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MUHÀMMAD HAMIDI.'LLAH

T ES alttt:tirs classillues musulmâns rapportent que le Prophète

Lïu."..*;* 
"tu*- 

î""tp' q"'e certaini autres souverains voisins'

une lettre à l'empe'eur ùà'*"Uo' de Byzance' Il lui écrivit d'abord

en 6eB, pour l'invit* a 
"*U"tser 

l'Islam: la réponse fut négative'

mais l'initiative même du Prophète causa un certain remous dans

Ies esprits, surtout p;;t tes Àrabes évangélisés habitant le terri-

toire byzantin, qui Ia considéraient comm! un affront intolérabie'

Désespérant d'obteJ i*"q"i"t"**-"1 d: I'empereur et ignorant ia

réaction violente a"t ô"tàides de Syrie' le Prophète crut devoir

se mettre directernentîïuppott tt'"t i"' divers chefs arabes de la

résion svro-palesti;;;;;' d; de ses ambassadeurs' porteur d'une

1et1re à t,intention d;;;";eur de Buçrâ (u"yt'"-): il.t 
a11ete sur

le territoire a*t t'iU'î' de Ôassân; leur chei' Suralrbil b' 'Amr' le

mit à mort, sans '*î*"i*t des consêquences de cette 'iolation

ii.grurrt* du droit internationalr'

La petite 
"3.peaiti"" 

àt l{u'ta' en 6z9' menée avec une armée de

trois mille ito**"', 
"ottstitua 

la-réaction musrrlmane' I"es trtlupes

mobilisécs pour la s""tt; ;";tre les Sâsânides' qui avaient occrrpé

;ï;;;;;; riÈsvpt"l étaient encore sur place; avec elles' I'lrmpcreur

courut au secours â; ; protégé gassânitle. Après avoir srrbi dr':

lourdes pertes, l" dé;;*;ent Lusulman rebroussa chemin' Une

armée de trente *ill" l-'o**es fut en conséquence réunie en 63o'

et le Prophète la jirl;; ruilem3 jusqu'à rauat<; iI s'adressa de

nouveau à I'E*p";;;:' ;;t f inviter.à :.'lblitt'"t ]:-*.::1]nique'
et, au moins, à 

"" 
p; i;i""'""i' dans la liberté de conscience der ses

sujets 2. En même'i"*p' qu'à I'Empereur' le Prophète écrivit untr

lettre spêcirl- à ;";;"i?"cq"" à" la cout impériale (l'évêque

LÂ I-ETTRE DU PROPHÈTN À HÉNACIJI]S

TiT LE SORT DE L'ORIGINÂL

i. TJ"ii"'?",1{i'un"';"* lettre' voir AeÛ (us'{vD ' Amwd't' $ 55'
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. . 
(autocratorp, nu d,iXa!1r des Arabes), polrr lui explirluer les dr:gmesde I'Islam, et particulièrement 

""u* 
qrri c'ncc.'ànt'ra ptrrsonne de

Jésus I. L'empereur envoya, par un Arabe tannbite, urr,, .éponseévasive à Tabùk, 
"..o*pugrré* de queklues pièces rl,argcnt ___ queIe Prophète confisqua comme butin militaire, au rieu deïcs *cceptercomme présent pacifique et diploma.tique â. Flus encore, i;errrp*.",r.mit bientôt à mort son gouvemeur de Ma.ân, un Arabe, p:.Lr.ce qu,iiavait embrassé l,Islam B.

Les historiens se.sont beaucoup occupés de la prenrie\r.rr lettreà Héraclius. En voici le texte intégral et sa tnr.duction a :

'-*ti urlr l.L, r*
o. E 

'|ry'l 
Ëà" J*f èl ,ud-".), ^ir .x^. ,# .Ï"'*i :l-)' 

"rL! eb-Ji ,ili ,l', t i ..".ro.J' lo,i cr" ..r. *.)L
8cJ:+*rr \ ! l  

é l  ,sIJ" i ,*^$j . . , ,b.*f  c l ; i  ^gr cU; , ;*1. . .L; .
ï r '  - , .  * Ê

À,sr )l .l*-] )l :fli* r Lr:# ,!* qIJ-Il !.*,. ,*;\i .;Jî ,ej
ob li.Jt ()eJ u. Ûçi L^*, ria-n+ -t*i.*i )' j L+,4: r_;j ),

, ---  r*  o,  * , f r ,  zB." 

' . '& Ûq i 'o+*r : r i , i i i  l i "

e"  Cf .  Âeû (Uravn,  
$  64^-625;  InN gawnar , I I I ,44r -2 , IV ,  

7+-S.1 l : j  u1; ;u ,  e58;  iu"  "so."J ' ' i i , ' i i . ^ " "^" '  L ' r '  44r '2 '  rv '  7 l - .
4.  L l re  no tamment  par  l3 r rgÀn i ,  i  :  6 l  s6  ,  , . . r ,_6S_: .J ,  nn  4 ;  In r  I . l . rNn, r r_ ,r, z6i; gaeani, 

" 
'.^;1'r.!i6J;i-i i, Ëi, o,,-, ;u*ï"l,l.r*,,,i i 's 

su,Aeù Nu(aypr ,  Da ja , i t "a t_nubt rwwa, l I ,  rz r  ;  gor -çoSnwoi . ,  Subh, \  |  . tZb_Z;Qezwini, Mulîd at-.uta-, i*.. çLiià ïii 'pXç", rstanbut, ch. v1ii., 1,,.,er.-Qavvru, zdd al-ma<aù i.ri, oL; r";îo;", ï<td,m at_sâ,itrtt. ,att hutubsayyitt at-tnursalîn, n" 4.; {aiu,a:Ç;;;,ri,.rr. lse3, v,"rrï"ïur,.l ,r.o,57rz; Zevtt<i, Nasab 1t__rafa, fV, 
"fr.- 

iJir* clu proptrète, no i ;.i.l"rr,qirT,
ilrl;rlij'tr'uouen'er-M"*ç'ii, w;;t;;';;:;uto,atuîiii,-i"*. 'd,,iiipo,.r.

5. YÂ.pûBi, f,,l,ranî et Aetl <Ijseyn. alJl J:*l û.J.
6. Jeneni, Asù (Usavo : 

|.J,Jl.
7. BugÀnÏ, dans une version ,pj 

_U. ; dans unç autre : eLr, J*:.
-  |  c  

- ' |

.- +ABART: 
d.*l LÀl.l Ll._ ya.çûnr : sLy Êt* /*fr.

8. J*nenl : uI-{.J.c u+rU}l Ël clts J:s. o,r. 
__ RugÂnî, rta's une

version : cJlri#l. - Arù (Ueeyo, clans une version , ,9"*ril,
9. Ye.gûnl : $, tout comme dans Coran, III, 64.
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tsl LA LETTRE ou pnopnÈrc À HÉnacrrl.,s gg
par le nom de l)ieu,..le Clément, le Miséricordieux !

"n3"uX"âiâî?*,Serviteur 
a" rriJ,'"t"s"" È;;;;, i Héracrius, grand

Paix à qui suit 
11 ;îil: _"",:!. J,ajoute que je t,appelle de tour |appetde l'Islam : embrasse l,Islam et tri sdras sa_uf ; embras,se l,Islam et Dieu tedispensera doubre 

Tér1'": rtr.i. *i à]rieiou"., t" crime des paysans retom-bera sur toi. Et tvousl, o g"""ï"i,b""iiio"r" sutr,.", ;;;i;;{"îr" p".or"
ttT:;:l,,iiffît",l::^',.1",,, 

et.pou*oot ' q"" nous n'aclc,rions que r)ieu,prennent poi't res 1ir*: .ff i"til"' a:ï: ît"ti:J l:x* *th J ï: :idérobent' vous direz : soyez-témil;; nous sommc s cres hîusuttttans(iittéralement : des sournis à nirij".'--" "".

Parmi les oricntalistes, 
_Gordziher parre de cette lettre dans sonouvrage Die Retirion d'es Islamsl, et ne trouve auc*ne invraisem-blance dans Ie récit aes auteurs ;;; Buhl et co"tori.nrrt pl,ssceptiques. Le biographe sréde*s Buhl 2, en parlant a" i,"'nr,.oi p".le Prophète de lettres dans un but de prosélytismc, exprime undoute sur l'authenticité cru re.ii-à*, sa totarité. Il re tr.uvelégendaire' et' sans citer ses ,oo.""., 

-àit 
que c'après lts aou.d:esisiamiques, les envoyés du Propi ète 

"rr*i"r,t 
miraculeusementacquis le don de parler les langues à", p"y. oir ils devaient se ren,lre,

",:_"11à,I'exemple des apôtre! de Jés,is.Mais il y a là un-malèntenao pî. 
"t 

,impt". Ib' Sa.cr 3 cite cerécit, d'après wàqidi,-de la façon'd;;, ;"", en parre Buhr; mais r:etexte nous semble défectueux: f" 
"ofi.t", 

en sautant q'elqueslignes' l'a rendu légeadaire. pt 
"ir"t,ïius retro*voirs le récit pl,scomplet chez Ibn Hiiâm a, Tabaril 

-rU,, 
.Abd al_Flakanr 6 etd'autres, et voici ce qu,ils disent , u U' jour, le pr'phe\tc s,étaitproposé d'envoyer des ambassacles aux cours de pr'sieurs sour-cr.irisétrangers- par précaution,. il é";;;1-out a,amrcl l,histoirc tr,,sapôtres de Jésus, leurs hésitations et la façon dorrt ils.v.i.ritappris les langucs étrangère.s. puis il fii 

"r.oi" 
de ses cnvoyés . . . ,).Il n'y a dans ce récit nul caractèr" à"ïas*oe, puisque le pr.phtir.s'était borné, en parrant des apôtres.trJi"nr, à u.e sirnple cit.titirr.Ce récit fait peut-Ctr. 

"orr;ruître 
le germe <ie l,idée rlui dcicicla h:Prophète à *t'iser l'envoi de ses 

"g"rrî.;;**e un moyen d,étencrr.
' 

t. Kullwr d,ey Geeenuayt, 
_d,ie orientalischen Retigianen, 19o6, q4.

7. 
D,as Leben Mi*hammed,s, .45.---'-'""-"-'" 

.

S. r l2, 19.
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5. P. 156o.
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sa mission. Quel fondateur cl'une religion nouvelle n'aurait, en ef{et,

cherché à irniter I'exempie de Jésus, renfermé dans la (( légentk: 'r

chrétienne ? Mutrammad n'avait pas besoin que ses envoyés eussent

appr isdes languesét rangèresà l 'a ra 'be .pu isqr r ' i i f i t cho ix 'pour

"f,*qo* 
puyr, à'og"nts qui connaissaient bien ces pays et tlui k's

avaient iouveot visités avant cle porter sa lettre. Quant à Héracliris,

I'envoyé musulman ne devait nullement le rencontrer personnell.'-

ment : Dilrya al-Kalbi allait seulement remcttre le messagc ilû

goor"*".,, clu t{awrân iBugrâ) , qui devait lc transmettrc à sotr

iouverai'. La langue arabe était tourâmnlent parlée dans ct'itr:

région, colonisée depuis de longs siècles par les tribus atabes'

caetani 1, de son côté, a formulé les objectititts suivnttt-'s :

r. Les historiens musulm:rns, dit-il, placcnt I'cnvoi du <iélfgrrti

vers la lin de I'année 6h. : et ce sont eux qui mirntionni:nt - il

cite \Mâqitli, Ibn Hi5âm, Ya'qtbi et Tabari parrni les autt'rtr':i

ciassiques _. qu'au nilieu de la même année, ce di:iégué avait ité

attaqué par les tribus arabes sur le ckevnin du retour. I)'oil anrr-

chronisme évident.
z .LedéIégué(Di ! rya) fa isa i tpar t iede l 'exp i : t l i t i onde$a- i 'b r ' r '

laquelle n'eut lieu que quelque temps après sort départ en trtis-i' 'n

auprès cl',IIéraclius. or il n'est pas possible que Dihva ait pu rcriirer

I Meaine, après avoir accompli sa missiou, dans le trte{ déliri trui

s'écoula entre son départ et celui de l'expédition de Haybar'

3. Les historiens musulmans rléclarent que I'envoyé du Propitète

rencontra l'Empereur à Jérusalem, lorsque cclui-ci s'y renclit lors

du retour triomphai de la Sainte croix, reprise aux Sâsânides. ( r,:t

événement survint au comlnelrcement de I'an 649 (soit vt'rs la

firr de I'an 7 h.) et non au colllmencement de i'au 7h" cotnutt'it 's

historiens musirlmans le prétcndent.

4. Ihn Hi5âm, le plus ancitln biographe du Proptrètc, a fait itn

**ulgnrr,. des ouvrages cle son devancier, Ibn Istrâq, en v ajoutir.ttt

<le nouveaux éléments dus à ses propres recherches' (Jr' cn citrrnt

ce récit, Ibn HiËâm ne le rapporte pas comÛIe proven;rnt <l'lbrr

isbaq. C'est clonc une invention d'Ibn HiËâm'

5. ï,falgré s'n importance, l'événeme't ''est me'tiontré, ':tt.rni

t"s C.ntttpgnons du Prophète, que par lbn 'r\bbâs, qui était aiors

un enfaat de dix ans'
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La première de_ces critiques n'est pas tout à fait fondée. IbnHi5âm et Ya'qùbi ne datent point l,incident. Tabari, certes, r,amentionné sur l'autorité de wàqid,, mais ' n" ..*Ji"-pu.'y urroi,ajouté foi lui-même, car prus tarà il reparle de cet événement et resitue en son temps réel. Iteste seulement Wâqidi, qui, en matièrede dates. pour l'époque du prophète, est des plus faibles, commeon le sait. Rappelons qu'il n,a ten* comptl, ni de |aborition deI'intercalation par lc Piophète en l'an roh., ni de la différenceentre le commencement de l'ère nrusulmant: et ia rrate à laqueile leProphète avait fait son <r hégire r à il{édine. wâqidi aate ln eretles événements querquefois àe l'ère musulrnane et cr.,autres fris del'émigration du Prophète 1. Les It{usulmans avaient commencé., àabandonner la Mekke riès le mois de 6t f_i,iggu; l,ère m*sulmânene comnlença qu'un rnois plus tard, au nrois- dt mubarram; et teProphèie ':i-même ne quitta ra Mekke c'r'au clébut de rabi. al-awrval, troisième mois d.u calendrier de l,'égire. ei".i,ï i,'. UUiUune différence de dzux à-gu*tre mois pour la chronologie,iait trèsimportant dans cette discussion. euant à r'intercalation z, lesauteurs arabes précisent <1ue chaquJtroisièmc anr_rée, o' o;nutaltun mois dans le calendfier lunaire; et, en I'an 6 h., date tradition-nelle de l'envoi d.e. cette ambassade, la différence entre l,annéeintercalaire et |année pure runaire étuit *rr"o." de deux mois (puis-qu'on avait intercalé un mois, une f.is à la fin de l,an 6 h., er uneautre fois à la fin de l,an 9 h. , et le prophète avait déclaré en l,a' ro :<r cette année-ci, les deux. séries de c.mput coïuciilent rr). ()n voitainsi l'origine de ra rliffére'ce d'enviro'n six mois entr* r, crateexactc d' départ de Dihya auprès d'Héraclius et la ciate {lurr luiattribue Wâqicti. Mêrne .n,, 
"*1", 

o,. pu,,..oii ,.i.,_."'ii ,.1n, n"Wàqidi sans grand rernord.s, car dès l,ipo,1u,, classicl*r, o,., rrc lsconsidérait que comme un romancier sans granile l,a.,ur i,,,rrr. lcsquestions d'importance. n'aiireurs, on a rel.vi: de'uis l.rr;-rr.rnpscet anachronisme de Wàqidi s.

,-1ï:.-:,1-ri 
t*T_n:entionne {, mais d,après cle vagues rrlin,rinsde la trib' de Gudâm et sans même .tr_ri_"r_'"nÏI;:';;,i,r.:

I. Cf. ses Matliizi et lo_s citations qu,en {ait lnv Sa(n.
._i.: 

Cj. Azneçi, Afibar wraià, ,-rs-ù, onp*. ,a^rnt ; InN t;l,rrirr, .tr:,.anr_
Klr"i.*de 

Luckuow, 176-77, a,ip.é* rË;il b. (Abd ar_Rabrnâ,n h Abi

;: Ëi""ffîiir"^i:î;â: 
sIta t*uftamnadivva, rI, 37'

alors
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avait été attaqué sur le chernin de son retour de Syric, dans lt pays
de Gu{âm, par des pillards qui cnlevèrent les marchandises qu'il
ramenait en profitant de cette occasir:n. Nous y rcvicndrons tout
à l'heure pour expliquer I'origine du maientenclu d'Ibn Ishàq;
mais il est à signder que le goût du roman chcz Wâqicli lui a suggéré
de remplacer rnsrchandises par I'expression cadeaux de l,'em.pe,reur.
Ibn Islrâq ajoute que les tribus islamisées de la région accoururent
aussitôt, et récupérèrent les marchandises de Dibya, qui rentra
furieux à Médine pour raconter sa mésaventure au Prophète. Le
Prophète envoya sans tarder son esclave aftianchi, Zayd ibn

Fàrila, av'ec un détachernent, pour punir lcs corrpahles. Zayd
s'acquitta de ce soin, rnais sans beaucoup de discernement. En eff.'t.
quelques trilius musulmanes souflrirent de ses sévici:s ct set plai-
gnirent au Prophète des dégàts causés par Zayd; ct trotre sourLrc,
Ibn Isllâq, précise que leur délégation parcoumt la d.istance <ii:
huit journées de voyage en trois nuits. Le Prophète envo-va s(!l
gendre, 'Ali, pour arranger I'affaire. Quelques jor"rrs pius taril,
le Prophètc quitta lVlédine pour I'expédition de lJavbar. I'iorts
voyons Dihya l'accompagner dans ce voyage. Rien d'étonrlarlt, ('.lr

Haybar se trouve sur le chemin de la Syrie; et nous croyons t1u';uix
envirous de t{aybar, Dihya prit congé et repartit pour ie tcrritoirc
byzantin, le chemin devenaht plus sùr grâce à la présr:ncc cle
l'armée musulmane dans la région. Quant à Wrxlidi, il préc:ise au
contraire I quc Dillya accompagna le détachement rnênre ,.k' Za.r'Ll,
qui allait chàtier les pillards à f{ismâ, dans Ie pays dc (iu{rLrn. J..,
Prophète était rentré le onzième mois de I'an 6 h., dc Flurlaybiva i
l\{édine, oir il resta, d'après lbn HiÉâm, environ six semaines, r't.
d'après Ibn Sa'd, encore plus longtemp'r, ilva,nt de partir poirr.

Haybar. Hismâ se trouve à huit jours de N{édine 2. L'intervalle tsr
plus que suffisant pour que Ditrya ait pu aller avec Zavtl identifi,.r
les coupables, puis rentrer à Médine avant le départ chr Prcphit'r.
Le seul point gênant est le pillage des biens cle f)ihya siur ( s(!ri
chemin de retour l. Mais cela ne doit pils suffire pour rerncttrt- ,'ii
question tout l 'épisode : le narrateur originnl, ttn hornme itrt-.olltti i
de la tritru de Guqlârn, n'a pas dû savoir si Dihya était sur le chcruin

. de I'aller ou du retour ; ou bien il peut s'agir d'une petite {autt: ti ' '
manuscrit, yurî.d Qay;ar (uallant vers l'Empereuru) étant clcvcn,.i

Magdzl, nrs. Bri t .  Mus., fo t ;8.
YÂBttr, s.v.
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Lzl LA LETTnE ou pnopuÈtc À sÉnaclrus r()3

min ',ind. 
Qayçar <venant de chcz l'Empererrr r; ies deu.x graphies

di diffèrent pas beaucoup dans les manuscrits arabcs.

La tleuxième objeclion tlc Llaetarri nc saurait tenir <lel'ant I'r'x-
plication qui précède. Le voyage jusqu'à $isnt;r rt lcr ri:trlrr n'r.xi-
gent que deux semaines; et, pour notrc chrclrr<.rlogie, ce n'est ct:rtes
pas le manqûe de temps qui s'opposerait au cléroulcment successif
des incidents mentionnés plus haut.

Quant à ia troisième objection, elle, non plus, ne saurait être
retenue, car les sources arabes ne disent jamais quc I'envoyé
Dihya rencontra l'Empcreur aussitôt après scin arrir'ée en Syrie-.
Parmi nos sources, Bufârï occupe la place d'hortneur. Or il est fort
explicite 1 : le Prophète avait chargé son délégué de renettre la
lettre au préfet de Buçrâ (el Palestine), et celui-ci l'envoya à Érnèse
auprès de I'Empereur. Llelui-ci était alors sur lc chernin de Jérusalem.
I1 ne savait évidemment ricn du Propliète aratre. 11 ordonna qu'on
iui amenât, pour le renseigncr, des négociants arabes, parmi ceux
qui se trouvaient en territoire byzantin; et il lcs rcncotrtra à Ælia
Cpolitana (Jérusalem). Qûant an voyage d'Héraclius à Jérusalcm,
c'est Thécphane s qui le fixe au printemps de I'an 6z9 (vers la fin
de I'an 7 h.) ; rnais son contemporain Nicéphore (75S-Bz9), secrétaire
particulier de l'irnpératrice lrène, maintient au contraire la date de
6eB (comrnerrcement de 7 h.). Laquelle de ces deux dates est à
préférer ? ltious laissons tranchcr cette question par Gustav Wcii a
qui dit, après avoir émis quelques doutes sur une certaine phrase
de ia lettre du Prophète en discussion __ doutcs mal fondés, puistiue
les orientalistes postérieurs ne les ont pas retenus - :

( Pourtant je ne veux pas mettre en doute I'existence cle
I'ambassade, même si les Ilyzantins n'en parient pas, d'autaut
moins que le voyage d'Héraclius à Jénrsalern avec ia Croix,
qu'il avait récupérée sur les Persans - dont il est question
même chez Ibn Sayyid al-Nàs, qui le fait voyager à pied depuis
Emèse jusqu'à Jérusalern, par suite d'un væu, en reconuais-çarce
de la victoire sur Ies Persans * s'accorde tout ii fa.it avec lc reste
des efiorts de prosélytisme déployés par lllul]ammad: Il est d'ail-

r . I : 6 .

-..e, * Théophane (75o-8r7) n'a pas eu toujours I'exactitude, le sens critirlue,
l'impartialité nécessaire t. (Grand.a Encyciopédie, s.v. Théophane).

3. Moh*mmed. der Prophet, Stuttgart, 1843, rg8-zoo, n. 3o9,

r-
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leurs diffic'e de <iéterminer ra date du voyage d,Héracrius à Jéru-salem. Selon T'héophane (I, 5o4, éd. Niefuirî;, 
","_,-." 

p.intempsde l'année suivant cete oir foi co.,c'' te traite a, f*ii 
""ec 

lesPersans, c'est*à-dire ,l 
9"g, qu,il quitta Constantinople pourrapporter à jérusalem ra sainte croix. pagi aussi le suit dans lesAnnales de Baronius pour les unné,", 617 et 6eg. par contre, selonNicéphore (p. r5,- éd. paris), 

". 
roi-upe, h conclusion Je ta paixqu'il se re'dit d'abord à Jéi'salem, 

"'àrt-a-ai." 
-" ;;s;*; c,est delà qu'il rentra dans la 

",rplt"lu. 
Sl ,rou, nous clemandons lequel desdeux est à suivre, il nous iaut .*,,t.**rrt supprimer nos propres motspour rejeter ses données. Théophane dit en effet qu,Héracrius se re'aitde Jérusalem à Édesse, otr' s',rccufades affaire..,."tesiu.tiques; etde là il alla à Hiéra.p1ri:,- oir ii reçui ia nouvete de la mort du roipersan Syroés (séruéh). i\{ais ure telle no.,,",elie dc'ait certainernentêtre apportée à Héraclius aussitôt rluepossible, r,t Syr.oés, cliri m.rntasur le trône lc z5 février 

!6dr:-1" regà, strjon ra prupart trcs récits,que sept à huit mois; ainsi Héraclirs ne pouvait fiire cc vovageen 6z9' (Pour ra du1ée..c11règne de syroés,^voir Nrt<ui tren lrassurr,dans Notdces et Extraits desïss. de ia Ribliofirèque rlu Roi, piu.isi,Il, 358; Mirchond, chez de s^"v, iii*oire sur otrrrrù)iiittités ,ela Perse, p.4og; Elmakin, p. i" ;  et  Eut l .chius, Artnales, i f ,  zS:.)Si on prenait comme durée ao ,igrr" .le syroÉs même un a', airsiqu'on lit chez Théophane alr débui àe ." 
"t.opll 

rc, tout c.r*me c*ezBarhebræus da's càrtain e'droit iJ",.l'n autre passagr ir parr,:seulement de neuf mois, cf. a*semrrri, f i lt l. Orîent.,,;ï,::p.SrSi,
F:*:tt:: 

devait apprendre s' mort en avrii, ta'dis que. s,il quii.rLUonstantinople seulement au- printemps, s,arrêta longternps iiTibériade, à Jérus*lem 
"t 

à Éi;r;;,-} r- pur certainemcnt pasarriver à Hiérapoiis 
i::lr 

le mois o*1"i, ou de juillet. Jc crc,is prrrconséquent que ce n'est pas, conlme re crisent tous lcs ,.rrvci*rrhistoriens -* re rlernier 
^n 

o;out*r" iiunt ll 'bins'n, claus :irlPalestina,II, 46 -_ au printemps de Oeg qu* le '.1.age d,f'ér*clirrsàJérur*ùem doit être placé, maii tla's'automnc de 6zg, scur.nrr,rirpas avant le nr'is de septembre" car, après la descripti'* ,l"s f.*t in,it,,.,à Jérusalem,. Nicéprrore aj.ute: 'touies 
ces choses arrivère't e' 'rseconde ,indiction'; et la seconde ai;rs;ru commerça i*-fr*rrri,,.septembre 6z8' cera s'accorde aussi avec les chronirl'eurs r:ccrr:-' siastiques' seron resquels Héracriu. p..ri"ip* à la fôte cle I''ix.rr-tation de Ia Sainte Croix, qui sr: cAtèfroie 14 septembre. r

I
t , I
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^5. Al-IVIu<{am al-habir. S^v T)ihr,. /hô r,^Ln- 465lr, rr, fot. .a"^-I''oÎ:1,;"Djb.vi!Ti d'Almet IrI, Topkapu, rsranbult6\!r;!, ror. zsea-b, trii* 
":i.V:ï"iri,il:t 

rrr' l'opkapu, Isranbul
rt éi+t de a"u" i""Litto. une n,hrin,rô ô+ ..-^ r''sur l'autorité de Dihya,1îTl n?, de deux .J"Lrrt 

"", 
une pubrique 

"* 
,.ott, 

sur t'autorité de r)ihya,
et l,ambassad"oi,-.iirS*o"" aes crrto--_ ;_--^_-,_ 

ne privée, entre l,Empereuretl,ambassad"or,.i*iî-*w, 
q,rç puuuque et une pri_vée, entre l,Empereur

et de ra âË;;;ffiiJi:-9 ii 3*:::"::.1és parrEmpe;;;;; iî!',a,,,et-de la façon dont 
""lo,l-lLr. aussi Kanz at-,un*;Tt r:"^* lfbc"" 

avec I'ambas."a,iui oit yu i ùËai.,u.

La quatrième objection de caetani n'est pas non prus justifiée.car' bien qu'Ibn ttlsalye n1.r,-. p". ru" r.ilJq il"ffiilcementdu paragraphe, il s'y_réfère plus toii Ja.o* reprises, à l,intérie'r drrmême paragraphe' Il déciar" *À*- qu'à ses seures rec'erchespersonne'es est due la connaissance des ambassades du prophèteenvoyées au yémen et à Br.rray-n, c; qui revient à dire qu" t*,
;ï:Hî:ffi{î 

avaient aela ?té mentionnée. p", iL,, rshâq.
et'avait*il;-";"i::#:Ji::,Xà:1,1,,ï::"r.,i:iJf"îfr ::,j.clius, entre autres. Car, bien q;,Ib"'UiSu* ait omis ces .étailsdans son remaniement des ouv.agea arun Ishâq, les autres auteurs,tels que Tabari, 81Vf,"31 

"t 
gjq_S;; citent le texte des lcttres_d'après Ie même tÈn tshaq. 
-irr"îi"iien 

pu consurter res deuxouwages d'Ibn Ishr-r" r."e,*i ;il'ff ' 'Ti ï Ëiô:::îl;â i" !î:îî: 
(:::î:i::ï::

cbance' on arrive encore à res'ietrouier, 's décideront de cettepetite dispute académique

Ia dernÈre obiection de C-a.etani, qui veut que cc récit aitété mentionné seuiement. par lbn .Abbâs, cst d.ue, malgré le peud'importance de ses .oniéqo"r,..r, à à.. recherches incomplètesde-s collaborateurs du princà i;"ii;;. N;Isbâq se .érè;;-;' r" e"o.*ii"," ;'#:,:;'i,:i:,i:,"id:'t:ise déroula J'incident en question. Ibn Eanbal l, fbn $ibbân z etBalâ{uria l'ont connu d,après a"* iU" î"rU, serviteur personneldu Prophète. L,auteur de Kanz al_,ummdla le cite d,aprèsSâlid b. Sa.id b. at_.Àg, ,""retJ.l,i"propfrète. Tabarâni a con_servé la narration mêm,e de. Dihy_a, te aef"gue du prophète, héros clel'incident 5' ces trois dernie.r ô;;g*ns cru prophète ont r,écuassez longtemps Dour,voir les 
"onqoel?Jcrairs des Arabes sur resByzantins. eu fL" a,or, 

"o*pt"* ï,r"iuriorité, c,est plutôt unsentiment de supériorité que dàvaienipîrrea., Ies Arabes à cette
r.  I I I ,  r r3.
z. Cité par Zaya| Dt
3. Futûfu, 46r. 

'gt-ÂN' oP' cit" lr' 245'

4. V, no 56g5.
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époque; et ils u'avaient pas besoin d'iliventcr le fait, satrs itrrpor-
tance, de l'envoi d'une lettre à Héraclius déjà i:attu, pour gli,rifier
ieur Prophète.

Mis à par-t l'aspect négatif : la réponse aux objections po:i.iililes,
il y a aussi des raisons positives en faveur du récit des chronirlues
arabes :

ro Contrairement à ce qui a trait aux Arabes, on constate un nlan (lue

total de chroniqueurs byzantins conternporains pentlant une priilrode
d'un siècle environ, y compris l 'époquc dont nous rlolis oc(:!:lrr)ns.
Si les historiens grecs postérieurs ne font pas mention de lc. l''ttrt:
du Prophète, il n'y a pas lir:u de s'en étonner, attentirt {11! lrnt'
lettre d'exhortation cn faveur de la nottr.cllc foi arabr'. j ' l: i,Lrrt.

qu'ils en étaient venus à tlétester par suitc tics événeti1111i1r lroïl-
tiques, lettre arrivée au surplus par I' intermécliairr: d'ttn gouvtt itettr
bvzantin et non pas directement par une ;rtubassadc aulrri ; rlt'
I'Empt'rerrr, ne pouvait guère être regarclée par les (irccs clu.i'ticns
comme une chose dignc d'être retenuc. Par coutre, la. dé{lLil ': dt'
I'armée musulmane à Mu'ta par les llyzantins cst bicn citi't' p:rr
Théophane (I , :SS).Mais ce si ience n'rst  pas; l .bsolu: Zorrar;Ls. r lu i
puise à rles sources aujourd'hui perdues, se ré{ère à tles rr1;rlior.t.ç
entre le Prophète et I'empereur Héracliu-s. Cet autctrr du XII-
siècle était secrétaire de Ia clnncellerie impti:rialc, mais pirrs larci
il se retira dans un couvcnt, devint moine, t:t rédigea st,rn Jilitiucri
d'Histoire universelle. Je traduis du latin ce c1u.'i1 nous dit I :

< Lorsque le roi rentra tric-rmphalement de Perse, llalroriret,
prince des Arabes, lc rencontra Sorti de lféelirr", il
rencontra le roi et reçut la région qu'il avait demanclée lli)rrr la
faire habiter. r

On voit bien la haine religieuse qui a motivir la tendattct ir tr:r-
vestir les faits par Zonatas ou par scs sources, ntais, au f,rrrd, il
a dû avoir cluelques élârrents pour cette narration.

2" Tous les auteurs ciil.ssiques chez les Arabes, y cornpris lc
judicieux But-ràri (m. B7o), parlent de cet sp1'oi de la ltttre à
Héraclius.

3' I)ans le récit mêtne, il n'y a rien d'apparemment imgrssible.
Le fondateur d'une rcligion, dont nous aclmirons le granti génir:
rlans d'autres (Euvres aussi, encouragé par ses succès dans i'inté-

r, Joannes Zonenas,
t897,  z r4 -216.

Epitomae Histwiarum, Inpit. XIV, t7 : rz-27, êcl.
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rie'r de I'Arabie, commence à penser aux voisi's immécliats tle sonpays. Ses compatrioter, .o'n"À.oicnt parfaitement f" gu,rrr..n",r.de la régio'-frclntièrc, ct c'est par 'intJrmédiairc de ce gouverneurque le Prophète envoie su icttre *., uoorr.r"i' voisin. Héracrius(6ro-64r) était bien connu des Arabes, et le prophète avait atten-tivemerit suivi sa carrière t.
C'était cet cmpereur qui avait chassé les perses de la Syrie_Palestine et de l"Égypte ct leur avait infligé ',écrasante défaite creNinive. Son 

-voyagà iriomphal n jl*r"r"r", pour y restaurer tavraie croix de Jésus, enlevée p*. i", p.rr", ct récupérée par lasuite par lui, avait été annoncé a"p.ri, i""gtemps; et le prophètedevait avoir appris la nouvelt- p;;i;r"*ravanes venant de syrie.L'e délégué musulnran ''avait 
"i 

r" *i.uion 'i l,arnbition de re'_ ;:contrer personnellement I'F.*pere.r. L" crrrrt"rr,r rnême .1".;.,lettre n'a ricr cle gênant: ir catric avec 'histoirc tle Ia période, tantpar Ia simplicité et la sponta'éité i* iu .e,ir"tion par ra chan-cellerie du prophète que par l,objet en vue.
4" De plus et surtout, it se tl,ve qir* t,*"ist"nce de l,originalnous a été rapportée par des témoins oirtui.".. 
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et j'en éprouvai la plus forte sensati;;;;,. Ë'iilff,.ij]".,:::]

L e  s o r t  c l r :  I ' o r i g i n a l . - * D , a b o r d ,  c , e r s t  l e  j u c l i c i e r i x  b i o -graphe andalou al_Suhayli 1m.. rrB5), qui, d,a1;rtis un témoignageoculaire, nous dit a : <e Hérac.lio. #*i-.onscrl.é cette lettre d'Prophète dans une b:ite en 
"., "n*uir* 

elle pæsa Aurr. t;he.itogu,de ses successeurs, et fut toujoutr.r"-"r*a" avec bea*corrp d,igar-rrs,

lïHffi" J"u:T:Jïvînt à ld1ù"tJer;r'on," r'if i" J",î.iTu.,.,',
elle se retrouva 

"n*rlr 

.u*tons de l,Espagne musulmane. Iinsriiti,

nom d, ar_s,,,.r,,,, ; Yi .ii::':Jli" ff.fi J:T.i_.:ï,ï]:,î:, i;musulman .Abd al_Maiik U" Sa.ia, qrri il""rit vue; celui_ci répc,u_
$itJ:*:.T.11,Y:,::: ** ro -o,,iàt; on rn retira de s.,, éc*r

r.  C|. Coran, sur. al_Rûm, XXX, r_6., 
11.RayLd at_unuf, I I ,  3zr.j .  C'est-à_dire Ie r,  neti t  sultarr r,  sl l r 'om attr ibuô prr lcs clrrorr ir ;ut, : i ;sarabes d,occide'r *;::^1"-!:;lnlïtprrâiri v', qui fut cour.nnè t,,,rl:Y1" à Léon en rrz6 : voir. notamme't'Ë. I]Jr.p*o.,,o.rçar, ia péninsureroerzquc au IVIoyen-Age, Leide, ,qs8, p. 1Zî*", note 3.

; à tra-

lnct' 
it

pris le

['* 
u

lssible.
leénie

f 
inté-

rno
I



Tii ' ','.;t
#

*r

, , .  f '+ *

. t

, .  ' . i

.; t1:

. .i':' i .

: ":::
,  :3 i l

r  ' i

} Y

l A .

- ,  i ! '  i ?  4

.1
i

t  '1 .

1

roB M. IIAM1DULLAH ItzJ

mais on l'arracha de mes mains, autant pour la protégt:r que par
avarice vis-à-vis de moi!' r

Un siècle plus tard, nous avons ie récit d'al-.Ayni, qui avait
une haute fonction à la cour des Mamelouks d'Égypte. I1 déclare 1
que le roi Qalâ'ûn d'Égypte envoya son ambassadeur Savf al-DTn
pili$ auprès du roi d'Espagne, qui lui montra la précicuse lettre
en rz83 â.

Il y a un autre témoignage, celui-ci remontant à l'au rtrr, qur:
nous relevons dans I'ouvrage de I'historien marocain Ibn ,\bi Zar.,
al-Anîs al,-mutrib 3. Il dit : < Lorsque le roi almohade rLl-Niisir ibn
Ya'qûb reçut la nouvelle qu'Alfonso faisait ctes clégâts intolérahles
dans les territoires islamiques de I'Espagne, il ortionnù l;r pr(ipa-
ration d'une grander expéclition. Il réunit en juin r?rr urr(.arrù'é,: dt:
16o.ooo hommes, fantassins et cavaliet.s, et sc rcnrlii à Sér'il ic.
Lorsqu'Aifonso apprit la nouvelle dc son entrée à Sixillc, ilprit 1rcur
et se hâta d'essayer d'obtcnir sa grâce. 1l cnvoya donc uir rrrnbirssa-
deur, sollicitant la permission d'al-Ni\ir de se rendrc arrpri's d,. lui
en personne. On le lui permit. Lorsqu'..\lfonso arlivil à ('rrrn,rna,
il y laissa les derniers des soldats qui l'avaient acconp;L{né. et
partit avec sa femme, ses serviteurs personnels et ses r.orrrtis:rns,
ainsi qu'avec des présents destilrés à al-r\âsir, escorttl par les
soldats almohades. Alfonso vint aussi dans l'intention cle lui rnonrrer
ia lettre que le Prophète avait adressée à Héraclius, ccia en inanière
d'intercession. Ii expliqua que la royauté était parmi lcs .remlrres
de sa dynastie un privilège hérité d'aîné en aîné, et que ct,trt lcttre
faisait aussi partie de leur héritage: on la gardait pir,rrsi,rni,nt,
parfumée et enveloppée dans une étofie verte, à l'intér-it,rrr cl'*ne
boîte d'or remplie de musc, afin dc lui témoignerr le rt,.pr:ct et
l'honneur qui lui étaient dus. Al-Nâsir acccpta cette t<mour-ari tc iii ter-
cession et consentit une paix perpétuelle, pour aussi longicinps rlue
durerait le régime des Almohades. rr

C'est probablement le même épisode dont.nous par-ltr al-..\rif
al-Fâsî, dans ses notes sur Ie Sahi.h d'al-I3utrâri (ch. Gituttt\, citant
Ibn l\{arztq (m. r+Sg). Il dit: < Certains historiens ont rnt'utionné

^r "  
<Umd,a t  a l -qdr i ' ,  I ,  r16 ;  c f .  InN Haëan,  Fa l f , . sur  Br r r_ rÀn l ,  I .  6 ;

QeslarrÂNï, M aufrhib, I I ,  z9r.
z- cette ambassade a été décrite dans un out'râge p;rrticuli.r dont le

ms. se trouve dans le fonds arabe de la Bibliothèque Nation;rle tle paris,
n" r7o4 (voir fol. z3rb-234b).

3. Appelé également RawQ aljir!.d..s, éd. de Fès, r3o5, pp. 167-69.
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que cette lettre du Prophète à Héraclius se trouvait encore
soigneusement gardée chez les rois chrétiens (tl'Espagne) qui en
héritaient. Lorsqu'un certain roi musulman d'Andalousie triompha
d'eux, on l'ernploya cornme moyen d'intercession, mais on ne la
mqrntra qu'après avoir obtenu du roi musulman I'engagcment
solennel qu'il la leur rendrait. Les Musulmans la vircnt, et
dans le texte il y avait la formule: 'Et ô gcns ile l'Écriture sai.te',
avec l'addition du mot 'et', tout comme dans la narration d'al-
Bu!âri. Les juristes furent divisés sur la qnestion de la rendre
ou non à I'ennemi - p'isque le Prophète l'i-rnême i:r leur avait
donnée - . . . On décida enfin de la rendre r r. Rappelons que lc versqr
du Coran cité dans la lettre du Prophète porte, 

"o*-* 
,.,oit,

I 'avonst léjàsignaléplushaut,  lemotrr  c l is .  .  .  uaul iei lde r  et  .  .  .  D;
et Ie Prophète s'était permis cette légère différence pour les bcsoins
de la rédaction de la lettre à Héraclius. Le récit d'al-Iiu!âri fut ainsi
confirmé par I'original de la lettre.

Ibn Fagl Allâh al-'Umari, secrétaire de la cirancellerie égyptienne
(m. t347), nous dit 2 à son tour que l'ambassadrur <le I'Esiragne
iui avait parlé et l'avait çssuré que la lc:ttre cn question se trr-ruvait
encore en possession de son maître, et que ce sorrverain était un
descendant d'Héraclius s.

Terminons par deux indications de source indirecte et pror-r:na.t
elles irussi du hlaroc. On lit dans le Sarh. at-Sifd, (iII, .174)

r. Cité par I{e:rrÀNl , al:l-a.rdtlb al-iddriyya, I, r5g_9.
^ z. al-Ta'rîf bi,l-muçlalafu al-larîf,6e, g Titres cl* ioi d,Espagrle ; Lr[. :r*ssi
QergeéaNoÏ, gubh al-a, lâ, VIII ,  34.

3' I-es historiens musuirnans en sont co'vai'cus; r'.ir p.rr c.r.:,.rpri:
MaggenT (m. 163z), Nalh al-t ib, I I ,  58r sur l ,autor- i té d,Ibn l luba,, i ,  ()n
sait qu'Héraclius était à l'origine exarque d'Àfrique du Norcl. il t,,i ,"nr-
pereur Pirocas et monta sur le trône de constanlinople le 5 oct.îrrr: ,>ro.
Le rrême jonr, il épousa liudokia , . . puis il épo'sa èn secrirrdes nlr..r-::_ cn
614, sa propre niôce l lart ine d.nt i i  eut nerrf enfants, mais r.ctt t ,  r i r  i . rn,
prohibée par les canons, contribria à diminrrer sa populir.rité.. . l_,. rri.l.nrr_,
temps que les Persans enlevèrent à Héraclius Ia S1,ri,e et l,figl,pte (r,{;.r)),
les rois.wisigoths, sisebuth et srvintila, enlevèrent à ry"nrl""'.rÀ l'rri.irnes
possessions d'Espagne; et Héracl ius songeait mêrnc à sé ré{ugir:ra\(-. ,rr1lr. iqq:.
(Cf. BnÉ:rran, V'ie et lltlort de Ryzax.ce, 49-5.,). -* À r'oins qir,ii y ait , rr .les
enfantsnaturelst l ' I {éracl iusenAfriquerlu Nbrd, on peut sôupçonn",.  , l , rns
les préte.tions, aux époques postériê'res, eles rois wisigoth* ,lj u.,.,.,,,.,,,.,r*
d'Héraclius en Espagne -* à une desce'dance directe'd' grand enrpi:rcur
byzantin, le souci de lôgitimer leur pouvoi' sur I'Espagne.-_ t_", br,r,rr,-
tinisants et ies hispanisants pc,trrront peut,être eciaiicir le 1u.obi,\rir,. rlesavoir comment un dr:cument des archives de la chancellerie Lvzaniir,t: :L
pu faire le voyage de Constautinople en Espagne.
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d,at-$afâii (nr, r{i58) : <r cn dit qrre l'origirral r]r: la ltlttrc dtl F,r.'.'-

phète se troirve eîrcore chez les rois d'EspaSJne' tltii I'itorrorettl 
.et 

il

conserr.ent tlans unc boîte err or, et qui enjoigncnt à leirrs htirit'iilis

de la gardcr touiou;:s. I L'aritre ;urteur est Abii l-Iia's b' Àl'uri;rrl ir'

Nâgir ai-RàÈidr al-Ila'ask:iri inr' :8e::) ' ciui' ltri aussi' parlt' ri':

l'e;xisterit:c trtr llspagne <1e cr;titl lettre rlans sori hisiqiire a!-lJa!'' r

al-m,tt.r6b <Gn . . a|-AntLulus uta,-ttr,gut' al-trf 'ttril;' l\Ia.is 11( 1i i

c o n t e m p o r a i n , l c s a t ' a n t b i l ; l i o p h i l e r c l c l r ' è s ' Â h ' i a l - H t l " v " i
Kattâni, rlui cite ci:s deux dr:rniers auteur-r r, ai.t ite ri* 't.t i  rqt- i,

Hau t - { - - . r immiss : i i r e r l 'Espagpc l )Té tou l r r ra { t i r nu l i t r l r i ' i l i { t t t r r r r i l
l 'existence cl 'urrr: telle lettrct diLns ir:S arcii iveS tltr qoll\.t i trt ' Itr ' : l i i  i '

M:,rdri<i. L)'aprils al-KattânT, ptl-siste toti jt lurs au ùiitrt:t ' : Ltlt ' ' :  i t igr':t ' l '

rf irprès la,lr icl i l  la lettre cll l  . lr l( lstioll Stl i lott l ' t 'Li l i l  . ' i i  | ' t1iit ' tr; j '

p iu ,S i raÛt , ,s  uutr l r i tôs f  l i tnq:a i r ; t ' i  l t 'ont  l l t l  t t '1r r : l t i l ; r t i l  r ' ' ; t t i i t  r t r " i

lc fait.
11 n,3, a' plts d',.1 tlorrte qrr.rtrr tr: l l locunli l l l t  a l.xi itt i  t:tr l l ,:1lai;: i. '

chrétirtnle ; était-i l  althcrit iqrri: i ;1 fçr51é rrolrlt l lr '  t lr l i t t i 'a-rl1rc5 r't i

Orielit ? N,rti:; f igtrorons. Notrt: but rl ' tt1lr. it i l l t t t lc ri:unii- cl1 i ' t : '

qur : lques p l ig( ,s  cL,r ta in l .s  t ] t l t tn i . ,cS ô1raLsr . '1 ,  i t t t i r  r ' : : .1 ' r i t  l l i i ls i  ' ' ' l :

secteurs d'histoire.

t. I)ans sc;s "|'uriitî,tt, I, 156-68.
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