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Pour confirmer" ces phenomenes evidenLs, on peut citer
{e1x greyples historiques interessants et significatifs, l,un
de la fin du xve sidcle, I'autre du milieu du xi,l" sjdcle.'
_ _ 

A_ l'6poque de _BAyazicl II, un stvant illustre, nomm6
NlollA Lutfi de Tokat, avait sur certains points a", .on..p_
tions pl,s rnod6rees que celles cle ses collegues .ont.n-rpo.rir..
et osait cornrnenter et erpliquer certains ir.incipcs a. i,l.ia,,
orLhodore dans nn sens plus ljberal. Se, co,rr,r"ntaires sctrouvaient en contradicLlon avec la tradition rerigieuse
dog'ratique, heurtaicnt Ies sent,irnent,s de la com'nunalte etprovoqtraient naturcllernent cle vives r.eactions chez cl'autres
savants 6mincnts. Le resullat fr.it que le porte_parolc et lerepr6sentarrt de ces dernicrs le r'oncl:rr"drent a mort p". r',"
fetud, eL la tradition ..rigicuse orthodoxe c.lcrneura respectdect l.riornphante.

.. L'lutre erenrple;.e si Lue.3 I'epoque de Soliman le Magni_
fique, clans la prerniere rroir,ie cru xvru siecre" venant d'Iilan,un sa'ant.etranger nonrrn6 N4ollA I{abir, arriva d Istanbul
oir 

. 
il. enseigna dtns vn nted.rese. Il cher"r:hait a erplique.

cerlains dgel, les dogrncs du I{ur'An cl,une rnanid." p";tl;r_liere, Ies interpretant asscz librernent, sclon ses .or,fiiio',qui affirrnaient la priorrle ert la pr6ponderance a" p,r'plret"
Jesus-christ sur Muhainmad. cetie opi'ion etanb .r, .ontr"-diction absolre :rvec la. 

- 
croyance o.thodo*. eL la sunnal,apparut cornme la manifestation d'une sccte her6tique tuxyeur des representants du pouvoir qui se consic.leraierrt .orr.,_"

responsables du rnaintien de l'orcrre ct de Ia morale da's rasociete et regardaient cette theorie comme hostile:lux
traditions religieuses etablies. Ld aussi, Ie r6sultat fut tra-
grque : on condamna MollA I{abir d mort. On cornprencl donc
que mdrne d cetle epoque florissante, prospere et si tol6rante,
Ies traditions religie,ses avaient toJjours-re m6me caracLdre
d.ogmatique et frrnatique, maintcnu inLact clans toute sarigidite.

Ayant ainsi.rapp_ele 
.ces deur exernples significatifs, nous

polr\/ons examiner la situation telle qu'elle sle presentail auxvue sidcle, cornment les traditiorr. ."ligi",.,ses a l,6poque deKatip Qelebi etaient revdtues d''ne irnportance particuriore
et quels 6l6rnents provoquaient des r6aclions dans la cornmu_
naut6 ottomane.

A cc propos, nous voudrions nous r6f6rer au Mi,zdnil_I_haftl.t,
un petit ouvrage de KAtip Qelebi, penseur et r6formateur
turc eminent du xvrre sidclc, aul,eur 
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cssai clans lcquel il analyse et interprete les traditions reli-
gicuses, expliquant et commentant les divers points de vue,
lcs rlisons pour lesqr-relies se produisirent certaines crises dans
lrr vje morale et culturelle, qui aboutirent a des alt6rations
rlcs tradiLjons. l(Alip Qelcbi chcrcl're d rrontrer r:omnrent on
lrourrait cliriger la sociele ottornanc avec bon sens, logique
r:1, justice. l)ans son essai, I{Atip Qelebi essaye aussi d'expliquer
rlrrc les traditions religicuscs doivent 6tre purifiees de toute
superstiLion et de tout fanatisrlre pour etayer cerLaines
rrspirations et conceptions rrodernes clans la societe otLolnane
rlr-: l'epoquc.

I );rns le dornaine dcs traditions rcligieuses, il faut distinguer
ir cetLe 6poque, Ies libdraux et les fanatiques. Ces dernie_rr..
s'oJrposair:nt firrouchcnrent aux cronceptions nouvelles cl,
rr'rrdnrettaient aucune reforne. Ainsi, par scs idees, I{irtilr
(lrlebi se rnontra une sorte de gtrerrier, cornbattant pour ltr
lilrcrt,e cle la pensee ct de la conscience dont la communirute
ol,t.ornane avait le plus grand besoin. [-orsqu'il ec:rivil, cct
()uvri,rge, le ntedrese, inst,ituLion unique pour I'enseigncntenl
lcligicux ou lalque, etait archaiquer et decadent. l,es sciences

;rosit,ives et les questions philosophiques, qr_ri aurricnt sans
rlout,e servi a stimuler la pensee, avaient ete abandonnees
,rrr lddLrites et, A la place cle ces dernidrcs, les connaissances
sr'ol;rst,iques, repetitions ct compilations n'aylnt flllcrrne
vrrlcrrr scientifique, prircnt une importance considerable, avec
lrorrr re-<ultat de provoquer le fanatisme.

l.)rrns ce precieux essai, l.(Atip Celebi del'end les sciences
lrosil.ivcs ct la philosophie afin qu'elles puissent ernp6clrcr une
r lirl,r:riorlrl,ion des Lraditions religieuses menant i r-rne attitucle
{'n(:or'() plus fanatique de la -societe. Il insiste ensuite sur la
rri rrcssil,6 dc lcs restituer en se reportant aux tertes or.igintrur
rrIirr rlrr'on pLrisse accorder ]es sciences positives ar,ec lcs

cl,:ril, r'rir,l ige c:ontre le fanatisrre dont le medrese se presentait
('{)nrnc lc defcnscur et le representant. ItAtip Qclebi dit i ce

l,r'ol)()s (lu() : ( r'eftrser quelque chose est la raison principale
lr(,ur sc l,rrirn,cr loin de cettr,; chose >. C'est pourquoi il considere
rlrrc lrr rcl'rrs ou la meconnaissance des sciences positives est
rrorrgr;rlrlc. Il <;il,c cornrnc cxemple la controverse fameuse
r(lrcrrrnrrnl, lcs felui rlc c]cux milfti dont I'un, connaissant la
girorrri:l,r'ic, lrrs i:rncl,l,lrit; rllrns cc scns ct I'aut,re par contre,
l'igrrrrlrrrrl,, r'crrrllril, scs frl.oti silns llu(]unc cerl,il,ut-le. IiAtip
(.lclrlri rril,c irg:rlcrrrcnl, I'cxcrrrl'rlrr rlcs h,ilhiint rlrl rlcrr,x lrddi.,l' rn
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connaissant arrssi la geouretrie ct I'autrc non. l,c pr.crnir:r.
peut 0tre valable, I'autre fautif. ces controverses avaient d6ji
6te .mentionnees par le malheureux x{olla I-utfi. D'aprds
KAtip Qelebi, c'est un ph6nomene naturel que I'exist6rrce
dans une mdme societe cle criverses opinioni et icrees sur
certaines questions et il est, selon lui, inutile et m6me
dommageable d'essayer de les empdcher par la force. Il ajoute
que ce qr:i survint au cours des sidclei pa-qs6s fut souvent
qu'un homrne puissant, capable et parvenirrt sur la scdne c_les
evenemenLs, puisse ineantir par sa force, ceur qui avaient
d'autres idecs et opinions que les siennes, mais que, rnalgre
ces tentatives, les particularit6s et les divergences^de concip-
tions et de nrentrlites ar,nient dure tout au cours de l'histoirc.
nlltO $elebi ajoute que, de la rnirme manidre, on a constat6,
dejd depuis cles epoques eloignees, que certains grouper
socjaux ont touiour-s_ garde lerris propres conceptions" et n'y
ont janrais renon16. Dans ces g.orpes, lcs elites intcllectuelles
co'rprcnaient les raisons des diversrtes d'opinions et t6moi-gflicnt lcur colrl.rrehension en les acceplanI con]me des
realites nor'ralcs et cn n'intervenant aucunement dans les
conceptions d'autrui, se.ontenLant sculerlrent cle les refuser
dans lcurs. o(Eurs- pal'ce qu,cllcs ne corresponciaient pas aux
ieurs, landis que les gcns superficiels et deptr_rrvus de bon sens
imaginaient que c'6taient li .hoses impossibles, que I'hunranit6
entidre dc'ait avoir une identit6 de conceptions et qu'il lui
fallait posseder la rn6me mentalit6 que ra leur. Ils cherchdrent
souvent d intposer leurs pens6cs par la violence mais en vain.

KAtip Qelebi, aprds avoir erprirne ccs considerat,ions,
rappelle que lcs naifs et les fanatiques qui se presentent
cornme les defenseurs des traditioni religicuses,- suscitant
toujours querclles et disputes clans la soclete, finiront par
s'6puiser et tomber dans l'ine.tie complete, contrle .np'tif*
d'une. toile d'araign6e, tandis que les gens de bon sens ll.".p_
teront les realites de la societe et les n6cessit6s de la vie, en
considerant q,'il faut connaitre et, respecter les cout,umes et
les modes de vie ainsi que les cliversei pens6es et croyances
de chaque peuple, de chaque communaut6. Ils ont aussi
conscielce de ce que la civilisation et le progrds s'e{Tectuent
graduellement.

, Le deuxidme chapitre de cet essai est consacre au probldme
de la voix : c'etait un sujet de discussion d l'6poque de
KAtip Qelebi, que celui de savoir s'il fallait lire le Krr.,ar, 

"r,psalmodiant et, par extension, en I'accompagnant d,une

xAt it' t,:ttt,nri 7t,t

trrtrsir;rrc irrst,r'rrrnrrrrl,llr:. Aprirs rrvoir cx;rlirlrir la l,r'udit,iorr cL
r.rr irvolrrl,iorr lrisl,orirlrrc, I'lnrl,crrr disl,irrgtrc l,rois untcgories de
;r{rns:lcs voix rnillrtrlicrrscs rlcs oiscirux, lcs sons rnusicaux
irrirrs rlc llr gorgr: lrrrrnlinc cl, cnlirr le chunl, produit par un
itr:il,r'rrrrrcrrl, rlc rrrusiclnc. Il precise d'autre part que les clerges
rlls;rrrl.r'r:s rcligiorrs ol, clc tous les autrcs peuples les ont admis
Iorrs lr:s l,r'ois ct lcs pratiquent, alors que dans les societes
rrrrrsrrlnriurt)s pirr contre, les rnilieux religieux approuvenL
rrnirlrr:rrrr:nl, ll prernierc categorie, celle du chant des oiseaux,
;rrrrrlrrcls on pout prdter l'oreille. La deuxidme categorie, celle
,lu r:lurrrl, Irrrrrrrin ne peut, d leur avis, €tre ecoutee qu'avec
rrrr'1,:rinr.s rcstlictions mais ils jugent que les melodies issues
rlr,s irrsl,r'rrrncnts de rnusique sont absolument defendr,res. ll
ri,rrrligrrc:\ ce liropos, qu'il y a Lrn article trds irnportant ct
l,r'i:r:icrrx, ccrit par I{inalrzAde 'Ali Efcndi, eminent moraliste
rlrr xv ro sidcle, dans sa Iame use cpu\/re, le Al.tldk-t 'ALd'i..
Sllorr la conception gen6rale, le chant hrrmain per-rl, €tr.e
lorrsirlcrir contme licite et juste s'il sert d citer et A repeter le
rrorrr, l{ts 6pithetes et les eloges de Dieu et du Proplrdte, rnais,
l)()ur'lccol)rpagner le rrjn et I'amour, ce n'cst ni pern-ris ni
lirg;rl. l)'autre part, lorsqu'on liL ie Kur.'An il est necessaire
rlr rrr: comncttre aucune faute dans la prononciat,ion des
lr:ll,r'cs du tcrte. L'auteur ajoute que certains fukahd admet-
l.crrl. parfois quelques instrtrments de musique lorsque les
rrirconsl,ilnces i'exigent" Par exentple, il est perntis, pendant
rrr conrbat, de jouer du tarnbour et des tirnbales pour stirnuler
lcs grrerriers. De m6me, pendant une noce, il est licite de jouer
rlrr tambour cle basque. Ceci rnontre aussi quels fact,curs
rlorrrinilient dans les pratiques et usages, et que l'on respectail,
l,orr jours les traditions re ligieuses dans ce domaine. Par
,,onstiquent, dit-il, on pcut citer ici le principe si connu qu'on
lrorrlrait I'attribuer aux philosophes de I'antiquite : la musique
csl, un stirnulant agissant sur le corps et sur I'Ame, c'est
pourquoi, pour celui dont < I'Ame et I'esprit I auraient plus
rlc vivacit6 que le corps et la sensualite et qui pourrait vaincre
s:r concupiscence par une discipline ascetique en se liberant
rlc I'autoril6 de l'esprit, ecouter la musique 6ldverait I'Anle
cl. conduirait d la spiritualite. NIais celui dont la concupiscence
se montre plus forte que I'Ame et dont le corps est dornine
p:lr la sensualit6 et non par la raison, pour celui-lA,6couter
la musique est, d'aprds la tradition, une mauvaise attitude ct
fait de lui un d6cadent. Elle I'entraine aussi vers des senti-
ments de concupiscence et excite les d6sirs de ses sens. Alors,
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puisquc lu rnusiquc csl, lllolil,rble pour lcs irlil,cs, [,rrrrrlis rlrr't:llc
provoque une clecadence rnoralc clrez les gons silfrpl0s ct chez
les ignorants, les leaders relig'ieux musulnrans I'ont interdite,
la consiclerant dans ses d6fauts en genertrl.

t(Atip Qelebi erplique encore que certains grands geylr,

tny,sli61us5 ont perlnis de jotrcr cle la flirte et du tambourin,
sachant que cela est clficace pour stimuler les clisciples de la
T'urikal, afin cle firire purifier leurs Ames. C'est ce que, dans
Its lekqe, on appellc le scmd', et que l'on pcut considercr
cornnle une sirge nr6thode pr-risq Lr'elle est scnrblable d la
lreccssitc rl'ertrplo;'er d u poison pour preparer un nredicament.
Par consequcnt la rnrrsique, lrdrne si elle rcnfcrme quelques
clerlrcnt,s mauvais, i:tait inclispensable, selon lcs ntulosctuutf,
a la prrrification r'lc l'Arle. M algri, cctte verite evidente,
I'rrrrt,cur aioute:\ ce sujet, en citanl des argurnents et dcs
explicrations supl'rlementrires, qr.re ccrtains enrdits religieur
orlhocloxes ont vivclncnt critiqrre ltls ntulasut'urf au cours cle

Ioutes les epoqrrcs ct lcs ont mdrnc souvent r:onsideres comr-n{)
cles oflrrnsr:urs de la religion, sans pour auLant pouvoir les
t'rnpdc'her dc porrrsrrir, re ler.rrs activites lilucllcs. Bn bref,
I'iAtip Qelebi conclr-rt en clisrnt que, dtins cctle sorte de
rliscrrssion et dans les qucrellr:s d'opinions, on ne peut esperer
cr'6ur rrne Lrnifornrite ni resor,rdre fac:ilenrent, le probleme et
que, par conseqrrcnt, il faut montrer tol6rance et compre-
hernsion en c:c qui concernc lcs clivers points de t,ue, y conrpris
clans les trndit,ions religieuscs.

Nous trouvons russi dans le Mtzdnii-l-ltabb ft ifuligdri-l-
al;t,al.tli celtains points de vue sur lcs tlanscs rituelles conside-
rees egalernent clans les traditions religieuses. L'auteur
souligne que la con[crnplation d'rrn gcste I'rarrronieux produit
l,orriours des effets artistiques et que la question principale,
A rre sujet, consiste en e{Tet d contcrnpler les tournoiements
ct les gestes de r:ertains .srifi penrlant, k: zikr eL le leuhid,
c'est-ii-dire pendant la recitation A haute voix des noms de
I)icu. D'apr-ds les ttlcmd des medrese et les fanatiques, ces rites
sont tor.rs illicitcs, defenclus, et celui qui clirait qu'ils sont
legitinres et Iicites, serait ipso facto un infiddle.

Par contre, selon les points de vue erprirn6s par les
ntulasuuutf et les Sey11, l'acLion de tournoyer ne pourrait
aucunerrlent 6tre consideree comme une danse eL les fetud
qui les accusaienL pour cela d'infidelit6 auraient ete en realit6
rendues notammcnt pour defendre le prestige de l'Empire
Ottoman contre les Safavides dont I'etat etait justement fonde
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,',,1,,n lr,r 1rt'itrciIrls rltt Sottlisrrrr:. (l'r:sl, lrottt' r:tll,l.tl t'ltislrtt rlttr:
r 'r'l;rilrr. r:rrriryi l'q1s'111t1, ttottttttis, ltts Slrl'lrvirlrls 1.rt'i:t,rllrrlirrl[, qUtl

l,,ur; :rplisstrttr:ttl,s;tr:r,t'oissltitlttl, lc tlorrrIrrtl rltls tliscil-rles ct que

li,rrr':r rr.l,ivil,irs rrrysl,irlrtcs lcttr vlrlaicnt prcstige et popularite
,l,rnr'; lrr nr(:sln'(: oir r:llcs trssltyiticnb c1 'crpt'ittt,lr ce que pcrsonne
rl',trrl,r'c rrr: ltottt'r'lti[,.jrrrrttris pour ce qui esl, d'eralter les 0mes

'l lr,s cslrril,s prrr rlivcrs Ittouvelrlcnts du corps.
ll'rrpri:s l(irl,i1r (.hlclti, il faudrait faire une distinction entre

,,'rr., rlui rrotrsirlirrt:rt[, lc tournoiement mystique comme Llne

,,,r'lr. rlr: nro.yorr r1c cr.rrrrrpl,ion cn pretendant clue tournoyer
r I r,\(,|ill.or" tlcs rlirnsr-rs rnysl,iqr-res correspond notammctlt att

r/, r' r'1, ;rrt Itrlt.itl cl, ccux qui sont verilablemcnt les clisciples
lr,l,'l.s rlc I'ot'tlt'c rrrvsLirlrre en que-stion. Il ajoute egalencnt
,grr,, lls srrvrrrrl,s rlc l,cnrl-rs anciens avaient clonne leurs opinions
.r {'(' pr'()l,os r.lrurs ltttt's ouvrigcs, nrais n'etaicnt pas intr,rntentts
rrr rr'rrvrrit:rrl, irrsrrltrl lcs ditn-*curs n-t1'stiqucs. Cept:nclant, entre
l,'rr lrrttrrl,irlrrtrs tl'tlrttl llitrt ct les p'qcrrr.l o-sfift clc I'atrLre' disputes
r'l rlrrrrrcllcs so porrrsuivaient inint,clrompucs. et I'ar.rteur
;rllirrrrrr rlrtc lir rrtcillertre manidre cle se c,c.rtnl.lortcr consisterait
ir n('l);rs ltgjr cn f;rislnt l'invcrse, ni i les offenstlr, nrais aussi

;r n1r l)irs i'rt,rc l,rorlpe Jrar les corruptiolrs des falsifictrter-rrs'

| )rr rrs llt societ6 ottor-trane du xvtle 'sidcle' la qrrestion de

l;r ltirl'ttl., c'est-t\-clire l'innovation ott, peut-on dire aussi,
l'lri'r'irsir:, cbait la cruse cl'une grave trontrovcrse cntre di{Te-

llrrls ;roi rrts de vuc profondemcnt opposes. I'e Mtzdnii-I-baklt
,,rrrsirli:r'c 69alement la bid'ut comme un prollldtr.re dans le
lrrrllc rlcs Lraclitions religieuses, et il iirl"ive A trn jtrgemcnt
,'rr r,ss;rvrrnt der l'erpliqr-rcr. La defiriition de cc n-rot est clonnee

1r;rl l(irt,ip Qelebi : c'esL un phenornene rcligicux ou laique,
,;rri rlrJrrlrrt trrclivemcnt dans les cliverses comlllunautes, et
rlrri rr'cristait cn aLrcune faEon A I'epoque du Prophdte ou

,',,rr-s los tluatre prcmiers califes, qui n'a pas ete mentionne
,l;rrrs lrr sttnnctl ou les paroles du Proplrete, et sur laquelle
r'ir l)irs ete redige d'ouvrage particulier susceptible de refleter
rrn print'i1.re ou unc doctrine virlable en la matidre'

{)rr distingue dcux categories de bid'at : d'une part, la
Ititl'rtl-t ltest:ne, c'est-i-clire I'innovation bienfaisante qui
n'cxisl,ril, pas non plus d l'6poque du ProphdLe, mais que I'on
rr crr lrcsoirr rlc cr6cr plus tard, que les savants orthodores
crrr-rnirnrcs uccepLircnt volontiers, et pour laquelle on connait
rlr:rrr <lxcrnplcs l'arrreux dont I'un est I'introduction dans la
(r()rnrIlurlirul,6 rtttrsulmane des minarets, I'autre la redaction et
lrr copirr rlr: livlt:s dont la plupart reldvent bien entendu cle
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la theologie nusulmane. La creuxidme cat6gorie est celle de
la bid'al rejetee qui concerne d'une part lei rloctrines h6r6-
tiques sur la croyance et d'arrtre part, la pratique qui consiste
d in'enter plursieurs cultes et mocles cl;adoration, selon les
conceptions des diverses .ommunaut6s. En effet, d plusieurs
reprises, cles explications et des interpretations furent donn6es
dans -les ou\/rages e'inents traitant ce sujet. D'apres Katip
Qelebi ccpendant, toutes sorles de bid,;t, les pretencl ues
innovations, sont basees 

-chez divers peuples sur les usages
et les coutumes lor:ales, s1 le1-cqu,un e bid, of i'est bien implani6e
dans la comrnun.rrt6, elle dcvrait dtre legitimee. Essayer de
lui 6ter sa validiLe, en prononEant la folmule JJ ,^lU. ).I ,
fJ oe g# serait r.rnc granr.le erreur ct une preuve
d'ignorance. car, erplique-t-il, les ho'rrnes ne renoncent pas
facil'ncnt a ce i quoi ils se sont clejd accout,unres et ils
consicldrcnt comme l'aisant partie de leurs usages origirraux
irussi bien la st,trnrtl que Ia bid'at. Un clcspote"seul pourrait
les extcrn.riner, ajo,Le-t-il. on co'nair, prusieurs exernples qui
l'attesterrt, d'aprds lesqucls les -qultanJ sunnitcs avaient lait
Plusit:urs gucl'res d'cxtrr.'rination pour aneantir certaines
bid'al ayant des caracldres de croyance, niais ces gucrres
n'al-rttr.rl,ircnL d aucun succes et,, J.rour ce qui erst clc a"l,t"inffi
sortes de bid'al ayant un caractere de pratique et de culte,
on a ete dans I'impossibilit6 de faire.er,once. le pcuple i
ceLLe bid'al a laquelle il avait ete initie, 

'ralgre 
tous lls eiTortsq,i fure't faits pour les interclire cle la part cles savants

orlhocloxes et des religieur.
En consequence, d'aprds I(Atip eelebi, le devoir principal

cles dirigeants de la comrnunaute consiste a conse..,".'1"*
principes esscnticls de I'Islarn dans la societe. euant aux
predicateurs eux-m6mes, ils devraient se contenter de donner
leurs conseils eL leurs a'ertisse.'ent,s sur un ton de clo,ceur.
au peuple ct aux croyants pour qu'ils puissent eviter les
nrauvaises bid'ol eL qu'ainsi ils accornplissent leur clevoir.
Cependant, concernant exclusivernent ia population, il ne
serait pas juste ni permis d'i'poser ceci, car d6ji clepuis les
premiers temps de l'Islam, on n'a pas encore trouve la
possibilite d'une conformite parfaite entre la cond'ite des
peuples et I'ordre de la srrnnal. Souvent, les actions et les
paroles de la population n'ont pas eu de contenu en dehors
de la bid'at. On comprend donc que KAtip $elebi critique les
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lrrrrrrl,irlrrcs r;rri vrlrrlr:rrl. irlr:nt,ilicr. chaquc chosc avcc la sunrutI,
rrvrrr rlcs ri:glcs cxt,t'0rrrt:rrrcnl, sl,rir:l,cs ct refuser toute cvolution
rrr,'clrl,irc <:t, pnrl,iqrr(:c lrprds I'epoque du Prophdte. L'auteur
r'{rr()nnnrn(lt: rrrrssi i tout Ic monde le bon sens et une conduite
rrrislrrrrrrlrlt:.

ll cxisl,rril, russi dans la societe ottomane du xvrre sidcle
,'r'r'1,:r irrs problome s presentant des caractdres de tradition
r',,ligirrrrsr: cL qui intercssaient plus ou moins les 6lites comme
l,;,r' cxr,rrrpic la visite des tombeaux des saints, la question
rlr, gc.ylr Mulriyu-dcJin el-'Arabi au sujet duquel se poursuivait
llrr,jours rrnc dispute acharn6e ; le probldme des ruguel ou pots-
,l,,r,in, irinsi que la question de l'inclination pour saluer
,qrr,'lr;rr'rrn, l'acception des mots millel (naLion), dtn (religion)
r,l rlrr .sr,r,'iyal. Sur ces questions, on remarquait difl6rcnts
l,i,rnl,ii rlc vue et I{Atip Qelebi souligne tout particulidrement
i1r'rl sc l,rouvait i son 6poque des extr6mistes des deux c6t6s,
rlurrl, lcs cxunples 6taient les disciples de 'Abdti-l-mecid SivAsi,
illrrsl,r'r: 1egfu de I'ordre de la Ealvetiyye, d'une part, et ceux
rlr, $c.yh I{AdizAde Mehmed, des fanatiques, d'autre part. Ces
r.rlrirrrrislcs causaient souvent des querelles conduisant parfois
ir I'rrrrrrrchie dans la societ6 dans laquelle chaque partie luttait
ru nom des tradjtions religieuses. I{Atip Qelebi, lui-mdme
p{lnsolrr libcral et profondement tolerant, dans son €rninent
r.ssrri, lc X4izdnil-l-halr/r, donna une grande importance au fait
rlrrr: les traditions religieuses ne doivent en aucune manidre
1'r'r:rrrlre une forme propre d susciter le fanatisme dans la
sot:iirl,0 ottomane de son epoque.

M. Tevvie GoxeilciN.


