, mais qu'elle a engendr6
l'homme, et que Dieu n'a pas engendrd l'homme, mais qu'Il a engendr6 le Dieg il est plus haut
infiniment au-dessus de leur incroyance. Cette secte est la secte la plus dominante A Al-Mawsil, en
Iraq, term des Perses et au Khurasan. Ils appartiennent A Nas*, qui fut un patriarche de
Constantinople. Les Jacobites disent: le Messie 6tait le Dieu en personne et que Dieg le plus haut
et infiniment, est au-dessus de leur Enorme athdisme, et est dEctdd, a Etd crucifid et tud. Le monde
resta pendant trois jours sans organisateur, l'orbite reste aussi sans organisateur, aprds, le Messie
se leva et redevint comme il 6tait Le Dieu est devenu engendr6 (muhdath) et l'engendr6 est devenu
Eternel, et que Dieu, le plus exaltd, 6tait dans le ventre de Marie l'enceinte. Les Jacobites habitent
les provinces d'Egypte et toute la Nubic, toute l'Ethiopie et les royaumes des nations citks plus
haut'w:

Ibn Taymiyya reproduit ici littdralement le texte d'Ibn Hazm cit6 dans Al-Fisal en se
206r6f6rant explicitement A Ibn Hazm comme source

Dans un autre texte concernant sa rdfutation des chr6tiens qui annoncent que Dieu
a engendr6 un fils, il cite explicitement un paragraphe d'Ibn Hazm, dans son Fisal en
disant:

205 VoirAWawab, vol. 2, Pm 311-13.
206 VoirAL-Fi l, vol.  1, pp.  48-9 ct Al-Usul, vol. 2. pp 187-88.  Il est A remarquer qu'Ibn Taymiyya ne cite
pas Kitab Al-Fisal dans ce passage, il lui suffit de se rEfErer & Ibn Hazm. Cependant, des diffErences trds
minimes sont A noter, comme l'absence d'expressions comme "'alayh al-salim, que la paix soit sur lui" dans
Al-Jawdb, vot. 2, p. 312, et parfois dans Al-Fisal, vol.  1,48, ou !'absence du mot "Ta'SIA', qu'on constate
parfois dans Atjawdb, vol. 2,p. 311
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"Abu Mubammad Ibn .Hazm disait les Sadductens Etait unc secte juive, leur origine remonte & un

hommc appeld Saduq. Ils discnL parmi la plupart des sectes juives, que Ezra ('Uzayr) est le fils de
Dicu: Ils Etaient dans les provinces du Ytmen"m:

Ce texte est analogue A un autre texte qui vient d'Etre examin6 dans Al-Fisa/209. Une

simple comparaison entre les deux textes sufat A montrer qu'Ibn Taymiyya a eu, sans
doute possible, un contact litttraire avec Al-Fisal d'Ibn Hazm, puisqu'il reproduit ici
littdralement son texte21:

D'autres passages d'Al-Jawab al-sahih pr6sentent aussi une ressemblance avec les

textes d'Ibn Hazm, mais Ibn Taymiyya s'en inspire librement et utilise des expressions

et des termes diffdrents du vocabulaire hazmien, bien qu'il se rdfere A Ibn Hazm comme

source. On constate cela par exemple dans son interpr6tation de la crucifixion de J6sus.

Ibn Taymiyya nous apprend que ceux qui ont assist6 A la crucifixion de J6sus Etaient des

juifs. Les gens difIerent certes, dans l'interprdtation de cette crucifixion; parmi eux, ceux

qui disent: ils savaient que le crucifid Etait un autre homme, mais ils disaient exprds des
mensonges, tout en ddclarant qu'ils l'ont crucifid. Sa crucifixion n'est qu'une fausse

211semblance pour ceux qui les informent .Ibn Taymiyya attribue cette interprttation A un

groupe des thdologiens, et parmi eux, les Mu'tazilites, puis il disait: "Cela 6tait aussi

l'opiniond'Ibn Hazm"212. Si nous retournons A Kitib Al-Fisal nous constatons que dans

son interprdtation du verset coranique "Or, ils ne l'ont ni tut ni crucifi6; mais ce n'Etait
qu'un faux-semblant!"213, Ibn Hazm nous apprend que ceux qui transmettaient la
crucifixion de Jdsus, informent ceux qui les imitaient qu'ils ont crucifi6 JESUS et qu'ils
l'ont tut, mais qu'ils sont des menteurs et qu'ils savent qu'ils le sont par mdriten: La

comparaison entre le texte d'Ibn Taymiyya et celui d'Ibn Hazm suffit pour convaincre que
bien qu'Ibn Taymiyya s'inspire librement d'Ibn Ham dans ce contexte, la similitude des

iddes, les termes et les expressions employds trahissent clairement la source hazmienne.
.215

Dans cette interprdtation, l'auteur mentionne d'ailleurs Ibn Hazm expllcitemenr    .
Ajoutons encore a ces remarques qui prouvent le contact litt6raire d'Ibn Taymiyya

avec Ibn Hazm, que, dans certaines 08uvres, Ibn Taymiyya cite explicitement Kitab Al-
Fisal comme source utiliste dans l'interpr6tation des thdmes qui traitent, soit le

207 Il sebase dans ce contexte surla Sura 9: 30. Consulter ici S. Pomanski, 7bn Hazm Ober Jodische Secten;

JQR, 16 (1904), pp. 765-67.
"s Voir Ibn Taymi)ya, vol. 3, pp. 185-86.
:m Voir At-Fisal, vol.  1, p.  99.
210 Comparer Ibn Taymiyya, vol. 3, pp 185-86, et Ibn Mazm, vol.  1, p. 99.

211 Voir Atjawdb, vol.  1, p.  1 13.
212

Ibid, vol.  1, p. 113.
2,3 Sdra 4: 157
214 Voir Al-Fisal, vol.  1, p.  59.
215 En certains passages, Ibn Taymiyya et dans la plupart des cas, suit le texte d'Ibn Hazm d'une faGon trts
libre. On observe cela, par exemple, pour les thdmes suivants: "La transmission (al-Naql ) chez les

musulmans, et l'absence de ce naqt chez les chrdtiens".  Comparer Al,Jawab, vol.  1, pp  125,360, vol. 2, pp

7, 14, vol. 4, p. 239, et At-Fisal, vol. 2, p. 81, "Les chretions ont pris leurs savants comme Seigneurs en
dehors d'Allih" ComparerAWawdb, vol.  1, pp. 16,114,232,293,344, voL 2, p. 33 etAL-Fifal, vol  l, B

116, vol. 2, pp. 23-4,76-7, vol. 3, p. 323.
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Dar'   al-Ta'drud   (L'6limination de l'opposition entre la raison    et la 16gislation

[islamique]):

"Cela constitue la parole de la plupart des musulmans selon ce qu'Aba Muhammad Ibn Ham a
citd dans son oeuvre,  connue sous le titre Al-Asal,/F- '1-milat wa- 7-nihal -216.

Il cite encore son inspirateur dans Madhhab al-Salaff&'1-i'tiqdd (La doctrine  de  la
gdndration du Salaf A propos de la croyance), il dit: "AinRi Abu Muhammad Ibn Hazm

,217dans sa composition du livre des milal et nihal'     . On trouve la meme citation dans
Minhdj  al-Su 'ma  al-nabawiyya olildit

"Abu Muhammad Ibn Hazm disait dans son ouvrage concemant les milal et les nihal: les gens
diffdrent A propos de l'imima aprds l'envoyt de Dieu, que la paix soit sur 14'21:.

Ces textes suffisent pour montrer qu'Ibn Taymiyya a, sans doute possible, connu Kitab
Al-Fisal et qu'il l'a utilisa A plusieurs reprises dans son expos6 sur la chrdtientd.

En ce qui conceme la maniEre d'Ibn Taymiyya dans son traita poldmique La vraie
raponse 8 ceux qui ont changt la religion du Messie, nous constatons que l'auteur
emprunte la maniEre et les arguments d'Ibn Hazm. Il s'agit ici de la fa on de citer en
premier lieu les arguments des opposants, A l'instar d'Ibn Hazm219 Ensuite, il discute ces
arguments en se basant sur des textes religieux du Coran, de la tradition prophdtique, et
sur des versets bibliques220 Parfois, il s'attarde sur des preuves rationnelles pour prouver
la faussett de la religion chrdtienne. On a soutignd la mEme manitre dans 1'6valuation que
fait Ibn Hazm du christianisme.

Cependant il est A noter qu'Ibn Taymiyya n'a pas utilis6 dans son expost sur le
christianisme, les traductions de la Torah et de l'Evangile existantes dans la pdninsule
ibdrique et qui circulaient A 1'6poque d'Ibn Hazm. Il nous prdcise qu'il se base sur des
versions de la Torah, difffrent entre elles, il dit

"Mais, nous avons trouv6 des versions arabisks qui difIBrent totalement, ce qui ne nous permet pas
de faire confiance A quelques-unes de ccs versions. J'ai vu moi-mtme diff.trentes versions arabis6es
des Psaumes, qui conticnnent des divergences incontrtlables, et qui tdmoignent que ccs versions

„221sont altdrdes ct modifides, et indignes de mdriter notre confiance

Dans un autre texte, il ajoute: 'Nous avons vu que la Torah des Samaritains est diffdrente
de la Torah des juifs et des chrdtiens, 222 Quant A Ibn Hazm,  on sait qu'il n'a pas eu

216 Voir Dar ' al-m'drud, vol. 7,9 406.
lr, Voir Madhhab at-Salaff-'1-1 'tiqdd dan,Majmu' Fatawa Shaykh  al-Islam Ahmad Ibn Taymiyya,vol.
4, p. 18.

2" VoirMinhajal-Sunna al-nabawiyya, voL  1, p. 493.
219 Ibn Taymiyya nous apprend explicitement qu'il recourt A cette mdthode dans la rdfutation des chrttiens,
voirAA/awdb, vol. 1, p.  19.no Ibn Taymiyya cite de nombreux tcxtes religicux islamiques ct bibliques, dans les quatre volumes d'At-
Jawab.
221 VoirALJawdb, vol.  1, pp. 206 et 380.
nz Ibid, vol. 2, p. 22, et voir aussi vol. 2, pp. 222-23.
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l'occasion de tirer profit de la Torah des Samaritains dans son encyclopddie des religions.
Il s'exprime lui-meme par ces mots:

"On n'a pas pu avoir la Torah des Samaritains entre les mains, parce qu'its n'autorisent pas que
leur Torah dtpasse les terres de Palestine et la Jordanie"223.

Ce qui nous permet de dire qu'Ibn Taymiyya et Ibn Hazm n'ont pas utilist dans leur trait6
sur le christianisme les memes versions des livres sacrds des juifs et des chrttiens224

Si nous continuons A 6tudier le style d'Ibn Taymiyya dans son Jawdb, nous
constatons qu'il n'hEsite pas A ddclarer A maintes reprises que les chr6tiens sont des
ignorants225 Parfois, il dit "Cela ne provient que de celui qui est connu par son mensonge

„226et son ignorance       . La seule fois ozi il parait vraiment tr8s nerveux dans sa r6futation des

chrdtiens, il utilise un style trds violent, A l'instar d'Ibn Hazm dans son Fisa4 et il dit:
"Ceux dont la parole ressemble A ces 16gendes, et qui sont les ris6es des sages. Leurs
16gendes ne convient qu'i etre attribudes aux rois stupides et injustes"22: Les termes et
les expressions citts dans ce texte sont identiques au vocabulaire hazmien, qui a eu sans

aucun doute une influence trds importante sur Ibn Taymiyya228

m Voirkl-Flsa4 vol. 1, p. 117.
224 pour cette diff6rence, comparerAl.Jawab, vol.  1, p. 241, vol.  2, pp. 218 et 342, d Al-Fisal, vol.  2, p. 48,

ou on constate que la citation d'Ibn Taymiyya de Matthieu 24: 36 et dc Marc 13: 32 diffBre de celle d'Ibn

Hazm, qui se base, comme nous l'avons dtjA prouve sur la version de l'Evangile traduite par Ist,Sq b.
Balashk
225 Voir' A titre d'example,At.Jawdb, vol. 2, pp. 25,  104, 112,159,173,206,243, vol. 3, pp. 216,258,269.
=6 Ibid, vol. 1, p. 201.
227 Ibd, vol. 1, p. 215.
21 Voir 'Awis 'Abd Al-Halig Ibn Hazm al-Andalusi wa·juhuduh f- 7-bahth at-tdrikhf wa- 7-haddri (Ibn
Hazm l'andalou et ses efforts dans la recherche des histoires ct des civilisations), p. 351.
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2. Ibn Qayyim al-Jawziyya

Le deuxi8me auteur, paImi les savants de l'Orient influencts par Ibn Hazm, est Abu
'Abd Allah Shams al-(lin Muhammad. Ce fidde 616ve d'Ibn Taymiyya nous est connu
sous le nom d'Ibn Qayyim al-Jawziyya (691-751/1291-1350)229. Dans la plupart de ses
oeuvres ou il traite les croyances et les cultes des chr6tiens, il parait lrBs influenc6 par son
maitre, Ibn Taymiyyg et il d6pend littdralement de lui. C'est ce qu'on observe, par
exemple, dans son.Kidb Hiddyat  al-haydrd fi ajwibat  al-yahud wa-'1-nasdrd  (La conduite
des perplexes dans les r6ponses des juifs et des chrdtiens) ozi il cite littdralement son
Shoykh (maitre) comme sourcen: Il en va de mtme dans son ouvrage Ahkam ahl al-
Dhimma (Les dispositions sur les Dhimmis)211 et dans son oeuvre Ighdthat al-lahldn min
ma;*idal-ShayMn (Le secours de l'afflig6 pour ne pas tomber dans les piEges de Satan).
Dans ces deux livres, il cite explicitement Al-Jawdb al-sahih d'Ibn Taymiyyx et il
reproduit littdratement de nombreux passages de cet ouvrage232

L'influence d'Ibn Taymiyya sur Ibn Qayyim se note dans des expressions qui
prouvent qu'Ibn Qayyim a tir6 profit des 6crits de son maitre. Il s'exprime parfois par ccs
mots: "Ce propos est le plus juste, et il 6tait le choix de notre maitre"233 parfois, il dit:
"Notre Shaykh l'accuse d'une errein'.234 D'autres exemples encore refttent l'influence
directe d'Ibn Taymiyya sur l'attitude d'Ibn Qayyim A 1'6gard de la chrdtient623: En plus,
nous constatons que dans son Ighdthat al-la/fin, il reproduit de nombreux passages d'Ibn
Taymiyya dans son Jawdb, pour ce qui concerne l'interprdtation du christianisme236. Un
exemple de cette influence se trouve dans un passage de Ighdthat al-la/Van, ofi l'auteur
se r6f8re A Ibn Taymiyya comme source. Ibn Qayyim dit que les opinions des gens
diffBrent A propos de la Torah, qui est entre leurs mains: est-elle modifide ou bien cette
modification et cette corruption atteignent-elles l'interpr6tation sans mettre en cause les
textes rdvdlds par Dieu? Il cite trois opinions: un groupe prttend que la Torah tout entidre
est corrompue et falsifide, et que ce n'est plus la Torah, rdvdlde par Dieu A Moise. Un
autre groupe dit que cette falsification conceIne l'interpr6tation et non pas le texte sacrd.
Le troisidme groupe dit qu'il y a des ajouts dans la Torah: peu de mots de cette Torah ont
subi un changement la plus part partie de la Torah n'a subi aucune falsification. Et Ibn

21 Sur labiographie d'Ibn Qayyim, voir Ibn Kathir. At-Biddya, vol.  14, p 234ss, et Ibn Hajar, Al-Durar al-
Kdmina ji a'yan al-mi'a al-thdmina, vol. 3, pA 400ss.
230 Voir A titre d'exemple, pp. 144-45.
231 Il a citt Ibn Taymiyya A plusieurs reprises, voirkhkam ahlat-Dhimma, vol.  1, pp. 318,321, vol. 2, p. 647.
Comparer avec Kitdb AL-Nubuwwdt d'Ibn Taymiyya, pp 168-69, et voir aussi Ahkdm, vol.  2, pp. 923,926-
27.

232 VoirIghdthat al-lahfan, vol. 2, p. 385. Dns cet ouvrage, il cite aussi des passages de Said Ibn BitIiq pris
par son Shaykh dans son muvre Al•Jawdb, ibid, vol.  2, pp 291-302, 317. Jusqu'& maintenant, je n'arrive pas
d trouver une Etude syst6matique contemporaine qui traite de la relation entre Ibn Hazm, Ibn Taymiyya et Ibn
Qayyim.
233 Voir Altkdm, vol.  2, p.  647: "Wa-hidha '1-qawlu huwa '1-sahih wa-huwa 'ikhtiydru Shaykhina".
234 Ibid, vol. 2, PM 623,626: "Wa-ghallatahu Shaykhuni'.
23' Comparer dans ce contexte, A.hkdm, vol. 2, p. 613, 632-83,646, et Dar' at-ta 'drud d'Ibn Taymiyyg vol.
8, p. 383,Minhdjal-Sunna, voL 2, pp. 306-09, et Qd yda jitaswib at-multahidin dans Fatdwd Ibn Taymi>ya,
vol. 19, p. 213.
236 VoirIghdthat al-lahRin, vol. 2, pp. 290-300,305, 307-08,317,381. Dans cet ouvrage, il mentionne Al-
Jawdb at-sah#t d'Ibn Taymiyya, ibid, vol. 2, p. 385.
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Qayyim pr6cise ensuite: "Parmi ceux qui ont adopt6 l'opinion du troisidme groupe, notre
Shqykh  [il veut dire Ibn Taymiyya] dans son a:uvre Al-Jawdb al-sahih li-man badala an
al-Masth,231.

Nous avons d6ji prouv6 qu'Ibn Taymiyya a eu un contact littdraire avec les 6crits
d'Ibn Hazm sur le christianisme. L'dave fid8le d'Ibn Taymiyya ne s'dcarte pas de son
maitre, lui aussi parait Etre aussi trEs influenct par Ibn Hazm. Avant de nous pencher sur

ce point faisons remarquer que les euvres d'Ibn Mann 6taient trds connues d'Ibn
Qayyim. Il n'hdsite d'ailleurs pas A les citer comme sources dans certains de ses ouvrages
ozi il traite des thdmes concernant la jurisprudence musulmane, la description de l'hne et
de l'amour (lans l'islam238 

Concernant son attitude A 1'6gard de la chrdtientd et l'influence d'Ibn Hazm sur cette

attitude, contentons-nous de citer trois oeuvres d'Ibn Qayyim dans lesquelles il traite les
croyances et les cultes des chratiens. n s'agit de son euvre Hidlyat al-haydrd, de son
Kit b Ahkdm ahl al-Dhimma et de son ouvrage Ighdthat al-lahfin239. L'6tude la plus
fameuse d'Ibn Qayyim oli il rtfute les chr6tiens est Hiddyat al-haydrd.  On sait que cet
ouvrage  a Etd compos6 avant Ahkdm ahl al-Dhimma,  car dans  Kimb Ahkam, l'auteur se
rdfdre A la Hiddya comme un ouvrage dtja existantf40. Selon Ibn Qayyim lui-meme, la
Hi ya a 6td composde pour rtpondre A des questions envoydes par des incroyants athtes

241
A des musulmans   , et qui n'ont pu recevoir de r6ponse convaincante de la part des
musulmans interrogds. Cette affaire constitue un motif suffisant pour Ibn Qayyim, pour
rdpondre A ces questionneurs, qui ne sont pas nomm6s, et qui annoncent que la religion

-, , 242de l'islam s'est r6pandue d'abord par 1-epee
Citons trois exemples qui prouvent le contact littdraire d'Ibn Qayyim avec Kithb AA

Fisal d'Ibn Hazm. Dans son ouvrage Hid*a, -est cela est notre premier exemple-, Ibn
Qayyim nous apprend que les sectes chrdtiennes se sont mises d'accord sur le fait que les

dvangiles sont au nombre de quatre, 6crits par quatre hommes A des tpoques diffdrentes.
Un Injil 6crit par Matthieu, 1'618ve du Messie, neuf ans aprts que le Messie 6tait 61eve

vers Dieu. Cet Evangile a 6t6 6crit en htbreux dans le pays des juifs, en Syrie. Un autre

Injil dcrit par Marcus le Haronite, 1'618ve de Simon vingt-trois ans aprds que le Messie
6tait 61eva vers Dieu. M l'a 6crit en grec, dans le pays d'Antioche, qui fait partie des pays
des Byzantins. Ils disent que Simon, citd plus haut l'a compos6, ensuite, qu'il a effact son

237 Voir Ighdthat al-lah»:, vol. 2, pp. 381-85.
n* Voir par exemple, I'Mm al-Muwaqqi 'in  'an Rabb at- 'dlamin, vol.  1, p.  114, vol.  3, p.  195, vol. 4, pp.  102,
112;114, Kitab Agald wa-hukm tarikihd, pp.  92-5, 110, 120-21, 127, 132, 151, 153, 113,  Bada'i'  al-

fawdid vol. 2, pp. 433, Zadal-maud, vol.  1, pp.  120,319, vol.  2, PA 103, 105-06,  132,  136,  149,159,
169,176-77,211,228, 230-31,234,244,260,262,264,280,283,294, vol. 3, pp. 248,266,269,316,340,
375, vol. 5, pp. 100, 138-39,142, 145, 172,182, 186,209, 213, 248, 251, 294, 301, 303, 306, 327, 456,
481,517,571,650,652,680,696,771.
239 Dans ccs euvres, Ibn Qayyim se concentre vraiment sur la critique du christianisme.
30 Voir ARm, vol.  1, p. 267.
241 Ibn Qayyim n'a nomm6 ni les questionneurs ni le musulman qui rtpond, mais il dit: "'IntahS 'ilaynd
masdil awradahS ba'd al-kuffar al-mulhidin 'ali ba'd al-muslimin" (On a regu des questions envoydes par

des incroyants athtes A Certains musulmans), voir la Hiddya, p. 38.
242 Ibid, p. 38. Il s'agit ici de six questions traittes par Ibn Qayyim dans cet ouvrage, ibid, pp. 41-256. Voir
Michel A Muslim, pp. 87-98, Oli il traite la r6futation d'al-Qarifi de Paul d'Antioche. Voir aussi notes 2 et

3 du Chapitre 7, A Muslim,pp. 403-04.



L'INFLUENCE D'IBN HAZM SUR LES SAVANIE POSTERIEURS D'ORIENT 147

nom de la premidre partie de cet Evangile et il l'a attribu6 A son 618ve Marc. Un Injil 6crit
par Luc, le m6decin d'Antioche, dave de Simon. Il l'a compos6 apras la r6daction par
Marc de son Evangile. Un autre Injil 6crit par Jean, 618ve du Messie. U l'a Ecrit aprds une
6poque de soixante ans et un certain temps, aprds que le Messie 6tait dlevt vers Dieu. U
l'a 6crit en grec243

Si nous recherchons cette information dans Al-Fisal, nous constatons qu'Ibn Qayyim
suit littdralement Ibn Hazm, bien que le penseur andalou donne plus de ddtails sur le
format de chaque Evangile. Ainsi, selon Ibn Hazm, l'Evangile de Matthieu contient
environ 28 feuilles, l'Evangile de Marc contient 24 feuilles, l'Evangile de Luc a presque
le meme format que celui de Matthieu, et l'Evangile de Jean contient 24 feuilles244. Un
simple coup d'oeil sur les deux textes suffit pour nous convaincre qu'Ibn Qayyim
reproduit le texte d'Ibn Hazin, Wen qu'il ne le mentionne pas 45. On peut ajouter que cette
influence a 6tt directe et qu'elle n'est pas faite par la voie d'Ibn Taymiyya, parce que le
texte oillbn Taymiyya traite bridvement de l'histoire des quatre 6vangiles, n'6tant pas
conforme au texte d'Ibn Qayyim246.

Dans un autre passage, Ibn Qayyim fait remarquer, bridvement que la citation de
l'histoire concemant la mort de Morse et son enterrement dans la terre des Moabites,
constitue la preuve du tahrf qu'a subi la Torah247. Certes, cette remarque n'est qu'un
commentaire d'Ibn Hazm dans son Fisal. Le penseur andalou est plus prdcis dans son
commentaire, si on le compare A Ibn Qayyim. Il cite en premier lieu cette histoire en
mentionnant oil se situe exactement ce texte biblique, il dit «Ensuite, il dit A la fin de leur
Torah, et Moise, le serviteur d'Allah, mourut 4 en terre de Moab, vis-A-vis de Bet-Pdor.

„248               ·Jusqu'A ce jour, nul n'a connu son tombeau . Ensuite, 11 interprdte ce texte biblique en
s'expdmant par ces mots:

"Cela constitue la fin de leur Torah. Cc -chapitre- [il veut dire ce texte biblique] est un t6moin
irrdcusable, argument complet, preuve convaincante et raisonnement sincdre que leur Torah a Ett
modifite et qu'elle n'est qu'unc histoire dcritc par quelqu'un pouss6 par son ignorance ou par
quelqu'un qui l'a inventte expressdment Cette Torah n'a pas 6t6 rdvdlde par AllAh l'exalt6, parce
qua cc chapitre ne peut jamais avoir Ett rEv616 A Moise pendant sa vic"249

Nous constatons ici qu'Ibn Qayyim s'inspire plus librement que son maitre d'Al-Fisal en
se basant sur une idde prise A Ibn Hazm. Le fait qu'Ibn Taymiyya ne pr6te aucune
attention A la contradiction qui parait clairement dans ce texte biblique, nous permet de
penser que l'existence d'une influence directe d'Ibn Hazm sur Ibn Qayyim A ce sujet est
trds vraisemblable.

Le contact litttraire d'Ibn Qayyim avec Ibn Hazm apparilit aussi dans un autre

243 Voir Hidaya, pp. 107-08,
244 Voir Al-Iiwl, vol. 2, pp. 2-3.
245 Des diffdrences trds minimes sont a noter dans les deux textes, i titre d'exemple, dans Al-Pift, il nous
apprend que l'Evangile de Marc a 6td 6crit aprds que le Messie 6tait deva [vers Dicu] depuis 22 ans, tandis
que dans la Hiddya, on trouve, apres 23 ans. Comparer At-Pisal, vol.  2, p.  2 et Hiddya, p.  107.246 VoirAWawdb, vol. 1, p. 356.
247 Voir Hidaya, p.  107.
24x Compamr avec Deutdronome 34: 5-12.
249 Voir Al-Fisal, vol. 1, p. 186.
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passage: Ibn Qayyim s'y rdfere A Ibn Hazm comme source utiliste dans son interpr6tation

de la disposition des enfants des polythdistes, dcactdas pendant leur enfance. La question
de leur destin se pose. Ces enfants seraient-ils en enfer ou au paradis? Ibn Qayyim discute
dBs l'abord les opinions de diffdrentes sectes musulmanes sur cette question, puis il cite
des textes d'Al-Fisal dans lesquels Ibn Hazm interprdte les arguments des Kharijites qui
annoncent que le destin de ces enfants est l'enfep: Les Kharijites s'attardent sur la
tradition prophdtique de Dawdd Ibn Abi Hind, qui l'a transmise d'aprds al-Sha'bi d'aprds

'Alqama Ibn Qays, d'apr8s Salama Ibn Yazid al-Ju'i qui disait:

"Je suis alld moi et mon frdre chez le messager d'Al14 que la paix soit sur lui, et nous lui avons

dit que notre mdrc est dtctdde S 1'6poque prdislamique. Elle Etait hospitatiere, ayant de bons
contacts avec les sims, est-ce que cette bonne action lui serait d'utilit6? Il disait: "non". Nous lui
avons dit: notre mdre a enterr6 vive notre so:ur, qui n'avait pas atteint la pubertt. Ccla a eu lieu A
1'6poque prdislamique. Le Messager de Dicu, que la paix soit sur lui, disait: la fillette enterrw
vivante et celle qui l'a enterrte vivante scraient dans l'enfer, & moins que celle qui l'a enterrdc

· i,251

vivantc ait atteint l'islam et qu'elle s'y soit convertle

Dans son interpr6tation de ce Hadith, Ibn Qayyim dit:

"Abu Muhammad Ibn Hazm dit: cette expression lam tablugh al-hinth, (qui n'avait pas atteint la

pubertt) sans aucun doute, n'est plus de la parole du Messager de Dicu, que Dicu le btnisse et le
salue, mais elle est dite par Salama It,n Yazid al-Ju'fl et son frdre qui posaient cette question au
Prophtte, que Dieu le btnisse et le salue. Si le Messager de Dicu, que la paix soit sur lui, les
informe que la fillette enterrte vivante serait dans l'enfer, cela constitue un reniement et une

annulation et une correction de leur expression lam tablugh al-hinth, parce qu'elle avait atteint la

pubertt. Cela a 6td connu par avaation de Dieu au Prophar contrairement A leur prdsomption
On ne peut admettre que ce point de vue, parce que le dire du Prophtte, que Dieu le bdnisse et le
salue, ne sc contredit pas, qu'il ne supporte pas de mensonge et qu'il ne s'oppose pas aux dires de

Dicu, mais ses dires se confirment par cux-mdmc et par ce que le Prophtte nous apprend sur Dieu
Puissant et Grand".

Ibn Qayyim ajoute d'aprds ce qu'il a emprunt6 d'Ibn Hazm:

"L'information du Prophete, que Dieu le bdnisse et le salue, confirme que les enfants des

polytheistes seraient au paradis. Dieu l'exaltE dit: "et on demandera & la fillette entarte vivante,
pour quel ptcht elle a Ett tuk"a2. Dicu l'exaltE prEcise ici que la fillette enterrte vivante n'a
commis aucun pecht. Cela expliquc ce qui a prtcddE, parce que l'information du Proph8te, que
Dieu k btnisse et le salue, concernant l'enterrement de la fillette, vivante et qu'elle serait dans

l'enfer, est un renseignement qu'elle avait atteint la pubert6, contrairement S la prdsomption de ses
fr8res"253

Ce texte est analogue A celui qui vient d'etre examind dans Al-Fisal (vol. 4, p. 74), ce qui
prouve encore une fois le contact litttraire d'Ibn Qayyim avec Ibn Hazm. D'une part il
reproduit les passages d'Al-Fisal litttralement, et en se rdfdrant explicitement A Ibn

2'0 Ibid, vol. 4, pA 72-9.
251 Ibn Hazm a citE cc Hadith dans son Fisal, vol. 4,974.
252 Sura 81: 8-9.

253 Voir Ahhim, vol. 2, pA 637-38.
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Hazm254 D'autre part, il utilise dans son interprdtation de cette question presque les
mennes textes religieux cit6s dans Al-Fisal. Les textes qu'il cite sont les suivants: '*Et
quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et les fit tdmoigner sur
eux-memes: Ne suis-Je pas votre Seigneur? Ils rdpondirent: Mais si„255, "Dirige tout ton

6tre vers la religion exclusivement pour Alla], telle est la nature qu'All all a
originellement donnde aux hommes„ 25  et la tradition proph6tique suivante:

"J'ai cr66 tous mes serviteurs exclusivcment acquis A la religion, cependant les satans viennent A
eux et les ddtournent de leurreligion, ils rendent illicite pour eux ce que jc leur ai autobst. Ils leur
ordonnent d'associer A Moi [Alldh] ce que et A l'appui desquels Jc [All8h] n'ai fait descendrc

aucune preuve,257

Tous ccs textes qui figurent dans le Coran et dans la Sunna sont aussi citts dans Al-
Fisal258. Ce qui nous amtne A affirmer qu'Ibn Qayyim a 111, sans aucun doute, Kitab Al-
Fisal d'Ibn Hazm259

Notons ici qu'Ibn Taymiyya n'a pas trait6 ce th8me dans son Jawdb. Cependant
dans son KitAb  Dar'  al-ta'drui nous apprend  que  les  gens ont adopt6 diff6rentes
opinions A propos de la question des enfants des polyth6istes, qui sont d6c6d6s: un groupe
disait qu'ils seraient d:ins l'enfer; un autre groupe disait qu'ils seraient dans le paradis,
alors que le jugement le plus juste, c'est de laisser leur jugement A Dieu. Cela est

260approuv6 par de nombreux textes proph6tiques, dit Ibn Taymlyya   . On rencontre la
meme argumentation dmanant de ces groupes, et leurs dires, dans Ahkdm ahl al-Dhimma
d'Ibn Qayyim. En plus, nous constatons que la rdfutation faite par Ibn Qayyim, d'une
partie de ces dires se conforme A celle d'Ibn Taymiyya. A titre d'exemple, Ibn Taymiyya
a rtfutt le Hadith de Khadija concernant le destin des enfants de polytheistes, qui finiront

261dans l'enfer. Ibn Taymiyya a dtmenti ce Hadith, ce que fait aussi Ibn Qayyim . Ajoutons
aussi qu'Ibn Qayyim cite Ibn Taymiyya explicitement comme source, dans l'interprttation
de cette question. Il indique: "notre Shqykh a dif'262. De toutes ces remarques, nous
pouvons conclure qu'Ibn Qayyim s'inspire aussi d'Ibn Taymiyya, bien qu'il ait citt
littdralement des textes d'Ibn Hazm, qui ne sont pas citds dans les dcrits d'Ibn Taymiyya.
Le traitement de la question fait par Ibn Hazm et celui fait par Ibn Taymiyya ne prdsente
pas de ressemblance notable. Cela ne nous permet pas de conclure que l'influence d'Ibn
Hazm sur Ibn Qayyim se soit exerc6e par la voie d'Ibn Taymiyya. Ce qu'on peut affirmer,
c'est qu'Ibn Qayyinl, sur ce point, a tird profit d'Al-Fisal et, en m6me temps, des oeuvres

254 Comparer Ahkam, vol.  2, pp 637-38 et Al-Fisal, vol.  4,9  74.
255 Sura 7. 172.
236 Sura 30: 30.
257 Voir Altkdm, vol.  2, pp 633-34.
S Voir Al-Fisal, vol. 3, pp.  130-31.
29 Cette influence hazmienne se voit dani autres examples ofi Ibn Qayyim reproduit litttralement les textes
d'Ibn Hazm. Comparer & titre d'exemple, Hiddya, pp 121-22 et Al-Upil d'Ibn Hazzg vol. 1, pM 188-89,
Hiddya, p. 158 etAl-Usol, vol. 1, p. 193.
260 Voir Dar ' at-ta 'drud, vol. 8, PM 435-37 et vol. 3, pp. 71-83.
261 Comparer Dar ' alita 'dn,4, vol. 8, pp. 398-99 etAhkdm, vol. 2, pp. 625-27.
262 Voir Ahkdm, vol.  2, p.  626.
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qu'Ib: Qa*,im, sur ce point, a tird profit d'Al-F4al et, enmeme temps, des oeuvres d'Ibn

Taymlyya
Notons encore qu'Ibn Qayyim ne se contente pas de reproduire litt6ralement les

textes d'Ibn Hazm, mais, qu'il s'inspire aussi de son vocabulaire, qui 6tait parfois trds
violent. Il disait en r6futant les juifs et les chrdtiens: "0  sont les cerveaux de ceux qui
venErent le veau 01 veut dire les juifs) et de ceux qui vdndrent la croix (il veut dire les
chrttiens), qui sont devenus la ris6e des sages par leur fa on de penset'264, ·'Et pas comme
disaient les semblables des dnes panni ceux qui vEntrent la croix et ceux qui

„265appaItiennentala nation qui a encouru la coldre de Dieu      , "0 vous, groupe de gens qui
„266   4- „,

croyez A la trinitt et qui vEntez la croix      ,   N  etalent-ce que ces gens (il veut dire les
„267

chraiens) qui sont plus egares encore que les bestiaux      . Ces exemples d'expressions
violentes prouvent clairement l'existence d'une influence hazmienne directe sur Ibn
Qayyim.

263 Ibn Taymiyya a traitd aussi cette question dans Kitdb At-Nubuwwat, pp. 168-69, Fatawd, vol. 4, p. 281,

et Minh4/ al-Sunna, vol.  2, pp 306-09.  Dans son Minh*, Ibn Taymiyya nous apprcnd qu'il a abordd ce

th8me en dttail dans son ouvrage Dar' at-ta'drud, ibid, vol. 2, p. 309.
264 Voir HW4ya,  p.  48: "Wa-'ayna'uqul'ubbad al-'ijl wa-'ubbid al-salib al-ladhina adhaku sS'ira '1-'uqali'

'ala 'uqulihim".
265 Ibid, p. 111: "Wa-laysa kami qila ashbahu '1-hamir min 'ubbdd al-falib wa-'ummat al-ghadab".

266 Ibid, pp. 282,288, 304, 307, 312, 316-17, 325-27.
267 VoirIghdthat al-lah»,,vol. 2, p. 307  "Lawla 'anna '1-qawma adallu min al-an'im". A propos de son

style, ibid, vol.2, pp. 308,320,322 etHidaya,pp. 213,248,255,357,360.
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3. 6Ala' al-Din *All all-Biji 68

Le troisitme auteur qui parait avoir Ett influenct par Ibn Hazm dans la rdfutation des
juifs et des chrdtiens, est le savant'AlK al-Din 'Ali Ibn Muhammad Ibn Khatdb al-BAji
(631-714/1233-1314), nommt  dans  Fawdt  al-walayat: "le savant maghrdbin"269.   On
trouve aussi cette appellation (tails Shadhardt al-dhahab d'Ibn al-'ImAd (mort en
1089/1678). Pour ce dernier, ce juriste shafi'itc est originaire de Beja, une ville d'al-
Andalus27: Il est trds possible que ce BAji ait Ett un des petits-fils du savant andalou
malikite Abu '1-Walid Sulayman al-Bili (403-474/1012-1081), puisque ce dernier, comme
on le sait, a dmigrd en Orient et, aprds une pdriode de treize ans, est retournd A
Majorque27: Les biographes nous informent que 'Al&'al-Din al-B ji 6taitjuge de la ville

272de Krak, en Jordanie, et qu'ensuite, il est parti au Caire, oit il s'est installd    .
Sur le sujet qui nous intdresse plus particulidrement dans ce paragraphe, A savoir

1'6valuation de la chrdtientd, il est A signaler que ce juriste shafi'ite a compos6 un ouvrage
intitu16 Kitab 'ala 7-Tawrd4 dans lequel it lance ses critiques contre la Torah, mais sans
omettre, de temps en temps, de r6futer aussi les croyances des chr6tiens. Ce titre, Kitab
'ald  7-Tawrat, on le trouve citd dans le manuscrit de Koprl]10, sous le numdro 794 M.  196
YK.  On trouve aussi mention de cet ouvrage dans Al-Durar al-kdminaf, 21 >dn al-mi'a
al-thd/nina, ou Ahmad Ibn Hajar al-'Asqa ni (mort en 852/1448) nous apprend qu'al-
Blji a rtdigd un ouvrage intituld Al-Radd 'ala 7-yahud (la rtfutation des juifs)273.
Cependant dans les Tabaq(it al-Sh« iyya 7-Kubrd, Ibn al-Subki cite cet ouvrage sous
le titre d'Al-Radd  'ald  7-yahud wa- 7-nasdrd (la r6futation des juifs  et des chrdtiens)274
Nous pensons que le titre citt dans le manuscrit de K6prillu n'est pas opposd au titre
mentionnd par Ibn al-Subki, parce que, dans la feuille 216 de ce manuscrit, al-Baji dit
'7'ai vu dans la Torah arabis6e de MoTse, que la paix soit sur lui, qui est entre les mains
des chrltiens melkites',275. Cela sufTit A montrer que l'utilisation du titre du Kitdb  'ala  7-
Tawrdt, ne veut pas dire que l'auteur se limite A la r6futation des juifs seulement Nous
allons voir, au contraire, qu'il a rdfuta aussi les chr6tiens, et surtout les Mellates parmi
eux, qui disposaient A 1'6poque de la version de la Torah arabisde276

S Nous remercions infiniment notre promoteur Van Koningsveld qui nous a fait connaitrcle manuscrit d'al-
Biji, ce qui nous a permis d'ajoutcr le paragraphe trois dans cette dissertation. Van Koningsveld est cn train
de faire une Etude ddtailldc sur ce manuscrit qui se rapporte au dialogue entre musulmans et juid ou
musulmans et chrdtiens.
269 Voir Muhammad Ibn Shikir al-Kutbi (mort cn 764/1362) dans Fawdt al-wafqdt, vol. 3, p. 73. Il disait:
"Al-Shaykh 'ald' al-Din al-Biji al-Maghribi".
2m Voir Shadhardt at-dhahab ji akhbdr man  dhahab, vol.  6, p. 34.
27' Sur la biographic de Sulaymdn al-BSji voir al-Dabbi, Bughyat at-multamis, no. 777, Ibn Khallikin,
Walk) t al-a >dn,  vol.  2, p.  408,  Ibn Sh&kir al-Kutbi.  Fawdt at-wajkydt, vol.  2, PM  173-74,Ydqut  al-
Hamawi,Mu )am al-'udabd; vol.  11, p. 246, Ibn Farhun,At-Dfbtj al-mudhahhab, p.  120.
272 Voir T  at-Din al-Subki.  Tabaqdt aA,97id# iyya al-kubrd, vol.  10, p. 342, at-Asnawi, Tabaqdt al-
Slidvi'iyya, vol. 1, p.  137.
m Voir Al-Durar al-kdmina,vol 3,p.  176.
274 Ibn al-Subld fait remarquer que cette Buvre est considdrte comme la plus longue de tous ses ouvrages. Le
reste de ses Ecrits ne constitue que des rdsumts, voir Tabaqdt, vol. 10, p. 341.
275 "Fa-'inni nalartu fy Tawrat MusS 'alayh al-salim al-mu'arraba, al-lati bi-yadi '1-nasSA al-milkiyya".
276 Voir par exemple, feuilles 219,223,226,245,250,266,268, 270-71.
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Par le copiste, nous savons que ce manuscrit, qui contient 60 feuilles au totalm, a

6tt achevt par al-Baji, en l'an 684/1285. Il dit A la fin de ce manuscrit

"L'dcrivain, que Dieu l'exalte lui wit mistricordicux, dit: ce que Dieu l'exaltd a facilitt pour moi

A propos des questions sur la Torah, s'est acheve dans les derniers dixidmes du mois dc Rabi' al-
awwal en l'an 684 A la Krak protdgte"m.

En ce qui concerne le contenu de ce manuscrit, nous apprenons par l'auteur qu'il se
concentre dans ce trait6 sur l'interpr6tation du Pentateuque de Moise279, et pose des

questions pour prouver les contradictions des juifs et des chr6tiens dans leurs dogmes.

Notons, en premier lieu, qu'al-Biji ne mentionne pas ses rtfdrences dans ce traitt,                       I

mais il se contente de d6clarer qu'il a vu la Torah arabisce de Moise, qui 6tait entre les

mains des chrdtiens melkites, et qu'il a rdagi en posant des questions sur des versets du                     I
Pentateuque de MoIse280. Cependant, en lisant son ouvrage, nous constatons une

familiarit6 avec les id6es qu'Ibn Hazm a davelopptes (lans son encyclop6die des religions.
Cette constatation constitue, selon nous, un motif tr6s convaincant pour comparer Kitdb

'ald 'l-Tawrat d'al-Bdji &Al-Fisal d'Ibn Hazm, afin de voir dans quelle telle mesure on

peut dire qu'al-B ji a emprunt6 A Ibn Hazm (lans sa mani8re de r6futer les juifs et les
chrddens.

La premi&re remarque qui attire l'attention est qu'al-Baji s'attache dans sa r6futation

des juifs  et des chrttiens,  A la lettre des versets bibliques.  Ainsi, il insiste,  et A plusieurs

reprises, sur le sens apparent (Tahir) des versets de la Torah. It prEcise: '*Zdhir at-lafj

'anna", (le sens apparent de ce mot est que)281. A d'autres endroits, il indique: "fa-'inna

zahirahu", (son sens apparent est)282, et il conclut que les versets bibliques se contredisent

il d6clare A maintes reprises: «Wa-hadh  tanaqud", (cela est une contradiction)2n. Or,

nous avons ddjA soulignt cet aspect de la rdfutation des 6crits sacrds des juifs et des
chr6tiens dans la m6thode

hazmienne, ui
s'attarde-elle aussi sur le sens apparent (zdhir)

des versets bibliques et dvangdliques2   . Il est donc trds possible qu'al-BSji ait reproduit

dans son traitt la manidre d'Ibn Hazm, qui se contente en gdntral de la lettre des textes

religieux des juifs et des chrttiens, surtout si on sait qu'al-Humaydi a r6pandu les 6crits

de son maitre, Ibn Hazm, en Orient. Cependant l'exemple le plus concret qui puisse

indiquer un contact litt6raire du juriste shafi'ite al-Baji avec Ibn Hazm est l'interpr6tation

2" De la feuille 216 jusqu'A la feuille 275, selon le manuscrit de Kaprulfi, sous le num&0 794 M. 196 YX
mi

Qala '1-musannif rabimahu '1-lahu ta'ala najaza mi yassarahu '1-18hu ta'Sla 'ala khatirin min at-'aswila

'ali '1-Tawrdt fi-'1-'ashr at-awhkhir min shaltr Rabi' al-awwal sanat arba' wa-thaminin wa-sitt mi'a bi-'1-

Kark at-mahnis", voir feuille 275.
279 Il s'agit ici de la GendsA de l'Exod4  du Ldvitiqud des Nombres et du Deuttronome, voir al-Bdji, Kitdb

'aM 7-Tawrat, feuille 216.
2w Voir ce manuscrit, feuilles, 116 et 275. Notons ici que dans la feuille 116, il dit: "fa-sanaha bi-khatiri

'aswila 'ala alfazihi". Il utilise la mtme phrase A la fin de ce manuscrit, avec des diffdrences tras minimes,

et il dit: "Najaza ma-yassarahu '1-lahu ta 'ala 'ala khatirin min al-'aswila 'ala '1-Tawrat".

28' Voir A titre d'exemple, le manuscrit de Koprolu, feuilles 216-18, 220,223.
wn Ibid, feuilles 216,217,218,220,224, 228-29.
m Ibid feuilles 217, 224-25, 228-29,230.
284 Ibn H.azm consacre dans son.Fisal tout un long chapitre aux contradictions de la Torah et de l'Injil, voir

Al-Fisal, vol. 1, pp 116-224, vol. 2, pp. 2-75.
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identique que les deux savants font d'un texte biblique. Il s'agit du Deut6ronome 34: 5-12:

"C'est la que mourut Morse, serviteur de Yahvt, en terrc de Moab, selon l'ordrc de Yahv6; il
l'enterra dans la vallde15, au pays de Moab, vis-A-vis de Bet-Ptori: Jusqu'A - jour, nul n'a connu
son tombeau. Morse avait cent vingt ans quand il mourut; son ovil n'Etait pas tteint, ni sa vigueur
Epuisau:7. Les Isra61itcs pleurdrent Moise trente jours dans les Steppes dc Moabm. Les jours de

pleurs pour le dcuil de Morse s'achevErent JosuE, fits de Nun, 6tait rempli de l'esprit de sagesse,
car Moise lui avait impost les mains. C'est & lui qu'obdirent les Isradlites agissant selon l'ordre que
Yahvd avait donnd A Morse. Il ne s'est plus levt cn Israel de prophEte pareil A Morse, lui que Yahv6
connaissait face & face. Que de signes et de prodiges Yahvd lui flt accomplir au pays d'Egypte,
contre Pharaon, tous ses serviteurs et tout son pays!  Quelle main puissante et quelle grande terreur
Moise avait mises en a:uvre aux yeux de tout Israeli"289.

Dans son interpr6tation de ce texte biblique, Ibn Hazm annonce que ce texte est une
preuve convaincante pour affiimer que la Torah a 6t6 modifi6e et qu'elle n'est qu'une
histoire (tdrikh) 6crite par quelqu'un pousst par son ignorance ou quelqu'un qui se

propose [1'histoire de la Torah] en se fondant sur ses propres iddes. Puis il conclut que
cette Torah n'a pas 6td rdvdlde par Alldh l'exaltd. D'une part, ce chapitre (il veut dire ce
texte biblique) ne peut jamais etre rdv616 A Moise pendant sa vie. D'autre part, son dire:
"Jusqu'A ce jour, nul n'a connu son tombeau" indique que la Torah est une histoire 6crite
ndcessairement aprds une longue durte290. Nous constatons qu'Ibn Hazm s'attarde ici sur
deux arguments pour prouver les contradictions et la corruption de la Torah.

Quant A at-B ji, la rdfutation est plus dttaillde, puisqu'il poursuit sa critique jusqu'au
dernier verset de ce chapitre (texte) de la Torah, citt plus haut, ce qui est difftrent de la
critique lanc6e par Ibn Hazm contre le contenu de ce texte biblique, qui se limite A la
critique des versets 5 et 6 du Deuttronome 34. Cependant le point commun entre al-Baji
et Ibn Hazin, et qui autorise, selon nous, l'hypothese d'un contact litttraire d'al-Bdji avec
Kithb Al-Fifal d'Ibn Hazm,  c'est qu'at-Baji cite aussi les deux arguments mentionnts par
Ibn Hazm dans son commentaire. Ainsi, il nous apprend que son dire:

"Et Morse, le serviteur d'Allih, mourut 14 au pays de Moab" reprdsente un probldme compliqut,
parce quela Torah a Etd rdvade & Morse, et que c'est Morse qui la porta A notre connaissance, mais
quand Moise mounit: quel est le tdmoin sur la parole de Dieu que Morse est mort? Cette
information ne peut jamais etre juste, parce que l'intermediaire qui peut nous informer sur ce point

"     "et sur le lieu de son tombeau est Morse lui-mtme. En plus, son dire: "Jusqu ace Jour  , exige que

283 Dans At-Asal le mot vallte, Fddi, n'a pas 6td citt, voir vol.  1, p.186.
286 Dans Kitab   Wa  7-Tawr(it, le mot Boyt est absent, maisil cite Faghur, qui ddsigne Ptor, voir feuille 274.
2:7 Dans Al-Asal, on trouve: "Lam yanqus basmih wa-la taharrakat 'asnanuh", vol.  1, p. 186, tandis que dans
Kitab  'ald  7-Tawnit, on lit: "La yathqul 'aynah wa-lam yanqus wajhuh wa-khadd8h", voir feuille 274.
m Dans At-Pisal. on lit: "Awtinat Muwib", vol.  1, p. 186, tandis que dans Kitdb  'ald  7-Tawrat, on trouve:
"GhazAt Muwib", voir feuille 274.
2" Ces diffErences ds minimes qui se notent dans Al-Fisal et Kitab  'ald  7-Tawrdt s'expliquent, A notre sens,
par la diversitd des versions dc la Torah arabiste, puisque Ibn Hazm a utilist, comma nous l'avons dtji vu,
la version qui circulait en al-Andalus, alors qu'al-Bdji a tird profit de la version arabisd qui circulait en Orient
(Jordanie, Syrie, Bagdad et le Cairo) & 1'6poque, et qui dtait entre les mains de chretiens melkites, comme l'a
dEclarE l'auteur lui-m8me, voir feuille  116.
50 Voir At-Fisal, vol.  1, p.  186.
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la durte 6tait tr8s tongue, de la date du dEcts de Morse jusqu'A l'information sur ce poinf'29:

Un coup d'a:il sur les deux interprdtations suffit en effet* pour montrer qu'al-BAji a
probablement connu Kitdb Al-Fi*d d'Ibn Hazm, puisque les critiques des deux penseurs

292
sont plus ou moins analogues

Concemant son attitude A 1'6gard de la chrttientd, al-Bdji consacre, dans ce trait6,
importants paragraphes aux croyances des chrttiens. A plusieurs reprises, il r6fute la
croyance des chr6tiens, qui considErent JEsus comme fils de Dieu. Le fait de prendre JEsus

particulierement comme Dieu n'a aucun sens, disait al-Baji, car dans la Torah* Israel est
considerd aussi comme fils premier-nd de Yahv6293,  et malgrd cette citation, personne n'a
consid6r6 Israel comme Dieu294 Cette remarque tend A montrer que J6sus n'6tait pas un
Dieu, mais qu'il 6tait un homme et un ProphEte, pense al-B 1295

Dans un autre endroit, il se base sur un verset biblique pour rtfuter la croyance en
la crucifixion de J6sus, en s'exprimant par ces mots:

"Si un homme, coupable d'un crime capital, a 6td mis A mort et que tu l'aies pendu A un arbre, son
cadavre ne pourra arc laisstla nuit sur l'arbre; tu t'enterrcras le jour mEme, car un pendu est une
maltdiction de Dicu-296.

Cette citation constitue selon al-Baji un argument trds fort pour conclure que JEsus n'6tait

pas crucifi6, sinon il serait maudit par Dieu, conformdment au verset biblique mentionn6
plus haut, ce qui n'est pas juste, parce que J6sus n'6tait pas maudit . Or, on est frapp6
de constater que l'on trouve la meme conclusion citte, avec des diffdrences minimes, dans
Al-Fisal. Ibn Hazm disait:

"Dans le texte de la Torah , Dieu maudit tout crucifi6, pendu A un arbre, et les chrttiens disent que

J6sus a 6t6 crucifid sur une planchc. Sans aucun doute, Pierre Simon, le frdre de Joseph, AndE, le
frtre de Pierre, Fclish (Ftlix) et Paul ont Et6 aussi crucifi6s sur l'arbre. Conformtment A ce que
disait k Messic, que rien de la Torah ne peut Etre dispers6 avant que tous les textes bibliques ne
soient rtalists. Tous ccs gens sont maudits. REalisez vous-mEmes l'extrtme avcuglement de ce
groupe dd u, personne n'a jamais entendu parler d'une telle honte"ze.

Une simple comparaison entre les textes des deux penseurs suffit A montrer que le

8' Voir Kittib  'ala  't-Tawrdt, feuille 275.
292 Notons ici qu'al-BSji s'inspire, le plus souvent, librement du style de critique haznlienne de certains versets
bibliques. Comparer, A titre d'exemple:
Kitdb 'aid '1-Tawrdt, Al-Fisal
feuilles 218-19 vol. 1, pp. 117-18,
feuille 241 vol. 1, p. 130
fcuille 244 vol. 1, p. 137
feuille 246 vol. 1, p. 141.
293 Voir Exode 4: 22.
294 Voir Kitdb  'aM 7-Tawrdt, feuilles 249-50.
295 Ibid, feuilles 226,270.
296 Voir Deuttronome 21: 23.
197 Voir  Kitab  'ala  '1-Tawrat, feume 271.
298 Voir Deuttronome 21: 23.
299 voir Al-Pisal, vol. 2, p. 23.



L'WFLUENCED'IBNHAZM SURLES SAVANTS POSTERIEURS D'ORIENT 155

commentaire fait par al-B ji est 16gtrement diffdrent de celui d'Ibn Hazrn, qui interprdte
le verset biblique, citt plus haut, en ddtail, si on compare A al-Baji, qui se limite A
souligner que ce verset biblique constitue un tdmoin, qui r6fute la croyance de la
crucifixion de JEsus chez les chrdtiens. Ces remarques tendent enfin A prouver qu'il est
tus probable qu'al-Bdji ait eu un contact littdraire avec les Ecrits d'Ibn tiazm consacrd au
judaisme et au cllristianisme, Sin04 comment peut-on expliquer cette familiaritt avec les
id6es d'Ibn Hazm comme on peut la noter, parfois, (lans Kitdb 'ald 7-Tawrdt, et qui
renvoie A Al-Fisal?



CONCLUSION

On le sait  1'6tude de la poldmique islamo-chr6tienne dans la Ptninsule Ib6rique

n'en est qu'A ses ddbuts. Pour notre part, nous avons choisi de contribuer A cette vaste

entreprise en nous inttressant A la pens6e qu'Ibn kIn n a ddveloppte sur le
christianisme tel quil se prdsentait A lui en al-Andalus.

Pour ce faire, il nous a d'abord fallu rechercher les sources principales de la
biographie d'Ibn Bazm. Nous apportons la preuve que les biographies de Sa-id al-

Andalusi, d'Ibn Hayyin et d'al-Humaydi constituent les sources fondamentales des

biographies post6rieures consacrdes A Ibn Hazm.
Dans la biographie d'Ibn Hazm, nous avons prett attention A son enfance, et

surtout aux consdquences psychologiques d'un environnement uniquement fdminin
pendant ses premidres anndes. Toutefois, il est frappant qu'lbn B m ne fasse

nullement allusion & sa mtre, dont la vic- jusqu'A nos jours- reste une 6nigme. Nous
croyons pouvoir expliquer ce point en nous rtftrant A la place  de la jalousie (ghayra)

dans la psychologie du musulman. Il est trds probable qu'Ibn Mazm s'attache au sens

litttral des textes religieux consacrds A ce point, sans jamais les ddpasser.
Quant A la gdntalogie d'Ibn Hazm, un historien fameug Ibn BayyAn accuse Ibn

Hazm de mensonge. Aucun autre contemporain ne l'a pr6tendu. Cependant, il est
difficile au chercheur moderne d'apporter un d6menti aux assertions d'Ibn Hayyan.

Nous croyons ntanmoins pouvoir expliquer, en partie, t'accusation port6e, en
rappelant la rivalitt politique qui existait entre la famille d'Ibn Hazm et celle d'Ibn

Hayyin.
Au cours de sa vie, Ibn Hazm a connu diffdrentes crises. Il a aussi vdcu la

destruction de Cordoue par les Berbdres, ce qui n'a pas 6td sans laisser de traces

psychologiques. Ibn Hazm a d'ailleurs dtcrit la ville de Cordoue apr8s sa mise A sac, et
nous voyons lA une preuve de sa conscience politique. Cette derniere ne tarda

d'ailleurs pas A lui dicter l'attitude A adopter envers les r6gimes installds en al-
Andalus. L'auteur affirme- nous l'avons prouvd- la 16gitimitt du califat umayyade en

al-Andalus. Cette position se radicalise par la suite. Ibn Hazm exprime son refus total

des roitelets (multik al-tawd'(0, qu'il accuse de gouverner par la force.  Il  les  rend

responsables de la position qu'occupaient selon lui, les juifs et les chrttiens du Nord
vis-A-vis des musulmans. Il se revolte contre l'injustice des rois de taifas et proclame

que tout organisateur d'une ville ou d'une forteresse en al-Andalus est un combattant

de Dieu. Partant, Ibn Bazm s'affirme tout autant comme un r6formateur religieux que

comme un r6formateur politique. En proclamant de telles iddes religieuses et politiques

et en n'h6sitant pas A les faire figurer dans ses ouvrages, il va sans dire qu'Ibn Ilazm
va susciter l'opposition des savants de son temps, et en particulier, des savants

malikites. Ses adversaires surent intriguer, et finalement, le gouverneur de Sdville, Ibn

'Abbad, ordonna que les ouvrages d'Ibn Hazm soient publiquement bmlds. En raison
de son hostilitd aux rois de taifas, Ibn Hazm connut l'isolement et 1'6loignement.
Malgr6 l'isolement qui est le sien par la suite, on sait qu'Ibn Hazm n'avait pas renonc6

A son projet politique  et qu'il oeuvrait toujours en faveur du retour au pouvoir du calife

qurayshite.
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Sur la fin de sa vie, nous n'avons que peu d'informations. Ibn Basshn nous a
conserv6 un texte d'Ibn BayyAn sur le sujet. Ibn Hazm a 6td l'objet de bl&ines et de
calomnies de la part des jurisconsultes. Ibn Hazm a Ett dloignd.

Par ailleurs, le chercheur ne peut pas ne pas observer que les biographes d'al-
Andalus et d'Orient n'ont pas mentionnd, pour le XIe sidcle, de noms de vizirs
chr6tiens en al-Andalus. It est possible qu'il faille en conclure qu'il n'y avait pas de
vizirs chr6tiens dans t'Etat musulman, A cette tpoque. Pour comprendre quels contacts
Ibn Hazm peut avoir entretenus avec les chrdtiens d'al-Andalus, nous n'avons pour
tout tdmoignage, que les textes poltmiques d'Ibn Uazm lui-mtme ainsi que la trace
des discussions orales qu'il a eus avec les chrttiens. Les informations qu'il livre dans
son Fi,al A propos de discussions qu'il a mendes avec des savants chr6tiens d'al-
Andalus, qu'il ne nomme pas, suffisent A nous convaincre qu'il a entretenu des
contacts avec les chrdtiens d'al-Andalus.

Ibn Hazm a lutte A fond contre le judaTsme et le christianisme, et ce, quelles
qu'en soient les formes. Ceci se traduit par la diversitt de son style, souvent rigoureux,
mais susceptible, dans d'autres cas, de souplesse. C'est que son style s'explique- c'est
en tout cas notre conviction- par la diversitd des thdmes qu'il aborde. Lorsqu'Ibn
Hazm traite de littdrature, de logique ou des 6crits des savants d'al-Andalus, son style
se fait aIndne, alors qu'il est violent blessant et chargd d'acrimonie lorsqu'Ibn Hazm
aborde les dogmes des juifs, des chr6tiens et de certaines sectes musulmanes. Qu'Ibn
Hazm ait lutta A fond contre le judaisme et le christianisme, c'est encore ce que
confirme 1'6volution de la pens6e bazmienne, que nous -nous sommes efforc6s de
comprendre en la replagant dans le cadre de la biographie de l'auteur, et des conditions
sociales, cultuelles et politiques de 1'6poque. Pour ce faire, il nous a fallu procdder A
une 6tude systdmatique de la chronologie des euvres d'Ibn Hazm. Les ouvrages dans   .
lesquels il traite la chrdtientd sont nombreux. Il expose ddjA certaines de ses iddes sur
le sujet dans son Taqrib, datd entre 414 et 422/1023-1030, et qui a 6td achev6 avant la
r6daction comp18te d'ouvrages, comme Al-U,ul, Al-Ihdm et Al-FiFal, dans lesquels il
d6veloppe davantage ses points de vue sur la chr6tient6.

En comparant certains passages d'*l-U,ul et d'Al-F*at, nous avons d'ailleurs pu
prouver que la ressemblance qui existe entre certains chapitres des deux ouvrages, ne
signifie pas que Kitab Al-U3:il constitue purement et simplement un rdsumd d'Al-Fisal.
En effet, plusieurs chapitres figurant dans Al-17*al ne se retrouvent pas dans Al-Ustil.
L'6tude des diffdrents ouvrages nous a permis d'6tablir une chronologie et d'affiner
notre connaissance de leur mode de composition. Nous prouvons qu'Al-Usul a dta
radiga entre 420 et 422/1029-1030.

A partir de l'ann6e 418/1027, Ibn Hazm a compos6 certains chapitres d'Al-Fisal.
Aprds avoir enrichi sa connaissance du judaisme, du christianisme et des sectes
islamiques, il a poursuivi la r6daction d'autres chapitres, par exemple, du chapitre
intituld  al-Imdma et de celui intituld linimitabilitL du Coran,  que l'on peut dater de
quatre cent quarante de l'Hdgire (440/1048). Ibn Hazm n'a cess6 d'ajouter, de rddiger
et de rdviser des travaux quil a d A termin6s. Al-Fisal, 1'une des sources islamiques
les plus importantes de l'histoire des religions, dcrite par un savant andalou, phirite
n'tchappe pas A cette rdgle. Ibn Hazm, apr85 avoir termin6 la composition de son
Fisal, a procddd A une -6dition nouvelle et corrigte- de ce chef-d'(euvre, qui n'est
conservt que dans un seul manuscrit celui de Vienne. La comparaison critique entre la
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version originelle (de l'edition imprimde) et redition nouvelle corrigae (du manuscrit

de Vienne) nous a permis de suivre quelques stades de la pens6e hazmienne sur
d'autres religions. Le manuscrit de Vienne (no. 975) contient, en effet, des passages

uniques qui ne se retrouvent pas dans la version originelle (de 1'6dition imprimde) et
qui m6ritent 6tre ajout6s en appendice, A la fin de cette 6tude. Dans notre comparaison
entre la version de Vienne et la version de 1'6dition imprimde, nous avons divis6 en
deux grandes cat6gories les diffdrences qui existent entre les deux versions. Dans la
premi8re cat6gorie, nous avons regroup6 les ajouts et les suppressions constat6s, tandis
que dans la seconde catdgorie, nous avons regroup6 les changements textuels et
r6dactionnels.

Pour ce qui est d'Al-Muhalld, nous avons montr6 qu'on ne peut affirmer qu'Al-
Muhalld, qui contient des chapitres rdvtlant la doctrine shafi'ite, ait 6td rddigt
prtcistment apl,ds la conversion totale d'Ibn Hazm A 1'6cole jahirite. Nous sommes
donc autorist A conclure que le Muhaild a 6td compos6 en l'an 440/1048. Par contre,
aucun indice ne nous permet de dater Maratib. Cet ouvrage ne nous est donc pas  d'un
grand secours pour caract6riser 1'6volution de la penste d'Ibn Hazm sur le
christianisme. Ndanmoins, Mardtib parait avoir 6t6 compos6 avant Nubdha et Ihkam,
car, dans ces deux ouvrages, l'auteur fait rdfdrence A Maratib comme A un ouvrage
ddjA existant Au terme de cette enquete chronologique, il n'est pas sans intdrEt de
souligner que, dans un laps de temps n'exc6dant pas quarante-deux ans, Ibn Bazm a

compos6 de nombreux ouvrages couvrant divers domaines.
Dans une seconde partie du prdsent ouvrage, nous avons 6tudit 1'6valuation que

fait Ibn Id[azm du christianisme, et les rdferences sur lesquelles il s'appuie pour 6tayer
sa pens6e sur ce sujet. Ibn Hazm a connu et cit6 les textes bibliques qui avaient Ett
traduits en arabe par Ishaq b. Balashk. Les dpitres de Paul, conserv6es dans le
manuscrit du British Museum Add 9061, constituent aussi une source inttressante dans

son expos6 sur le christianisme. Ibn Hazm est aussi considdrd comme le premier
poldmiste musulman A avoir attir6 l'attention sur les sept tpitres juridiques des
chr6tiens, leurs petits et leurs grands conciles en al-Andalus, ainsi que sur les
dispositions de la jurisprudence chr6tienne 6tablies  par le roi Rodric. Par ailleurs,  (lans
son trait6 sur la chrttientd, Ibn Hazm accorde une large place aux sources islamiques

que constituent le Coran et la tradition prophttique. Les ecrits des prddecesseurs, et
surtout des thdologiens mu'tazilites et ash'arites, tels al-J81,ij, 'Abd Al-Jabb , Ibn
Qutayba et Ibn Rabban al-Tabm-, ont laisst leurs empreintes sur ses euvres A propos
de  la rdfutation des juifs  et des chr6tiens.

La chronologie des ovuvres que nous avons pu dtablir nous permet de suivre

l'attitude d'Ibn Hazm A 1'6gard des dogmes chrdtiens. La penste d'Ibn Bazm sur la
doctrine trinitaire est ainsi expos6e dans diffdrentes cauvres, compostes A des Epoques
trds diverses. Dans un de ses premiers ouvrages, il fait britvement mention du
commun accord des chrdliens sur la foi en la trinit6. Dans son dpitre al-Tawqg il
ddveloppe, plus ou moins, sa pensde sur la trinitd, mais sans critiquer les dires des
chr6tiens. Par contre, dans son encyclop6die des religions, t'auteur se fait plus pr6cis.
Il nous apprend explicitement qu'il est entrd en discussion avec les chr6tiens d'al-
Andalus A propos du concept de la trinita. Il donne alors beaucoup d'informations en
se fondant sur les versets bibliques tires directement de la version de l'Evangile
traduite en arabe par Ishaq b. Balashk.
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Par ailleurs, nous avons apportt la preuve qu'Ibn Hazm a 6tudi6 et vu des sources
chrdtiennes, mais sans les citer. Pour ce qui est de Paul, Ibn Hazm adopte la m6me
position que celle adopt6e par ses prtddcesseurs orientaux. C'est Paul qui a alt6r6 la
religion des chratiens. Pour rtfuter la foi en la crucifixion, Ibn Ijazm accorde dans son
6valuation, une grande importance au facteur de la transmission. Cette d6marche laisse
supposer que l'auteur recourt A la mdthode des traditionnistes, m6thode qui insiste sur
l'importance du Sanad (1'enchainement des transmetteurs), et sur les conditions A
remplir par le narrateur pour qu'une nouvelle qui vienne de sa part soit acceptable. Il
applique cette m6thode aussi bien dans le domaine de la tradition prophttique que dans
le domaine de l'histoire. Quant A l'interpr6tation du mot Paraclet, Ibn Hazm en est
entidrement redevable A ses prddtcesseurs musulmans. D'un point de vue gdneral
nous pouvons affirmer que l'originalitd d'Ibn Bazm r6side dans sa mdthode et dans le
mode de prdsentation de son argumentation. En t6moigne, par exemple, le fait qu'il ait
consacrd plusieurs chapitres aux dvangiles. En t6moignent aussi les chapitres et les
passages d' AUstil et d'Al-F*al, dirigas contre les chrddens. L'auteur commence le
plus souvent par citer les dires des sectes chrdtiennes, puis il s'attaque A
l'interprttation particulitre que les Melkites, les Nestoriens et les Jacobites donnent de
leurs dogmes et de leurs doctrines. C'est lA la d6marche suivie, par exemple, pour la
croyance en l'union hypostatique et pour celle en la crucifixion de Jtsus. Ibn Hazm
peut ainsi mettre en dvidence les contradictions qui existent entre les chrdtiens eux-
m6mes.

Si l'on considdre l'histoire de la poldmique islamo-chrdtienne depuis les origines
conservaes- c'est-A-dire depuis le milieu du VIIIe sidcle, jusqu'A 1'6poque de la
composition du Fisal-, et si l'on ne tient pas compte de ce qui, dEs le Coran, oriente
cette poldmique, il est clair que la manidre dont Ibn Hazm analyse les croyances
chrdtiennes n'apporte rien de nouveau. Conformdment A sa mdthode litttraliste, qui
rejette toute interprdtation, les textes dvangdliques qu'il utilise sont pris en gdndral A la
lettre. D'une part, une telle m6thode pennet d'61iminer tout ce qui conduirait A donner
au Christ une place essentiellement diff6rente de celle des autres prophates. D'autre
part, elle prouve que le dogme des chrdtiens est altdrd, et que les chr6tiens sont en
contradiction avec la loi de la Torah et de l'Evangile. Ce sont les patriarches qui sont
responsables de cette alt6ration, parce qu'ils ont invent6 une nouvelle 16gislation pour
les chrdtiens. Nous avons pu dtablir que l'auteur se rdfBre trds exactement aux textes
citts dans le manuscrit de Madrid no. 4971, concernant les lettres de Paul. Appliquant
toujours sa mdthode, Ibn Hazm se fonde sur les textes bibliques pour prouver encore
une fois que les chrdtiens sont en contradiction avec la loi de la Torah, aussi bien en ce
qui concerne les dispositions de la circoncision, que celles du jeune ou de la
pr6servation du Sabbat dans le christianisme. Toujours A propos des pratiques
cultuelles, Ibn Hazm accuse les chratiens d'avoir vdndrd leurs pretres et leurs
patriarches. Il ddclare que cette vdndration n'est pas licite dans la religion islamique.
Or, les prtddcesseurs d'Ibn Hazm n'ont pas abord6 dans leurs 6crits le probl8me de la
personnification et de la vdntration dans la chrdtientd. Nous pensons qu'Ibn Hazm est
le premier penseur musulman A avoir trait6 explicitement cette probldmatique dans son
encyclopddie des religions. Cela nous permet de souligner A quel point Ibn Ilazm est
attachd A la soci6t6 andalouse qui est la sienne. Dans cette critique, il semble s'appuyer
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en effet sur une constatation qu'il aurait faite lui-m6me: dans leurs 6glises, les
chrttiens vEn&ent des idoles.

Enfin, dans une troisiame partie, nous nous sommes inteIrogE sur l'influence
qu'Ibn Bazm a exercte sur des savants post6rieurs, aussi bien d'Orient que d'al-
Andalus. Al-Khazraji a reproduit littdralement de nombreux passages d'Al-Fi4at, et
c'est par la voie d'al-Khazraji qu'Ahmad Ibn 'Umar Ibn Ibrallim al-An68ri al-Quitubi
l'auteur d'AW'him, a connu le Fisal d'Ibn Bazm. On sait d'ailleurs qu'al-Khazraji a
jout un role tout spdcial dans la rtdaction d'AW'Mm. A son tour, Shihab at-Din
Ahmad Ibn Idris al-Qar i (683/1285) a connu Ibn Bazm par la voie d'al-Qurtubi.
C'est comme cela qu'il a pu emprunter des passages d'Al-Fisal. Enfin, il est trds
probable qu'al-MayOrqi ait eu des contacts litttraires avec Al-Fisal.

En Orient, nous n'avons identifit que trois auteurs qui soient largement
redevables A la pens6e hazmienne sur le christianisme. Ibn Taymiyya n'a certes pas
utilist dans son exposd sur le christianisme, la version de la Torah et des Evangiles
traduits dans la Ptninsule Ibtrique, et qui circulaient A 1'6poque d'Ibn Hazm. Il se base
sur d'autres versions de la Torah, mais il n'en reste pas moins vrai que le Fisal d'Ibn
Hazm constitue une source tras importante dans laquelle il a puisE pour son expos6 sur

le christianisme. Ibn Qayyim al-Jawziyya s'inspire de son maitre Ibn Taymiyya, tout
en 6tant, dans son dvaluation de la chrdtientd, trts influenct par Ibn Hazm. En ce qui
conceme 'Ala' al-Din 'Ali al-Bdji, nous avons constat6 dans son Kitab 'aid-l-Tawrat
(ms Kopr014 794 M. 196 YK), une rdelle familiaritd avec les iddes d'Ibn Hazm dans
Al-Fi3al.

De cette enquete sur l'influence exercde par Ibn Hazm sur les savants postdrieurs
d'al-Andalus et d'Orient, il ressort qu'Ibn Hazm est non seulement le plus grand
poldmiste d'al-Andalus, mais qu'il a, trts logiquement imprim6 sa marque sur les
poldmiques islamo-chr6tiennes dans l'histoire de l'islam.



   en  ces
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APPENDICES

Remarque preliminaire

Nous avons soulign6 ici trois appendices:
Appendice L
Les textes de cet appendice ont Ett choisis et group6s dans le seul but de permettre au
lecteur de constater les diffdrences qui existent entre la version de Vienne, ms. 975 et
1'6dition imprim6e d'Al-F*al. La comparaison de ces textes plaide en faveur de la
thdorie de la r6vision d'Al-Fisal, que nous avons dtjA defendue. La comparaison des
deux versions d'Al-F*al pennet au lecteur de controler les id6es expos6es dans cette
6tude, sans etre obligd de recourir directement au Kitib At-Fisal dans son ddition
actuelle ou A la version de Vienne, qui n'existe encore que sous forme d'un manuscrit
contenant 210 feuilles.

Appendice IL
Le second appendice contient des textes des Epitres de Paul inclues dans le manucrit
de la Bibliothdque Nationale de Madrid Ons 4971. Novum Testamentum Arabicum).
Ces textes permettent d'affirmer qu'Ibn Hazm a, sans aucun doute, tird profit de cette
version, dans son Fi)al.

Appendice III.
Le troisidme appendice prdsente des textes du manuscrit Kitdb 'ald 7-Tawrdt (ms.
Koprulg 794 M. 196 YK) 6crit par 'A18' al-Din at-Baji. La comparaison des textes
met en dvidence l'influence exercte par Ibn Hazm sur ce poldmiste.
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APPENDICE I

Edition Imprim6e Version deVienne, no. 975
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Andalus Al-Andalus
BEO Bulletin d'6tudes orientales

BM British Museum
BSOAS Bulletin of the School for Oriental and African

Studies
Ef                       Encyclopddie de l'Islam, 22me ddition
EJ Encyclopaedia Judaica
GAL Geschichte der arabischen Literattur, voir

Brockelmann
GCAL Geschichte der christlichen arabischen Literatur, voir Graf
GS Gesammelte Schriften (Goldziher, Schreiner)
Hespdris Hesp6ris-Tamuda
IC                        IslamoChristiana
IOS Israel Oriental Studies

IQ Islamic Quarterly
IS Islamic Studies
JAOS Journal of the American Oriental Society
JQR Jewish Quarterly Review
JRAS Journal ofthe Royal Asiatic Society
JS Journal asiatique
Madrid BN Madrid BibliothBque Nationale
Marrakesh BY Marrakesh Bibliothaque Ibn Yusuf
MEAH Miscelinea de estudios Arabes y hebraicos
MUSJ Mdlanges de la faculta orientale de l'Universit6

StJoseph de Beyrouth
MW Moslem World/ Muslim World
OC Oriens Christianus

Qantara Al-Qantara
Rabat BG Rabat Bibliotheque G6n6rale
Rabat BR Rabat Bibliothaque Royale
R.A.H Real Academia de la Historia

REI Revue des atudes islamiques
REJ Revue des 6tudes juives
REMMM Revue du monde musulman et de la Mdditerrande

Revue du monde musulrnan
RONIM Revue de l'occident musulman et de la

Mdditerrante
SI Studia Islamica
ZDMG Zeitschrift der Deutschen Morgen18ndischen

Gesellschaft



192 BIBUOGRAPHIE

BIBLIOGRAPHIE

I Sources

I.1 Sources manuscrites

Baji, 'Al&' al-Din 'Ali al-: Kitdb 'ald 7-Tawrdt. Ms. Koproli 794 M. 196 YK (Ed.
Ahmad Hijki Saqqi Al-Qahira, 1400/1980)

Ibn 'Atiyya, Ab  Tilib  'Aqil al-QudS'i: Kitdb Tahrir al-maqdl,/7 muwdzanat al-a'mal
wa-hukm ghayr al-mukall«nji- 7-'uqbd wa- 7-ma'cil. Ms. Rabat BG, 909.

Ibn Hmin. 'AR: Al-Fisal jT-'l-mital wa-'l ahwd' wa-'1-nihal. Ms. Leyde, Cod. Or 480.
Ibn  Haztn,   ' Alt   Al-Martaba   al-rdbi 'a  ji   nasab   al-Rasul   salld    '1-ldhu    'alahyi   wa-

saHam wa-siyaruh wa-maghdzih wa-jumal min al-tarikh. Ms. Berlin, 9510.
Ibn Hazm, 'Ali: Kitdb At-Ihkdm j7 u.sul al-ahkdm. Ms. Marrakesh BY, 524.
Ibn Hazin, 'Ali: Kitdb al-nihal wa-'l-milal. Ms. Vienne, Flugel, 975.
Ibn Hazin,  'Ali, Rasd 7llbn Hazm. Ms. Istanbul BSA, 2704.
Ibn RidwAn: Al-Shuhub al-himi'a. Ms. Rabat BG, Q 62.
Juz' ji-hi shurut  'amir al-mu'minin  'Umar ibn al-Khattdb radiya  '1-ldhu  'anhu  'aid  '1-

nasdrd. Ms. Leyde, Or 951.
Nouvum Testamentum Arabicum. Ms. Madrid BN, 4971.
Psalterium Arabicum. Ms. Londres BM, Add 9061.

I.2 Sources 6dit6es

Bible: La Bible de Jdrusalem Traduite en fran ais sous la direction de 1'6cole biblique
de J6rusalem, 6d. du Cerf. Paris, 1979.

Coran: Le saint Coran et la traduction en langue fran aise du sens de ses versets, 6d. la

prdsidence gdntrale des directions des recherches scientifiques islamiques de l'Ifta,
de la pr6dication et de l'orientation religieuse. Al-Madina, 1410/1989.

IbnHazm, ' Alt Al-Akhldq wa-'1-siyar ou Risdla jl muddwdt al-nufus wa-tahdhib al-

akhldq wa-'1-zuhd fi-'1-radhd'il. In Rasd'il Ibn Hazm al-Andalusi, Ed. 'Abbas,
Ihsan. vol. 1. pp. 321-415. Bay« 1987.4 vols.
-Trad.  AsinPalacios, M.  Los  caracteres y  la  conducta.  Tratado  de  moral  practica

porAbenhdzam de Cdrdoba. Madrid. Centro de Estudios Hist6ricos, 1916.
- Trad. Nada Tomiche: Epitre morale (Kitdb al-ahldq wa-l-siyar). Introduction et
texte 6tabli, traduit, annotd avec lexique et index. Beirut. Commision internationale

pour la traduction des chefs-d'oeuvre, 1961.
Ibn Hazm, 'Ali: Al-lhkdm ji Ustil al-ahkam, Ed. Lajna min al-'ulami: Bayrut

1407/1987. 8 vols.
Ibn Hazm, 'Ali: Al-Muhalld, ed. Lajnat ihyl' al-tur*th al-'arabi. BayrOL s.a. 11 vols.

Ibn Hazm,  'Ali: Al-Nubdha  7-k ya ji ahkam  usul al-din,  Ed.  M.  'Abd  at-'Aziz
Bayrut, 1405/1985.



BBLIOGRAPHIE 193

Ibn Hazrn, ' All'. Al-Risdla  '1-bdhira fi-'1-radd  'ald ahl  al-aqwdl  al-fdsida, €d. M. Al-
Ma'sumi. Dimashq, 1409/1989.

1bnHazrn, - All'. Risdia fi-'1-radd  'ala hdtif min bu 'd. In Rasd'il Ibn Hazm al-Andalusi.
vol.3, pp. 117-28.

Tonliazm, * All:  Risdia fi-'1-radd  'ald Ibn al-Naghrila  al-yahudi. In Rasd'il Ibn Hazm
al-AndaliaL vol. 3, pp.  40-70.

Ibn Hazm, 'Ali: Risdlat al-talkhfs li-wujuh al-takhlis. In Rmd'il Ibn Hazm al-AndalusL
vol. 3, pp. 141-184.

IbnHazrrl ' Alt Risalatdn ajdba ji-himd  'an risdlatayn su'ila fi-himd su'al al-ta'nif. In
Rasd'il Ibn Hazin al-Andalusi. vol. 3, pp. 71-116.

Ibn Hazm, -AR: Al-Taqrib li-hadd al-mantiq wa-'1-madkhal ilayh bi-'1-alfdz al-
'dmmiyya wa-'1-amthila '1-fiqhiyya. In Rasd'il Ibn Hazm al-Andalusi. vol. 4, pp.
93-350.

Ibn Hazm, 'Ali: Al-Usul wa- 7.fitnli Ed. M.  Al-'Irdqi et I. Hil .  Al-Qdhira,  1978.  2
Vols.

Ibn Hazm, 'Alt Asmd' al-khulafd' wa-'l-wuldt wa-dhikru mudadihim. In Rasd'il Ibn
Hazm al-Andalusi. vol. 2, pp. 136-57.

IbnHazm, ' Ali:  Risdla ji  Fadl  al-Andalus  wa-dhikru  rijaliha. In Rasd'il  Ibn  Hazm  al-
Andalusi. vol. 2, pp. 170-88.

Ibn Hazm, 'Ali: Jamharat ansdb al-'arab, Ed. M. 'All Baydun. Bayrut 1418/1998.
Ibn Hann, 'All'. Mardtib  al-Ijmd' fi-'1-'Ibddat wa-'1-Mu'dmaldt  wa-'1-I'tiqddat, €d.

Dar al-Kutub al-'ilmiyya. Bayrut. s.a.
Ibn  Hazm,   'Ali.   Masd'il   min   al-usul,   Ed.   M.   Agh&  al-Dimashqi.   In  Majmu'at   al-

Rasd'il al-Muniriyya, vol 1, pp. 77-99. Al-Qahira, 1343/1924.
IbnHazm, * All'. Mulakhkhas ibtal al-Qiyds wa-'1-Ra'y wa-'1-Istihsdn wa-'1-Taqlid wa-

7-Ta 7il, Ed. S. al-Afghani Dimashq 1379/1960.
Ibn Hazm, *All'. Naqt al-'arus ji tawdrikh al-khulafd'. In Rasd'il Ibn Hazm al-

Andalusi. vol. 2, pp. 42-116.
- Trad. L. Seco de Lucena: Naqt al-'ants. Valencia, 1974.

inHazm,   AR: Risdlat Mardlib al-'uium.In Rasd'il  Ibn Hazm  al-Andalusi. vol. 4, pp.
60-90.

Tbn Hazm, 'Alt  Risdiat al-Baydn  'an haqiqat al-'  imdn. In Rasd'il Ibn Hazm al-
Andalust. vol. 3, pp. 185-203.

Ibn Hazm,  'Ali:  Tawq  al-hamdma  /7- 7- 'uga wa- 7- 'ull«  Ed.  Sal h  al-din  al-Qisimi.
Tunis, 1980.
- Tral L. Bercher: Le Collier du Pigeon ou de l' Amour et des Amants. Alger,
1949.

- Trad. E. Garcia G6mez'. El Collar de la paloma. Tratado sobre el amor y los
amantes  de  Ibn Hazm  de  Cdrdoba. Maddi  1987.



194 BIBLIOGRAPHIE

'Abd   Al-Jabbar,   al-Qadi:  Al-Mughni ji abwdb al-tawOid  wa- 7-'adl.   vol.   5,   Ed.
Mahmud al-Khudayri. Al-Qahira, 1965. 16 vols.

'Abd  Al-Jabbir,   al-Qadi:   Tathbit  dald W  al-nubuwwa,   Ed.   'A.K.   'Uthmin.   BayIft,
1386/1966.

Baqillini, Muhammad  al-:  Al-Tamhid ji- 7-radd   'ald   'l-mulhida  al-mu'attila  wa- 7-
ratida  wa-'l-khawar(/ wa- 7-mu'tazila,  Ed. Mahmud al-Khudayri et Muhammad
Abu Ridah. Al-Qahirg 1366/1947.

Dabbi, Ahmad Ibn Yahya al-: Bughyat al-multamis ji tarikh ri/al ahl al-Andalus, Ed.
R. Al-Swifi.  1=' Ed. Bayrat, 1417/1997.

Dhahabi, Muhammad: Siyar a 'lam al-nubaM:  vol.  18,  Ed.  Sh.  al-Arna'ut  et M.N.  al-
'Araqsusi. BayrOt, 1406/1986. 25 vols.

Ghadli:  Abu liamid  al-:  Al-Radd  al-jamil   ['ald  man  harrafu   '1-Injill,  €d.  ' Abd  al-
'Aziz 'Abd Al-Haqq. Al-Qalurg 1393/1973.
Trad. Robert Cludiac:  REjutation  excellente  de la  divinitd  de JZsus-Christ d'aprEs
les Evangiles par Muhammad al-Ghazali. Pads, 1939.

Himyari, Muhammad at-: Al-Rawd al-mi'pir. Al-Qahira,  1937.
Humaydi, M*ammad d-: Jadhwat al-muqtabis ji dhikr wuldt al-Andalus wa-asmd'

ruwat  al-hadithwa-ahl  al-jiqh wa-'1-'adab wa-dhawi  al-nabdhawa-'1-shi'r,  Ed. M.
al-Tanji. Al-Qahira, 1372/1952.

Ibn ' Abd Al-Malik al-MarISkushir Al-Dhayl wa-'I-takmila li-kitdbay  al-Mawsul wa-'1-
Sila. L 1. vol. 1, Ed. M. Ben Sharifi Bayrut. s.a.

Ibn al-Abbdr, Muhammad: Kitdb al-Takinila li-kitdb al-Sila, Ed. A. Bel y M. Ben
Cheneb. Alger, 1920.

Ibn al-'ImAd, 'Abd Al-Hayy: Shadharat al-dhahab ji akhbar man dhahab, Ed. HusAm
al-din al-Qudsi. Al-QAhira, 1350-1351. 8 vols.

Ion 21-Q&*, Ahmad: Jadhwat al-iqtibds ji dhikri man halla min a'ldm madinat Fds.
td lithographide. Fds, 1309/1891-1892. 2 vols.

Ibn al-Qutiyya: .fiitah al-Andalus, dd. Ibrahim al-AbyAIi. Al-QAhira-Bayrut, 1982.
Ibn Basibw&1, Khald. Al-Sila ji tdrikh  'a'immat al-Andalus wa-'ulamdihim wa-

muhaddithihim   wa-fuqahd'ihim   wa-'udabd ihim,    Ed. I al-Husayni. Al-Qahira,
1414/1994. 2 vols.

Ibn Bassdm, 'Ali: Al-Dhakhfra ji mahdgin ahl al-Jazira, cfd. I. 'AbbAs. Baydt,
1399/1979. 8 vols.

Ibn  Bittiq,  Stid  (Eutychius):  Kitdb  al-tdrikh  al-majmu'   'ald   '1-tahqiq  wa-'1-tasdiq,
Ed. Chekho L. S. J. (Scriptores Arabici Textus. Serie. III, t VI). Bayrut, 1905.

Ibn Hajar, Ahmad al-'Asqalbi: Al-Durar al-kdmina jiaydn al-mi'a al-thdmina,  Ed.
M. Jad al-Haqq.

Ibn Hajar, Ahmad al-'Asqalu: Lisdn al-mizdn, td. Majlis da'irat al-ma'irif al-
nizimiyyabi-'1-Hind. Haydar Abad,1329-133 1/1911-1912.  6 vols.

Ibn HayySn al-Qurtubi: Al-Muqtabis min anbd' ahl al-Andalus,  Ed. M.A. Makki.  Al-
Qahira, 1390/1971.

Ibn HayyAn al-Qurtubi: Al-Muqtabis, 6d. P. Chalmeta. vol. 5. Madrid. 1979. Beiat
1965,1968.

Ibn Hayyin al-Qurtubi: Min nusus kitab Al-Matin d'Ibn Haxydn, Ed. 'Abd Allih
Jamal al-Din. Madrid, 1977.



BIBI.IOGRAPHIE 195

Ibn  Juir  al-TabaIi:  Tdrikh  al-rusul  wa- 7-muluk. Annales,  ed  M.J de Goeje  et  al.
Leiden, 1879-1901. 15 vols.

Ibn Kathir, Abu '1-Fida': Al-Bid*a wa- 7-nih4yaf- 7-tarikh, Ed. Maktabat al-ma'Arif.
Al-Qahira, 1966. 14 vols.

Ibn Khallikdn, Ahmad: W€ aydt  al-a >dn  wa-'anbd'  abnd'  al-zamdn,  Ed.  I.   'Abbbs.
Bayrftt, 1968-1972. 8 vols.

Ibn Qayyim al-Jawziya: Ahkhn ahl al-dhimma, Ed. S. al-Satill. Bayrut, 1983.2 vols.
Ibn Qayyim al-Jawziya: Asmd ' mu 'allafit Ibn Taymi*ya,  Ed.  Sal h al-Din al-Munaijid.

Dimashg 1372/1953.
hn   Qayyim    al-lewziya:    Hiddyat    al-hydrd   fi-ajwibat    al-yahud   wa-'I-nasdrd,    Ed.

Ah.mad  ijizi Saqqi Al-Q§hira, 1399/1979.
Ibn Qayyim al-Jawziya: Ighdthat al-lah», min masdyid al-sh«.dn,  Ed. M.H. Al-Faqi.

Bayrut, 1412/1992. 2 vols.
Ibn Qayyim al-Jawziya:  Zdd al-ma'dd ff hacO' khayr al- 'ibdd,  Ed.  Sh.  al-Arna'ut  et  A.

al-Arna' t. Bay44 1415/1995. 6 vols.
Ibn Qutayba,  'Abd AllAh:  Ta'wil mukhtalgal-hadith,  Ed.  M. 'Abd Al-Rahim. Bayrut,

1415/1995.
Ibn Rabban al-Tabari: Al-Din wa- 7-dawla ji ithbat nubuwwat al-nabixy Mullammad

salla 7-Mhu Wayhi wa-sallam, td. A. Nuwayhid. Baydt 1402/1982.
Ibn Sa'id, *Ali: Al-Mughrib ,# huld 7-Maghrib, 6d. Khalil al-Mansur. Bayrut,

1417/1997. 2 vols.
Bn Taymiyya,  Ahmad:  Majmu '  Fatdwa  shaykh  al-isldm  Ahmad  Ibn  Taymiyya,  €d.  A.

b. Muhammad b. Qasim. Riyad, 1386/1966. 35 vols.
Ibn Taymiyya, Ahmad: Al-Jawdb at-sahih li-man baddala din al-Masih, Ed. 'Ali at-

Madani. Al-Qahira, 1383/1964. 4 vols.
Ibn Taymiyyg Ahmad: Al-Risdla al-Qubrusiyya. Kitdb min shaykh al-isldm Ibn

Taymi»a' ild Sirwa) malik Qubrus, Ed.  'Al&' Damj. Bayrut, 1410/1990.
Ibn Taymiyya,  Ah.inad: Al-Sdrim al-maslul  'aid shdtim al-Rasul, Ed. *Is&m F. al-

Harsat8ni. BayrAL 1414/1994.
Ibn Taymiyya, Ahmad:  Dar'  ta   'drud al-'aqi wa- 7-naql, Ed. Muhammad  &   SAlim

Riyacl 1391/1971. 10 vols.
Ibn Taymiyyg  Ahmad: Iqtidd'  al-sirdt al-mustaqim  li-mukhdiafat  'ashdb  al-jahim,

Ed. N sir al-'Aql. RiyAd, 1417/1996. 2 vols.
Ibn Taymiyyg Ahmad: Kitab al-Nubuwwat, Ed Muhammad. A. 'Iwad. Bayru

1411/1991.
Ibn Taymiyyg Ahmad: Madhhab al-salaffi-'1-i'tiqdd. In Majmu' Fatdwd shaykh al-

isidm Ahmad Ibn Taymiyya. vol. 4.
Ibn Taymiyya,  Ahmad: Minhdj at-sunna at-nabawiyya, Ed.  'AR  al-Madant.  Al-Q&hirg

1382/1962.
Ibn Taymiyyg Ahmad: Mi 'r(j al-wusul.  In Ma/mu 'at al-rasd W al-kubrd.  vol.   1,  pp.

173-212, 6d. Muhammad Sbill. Al-Qdhira, 1386/1966. 2 vols.
Ibn Taymiyyg Ahmad'. Risdia fi mas'alat al-kand'is. In Majmu' Fatdwd shaykh al-

ishim AhmadIbn TRymoya. vol.  28, pp. 632-46.



196 BIBLIOGRAPHIE

Ibn Taymiyya, Ahmad: Risdla jl tahrim mushdrakat ahl al-kitdb fi a'yddihim. In
Ma/mu 'at al-rasd W wa- 7-masd'il.  vol.  1, pp.  230-3 1, dd. Lajnat al-turath al-'arabi.
Baydt s.a. 5 vols.

'Iydd,   al-Qddi:  Al-Shgi'   bi-ta'rg huquq  al-Mus f€Ri,   Ed. Dar al-kutub al--ilmiyya.

Bayrut 1399/1979.
'lydi al-Qi*: Tartib al-maddrik wa-taqrib al-masdlik Ii-ma'rifat a'ldm madhab

Malik. vol. 7, Ed. Sa'id A. A'rab. TitwA 1402/1982. 8 vols.
3§ht,    ' A=   al-'.    Risdia ji- 7-radd 'ald 7-nasard, Ed. M.A. Sharqdwi. Baydt,

1411/1991.

Jahiz' 'Amr at-: Hujaj al-nubuwwa. In Rasa'il al-JA.i7. Al-Rasd'il at-kalhmiyyg
Kashshif'Athir at-Jahi* pp. 127-61, Ed.  'Ali Abu Multim. Baydt  1987.

Juwaynt,  ' Abd  Al-Malik  81-:  Shifd'   al-ghalil  ji-baydn  md  waqa'a  ji- '1-Tawrat  wa- '1-
Injil min al-tabdU, Ed. A. H. Saqqi. Al-Qahirg 1398/1977.

Kattbni, Muhammad al-: Salwat al-anjds wa-muhddathat al-'aqyds bi-man 'uqbira
min al-'ulamd' wa-'1-sulahd' bi-Fds. ddition lithographite. F&s,  1316/1898.  3 vols.

Khaz[aji, 'Abd  Al-Haqq al-2 Maqdmi'  al-sulban ji-'1-radd  'ald  'abadat  al-awthan,  Ed.
A. M. Charfi. Tunis, 1975.

Maqqari, Ahmad al-: Na h al-tib min ghusn al-Andalus al-ratib, dd. YOsuf al-Biqil'i.
Bayrfit, 1406/1986. 11 vols.

Marrakushi, 'Abd al-W hid al-: Al-Muyib fi talkhis 'akhbdr al-Maghrib, Ed. M. S. al-
'Arydn et M. A. al-'Alami. Al-Ddr at-Bay48',  1978.

Mayurqi  'Abd All§h al-Turgumdn  al-:  Tuhfat  al-'arib ji-'1-radd  'ald  ahl  al-salib,  td.
'Umar.W. al-Da'Oq. Bayr64 1408/1988.

QarMi, Ahmad al-: Al- Wjwiba al.:Rikhira  'an al-as 'ila al.Affra. 'Ali h mish Kitdb Al-
Fariq bayna 7-makhluq wa- 7-khdliq d"Abd Al-RahmAn b. Zadeh, ld. Matba'a
mawsu'a. Al-Qdhira, 1322/1904.

QuI 11 21-: Al-I'ldm bi-md fi din al-nasdrd min al-fasdd wa-'1-'awhdm wa-izhdr
mahdsin din al-isidm, wa-ithbdt nubuwwat nabiyyind Muhammad 'alayhi al-saldt
wa- 7-saMm, Ed Ahmad H. Saqqa. Al-Qahira,  1980.

$fi'id at-Andalusi: Tabaqdt al-umam, Ed. Hayat Bu'alwdn. BayrOt, 1985.
- Trad R€ s'Blachbre:  Kitab  Tabakat  al-umam  (Livre  des  catdgories  des  Nations).
Paris, 1935.

Sayf Ibn 'Umar: Kitdb al-Ridda wa-'1-futuh wa-kitab  al-jamal wa-masir  'Aisha wa-
Wli, 64 Qasim Al-Samarrai. Riyad, 1418/1997.

Shahrastki, Muhammad al-: Al-Milal wa- 7-nihal,  6d. A.'Ali Mahna  et  'Ali H.  Fa'Or.
Bayrut, 1416/1996. 2 vols.
- Trad. Daniel Gimaret et Guy Monnot: Livre   des   religions    et   des sectes. Paris,
1986.

Subki,  TRj  al-Din  al-:  Tabaqdt al-sh40'Oya al-kubrd,  Ed.  A.M.  Lahlu  et M.M.  al-
TanA]li. Bayrat, 1386/1967.

Tinbuki Ahmad Baba al-: Nayl al-ibtihay bi-tatriz al-dibaj (dans la marge d'Ibn
Far¥m'. Kitdb Al-Dibdj al-mudhahhab ji ma'rifat apdn  'ulamd' al-madhhab).  Al-
Q.h. 1351/1932.

Yaqut  al-Hamawi:  Mu 7am al-'udabd', 6d. Ahmad Shams al-Din,   Ddr   at-Kutub   al-
'ilmiyya. BayrAT 1991-1993. 6 vols.



BIBLIOGRAPHIE 197

II. Litt6rature secondaire (Etudes)

'Abbis Ihs n: Tdrikh al-adab at-andalusi:  'Asr siyddat Qurtuba. Bay44 1978.
Abel, Armand: -Le chapitre sur le christianisme dans le 'Tamhid' d'Al-Baqillani (mort

en 1013)-, Etudes  d'orientalisme   dides a la mdmoire de Ldvi-Proven al,  I. Paris,
1962, pp. 1-11.

Abu   Zahra,   M.:   Ibn Hazm. Haydtuh wa-'asruh,     'drd'uh   wa-fqhuh.   Al-Qahira,
1393/1954.

Adang, Camilla: Eltments Karanes dans la poldmique anti-judaique d'Ibn Hazm-,
Dicilogo flosofco-religioso entre cristianismo, judaismo e islamiso durante la
edad media en la Peninsula Ibarica, Ed. Horacio Santiago-Otero. Brepols, 1994,
pp. 419-41.

Adang, Camilla: -Ibn Hazm's Criticism of Some "Judaizing" Tendencies among the
M likites-, in Ronald. L. Nettler (ed), Medieval and Modern Perspectives on
Muslim-Jewish Relations (= Studies in Muslim-Jewish Relations),2 (1995), pp. 1-
15.

Adang, Camillu. Islam frente a Judaismo. La poumica de Ibn Hazm de Cdrdoba.
Madril 1994.

Adang, Camilla: Muslim Writers on Judaism and the Hebrew Bible. From Ibn Rabban
to Ibn Hazm. Leiden,  1996.

Allouche  I.  S.: -Un trait6 de poldmique  christiano-musulmane  au IXe  si8cle  ,  Hespdris
26 (1939), pp. 123-35.

Anawati, Goerges C.: -Poldmique, apologie et dialogue islamo-chrttiens. Positions
classiques mddidvales et positions contemporaines-, Euntes Docete.   Rome   22
(1969), pp. 375451.

Andres, G.: -Un valioso codice Arabe de concilios espafioles recuperado para El-
Escorial-, Ciudad de Dios, revista Agustiana,  179  (1966), pp. 681-95.

Ameldel Roger. Grammaire et thlologie chez Ibn Hazm de Cordoue: essai sur la
structure  et les  conditions  de la pensde  musulmane. Pads,  1956.

Arnaldel Roger: -Ibn Hazm-, EI 2. vol. 3. pp. 813-22. Leiden, 1971.
Arnaldel Roger: -La raison et l'indentification de la veritd selon Ibn Hazm de

Cordoue-, Milanges Louis Magsignon, Damas. t.  1 (1956), pp. 111-21.
Arnaldel Roger: -La guerre Sainte selon Ibn Hazm de Cordoue-, Etudes d'orientalism

didides 21  Ldvi-ProvenQal. Pwis. t 2 (1962), pp. 445-59.
Asin,PalaciosM.. Abenhdzam de Cdrdoba y su historia critica de las ideas religiosas.

Madrid, 1927-1932. 5 vols.
Avila, Maria Luisa: La fecha de redacci6n del Muqtabis-, Al-Qantara 5 (1984), pp.

93-108.

' Apfis  ' Abd  Al-Halim:  Ibn  Hazm  al-Andalusi wa-juhuduh fi-'1-bahth  al-tdrikhi wa-'1-
haddri. Al-Qahirg 1409/1988.

Barkai, Ron: -Didlogo filos6fico-religioso en el seno de las tres culturas Ibdricas-,
Di&logo jilosdfico-religioso entre cristianismo, judaismo e islamismo durante la
edad media en la Penimula Ibdrica, Ed Horacio Santiago-Otero. Brepols  1994, pp.
1-27.



198 BIBLIOGRAPHIE

Bouamamg Ali: La littarature poumique musulmane contre le christianisme depuis
ses origines jusqu 'au XLUe siKcle. Alger. Entreprise nationale du Livre.  1988.

Bosch-Vili  J.:   -La  Yamharat ansab al-'arab   de  Ibn Hazm. Notas historiogrAficas -,
MEAH 10 (1961), pp. 107-26.

Bousquet,  G.H.: -Judaisme, Christianisme, Isldm, religions apparent6es -,  SI  13  (1960),
pp. 5-35.

Bouyges, Maurice: -Aliy Ibn Rabban at-Tabariy-, Der Islam 22 (1935), pp. 120-21.
Bouyges, Maurice:  'Nos informations sur Aliy...at-Tabariy-, MUU 28 (1949-50), pp.

69-114.

Boigues, Pons: Ensayo bio-bibliogrdfico sobre los  historiadores y gdografos ardbigo-
espanoles. Madrid, 1898.

Brockelmann, Carl: Geschichte der arabischen Litteratur. Leiden, 1943-1949. 2 vols.

Brunschvig Robert:  Pour ou contre la logique grecque chez les thdologiens-juristes
de l'Islam: Ibn Hazm, Al-Ghazati, Ibn Taymiyya-, Etudes d'Islamologie, Paris. t  1

(1976), pp. 303-338.
Cardaillac, Louis.' Morisques et chrdtiens, un afrontement poumique  (1492-1640).

Paris, 1977.
Carra    de   Vaux,   Baron:    Les    penseurs    de    l'Islam.    L'exig&se,    la    tradition    et    la

jurisprudence,  vol. 3. Paris,   1923.  5  vols.
Catalogus codicum manuscriptorum orientalium qui in Museo Britannico asservantur,

vol. 2. London, 1871.
Charil  A.  M.  Al-Fikr  al-isldmi  ji-'I-radd   'aid   '1-nasdrd   ild   nihdyat   al-qarn  al-rdbi'/

al-'dshir. Tunis,  1986.
Charfi A. M.: "Bibliographie du dialogue islamo-chrdtien-, IC 1 (1975), pp. 125-76.
Charfi A. M.: -Poldmiques islamo-chrdtiennes A 1'6poque mddidvale; Studia Religiosa

Helvetica 1 (1995), pp. 261-74.
Chejne, A. G.: -Ibn Hazm of Cordova on Logic-, JAOS  104 (1984), pp. 57-72.
Chejne, A. G.: Ibn Hazm. Chicago. Kazi Publications,  1982.
Cortes, W..  La esclavitud en  Valencia  durante  el  reinado  de  los  Reyes  Catolicos  (1479-

1516). Valencia, 1964.

D6renbourg, H.: -Notes critiques   sur les manuscrits arabes   de la Bibliothaque
Nationale de Madrid-, Homenaje a D. Francisco Codera, pp. 571-618. Zaragoza,
1904.

Devillard,Pae. Introduction au livre d'Al-Qurtubi Al-isldm fi-md fi-din al-Nasdra min
al-,add. Thtse de IHe cycle prdsentte A la Facultd des Lettres d'Aix-en-Provence
le  10 janvier 1970.

Di Matteo, Ignazio: 31 'tahrif od alterazione della Bibbia secondo i musulmani-,
Bessarione 38 (1922), pp. 64-111, 223-260.

Di Matteo, Ignazio: -Le pretese contraddizioni della S. Scritura secondo Ibn Hazm-,
Bessarione 39 (1923), pp. 77-127.

Dozy,   Reinhart   P..   Histoire   des   musulmans    d'Espagne   jusqu'a    la   conquete    de
l'Andalousie par les Almoravides. Leiden. 1932.3 vols.

Dunlop,  D. M.:   Hafs Ibn Albar,  the  last of the Goths -, JRAS  1954, pp. 137-51.
Dunlop, D. M.: -Hisham II-, EI: vol. 3, pp. 512-13. Leyde, 1971.
Dunlop, D. M.: -Sobre Hafs ibn Albar al-Quti al-Qurtubi-, Al-Andalus 1955, p. 211-

13.



BIBLIOGRAPHIE 199

Encyclopddie    de    1 7slam.    nouv. Ed. 6tablie    avec le concours des principaux
orientalistes. Leyde, 1960.

Encyclopaedia Judaica. Jerusalem the Macmillan company. Jerusalem, Israel 1971.  16
vols.

Epalza M. De.: -L'auteur de la 'Tuhfat al-arib'. Anselm Turmeda ('Abd Allah at-
Targuman)-, IBLA (Tunis), 28 (1965), pp. 261-90.

EpalzaM.De..  La  Tuhfa,  autobiograjiay poumica isidmica  contra  el  Cristianismo  de
Sibdallah al-Taiyuman GrayAmelmo Turmeda). Roma. Accademia Nazionale Dei
Lincei, 1971.

Epalza M. De.: -Notes pour une histoire des poldmiques anti-chretiennes dans
l'Occident musulman-, Arabica 18 (1971), pp. 99-106.

Fritsch, Erdmann'. Islam und Christentum im Mittelaiter. Beitrage zur Geschichte der
muslimischen Polemik gegen das Christentum in arabischer Sprache. Breslaw.
Muller & Seiffert,  1930.

Fierro, Maribel: El Islam andalusi del s. V/XI ante el Judaismo y el Cristianismo-,
Di&logo filos«ico-religioso entre Cristianismo, Judaismo e Islamismo durante la
edad media en la Peninsula Ibdrica, Ed. Horacio Santiago-Otero. Brepols  1994, pp.
53-98.

Fierro, Maribel: -Ibn Hazm et le Zindiq juif,  REA.flat 63-64 (1992), pp.  81-9.
Flugel, G.. Die arabischen, persischen und turkischen handschriften der Kaiserlich-

kaniglichen H€/bibliothek zu Wien, vol. 2. Wien,  1865.
F6rneas,  J. M. Besteiro: -At-Tamhid  de  al-Baqillani y su transmisi6n en al-Andalus ;

MEAH 26/ii-28 (1977-1979), pp. 433-40.
Friedlander, Israel: -Zur Komposition von Ibn Hazm's Milal wa'n-Nihal-,

Orientalische  Studien Theodor Noldeke zum Siebzigsten Geburtstag G. Mtz 1900
gewidmet von Freunden und Schillern, vol. 1, ed Carl Bezold.Giessen: Alfred
Taplmann, pp. 267-77.

Fbedlander, Israel: The heterodoxies of the Shiites according to Ibn Hazm.
Introduction,  translation and commentary.New Haven, 1909.

Gabrieli, P..  Il  collare  della  colomba  sull'amore  e  gli  amanti. Bari,  1949.
Gazulla,    F.D.: "la redenci6n de cautivos entre los musulmanes -, Boletin    de    la

Academia de Buenas Letras de Barcelona,  1928, pp. 32142.
Goldziher, Ignaz: -Proben muhammedanischer Polemik gegen den Talmud I;

Jeschuntn 8 (1872), pp. 76-104 (Ges. Schr. I, 136-65).
Goldziher, Ignaz: "Proben muhammedanischer Polemik gegen den Talmud    II -,

Jeschurun 9 (1873), pp. 18-47 (Ges. Schr. 1, 229-59).
Goldziher, Ignaz: -Renseignements de source musulmane sur la dignit6 de Resch-

Galuta; RET 8 (1884), pp. 121-25 (Ges. Schr. 4 132-36)
Goldziher, Ignaz . The  ZahirTs. Their doctrine  and their history. A contribution to  the

history  of islamic theology. Leiden, 1971.
Goldziher, Ignaz: "Ober muhammedanische Polemik gegen Ahl al-Kitab -, ZDMG 32

(1878), pp. 341-87 (Ges. Schr. IL 147).
Garcia  G6mel  E.: -A prop6sito  de Ibn Hayy n: resumen del estado actual  de  los

estudios hayyanies con motivo  de una publicaci6n reciente -, Al-Andalus  11  (1946),pp. 395423.



200 BIBUOGRAPHIE

Garcia G6mez, E.: 'Un precedente y una consecuencia del "Collar de la Paloma" -, A/-
Andalus 16 (1951), pp. 309-30.

Gonzales Palencia, A.. Los Moz6rabes de Toledo en los siglos XII y XIII. 'Maddi
1926-1930. 4 vols.

Goussen Heinrich: Die christlich-arabische Literatur der Mozaraber. Leipzig, 1909.
(= Beitrige zur christlich-arabischen Literaturgeschichte, IV. Heft).

Graf Georg: -Philosophische-theologische Schriften des Paulus al-Rahib, Bischofs von

Sidon-, JahrbuchjDr Philosophie und Spekulative Theologie 20 (1906), pp. 55-80,

160-79.

Graf Georg: Geschichte der christlichen arabischen Literatur. Citti del Vaticano,
1944-1953. 5 vols.

Granja, Fernando de la-: -Milagros espafioles en una obra poldmica musulmana. (El

'Kitab Maqami' Al-Sulb ' del Jazra0)-, Al-Andalus 33 (1968), pp. 311-65.

Hijiti, T. al-: Ibn Hazm sura andalusiyya. Al-Qdhira, 1948.
Hami Ahmad al-: Ibn Hazm wa-mawqifuh min al-ildhiyydt.  'ard wa-naqd. Makka,

1406/1985.

Hardallo, Ibrahim al-: Al-Tawrdt wa 7-Yahudfifikr Ibn Hazm. Khartum,  1984.

Himdya, Mahmud A.: Ibn Hazm wa-manhq/uhjl dirdsat al-a*cin. Al-QAhira, 1983.
Huici Miranda A.: -Al-Humaydi, EI2, vol. 3, pp. 593-94. Leyde, 1971.
Ibn 'Aqil, A.: Nawddir al-imdm Ibn Hazm. Sifr L Bayrut 1403/1983.

Kaddouri, Samir: -Identificaci6n de «Al-QurtubD>, autor de Al-I 'lam bima fi din al-

Na$ard min al-fasad wa-1-awham-, Al-Qantara 21 (2000), pp. 215-19.

Kettani, Mohammed Brahim el-: -Mu'allafdt Ibn Hazm wa-rasS'iluh bayna 'anskh
wa-khusumih-, Matallat al-thaqdfa al-maghribiyya, Rabat. 'adad 1, (1379/1959),

pp. 83-107.

Kettani, Mohammed Brahim el-: -Ibn Hazm et la question de son Influence sur la

pensde chrdtienne-, Hesparis-Tamuda 4 (1963), pp. 269-87.

Kettani, Mohammed al-Muntasir   el-:   Mu kam  fiqh   Ibn   Hazm   al-zdhiri, Ed. Lajnat
mawsu'at al-fiqh al-islAmi. Dimashq, 1385/1966.2 vols.

Khalif6, I. A. and W. Kutsch: -Ar-Radd 'ala-n-Nas ra de 'Ali at-Tabm-, MUST 36
(1959), pp. 113-48.

Khoury, Paul: Paul d'Antioche. Berrut: imprimerie Catholique, 1964.
Koehayla, 'Ubada: Tdrikh al-nasdrafi- 7-Andalus. At-Qihira, 1414/1993.

Laoust, Henri: 7bn Taymiyya-, EIi  vol. 3, pp. 976-79.

Laoust, Henri: La biographie d'Ibn Taimiya d'aprds Ibn Katir; BEO 9 (1942-43), pp.
115-62.

Laoust, Henri: -Remarques sur les expeditions du Kasrawan sous les premitrs
Manlluks-, Bulletin de Musie de Beyrouth 4 (1942), pp. 93-114.

Lazarus-Yafeh Hava'.  Intertwined worlds  medieval  islam  and  Bible  criticism.  Oxford,
1992.

Lecomte, Gdrard: les citations de l'Ancien et du Nouveau Testament dans l'oeuvre

d'Ibn Qutayba-, Arabica 5 (1958), pp. 34-46.
LEvi-Proven al, E..'En relisant 'le Collier de la Colombe' -, Al-Andalus  15 (1950), pp.

335-60).
Ikvi-Provengal, E.: La  civilizacidn drabe en Espaiia. Madrid, 1980.
Lewis, Bernard: The Jews ofIslam. Princeton University Press, 1984.



BBLIOGRAPHIE 201

Macdonald, D.B.: -Book Review: Le kitab ad-din wa'd-dawla (...) est-il authentique?-,MH' 15 (1925), pp. 210-11.
Margoliouth, D.S.: -On 'The Book of Religion and Empire' by Ali b. Rabban al-

Tabari, Proceedings of the BritishAcademy 14 (19301 pp. 165-82.
Memon Muhammad Umar, Ibn Taymiya's  Struggle  against Popular Religion.  Withand Annotated Translation of his Kitab iqtida as-sirat al-mustaqim mukhalafat

ashab al-jahim. Paris-Mouton, 1976.
Michel, Thomas F.: A musUm theologian's response to christiannity. New York,  1984.
Muwd    'Uthmdn:    Manhaj    al-naqd    al-tarikhi     'inda'I-muslimin    wa-'1-manhaj     al-

'urubbi. Al-Qahira. s.a.
Nader, Albert: -Traces des 6pitres des Frtres de la Purett dans l'oeuvre 'La disputation

de V dne'  d' Anselme  de Turmeda-,  Didlogo filosdfico-religioso  entre  cristianismo,
judaismo e islamiso durante la edad media en la Peninsula Ibtrica, €d. Horacio
Santiago-Otero. Brepols 1994, pp.443-59.

Pellat, Charles:  "Ibn Hazm, bibliographe et apologiste de l'Espagne musulmane -,  Al-
Andalus 19 (1954), pp. 53-102.

Perlmann, M.:  1bn Hazm on the equivalence of proofs ;  JQR 40 (1949-1950),  pp.  279-
90.

Pines, S.: -Gospel Quotations and Cognate Topics in 'Abd al-Jabbar's Tathbit in
Relation to Early Christian and Judaeo-Christian Readings and Traditions-, JSAI 9
(1987),PP. 195-278.

Pines, S.: -Une notice sur les Rech Galuta chez un 6crivain arabe du IX sitcle; REJ
99/100 (1936), pp. 71-3.

PoznAnski, S.: -Ibn Hazm uber judische Sekten-, JQR 16 (1904), pp. 765-71.
Pulcini, Theodore: Exegesis as Polemical Discourse. Ibn Hazm on Jewish and

Christian Scriptures. Atlanta, 1998.
Qala' Gi, Muhammad Rawwds: Mawsu 'at fiqh  'Umar Ibn  al-Khattdb.  Al-Kuwayt,

1401/1981.
Riad, Eva: -La pr6sentation de soi-meme d'Ibn Hazm-, Actas.XPI Congreso UEAI pp.

433-41. Salamanca, 1995.
Seybold C. F.: -At-Dabbil Ef, vol. 2, p. 73. Leyde, 1965.
Shardg A.. Ibn Hazm rd'id al-fikr al-'ilmi. Bayrut. s.a.
Silva, Franco: La Esclavidud en Andalucia  1450-1550.  Genadg  1992.
Simonet  F.J..'   Glosario   de   las   voces   ibdricas   y   latinas   usadas   entre   los   moz6rabes

precedidode  un estudio  sobre  el  dialecto mozdrabe. Madrid,  1888.2 vols.
Simonet F.J.. Historia de  los Mozdrabes  de Espafta deducida de los  mejores y ma

autUnticos testimonios  de  los  escritores  christianos y arabes.  Amsterdam,  1967.
Stemschneider,Mortir.  Polemische  und apologetische  Literatur  in arabischer  Sprache

zwischen Muslimen,  Christen und Juden. Leipzig, 1877.
Taeschner, Franz: -Die alttestamentlichen Bibelzitate, vor allem aus dem Pentateuch,in at-Tabm's kitab ad-Din wad-Daula und ihre Bedeutung fir die Frage nach der

Echtheit dieser Schrift , OC (Serie 9) 31 (1934), pp. 23-39.
Thomas, David: -Notes  and News: Tabari's  Book of Religion and Empire -,  BJRL  69

(1986), pp. 1-7.
Tisserant,  E.:  -Une feuille arabo-latine de l'Epitre aux Galates -, Revue Biblique,  N.S.,

T. VII, 1910, pp. 321-43.



202 BIBLIOGRAPHIE

Tixeront J.: Histoire des dogmes dans l'antiquitu chrutienne, vol. 3. Se 6dition. Paris
1928. 3 vols.

Tritton, A.S.: -The Old Testament in Muslim Spain-, BSOAS 21 (1958), pp. 392-95.
Turld, A.M.: -Notes sur 1'6volution du zahm me d'Ibn Hazm (456/1063) de Taqrib A

l'Ihkam; 5759 (1984), pp. 175-85.
Turki, A.M.: Polimiques entre Ibn Hazm et Bagi sur les principes de la loi

musulmane. Essai sur le littiralisme Zahirite et lajinalitd Malikite. Alger, 1913.
Turki, A.M.. 1116ologiens et juristes de l'Espagne musulmane. Aspects poiLmiques.

Paris, 1982.
Urvoy, Domimque: Penseurs d'al-Andalus. La vie intelectuelle & Cordoue et Seville

au   temps   des   Empires   Berberes   (jin   XT   siZcle-   dibut   JaIr   siicle).   Presses
Universitaires du Mirail, 1990.

Van Koningsveld, P.S and Wiegers G.A.: -The Islamic Statute of the Mudejars in the
Light of a New Source , Al-Qantara 17 (1996), pp.  19-58.

Van Koningsveld, P.S and Wiegers G.A.: "The polemical works of Muhammad al-
QaysT (fi. 1309) and their circulation in Arabic and Aljamiado among the Mudejars
in the fourteenth century-, Al-Qantara 15,  1 (1994), pp. 163-99.

Van Koningsveld, P.S.: -Andalusian-Arabic manuscripts from Christian Spain. A
comparative intercultural approach-, IOS 12 (1992), pp. 75-110.

Van Koningsveld, P.S.: -Christian-Arabic manuscripts from the Iberian Peninsula and
North Africa: a historical interpretation-, Al-Qantara 15 (1994), pp. 423-51.

Van Koningsveld, P.S.: -La apologia de Al-Kindi en la Espaiia del siglo XII. Huellas
toledanas deun *AnimalDisputax; Actas del H congreso internacional de estudios
Mozarabe,vol. 3 (Toledo, 1989), pp. 107-29.

Van Koningsveld, P.S.: -La literatura cristiano-Arabe de la Espaiia medieval y el
significado de la transmisi6n textual en Arabe de la Collectio Conciliorum",
Concilio IH de Toledo. XIV Centenario 589-1989. Toledo, 1991, pp. 695-710.

Van Koningsveld, P.S.: -Muslim Slaves and Captives in Western Europe During the
Late Middle Ages, Islam and Christian-Muslim Relations,  1995 (vol. 6, no.  1), pp.
5-23.

Van Koningsveld, P.S.: -The islamic image of Paul and the origin of the Gospel of
Barnabas; JSAI 20 (1996), pp. 200-28.

Van Koningsvell P.S.. The  latin-arabic  glossary  of the  leiden  university  library.  A
contribution to  the study  ofMozarabic manuscripts  and literature. Leiden,  1977.

Van Reisen, 'Hans: Met Augustinus aan de slag. huipboek voor de studie van
Augustinus, 2e Ed. Eindhoven: Augustijns Instituut, 1996.



REGISTRE DES TEXIES CORANIQUES 203

REGISTRE DES TEXTES CORANIQUES

SURA'S PAGES

2: 59 94n

2: 75 94n

2: 79 94n, 96n

2: 115 11 ln

2: 146 94497n
2: 159 94n

2: 174 94n
3: 55 9On
3: 71 94497n
3: 78 944 97n
4: 46-7 94n
4: 157 894 90,914 142n
4: 172 85n

5: 7 85n

5: 13 97n
5: 14-5 94n

5: 17 85n, 90
5: 47 950* 96

5:66                  96

5:72                  76

5: 73                   76

5: 116 734 76, 127n
5: 117 9On
6:91-2 94n
7: 157 94n
7: 172 149

9: 30 14ln

9: 31 108n

11: 69 118

15: 47 117n, 129n
16: 1 54n
19: 17-31 83n
24: 35 52n
30: 30 149

39: 42 9On
56: 19 117n, 129n
61: 14 108n

112: 3 87n



204 REGISTRE DES TEXIES BIBUQUES

REGISTRE DES TEXTES BIBLIQUES

Gendse I Samuel
15: 18 5 ln 13: 16-23 55n

16:6-12          93

17: 20                     93                                I Roi
18: 1-3 118 2: 1-4 53n

18: 1-33           77
18: 3-5 118n Psaurnes

18: 5 55n 9:20            95

18:18           93                  61               93

21: 21               93                        45: 2-5, 149        95
34: 1-2 52n 48: 9 93n

34:10           93 149 93,94n

34: 25 52n
36: 2 5On Ecc16siastique

36: 24-5 5On 14: 18 7ln

Exode Isaie

4: 22 154n 5: 26 93,94n
31: 12-7 107n 21: 6,7,9 93,94n

42: 1, 2, 6, 18, 19  93, 94n
Ldvitique 55: 1 131

12: 1-3 136n
Daniel

Nombres 2: 1-49 116n

1:1 5 ln 2:  31-45                             93

11: 4 5 ln

12: 15 5 ln Habaquq
13: 14 5ln 3: 3-6                95

14: 31 5 ln

22: 22 5 ln Mattllieu

23: 22 514 52n 1: 17 84n

32: 33 51n, 52n 5: 17 10On

5: 17-8 107n

Deutdronome 11:14           93

2: 24 5 ln 16: 17 7ln

2: 26-9 5 ln 24: 20 107n

11:              93 24:36 744  136,144n

13: 12-8 53n 26: 29 117n, 13On

18: 18               93                        26: 56 9ln

21:23 154n 26: 58 91Il, 88n

32: 46                78                          26: 64 74n

33: 2                 93                        26: 69-75 88491n
34: 5-12 544 153 27: 55-6 9ln

34: 10              93                      27: 64-6 88n, 91n



REGISTRE DES TEXIES BIBLIQUES 205

28: 11-5 884 91n

Marc
10: 29-30 106n

13: 32 136n, 144n
14: 25 117n

14: 50 9ln

Luc
2: 48 84n
16: 19-24 117n, 13On
22: 18 117n

22: 30 13 ln

22: 54 88491n
24: 19 85n

Jean

1: 12-4 86n
6: 24-7 1304   13 in
6: 32 131

8: 40 85n
14: 16-7           93
14: 16-29 93n
14: 28 74n
16: 7-8              93

I Corinthiens
1:22             76

1: 24 74n. 75n

Galates
2: 9 76, 10On
2: 11-3            76

3:17            76
5: 2 10On
6: 12-3 76, 10On

Philippiens
2:6              76

Hebreux
2: 14 7ln

I Jean
3: 2 86n



INDEX GENERAL

'Abd Al-Jabbk 1,67, 68 4 714 814 Al-Marrakushi: 54 9, 14
90,1104158 Al-MurtadS: 25
-Abd Al-Malik al-Jaz-14:19 Al-Mustakfi: 25,34n
'Abd Allah b. Khalaf al-Ansm: 57 Al-Mustghir. 25
Abu Bakr b. Hazm: 25 Al-Muzaffar: 23
Abu *Isa al-Warrdq: 1 Al-Qamfi: 101, 106, 133, 160
Abu Ja'far b. Nasr al-Dawudi: 123 Al-Qdsim b. Hammfid: 25
Abu RS'ita le jacobite: 32 Al-Qifti: 5n, 9, 14, 16
Abu Rafi' b. Hazm: 64,65n Amirides: 24

Abu '1-Qasim b. Khalaf al-Ilbiri: 30 Ana: 50
Abu '1-Mughira 'Abd Al-WahhAb: 20, 'Anabis: 19,20
25,33 AsWarites: 12, 79

Agushtin: 120-21, 127 Awnaba: 17-8
Ahmad al-Hanafi: 137 Balaam fils de Btor: 51-2

Ahmad b. Hazm:  12,  14-7, 19, 23-5, 91 Barbariniyya: 72, 127-28, 141
Ahmad b. Yunus al-Salasi: 122 Berbdres: 24-6, 55, 156

Al-Asnawi: 151 Bet-Pdor: 54, 147, 153

Al-A'yas: 19,20 Byzantines: 146

Al-Baji Abu '1-WaRd: 27, 151 Caiphe: 88

Al-Baji 'Ala' al-Din: 3, 138, 151-55, Cibdon le Horite: 50

160 Constantin: 119, 141

Al-Baqill ni: 1,67,71480,86, 140 Dara: 19

Al-Dabbi: 5n, 9, 14, 16, 40, 15ln Dina fille de Jacob: 52

Al-Dhahabi: 54 9, 14, 16-7,464 78n Esai fils de Isaac: 51-2

Alexandrie: 72n Ethiopie: 141.
Al-Ghazali Abu Hamid: 135n Hafs b. Albar: 764 101, 1114 1124
Al-Hasan b. Ayyub: 1,140 127,129

Al-Humaydi: 54 6-9, 104 15-7,20,23, Haiji Khalifa: 63

40,49,89, 11116 138, 152, 156 Harb: 19-20

Al-Jahiz: 1,70,73,77,79,106,108, H618ne:  119

1104 127-28,132,139,158 Hirns:18n

Al-Juwayni: 140 Hisham II: 234

Al-Kattani, Muhammad: 115n Hisham III: 25, 38-9, 56, 91, 99

Al-Layth b. Harfash at- Abdi: 59 Hudhayfa b. al-Yamdn: 107-08

Al-Mahdi le califAbbaside: 94 Ibn *Abbid al-Rundi: 31

Al-Mahdi: 24,29 Ibn 'Abbad de Sdville: 224 27, 46,156
Al-MansOr b. Abi 'Amir: 19,23 Ibn 'Abd Al-Barr: 7-8

Maqrunush: 32 Ibn 'Abd Al-Malik: 115-16

Al-Maqqari: 54 9, 14, 254 30, 1lln Ibn al-'Imad: 5n, 9, 14, 16, 151

Al-Mas'Odi: 59n Ibn al-Abbar: 174 19,26n

Al-Mayurqi: 127, 134-37 Ibn al-'Arabi AbO Muhammad: 17, 46

Almerie: 25 Ibn at-Azraq:  31
Ibn al-Naghnla: 29,32-3



INDEX G RAL 207

Ibn al-Qadi: 115n Krak: 152
Ibn al-Qutiyya: 1004 112 Lablah (Niebla): 14n, 15, 18
Ibn al-Rabib: 7 Majorque: 27, 151
Ibn al-Subki: 151 Manta Lisham: 18
Ibn at-Tubni: 26 Marcionites: 98
Ibn 'Atiyya al-Qudd'i: 7n, 49n Melkites: 38, 72, 141, 151-52, 153n
Ibn Bashkuwdl: 54 64 74 9,16 Mitilish: 18
Ibn Bassim: 54 64 8,9, 14, 20,27n, Moab: 54, 147, 153
28,122n. 157 Moabites: 51, 147
Ibn Bishr: 59 Muhammad b. 'Ali al-Asbal)i: 57
Ibn Bitriq: 7ln, 72,814 854 102n, Muhammad b. Ishaq: 25
140, 145n Muhammad b. Sa'id: 27
Ibn Farhun:  1154  1234 151n Mu'tazilites: 12,79, 142
Ibn Hajar: 54 9, 16, 1084  1454 151 Nabuchodonosor: 116
Ibn Hayybn: 5n, 6-9,14-21, 24,27-8, Nestoriens: 38, 72, 139, 141
294 33,46.89,156 Nu'm: 13
Ibn Jarir al-Tabari: 81-2 Nubie: 72n, 141
Ibn Kathir: Sn, 9, 16-7, 1384 145n Og: 52.
Ibn Khallikan: Sn, 9,  14,  16-8, 151n Oholibama: 50

Ibn KhaqAn: 21, 105n Paul: 70,75,80,100,135,137, 158-59

Ibn Layth: 94 Paul d'Antioche: 1334 1404 141,146n
Ibn Makula: 9 Rodric: 69, 158
Ibn Mas'ud: 109 S 'id at-Andalusi: 5n, 6-10, 14-6, 294
Ibn Mughith: 60 34,156

Ibn Mutihir: Gn Sasdn: 19-20

Ibn Qutayba: 70, 94, 140, 158 Sayfb. 'Umar: 81, 126
Ibn Rabban: 1,67,70,80,844 86, Sdville: 29, 156
1344158 Shahrasthi: 71472n, 98n.
Ibn Rabi': 111 Shams al-Din Muhammad al-Ansdri al-

Ibn Rashiq: 27 Qurtubi:  122
Ibn Ridwan: 31 Shi'ites: 59, 138
Ibn Sa'id: 54 6, 9, 14, 18 Sichem fils de Hamour: 52
Ibn Shakir al-Kutbi: 151n Sicile: 72n,  141
Ibn Shuhayd: 25n, 105n Sih6n: 51-2
Ishaq b. Balashk: 70, 101, 1444 158 Simton: 52
Ismfil al-QaIrad: 32 SulaymAn: 24
Isma'il b. Yunus: 32 Syrie: 51, 72n, 138-39, 141, 153n
Istakhr: 15 Taghri Bardi: 16
'Iyad al-Qadi: 27n, 123n, 137 Timothte I=: 94
Jacobites: 38, 71, 139, 141 Tinbuki Ahmad Bdba: 115n
Jacque Baradde: 71 Tomde: 84, 115-20, 124, 126-27, 129,
Jahwar b. Muhammad: 26 132

Jativa: 7,25 Vatence: 25
J6r6me: 120 Yaqut: 546,9,14,16-7,151n
Jordanie: 144, 153n Yazid b. al-'Asi b. Sa'id Sa'ud: 17-8
Khaydn l'Amirite: 25 Yuly n de Toltde: 84



SAMENVATTING

Het is algemeen bekend dat de studie van de antichristelijke polemiek op het
Iberisch schiereiland nog maar aan het begin staat. Ik heb gepoogd aan deze
veelomvattende ondememing een bijdrage te leveren door aandacht te schenken aan de

opvattingen van Ibn Hazm over het christendog zoals zich dat in het Andalusie van
zijn tijd manifesteerde.

Om dit project tot een goed einde te brengen, moesten wij eerst de hoofdbronnen
van de biografie van Ibn Hazm onderzoeken. Wij hebben kunnen aantonen dat de door
Sa'id al-Andalusi, Ibn Hayyan en al-Humaydi geschreven werken de hoofdbronnen
zijn van de biografieen die in latere tijd aan Ibn Hazm zijn gewijd.

In de biografie van Ibn Hazm schonken wij aandacht aan zijn kindertijd en vooral
aan de psychologische gevolgen van de uitsluitend vrouwelijke omgeving waarin hij
verkeerde tijdens zijn eerste jaren. Het is niettemin opvallend dat Ibn Hazm helemaal
niets over zijn moeder prijsgeeft: haar leven blijft- tot mi toe- in raadselen gehuld. Wij
denken dit te kunnen verklaren  door naar de plaats van de jaloezie (ghayra) in de
psychologie van de moslim te verwijzen. Het is heel waarschijnlijk dat Ibn Hazm zich
aan de letterlijke betekenis van de religieuze teksten op dit punt heeft gehouden,
zonder ze ooit te overschrijden.

Wat de genealogie van Ibn Hazm betreft, een befaamde geschiedschrijver, Ibn
Hayy4 beschuldigt Ibn Hazm van falsificatie van zijn afkomst. Geen andere
tijdgenoot heeft dat beweerd. Het is niettemin moeilijk voor de hedendaagse

onderzoeker de beweringen van Ibn HayyAn te logenstraffen. Desondanks zijn wij van
oordeel dat deze beschuldiging gedeeltelijk teruggevoerd kan worden op de politieke
rivaliteit tussen de familie van Ibn Hazm en die van Ibn Hayyan.

In de loop van zijn leven heeft Ibn Hazm verschillende crises beleefd; ook heeft

hij de verwoesting van Cordoba door de Berbers meegemaakt, wat psychologische
sporen bij hem heeft nagelaten. Ibn Hazm heeft de stad Cordoba na haar plundering
beschreven, waarin wij een bewijs van zijn politiek bewustzijn menen te mogen zien.
Dat politieke bewustzijn heeft hem de houding ingegeven die hij tegenover de in
Andalusie gevestigde regimes heeft aangenomen. Zoals wij hebben aangetoond komt
de auteur op voor de legitimiteit van het Umayyadische kalifaat in Andalusie. Deze
houding wordt mettertijd steeds radicaler. Ibn Hazm drukt zijn complete afkeer uit van
de vorstjes (muluk al-tmva'(0 die hij ervan beschuldigt door het geweld te regeren.  Hij
stelt hen verantwoordelijk voor de houding die de joden en de christenen van het
Noorden volgens hem aannamen tegenover de moslims. Hij is verontwaardigd over de
ongerechtigheid van de koningen van de taifa's en verklaart dat elke leider van een
stad of van een vesting in Andalusie een strijder van God is.  Op deze wijze profileert
Ibn Hazm zich als religieus En als politiek hervormer. Door zulke religieuze en
politieke ideeen te verkondigen en ze zonder aarzelen in zijn werken op te nemen,
heeft  Ibn Hazm uiteraard het verzet van de toenmalige geleerden opgeroepen, in het
bijzonder van de malikitische geleerden. Zijn tegenstanders wisten wat van intriges af,
en uiteindelijk gaf de gouverneur van Sevilla,  Ibn  'AbbAd, het bevel de werken van Ibn
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Hazrn in het openbaar te verbranden. Wegens zijn vijandige houding jegens de
koningen van de taifa's kende Ibn Hazm eenzaamheid en verwijdering. Ondanks zijn
latere eenzaamheid is het bekend dat Ibn Hazm zijn politieke plannen  niet had
opgegeven en dat hij zich voor de terugkeer van de qurayshitische kalief aan de macht
altijd heeft ingespannen.

Over het einde van zijn leven hebben wij maar weinig informatie. Dankzij Ibn
Basshn is er een tekst van Ibn Hayyan over dit onderwerp bewaard gebleven. Ibn
Hazm is onderwerp van berispingen en van lasteringen van de rechtsgeleerden
geweest Ibn Hazm werd verwijderd uit het gezichtsveld.

De onderzoeker moet overigens wel opmerken dat de biografen van Andalusie en
van het Oosten de namen van de christelijke vizieren in Andalusie tijdens  de  11* eeuw
niet hebben vermeld. Het is mogelijk dat men daaruit moet concluderen dat er in de
moslim staat van die tijd geen christelijke vizieren zijn geweest. Om te begrijpen wat
voor contacten Ibn Hazm met de christenen van Andalusie mogelijk heeft
onderhouden. beschikken wij over enige getuigenissen van de polemische teksten van
Ibn Hazm zelf en over enkele sporen van de mondelinge discussies die hij met de
christenen heeft gehad. De informatie die hij in zijn Fisal over de discussies levert die
hij met  niet met naam genoemde christelijke geleerden van Andalusie heeft gevoerd,
volstaan om ons ervan te overtuigen dat hij met de christenen van Andalusie contacten
heeft onderhouden.

Ibn Hazm heeft grondig gestreden tegen de opvattingen van het jodendom en het
christendom. Dat komt tot uiting in de diversiteit van zijn stijl, die dikwijls uiterst
rigoureus is, maar in andere gevallen ook in staat tot soepelheid. Zijn stijl is te
verklaren- dat is in ieder geval onze overtuiging- door de diversiteit van de thema's die
hij aansnijdt. Wanneer Ibn Hazm de literatuur, de logica of de geschriften van de
geleerden van Andalusie behandelt, wordt zijn stijl beminnelijk, terwijl hij
gewelddadig, kwetsend en vol vinnigheid zit, wanneer Ibn Hazm de dogma's van de
joden, de christenen en bepaalde moslim sekten aansnijdt Dat Ibn Hazm het jodendom
en het christendom met alle kracht heeft bestreden, wordt nog eens door de
ontwikkeling van zijn opvatting bevestigd. Wij hebben die trachten te begrijpen door
ze te situeren  in de biografie van de auteur en in de toenmalige sociale, culturele en
politieke context. Om dat te doen, moesten wij een systematische studie van de
chronologie van de werken van Ibn Hazm uitvoeren. De werken waarin hij het
christendom behandelt zijn talrijk. Hij zet enkele van zijn ideeen over het onderwerp al
in zijn Taqrib uiteen. Dit werk dat tussen 414 en 422/1023-1030 moet worden
gedateerd, werd voltooid voor de definitieve redactie van werken als Al-Usul, Al-
1hkdm en Al-Fifal, waarin hij zijn standpunten over het christendom uitvoeriger
uiteenzet

Door bepaalde passages van Al-U.sul en Al-Fifal met elkaar te vergelijken,
hebben wij trouwens kunnen bewijzen dat de gelijkenis tussen bepaalde hoofdstukken
van de twee werken niet betekent dat Kitab Al-Usul enkel en alleen een samenvatting
van Al-Fisal vormt. Verschillende hoofdstukken die in Al-Fisal voorkomen zijn niet in
Al-Ustil terug te vinden. Door de bestudering van de verschillende werken zijn wij in
staat geweest een chronologie vast te stellen en onze kennis over de wijze waarop zij
zijn samengesteld te verfijnen. Wij hebben kunnen bewijzen dat Al-Ustil tussen 420 en
422/1029-1030 werd geschreven.
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Vanaf  het jaar 418/1027 heeft Ibn Hazm bepaalde hoofdstukken van Al-Fifal
geschreven. Nadat hij zijn kennis van het jodendom, het christendom en de
islamitische sekten heeft verrijkt, heeft hij de redactie van andere hoofdstukken
voortgezet bijvoorbeeld van het hoofdstuk al-Imdma en van het hoofdstuk over de
onnavo/gbaarheid van de Koran. Dit laatste kan in 440/1048 gedateerd worden. Ibn
Ham heeft altijd werken die hij al af had aangevuld, bijgesteld en herzien. Voor Al-
Fisal, een van de belangrijkste islamitische bronnen van de geschiedenis van de
godsdiensten, dat door een andalusische en zahiritische geleerde geschreven is, gaat
deze regel evenmin op. Na zijn Fisal te hebben voltooid, ging Ibn Ham over tot een
anieuwe en verbeterde uitgave» van dit meesterwerk dat maar in 66n enkel manuscript,
dat van Wenen, is bewaard. De kritische vergelijking tussen de originele versie (van de
gedrukte editie) en de nieuwe verbeterde uitgave (van het Weense manuscript) heeft
ons in staat gesteld enkele stadia van de gedachtegang van Ibn Hazm over andere
religies te volgen. Het manuscript van Wenen (no. 975) bevat immers unieke passages
die in de originele versie (van de gedrukte uitgave) niet worden teruggevonden en die
het waard zijn dat ze in de appendix, aan het einde van dit boek worden toegevoegd. In
onze vergelijking tussen de versie van Wenen en de versie van de gedrukte uitgave
hebben wij de verschillen die tussen de twee versies bestaan in twee grote categorieen
onderverdeeld. In de eerste categorie hebben wij de toevoegingen en de weglatingen
gegroepeerd, in de tweede de tekstuele en redactionele veranderingen.

Wat Al-Muhalld betreft hebben wij aangetoond dat men niet kan beweren dat At-
Muhalld, die hoofdstukken bevat die van de shafi'itische leer getuigen, precies na de
volledige bekering van Ibn Hazm tot de zahiritische leer werd opgesteld. Hieruit
mogen we afteiden dat de Multalld in het jaar 440/1048 werd geschreven. Daarentegen
is er geen enkele aanwijzing die ons in staat stelt Mardtib te dateren. Dit werk is dus
niet zeer nuttig om de ontwikkeling van de gedachte van Ibn Hazm over het
christendom te karakteriseren. Niettemin lijkt Marcitib v66r Al-Nubdha en Al-lhkam te
zijn samengesteld, omdat de auteur in deze twee werken naar Maratib verwijst als naar
een al bestaand werk. Aan het einde van dit chronologische onderzoek is het niet
onbelangrijk te onderstrepen dat Ibn Hazm, in een tijdsverloop dat de tweeenveertig
jaar niet overschrijdt, talrijke werken heeft geschreven die zich op diverse gebieden

toespitsen.
In een tweede gedeelte van dit werk hebben wij bestudeerd hoe Ibn Hazm het

christendom evalueert, alsook de verwijzigingen waarop hij zich baseert om zijn
gedachten daarover te onderbouwen. Ibn Hazm heeft de door Ishaq b. Balashk in het
Arabisch vertaalde bijbelse teksten gekend en aangehaald. De brieven van Paulus die
in het manuscript van het British Museum Add 9061 bewaard worden, vormen ook een
interessante bron in zijn verslag over het christendom. Ibn Hazm wordt eveneens
beschouwd als de eerste moslimpolemist, die de aandacht heeft gericht op de zeven

juridische epistels van de christenen, op hun kleine en grote concilies in Andalusie
alsook op de beschikkingen van de christelijke jurisprudentie die door koning Rodric
waren vastgelegd. Overigens geeft Ibn Hazm in zijn traktaat over het christendom een

grote plaats aan de islamitische bronnen, met name aan de Koran en aan de profetische
traditie. De geschriften van de voorgangers en vooral van de mu'tazilitische en
ash'aritische godgeleerden zoals al-J&hiz, 'Abd Al-Jabb , Ibn Qutayba en Ibn Rabban
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al-Tabad hebben hun sporen nagelaten in zijn werken, waar het de weerlegging van
hetjoodse en christelijke geloofbetrof.

De chronologie van de werken die wij konden vaststellen stelt ons in staat de
houding van Ibn Hazm tegenover de christelijke dogma's te volgen. Zo heeft Ibn
Hazm zijn opvattingen over de Drievuldigheidsleer uiteengezet in verschillende
werken, die in heel verscheiden tijden zijn samengesteld. In 66n van zijn eerste werken
meldt hij kort de algehele eensgezindheid van de christenen over het geloof in de
Drieeenheid.  In zijn epistel al-Tawqg zet  hij  min  of meer zijn denkbeelden  over  de
Drieeenheid uiteen, maar zonder dat hij de uitspraken van de christenen bekritiseert
Hij deelt ons expliciet mee dat hij met de christenen van Andalusie in discussie is
getreden over het concept van de Drieeenheid. Hij geeft dan veel inlichtingen waarbij
hij zich baseert op de bijbelse verzen die aan de door Ishaq b. Balashk in het Arabisch
vertaalde versie van het Evangelie zijn ontleend.

Overigens hebben wij het bewijs geleverd dat Ibn Hazm christelijke bronnen
heeft bestudeerd en gezien maar zonder ze te citeren. Wat Paulus betreft neemt Ibn
Hazm dezelfde positie in als die welke door zijn oosterse voorgangers is aangenomen.
Paulus is het geweest die de godsdienst van de christenen veranderd heeft. Om het
geloof in de kruisiging te weerleggen, kent Ibn Hazm in zijn beoordeling een groot
belang toe aan overlevering. Deze denkwijze doet ons veronderstellen dat de auteur
een beroep doet op de methode van de traditionisten, een methode die de nadruk legt
op het belang van de Sanad (keten van overleveraars) en op de voorwaarden waaraan
de verteller moet voldoen opdat de informatie die van hem komt aanvaardbaar is. Hij
past zijn methode toe zowel op het gebied van de prof:etische traditie als op dat van de
geschiedenis. Wat de interpretatie van het woord Parakleet betreft, is Ibn Hazm alles
verschuldigd aan zijn moslim voorgangers. Globaal genomen kunnen wij stellen dat de
originaliteit van Ibn Hazm ligt in zijn werkwijze en in de wijze waarop hij zijn
argumentatie presenteert. Daar getuigt bijvoorbeeld het feit van dat hij verschillende
hoofdstukken aan de evangelien heeft gewijd. Tevens getuigen de hoofdstukken en de
passages van Al-Usul en Al-FMal tegen het christendom daarvan. De auteur begint
meestal met het citeren van de gezegden van christelijke sekten, dan valt hij de
bijzondere interpretaties aan die de Melkieten, de Nestorianen en de Jacobieten aan
hun dogma's en van hun leerstellingen geven. Dat is een werkwijze die hij
bijvoorbeeld volgt wanneer hij het geloof in de hypostatische eenheid en dat in de
kruisiging van Jezus behandelt. Ibn Hazm kan zo de tegenstellingen, die tussen de
christenen zelf bestaan, in het licht stellen.

Wanneer men de geschiedenis van de islamo-christelijke polemiek sedert het
bewaard gebleven begin bekijkt-  dat is: vanaf het midden van de 8'te eeuw, tot de tijd
van de samenstelling van de Fifal-, en wanneer men rekening houdt met wat, vanaf de
Koran, deze polemiek haar orientatie heeft gegeven, dan is het duidelijk dat de manier
waarop Ibn Hazm de christelijke geloofsovertuigingen analyseert, niets nieuws met
zich meebrengt. In overeenstemming met zijn letterlijke methode die elke interpretatie
verwerpt, worden de evangelische teksten die hij gebruikt in het algemeen letterlijk
genomen. Aan de ene kant maakt zo'n methode het mogelijk alles te verwijderen wat
Christus een plaats heeft gegeven die wezenlijk anders is dan die van de overige
profeten. Aan de andere kant bewijst zij dat het dogma van de christenen veranderd is,
en dat de christenen met de wet van de thora en van het evangelie in tegenspraak zijn.
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Verantwoordelijk voor deze verandering zijn de patiarchen, omdat zij een nieuwe
wetgeving voor de christenen hebben uitgedacht. Wij hebben kunnen vaststellen dat de
auteur heel precies naar de teksten met betrekking tot de brieven van Paulus verwijst,
die in het manuscript van Madrid ms 4971 worden geciteerd. Terwijl hij steeds weer
dezelfde methode toepast, baseert Ibn Hazm zich op de bijbelse teksten om nog maar
eens een keer te bewijzen dat de christenen in tegenspraak zijn· met de wet van de
thora zowel wat de voorschriften van de besnijdenis als die van het vasten of die van
de bescherming van de Sabbat in het christendom betreft. Eveneens naar aanleiding
van de godsdienstige devoties ('Ibad(it) beschuldigt Ibn Hazm de christenen ervan hun

priesters en hun patriarchen te hebben vereerd. Hij verklaart dat deze verering in de
islamitische godsdienst niet toegestaan is. Nu hadden de voorgangers van Ibn Hazm
het probleem van de personificatie en van de verering  in het christendom in hun
geschriften niet aangesneden. Wij denken dat Ibn Hazm de eerste moslim denker is die
deze problematiek in zijn encyclopedie van de godsdiensten expliciet heeft behandeld.
Dat stelt oils in staat te benadrukken hoezeer Ibn Hazm met zijn eigen Andalusische
maatschappij verbonden was. In deze kritiek lijkt hij zich immers op een door hemzelf
gemaakte vaststelling te baseren: in hun kerken vereren de christenen afgoden.

Tenslotte hebben wij ons in een derde deel afgevraagd welke invloed Ibn Hazm
op latere geleerden heeft uitgeoefend, zowel in het Oosten als in Andalusie. Al-
Khazraji heeft talrijke passages van Al-Fisal letterlijk overgeschreven en via Al-
Khazraji heeft Ahmad Ibn 'Umar Ibn Ibrihim al-Ansdri al-Qurtubi, de auteur van Al-
I 'lam, de Fisal van Ibn Hazm gekend. Overigens weet men dat al-Khazraji een heel
speciale rol in de redactie van A/4'Mm heeft gespeeld. Op zijn beurt kende Shihab al-
Din Ahmad Ibn Id iS al-Qarafi (683/1285) Ibn Hazm via al-Qurtubi. Zo heeft hij
passages van Al-Fisal kunnen overnemen. Tenslotte is het waarschijnlijk dat al-
Mayurqi literaire contacten metAl-Fisal heeft gehad.

In het Oosten identificeerden wij drie auteurs die aan het denken van Ibn Hazm
over het christendom in hoge mate schatplichtig zijn. Zeker, Ibn Taymiyya heeft in
zijn uiteenzetting over het christendom niet de versie van de thora en de op het
Iberisch schiereiland vertaalde Evangelies gebruikt die in de tijd van Ibn Hazm in
omloop waren. Hij baseerde zich op andere versies van de thora, maar het blijft
niettemin een feit dat Al-Fisal van Ibn Hazm een heel belangrijke bron vormt waaruit
hij voor zijn uiteenzetting over het christendom heeft geput. Ibn Qayyim al-Jawziyya
ontleende zijn ideeen aan zijn leermeester Ibn Taymiyyg alhoewel hij in zijn
beoordeling van het christendom sterk beInvloed blijft door Ibn Hazm. Wat 'Ala' al-
Din 'Ali al-Bdji betreft, wij stelden in zijn Kitdb 'ald-/-Tawrdt  (ms Kopru14 794 M.
196 YK) een grote vertrouwdheid vast met de ideeen van Ibn Hazm in Al-Fisal.

Uit dit onderzoek van de door Ibn Hazm uitgeoefende invloed op latere

geleerden van Andalusie en van het Oosten blijkt dat Ibn Hazm niet alleen de grootste
polemist van Andalusie is, maar dat hij, logischerwijs is, zijn stempel op de
antichristelijke polemieken in de geschiedenis van de islam heeft gedrukt.
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