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A mes parents qui n’ont pas cessé chaque jour de me bénir, je dédie cet 

essai.  

Hassan Amdouni. 

 

 

 

 

 

 

"L'Homme est créé d'une façon telle qu'il ne saurait vivre seul comme la 

bête sauvage ; il a besoin, au contraire, de se trouver dans un groupe d'êtres 

humains qui collaborent pour effectuer maintes besognes...  Aussi est-il 

indispensable, étant donné leur association, qu'il y ait entre eux une 

justice, un code qui régisse leurs rapports et auquel il se réfère... 

Aboû Hâmid Al Ghazâlî : “Mîzân al ‘amal”. 
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INTRODUCTION 
 

L'Islam a une réponse à donner quant à l'organisation politique et sociale 

de la communauté des fidèles.  Cette société islamique, le Coran lui a 

donné ses lois, jusqu'en matière des relations internationales et dans toute 

question générale ; toutes les écoles juridiques ou doctrinales ont traité les 

thèmes majeurs qui définissent l'action sociale. 

 

La religion est, tout ensemble, un engagement spirituel et temporel, que 

les individus cherchent à développer et à sauvegarder, particulièrement 

en respectant les obligations formulées dans le message transmis.   

 

Cette religion est la base et l'essence même de cette communauté.  En effet, 

les obligations religieuses ont pour but de préparer les individus à oeuvrer 

pour le bien-être individuel (dans ce bas-monde et dans l'au-delà), ainsi 

que pour le bien de la Communauté toute entière. L'Homme vit une lutte 

permanente entre la noblesse, que Dieu (Le Très-Haut) a instauré en lui, 

cette « latîfa » divine, siège de la connaissance de Dieu (1), ainsi que ses 

passions basses, sataniques.   

 

En mettant en pratique les obligations religieuses (pratiques cultuelles, 

respect des limites de la Loi, modalités des transactions, règles de droit 

régissant l'état-civil, ...), l'être humain œuvre à la fois pour le bien de son 

âme, pour le bien de son corps et pour le bien de la Communauté. 

 

Malgré sa double nature, en mettant en pratique la religion, sous sa forme 

extérieure et sous sa forme intérieure, dans une lutte continue contre ses 

penchants néfastes, il arrive à la plénitude de son existence et réussit à 

organiser une communauté sur des bases solides. 

 

Ces bases qui garantissent une bonne organisation sociale ne peuvent se 

concevoir en dehors de la religion dont la morale, qui est d'abord une 

pratique individuelle, s'élargit pour englober la vie de l'ensemble des 

individus au sein de la société.  Ainsi, Al Ghazâlî souligne, que l'Homme,  
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qui est obligé par sa nature propre à vivre en société, ne peut être d'aucune 

utilité à cette dernière s'il est submergé par ses penchants. 

 

Dans les pratiques cultuelles, dans la vie politique et l'application des 

règles légales, dans l'organisation économique de la société, ainsi que dans 

toutes les cellules sociales qui gèrent la vie des fidèles, l'Homme doit 

réussir à s'élever par le cœur, qui est le siège de la vraie connaissance ou 

al ma‘rifatou, et à fortifier sa certitude en Dieu. 

 

Al ma‘rifatou ou la vraie connaissance, est d'une utilité immense, car c'est 

elle qui rend les individus bienfaisants, ne cherchant qu'à enrichir la 

communauté des musulmans par le bien et la bonne action. 

 

Pour Al Ghazâlî, le soufisme ou le mysticisme, par la lutte qu'il engage 

contre les passions de ce bas-monde, permet seul d'atteindre cette clarté 

de l'esprit et cette piété de l'âme, qui permettent précisément d'avoir, dans 

la société, des Hommes dignes d'être les représentants de Dieu sur 

terre.(2)    

Tout ce qu'Al Ghazâlî rapporte et décrit avec minutie, avec précision, pour 

celui qui a choisi de se retirer du monde ou pour celui qui a choisi la vie 

en société, ne sont que des moyens présentés au croyant pour qu'il s'insère 

utilement dans la vie sociale, dont il ne saurait à aucun moment se passer. 

 

Le premier principe à considérer pour comprendre le nécessaire 

regroupement des hommes en communautés, et spécifiquement en une 

communauté de fidèles, c'est que tout ce que le monde contient, ainsi que 

le genre humain tout entier, sont la création du Tout-Puissant.  Tout est à 

Dieu ; cette raison fait que cette société est conçue d'une manière qui lui 

est spécifique : c'est une Communauté divine, soumise à l'ordre de Dieu. 

 

Cependant, cette soumission n'est atteinte complètement que par l'effort 

continu de l'individu par le savoir et al ma‘rifatou, effort qu'il entreprend 

pour mieux connaître Dieu et mieux Lui obéir.   

 

C'est grâce à cet effort individuel qu'il deviendra une personne 

responsable de son devenir et du devenir de la communauté, non pas  
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parce que l'ordre social l'y oblige, mais avec la conviction que ceci fait 

partie de sa responsabilité envers Dieu.  C'est cette communauté des 

fidèles, soumise à la Loi et fruit de l'effort des êtres humains, que nous 

voulons mettre en évidence et analyser, dans l'œuvre d'Al Ghazâlî. 

 

 

PROBLEMATIQUE 

 

On est toujours amené, pour pénétrer la pensée d'Al Ghazâlî, à relater les 

événements qui ont jalonné la vie de cette personnalité, car l'ensemble de 

ses œuvres sont nées de ses doutes et des expériences qu'il a vécues. 

 

Le plan à suivre dans notre étude est le suivant.  Il s'agit de présenter toute 

la vie d'Al Ghazâlî et sa pensée, ainsi que son époque, pour mieux 

distinguer les convictions nouvelles que l'imâm acquit après sa retraite 

volontaire, lors de son retour à la vie publique, retour à la vie accompagné 

d'un retour à la certitude fondée sur de nouvelles bases.  Ce changement, 

il l'a le mieux exposé dans son fameux Ihyâ’ou ‘ouloûmi ad-Dîni : 

("Revivification des sciences religieuses) ainsi que dans Al Mounqidhou 

mina ad-dalâli ("Préservation contre l'erreur").   

 

Notre tâche consistera essentiellement à mettre en évidence, dans les écrits 

de l'imâm, leur aspect social ; il ne sera jamais éloigné d'ailleurs de l'aspect 

intérieur et mystique qui caractérise son œuvre. 

 

Ce qui a intéressé la majeure partie des travaux portant sur l'imâm, sa 

doctrine et sa pensée, des plus anciens aux plus récents, c'est le côté 

mystique et philosophique.  Notre but à nous n'est pas de démontrer qu'Al 

Ghazâlî fut un réformiste, un mystique ou un intellectuel pur ; nous 

voulons tracer les grandes lignes d'une société composée d'individus 

réformés à la manière ghazalienne, en lisant dans la pensée de l'imâm, tout 

ce qui est, à notre égard, en relation avec les bases de la Communauté.   

 

Notre étude sera une étude descriptive de sa théorie, théorie que nous 

élargirons pour lui donner une portée plus sociologique. 
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Nous dégagerons ensuite les lignes maîtresses de cette organisation 

sociale dans les principaux domaines de la vie, à partir de la doctrine trop 

souvent lue comme uniquement mystique de l'imâm Al Ghazâlî. 

 

Pour plusieurs œuvres d'Al Ghazâlî, nous nous sommes directement 

référés aux textes arabes, que nous avons traduit, nous-même, chaque fois 

que nous y avions fait référence. 

 

Nous sommes conscients de la difficulté de la tâche entreprise, croyant 

sincèrement qu'on ne peut tout dire dans cet essai.  Puisse-t-il être un 

modeste effort à ajouter aux études réalisées sur ce grand penseur, dont 

l'influence n'a pas cessé de se faire sentir dans le monde musulman. 
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BIOGRAPHIE D'AL GHAZÂLÎ 
(450-505H / 1058 –1111JC) 

 

D'emblée, nous nous heurtons au problème commun à tous les biographes 

d'Al Ghazâlî, à savoir la rareté des sources qui puissent donner des détails 

sur la vie de l'imâm, depuis sa naissance jusqu'à sa venue à Baghdâd.  C'est 

pourquoi la première partie de sa vie ne peut faire l'objet que d'un exposé 

succinct. 

 

LE DEBUT DE SA VIE  

450-484 H /1058-1091JC 

 

Al Ghazâlî Aboû Hâmid Mouhammad Ibn Mouhammad a été surnommé 

par les Musulmans "Houjjatou al Islâm" ("la preuve de l'Islam"), "Zaynou 

ad-Dîn" ("l'ornement de la religion") ou encore "Charafou al a’imma" 

("l'honneur des Erudits").  En Occident, les premiers orientalistes qui 

étudièrent ses oeuvres, dès le début du dix-huitième siècle, l'appelaient 

Algazel Abou Hamet ; aujourd'hui, mieux connu, on l'appelle 

couramment Al Ghazâlî Aboû Hâmid. 

 

Il naquit en 450/1058 à Toûs, dans la province du Khourâsân (Nord-Est de 

l'Iran actuel).  Bien qu'il n'y ait pas de grandes divergences sur sa date de 

naissance, signalons tout de même que certains situent sa naissance un an 

plus tard, en 451/1059.  As-Salâh a émis par ailleurs l'idée que son nom 

était AL GHAZÂLÎ, sans redoublement de la lettre "Z", cette nisba 

(pseudonyme) étant tirée du nom du village où il serait né, Ghazâla, ce 

qu'Ibn Khallikân a réfuté, disant qu'il n'a jamais entendu parler d'un 

village de ce nom lorsqu'il visita cette contrée : selon lui, cette nisba est 

tirée du fait que le père d'Al Ghazâlî était un ghazzâl, un fileur de laine. 

 

Si pauvre fût-il, le père d'Al Ghazâlî était passionné de sciences : il aimait 

al ‘oulamâ’ (savants) et avait toujours hâte de se présenter à leurs cours ; 

de plus, il ne dédaignait pas leur rendre service, en hommage à leurs 

connaissances.   
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SA QUÊTE DU SAVOIR ET SON  

APPRENTISSAGE 

 

A sa mort, le père le confia à un ami soufi ses deux fils et le peu d'argent 

qu'il avait pu épargner, pour qu'il les nourrisse et les éduque. La provision 

d'argent épuisée, le soufi conseilla aux deux jeunes gens de rejoindre une 

madrasa, (école) bénévole où ils seraient logés, nourris et éduqués, ce 

qu'ils firent. 

 

Dans sa ville natale de Toûs, Al Ghazâlî reçut ainsi les notions 

préliminaires de la jurisprudence chafi‘ite, selon l'enseignement en 

honneur à l'époque, chez son premier maître, Ahmad Ibn Mouhammad 

Ar-Radhakânî, personnage peu connu par ailleurs.  Il est vrai que certains 

ouvrages lui attribuent pour premier maître An-Nassâj, mais nous 

pensons que ce dernier nom était celui de l'ami de son père, auquel il avait 

été confié. 

 

Al Ghazâlî n'avait pas encore vingt ans lorsqu'il partit pour Jourjân, où il 

devint disciple de l'imâm Aboû Al-Qâsim Al Ismâ‘îlî (m. 477/1084), sous 

la direction duquel il approfondit ses connaissances en ce qui concerne le 

Chafi‘isme et les autres écoles de fiqh (jurisprudence) de l'époque.  Il 

acheva là sa ta‘lîqa, ensemble de notes qu'un étudiant prend lorsqu'il suit 

l'enseignement de son maître, et qui lui permet de se voir octroyer un 

brevet.   

 

Sur le chemin du retour, des brigands lui volèrent ses affaires, ainsi que sa 

ta‘lîqa.  Il dut insister pour la récupérer, auprès des brigands qui se 

moquaient de lui pour ne connaître la science qu'à travers des notes !  Il 

recouvra sa ta‘lîqa mais, édifié par l'incident et de retour à Tous, il 

s'empressa de l'apprendre par coeur, règle de conduite qu'il se fixa pour 

le reste de sa vie, au point que sa mémoire y gagna une réputation 

d'infaillibilité.  Cet incident met en évidence une caractéristique d'Al 

Ghazâlî : c'était un homme qui savait tirer les leçons des expériences de la 

vie, ce qui rend sa biographie d'autant plus importante à étudier pour 

comprendre son œuvre. 
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De retour à Toûs, où il demeurera trois années, pendant lesquelles il s’était 

consacré à réétudier et à digérer l’acquis qu’il reçut auprès de ses maîtres. 

 

Maintenant, il lui fallait approfondir cette formation et la diversifier...  

C'est ce qu'il fit en rejoignant à Nîsâboûr l'imâm Aboû Al Ma‘âlî Al 

Jouwaynî, qu'il accompagna jusqu'à sa mort, en 478/1085.  Théologien 

dogmatique et théoricien de la religion musulmane, de doctrine à la fois 

chafi‘ite et ach‘arite, l'imâm Al Jouwaynî lui enseigna ces sciences : le fiqh, 

la théologie dogmatique, al ousoûl et Al mantiq (la logique). L’imâm Al 

Jouwaynî aimait bien Al Ghazâlî, et évoqua à plusieurs reprises son 

intelligence et sa rapidité de compréhension vis-à-vis même des théories 

les plus compliquées.  N'a-t-il pas dit : "AL GHAZÂLÎ est comme une mer 

abondante..." 

 

Durant son séjour à Nîsâboûr, Al Ghazâlî s'initia en même temps à la 

connaissance du soufisme sous la direction d'un docteur chafi‘ite peu 

connu, Al Farmadî (m. 477/1084).  Remarquons au passage que les trois 

premiers maîtres d'Al Ghazâlî sont morts en l'espace d'un an : Al Ismâ‘îlî, 

Al Farmadî et Al Jouwaynî.   

 

A la mort de l'imâm Al Jouwaynî, en (478AH/1085AJ), Al Ghazâlî qui a 

vingt-huit ans, va commencer son ascension scientifique et l’immersion 

politique. Il rejoignit le vizir Nizâm Al Moulk (m. 485/1092) à son camp.  

 

De doctrine chafi‘ite lui aussi, et originaire du même village qu'Al Ghazâlî, 

il lui fit bon accueil, le recevant avec le respect et les honneurs dignes de 

ses connaissances acquises.  Al Ghazâlî demeura quelque temps chez 

Nizâm Al Moulk où il engagea des mounâzarât (controverses) avec des 

docteurs de doctrines opposées à la sienne.  Il atteignit la gloire en peu de 

temps, fit partie de l'élite proche du pouvoir, et se vit accorder par Nizâm 

Al Moulk la chaire d'enseignement à la Nizâmiyya de Baghdâd.   

 

Ainsi, d'après Youhannâ Qoumayyar, Al Ghazâlî avait été l'hôte de Nizâm 

Al Moulk durant six ans ! 
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AL GHAZÂLÎ A BAGHDÂD  

484 - 488H/1095-1091JC 

 

Fondée à Baghdâd pour l'enseignement du Droit chafi‘ite par le vizir 

Nizâmou Al Moulk, la Nizâmiyya était le rêve de tout homme de sciences 

de l'époque. Al Ghazâlî y arriva en 484/1091 ; on nous rapporte que dès 

les premières séances d'enseignement, il eut beaucoup de succès, ses 

étudiants se comptant au nombre de trois cents... 

"Et moi, dit-il, j'étais heureux de me rendre utile en enseignant et en instruisant 

trois cents âmes d'étudiants à Baghdâd..." (3) 

 

Même Al fouqahâ’ (Docteurs de la Loi), illustres assistaient à ses 

conférences.  Parmi eux, on comptait les hanbalistes Aboû Al Hattâb Al 

Kalwadânî (m. 510/1116) et Ibn ‘Aqîl (m. 513/1119).   

 

Pendant son séjour à Al Nizâmiyya, Al Ghazâlî va rédiger quelques 

ouvrages de fiqh, de théologie Scholastique : Al Moustazhirî et Al Iqtisâd 

fî al i‘tiqâd (le juste mesure dans la croyance). 

 

On aurait pu croire qu'Al Ghazâlî allait ainsi s'installer à Baghdâd pour de 

nombreuses années, mais voilà que, subitement, il repartait en 488/1095, 

pour se retirer du monde sans esprit de retour, quatre ans seulement après 

son arrivée.  Al Ghazâlî s'en allait pour une retraite qui devait durer une 

dizaine d'années... 

 

LE DOUTE(4) 

 

Vers 488AH/1095AJ, à l’âge de trente-huit ans, Al Ghazâlî va se trouver 

dans une tourmente spirituelle, caractérisée par l’affrontement de sa 

raison et de son âme, entre le Monde d’ici-bas et le Devenir dans l’Au-

delà. 

 

Cette crise, qui va se transformer en un doute, va l’affecter physiquement 

au point qu’il perd l’usage de la parole et se trouve incapable d’assumer 

ses cours à la Nizâmiyya. 
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Bien que l'imâm n'ait pas donné, à ce départ soudain, d'autre explication 

que le doute qui l'avait assailli, nous pensons qu'à cette raison majeure se 

sont ajoutées d'autres raisons qui n'ont pas moins de valeur.  Pendant son 

séjour à Baghdâd, Al Ghazâlî avait réussi à acquérir une certaine aisance 

et s'était rallié au Califat (il avait d'ailleurs composé son ouvrage intitulé 

Al Moustazhirî pour l'appuyer) ; mais le voilà qui quitte sa chaire, délaisse 

sa famille et les honneurs dont il jouissait...   

 

L'imâm en a dit : "Chaque doctrine se dit détentrice de la vérité et du salut !  J'ai 

interrogé les croyances de chaque secte, scruté les mystères de chaque doctrine, 

afin de démêler la vérité de l'erreur, de séparer le dogme de l'hérésie..." 

 

Mais plus il s'appliquait dans cet examen, plus il perdait confiance dans 

ces notions cognitives et se trouvait plongé dans l'incertitude.  Même ses 

connaissances certifiées, il les réfutait parce qu'elles lui étaient parvenues 

par at-taqlîdou (le conformisme).   

 

Il s'engagea dans l'étude des notions issues du témoignage des sens et de 

la spéculation, comme il le raconta dans Al Mounqidh : "... afin de savoir si 

elles pouvaient être révoquées en cas de doute.  Le résultat de ce long examen fut 

que je ne devais pas leur acccorder ma confiance.  Dans mon incertitude incessante 

et croissante, je me disais : Comment se fier aux choses sensibles ?  La vue qui, de 

tous nos sens, est le plus exercé, observe l'ombre et la juge stable, immobile, et la 

déclare dès lors dénuée de mouvement, alors que l'expérimentation démontre 

ensuite que l'ombre se meut, non pas, il est vrai, d'un mouvement subit, mais 

graduellement et par petites portions, de sorte qu'elle ne reste jamais immobile !" 

 

Après cet examen, l'imâm déclare la fausseté irréfragable des jugements 

des sens, qui sont démentis par l'analyse de la raison ; c'est ainsi qu'il se 

trouve engagé à discuter de la nature même d’al ma‘rifah (la 

connaissance) acquise par la raison.   

 

Il rapporte dans Al Mounqidh : "Puisque je ne puis me fier aux témoignages 

des sens, me disais-je, il se peut que les notions intellectuelles dérivées des 

principes premiers méritent seules ma confiance, par exemple les axiomes 

suivants :  
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"Dix est plus grand que trois" ou "l'affirmation et la négation ne peuvent 

coexister dans le même sujet nécessaire et imposable", et ainsi de suite.  A cela, 

les notions perçues par les sens me firent l'objection suivante : 

Qui t'assure que tu peux te fier au témoignage de la raison plus qu'à celui des 

sens ?  Ne vois-tu pas, me disais-je, que tu prends tes rêves pour une réalité qui 

te paraît incontestable aussi longtemps que tu es endormi ?  Une fois réveillé, tu 

sais que ce ne sont que des chimères sans fondement ni valeur.  Qui t'assure donc 

de la réalité de notions que, en état de veille, tu dois aux sens et à la raison ?" 

 

Aussi Al Ghazâlî conclut-il : 

"Lorsque ces pensées eurent envahi mon esprit, j'en cherchai le remède ; mais 

comment le trouver ?"  Cette crise douloureuse dura environ six mois, durant 

lesquels j'étais, non pas par mes paroles ou mes discours, mais moralement, en 

conformité de vue avec les sophistes.  Dieu daigna enfin me guérir de cette maladie 

: mon âme retrouva la santé et l'équilibre, à la lumière que Dieu fit pénétrer dans 

mon coeur, lumière qui éclaire le seuil de toute science.  Lorsque Dieu, dans Sa 

bonté et Sa miséricorde sans bornes, m'eut guéri de cette maladie, j'en arrivai à 

la conclusion que tous ceux qui se livrent à la recherche de la vérité se divisent en 

quatre groupes." 

 

Dans son doute, Al Ghazâlî s'est essentiellement posé le problème de la 

certitude, celui de la limite de la connaissance humaine et celui des 

moyens à utiliser pour justifier la vérité : est-il possible d'atteindre la vérité 

par un raisonnement rationnel ? 

 

Al Ghazâlî s'est d'abord vu incapable de trouver la solution à ce malaise 

intellectuel qui ne cessait de le perturber ; lorsqu'il eut acquis la certitude 

en la Vérité divine, qu'il décrivit comme une lumière injectée dans son 

coeur, il lui resta à démontrer que ce qu'il savait était conforme à la vérité. 

 

Al Ghazâlî avait eu la conviction qu'il se trouvait loin de Dieu : il s'était 

senti égaré...  Il avait l'intuition que s'il atteignait cette certitude qu'il 

cherchait, il serait dirigé sur le chemin de la félicité, au milieu d'une société 

qui grouillait alors de doctrines et de tendances diverses, qui ne faisaient 

chacune qu'approfondir les divergences et agrandir la distance qui 

séparait l'Homme de son Seigneur. 
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Les conditions de l'agir et du connaître sont les deux moyens menant à la 

félicité, que tout le monde recherche et à laquelle Anciens et Modernes ont 

aspiré.   

 

Quatre doctrines, selon Al Ghazâlî, se disaient à son époque, capables 

d'offrir cette félicité, cette certitude.  Et  

 

Al Ghazâlî s'adonna à fond à l'étude de ces quatre différents courants de 

pensée, représentés par les Théologiens scolastiques (qui se disaient 

disciples du raisonnement et de la spéculation), les Philosophes nihilistes, 

les mystiques d’Al Bâtiniyyatou ou At-Ta‘limiyyatou (Les ésotérismes, 

Adeptes des sciences occultes), et enfin les soufis, qui se disaient élus de 

Dieu et détenteurs de l'intuition et de la connaissance du vrai, par l'extase 

et le dévoilement. 

 

Concernant la doctrine scolastique, Al Ghazâlî dit : 

"Je l'ai étudiée et recueillie avec soin ; j'ai lu les écrits de ceux qui font autorité 

en la matière et ai composé moi-même différents traités.  Je me suis aperçu de ce 

que cette science, tout en répondant à ses propres exigences, ne pouvait cependant 

mener au but que je m'étais fixé.  Son objectif est en effet de conserver la pureté 

des croyances orthodoxes et de les préserver de toute altération hérétique.  (...)  

Une fois établie et bien développée, cette science a voulu aller au-delà de la défense 

du dogme et s'est appliquée à l'étude des principes premiers, à l'étude des 

substances et des accidents, ainsi qu'à celle des lois qui les régissent.  Mais faute 

d'une base scientifique suffisante, elle n'a pas pu pénétrer fort avant dans ses 

recherches, et n'a pas réussi à dissiper complètement les ténèbres que la diversité 

des opinions fait planer au-dessus des êtres humains." (5)  "Je ne nie pas, 

continue l'imam, qu'elle ait eu un résultat plus satisfaisant pour d'autres qui, 

eux aussi, cherchaient la guérison mais moi, je restais assoiffé de savoir, troublé 

dans mon malaise..."(6) 

 

Au sujet des philosophes, il écrivit : 

"Je suis passé de l'étude de la théologie scolastique (‘ilmou al kalâmi) à 

l'apprentissage de la philosophie.  On m'avait effectivement expliqué que, pour 

déceler le caractère erroné d'une science, il faut égaler et même surpasser ceux qui 

la maîtrisent.  
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 Je consacrai à cette tâche tous les loisirs que me laissaient l'enseignement et la 

rédaction de mes livres de Droit...  Avec l'aide de Dieu, ces lectures faites à la 

dérobée m'ont permis d'approfondir les systèmes philosophiques en moins de deux 

années.  J'ai consacré encore une année environ à méditer sur ces doctrines que 

j'avais déjà bien comprises ; je les tournais et retournais dans tous les sens pour 

en pénétrer les obscurités et les profondeurs.  J'acquis de la sorte une connaissance 

certaine et complète de tout ce qu'elles renfermaient de mensonges et de 

falsifications, de réalités et de chimères.  Après cet examen poussé aussi loin que 

possible, je démontrai avec rigueur la vanité de la doctrine en question.  En 

définitive, elle est sans fondement et sans valeur, n'eût été le secours inconsidéré 

que lui ont prêté quelques musulmans..." (7)  "Avec l'aide d'un "docteur", elle 

se borne à séduire les esprits faibles et à les convaincre graduellement de la 

nécessité d'un maître de pensée à suivre...  Quelques mots sensés suffisent pour 

renverser leurs systèmes et les confondre.  J'ai constaté que la philosophie était 

partagée en différentes catégories et que ses adhérents étaient eux-mêmes répartis 

en plusieurs classes.  Tous, malgré la diversité des écoles, sont marqués du sceau 

de l'infidélité et de l'irréligion !"(8) 

 

Selon l'imâm Al Ghazâlî, les doctrines philosophiques se réduisent à trois 

écoles principales : les matérialistes, les naturalistes et les théistes (9). 

 

Après avoir réfuté les erreurs de la philosophie dans ses divergences, il 

dit: 

"J'ai compris qu'elle ne répondait pas entièrement aux exigences de ma tâche 

parce que la raison ne peut ni embrasser toutes les questions, ni soulever le voile 

qui couvre tant d'énigmes..."  (10) 

 

Concernant Al Bâtiniyyatou ou At-Ta‘lîmiyyatou, "qui doivent, disent-ils, 

toutes leurs connaissances à l'enseignement de l'imâm al ma‘soûm (infaillible)",  

 

Al Ghazâlî a dit : 

"Après l'étude des rationalistes, je me suis consacré à l'étude d'une secte de 

novateurs, celle des ta'limites, dont on racontait partout qu'ils se disaient en 

possession de la vérité, grâce à un imam parfait qui la proclamait et la défendait.   
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Je résolus alors de prendre connaissance de cette doctrine, mais après une étude 

approfondie de leurs affirmations et après maintes discussions avec leurs 

"savants", je n'ai rien trouvé d'autre que des mensonges et j'ai été convaincu de 

la corruption de leurs idées !" (11) 

"L'examen des doctrines terminé, je me suis appliqué, rapporte-t-il, à l'étude du 

soufisme.  L'examen de ces doctrines m'avait amené à l'étude du soufisme, animé 

de l'espoir de trouver la vérité chez ceux qui la mettent en pratique..." (12) 

 

Il commença par l'étude des principaux ouvrages soufis, tels que : Qoûtou 

al qouloûbi ("Nourriture des cœurs"), d'Aboû Tâlib Al Makkî (m. 388/968), 

l'œuvre d'Al Mouhâsibî (m. 296/877) et d'autres parmi les adeptes de 

l'extase.  Il remarqua que l'une des caractéristiques les plus originales des 

soufis était qu'ils soutenaient qu'on ne pouvait atteindre le stade ultime de 

toute chose par la simple étude, mais plutôt, et surtout, par la 

transformation de soi : il fut attiré par cette notion qui permettait de 

pénétrer dans les conditions mêmes des choses.  Il écrivit : 

 

"J'ai constaté que le soufisme consiste en un sentiment plutôt qu'en une 

définition.  J'en savais alors tout ce que l'étude pouvait m'apprendre ; ce qui me 

manquait relevait, non plus de l'enseignement, mais bien de l'extase et de 

l'initiation.  J'appris enfin qu'on ne pouvait y réussir qu'en sacrifiant les 

honneurs et les richesses, et en rompant avec les attaches et les liens de la vie dans 

le monde...  Faisant un sérieux retour sur moi-même, je me suis vu entouré et 

enferré de toutes parts par ces attaches.  Examinant mes actes, dont les plus 

honorables étaient les études et le professorat, j'ai réalisé que j'avais mené loin 

plusieurs types d'études de peu de valeur, et sans profit pour le salut de mon âme.  

J'ai sondé le fond de mon enseignement, et j'ai vu qu'au lieu d'être sincèrement 

consacré à Dieu, il n'était mû que par le vain désir des honneurs et de la 

renommée.  Je me suis aperçu que j'étais au bord de l'abîme et que, sans une 

conversion immédiate, j'étais condamné au feu éternel !" (13 

 
 

LE SALUT 

 

Al Ghazâlî dit: "Percevant ma faiblesse et l'accablement de mon âme, je me 

réfugiai en Dieu comme un homme au bout de son courage et sans ressources. 
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 Lui Qui exauce le malheureux qui L'invoque, daigna m'exaucer, et rendit facile 

à mon cœur le sacrifice des honneurs, des richesses, de la famille...  Enfin, je quittai 

Baghdad avec la ferme intention de ne plus y revenir !" (14) 

 

"Chez les soufis, les recherches auxquelles je m'étais livré, le chemin que j'avais 

parcouru en étudiant les sciences religieuses et spéculatives, m'avaient donné une 

foi solide en ces trois points : Dieu, la prophétie et le jugement dernier.  Ces trois 

piliers fondamentaux de la croyance s'étaient affirmés en moi, non pas 

simplement grâce à des arguments déterminés mais par une suite de causes, de 

circonstances et d'épreuves qu'il m'est impossible de détailler.  Je constatai qu'on 

ne pouvait espérer gagner son salut que par la piété et la victoire sur les passions, 

ce qui présupposait de renoncer à ce monde de mensonge et de s'en détacher pour 

se tourner vers l'éternité et la méditation en Dieu.  Les mouvements et les repos, 

qu'ils soient externes ou internes, sont éclairés de la lumière qui rayonne du foyer 

de la prophétie ; et quelle autre lumière pourrait briller à la surface de la terre ?  

Arrivé à ce stade, on doit se borner à répéter ce vers : 

"Advint ce qui devait advenir, mais je n'en ai pas souvenance... 

Considère-moi bien, et ne pose pas de questions sur ce qui s'est passé !" (15) 

  

Après cette étude approfondie, suivie d'un apprentissage poussé des 

différentes voies du savoir, après cette expérimentation personnelle et 

après en avoir eu la preuve, Al Ghazâlî acquit la certitude que le soufisme 

était le seul moyen menant à la félicité.    

Pour y arriver, il avait dû sacrifier honneurs, prestige, famille...  A cause 

d'une crainte, qui était née dans son cœur, il avait voulu se racheter, et 

faire partie de ceux qui associaient à la science la vraie pratique, de ceux 

qui pénétraient les significations profondes des choses.  Tels étaient le 

nœud du doute ghazalien, ses causes et son résultat ; il reste à souligner 

les autres raisons qui l'ont mené sur ce chemin. 

 

A son arrivée à Baghdad, Al Ghazâlî avait trouvé une société 

profondément atteinte dans sa santé religieuse et morale, une société où 

ceux à qui incombait la responsabilité de l'ordre (princes, docteurs de la 

Loi) étaient les premiers à donner l'exemple de la corruption, de l'injustice, 

des manquements à la Loi. 
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Dans son sursaut, dans son indignation, Al Ghazâlî se révoltait contre lui-

même qui s'était compromis avec le pouvoir : il prenait brusquement 

conscience qu'il avait failli à son devoir, et n'avait qu'imparfaitement 

œuvré à la réforme sociale qui s'imposait, qui s'imposait surtout à des 

docteurs de la Loi tels que lui, qui étaient les héritiers des Prophètes (Paix 

sur eux). 

 

Il rejeta les soi-disant vérités qui étaient proclamées par tant de soi-disant 

savants, qui n'étaient en fait que des pseudo-savants corrompus qui, de 

plus, ne cessaient de se disputer en arborant des attitudes sectaires, et 

s'éloignaient de l'unité de l'Islam.  A cause de cette situation, à cause de 

ses connaissances inutiles, il douta, puis il voulut acquérir une vraie 

certitude grâce à de nouvelles connaissances, afin d'apaiser son âme 

révoltée ; ainsi, après sa renaissance, il pourrait réformer, en partie du 

moins, sa société...   

 

Il écrivit :"Il s'agit essentiellement de la nécessité, douloureusement ressentie, de 

fonder ce credo sur un ensemble convergent de preuves, de manière à confondre 

tous ceux qui le contestent...  Il s'agit aussi d'une récusation de l'acceptation 

d'une doctrine sans preuves, qui n'est autre chose que la soumission aveugle à 

l'opinion d'un tiers !»(16) 

 

LE RETOUR A BAGHDÂD ET A TOÛS 

(490AH/1097AJ) 

 

Tout comme on connaît mal les détails du début de sa vie, on connaît mal 

les détails de la fin de la vie d'Al Ghazâlî.  Tout ce qu'on sait, c'est qu'il 

enseigna quelque temps son Ihyâ’ à Baghdad, puis regagna An-

Nizâmiyya à la demande du vizir Fakhr Al Moulk, fils de Nizâm Al 

Moulk, avant de rentrer dans sa ville natale de Toûs, où il décéda le 14 

Joumâdâ II 505H/18 décembre 1111JC (22). 

 

Dans Al Mounqidh, il expliqua son retour à la vie publique :   

"Alors jaillit de moi, comme une étincelle, cette certitude : cette tâche s'impose à 

toi aujourd'hui comme un devoir personnel impératif.  A quoi peuvent bien te 

servir la solitude et la retraite, alors que le mal est général, que les médecins eux-

mêmes sont malades et que les Hommes sont sur le point de périr ?!" (23) 
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Il reprit donc sa chaire d'enseignement à An-Nizâmiyya avec un esprit 

nouveau :  

"En ces temps-là, j'enseignais la science qui permet d'accéder aux honneurs ; 

aujourd'hui, au contraire, mon enseignement incite à renoncer aux honneurs et 

démontre le peu d'importance qu'il faut leur accorder.  Voilà, aujourd'hui, mon 

intention, mon but, mon désir..." (24) 

 

Durant combien de temps Al Ghazâlî enseigna-t-il à An-Nizâmiyya ?   

 

 

 

On ne le sait...  Toujours est-il que peu de temps après, à une date non 

précisée, il abandonna sa chaire et rentra à Tous, sa ville natale, où il passa 

les dernières années de sa vie à écrire et à enseigner ses connaissances à 

travers sa nouvelle conception à sa zâwiya (petite mosquée pouvant 

servir de lieu de retraite).  Ces dernières années furent fécondes : trois 

œuvres datent de cette époque : Al Mounqidh, An-Nasîha et Al 

Moustasfâ.  Ainsi se termina sa vie, qui fut une longue expérience 

religieuse. 

 

LES VOYAGES D'AL GHAZÂLÎ 

 

Les biographes sont partagés concernant son périple.  Voici les trois 

itinéraires proposés : 

 

- soit de Baghdâd vers Jérusalem, La Mecque, Médine, Alexandrie puis 

retour à Baghdâd ; 

 

- soit de Baghdâd vers La Mecque, Médine, Damas, Jérusalem, retour à 

Damas, puis Alexandrie et enfin retour à Baghdâd ; 

 

- soit de Baghdâd vers La Mecque, Médine, Damas, Jérusalem puis retour 

à Baghdâd 
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LA PENSEE GHAZALIENNE 

 

Au moment de quitter Baghdâd, l'imâm avait déjà retrouvé la certitude : 

il avait surmonté sa crise de doute.  Durant sa retraite, il fit plusieurs 

voyages, il médita beaucoup, et composa les principaux ouvrages qui 

retraçaient le fil de sa pensée et la doctrine pour laquelle il avait opté. 

 

De doctrine ach‘arite, il faisait partie de l'école de droit chafi‘ite ; il était 

pourtant un penseur indépendant, qui n'hésitait pas à prendre position en 

se basant sur sa propre compréhension.  Al Ghazâlî a su réaliser le difficile 

équilibre entre l'aspect individuel et l'aspect communautaire de la religion 

; on dit qu'il a été le premier penseur musulman à avoir souligné 

l'incapacité de la raison comme unique outil du savoir et à mettre en 

valeur l'importance du cœur, centre de toutes les connaissances, de toutes 

les expériences. 

 

Pour mieux comprendre la pensée d'Al Ghazâlî, il faut bien mettre en 

évidence le fait qu'elle soit passée par deux étapes distinctes l'une de 

l'autre.  Chacune d'elle a ses propres caractéristiques : la première 

commence avec son voyage à Nîsâboûr pour se terminer à An-Nizâmiyya 

; la seconde, c'est l'après-retraite : c'est cette dernière qui est rapportée par 

l'auteur dans les principaux ouvrages que nous avons de lui. 

 

Une notion a une importance particulière chez lui : celle de la félicité.  

Selon lui, il distingue entre sciences louables et sciences blâmables ; parmi 

les sciences louables, il distingue entre les sciences qui traitent des choses 

de ce bas-monde et celles qui permettent d'atteindre au but fondamental 

de la Loi, qui est de changer l'Homme, de transformer son caractère, ce 

qui ne peut se faire que grâce à un effort et à un entraînement constants.  

Ces sciences sont des sciences des réalités de l'âme ; il les définit comme 

des moyens du savoir qui permettent d'accéder à la connaissance vécue 

de Dieu (Exalté) dans Son essence. 

 

La diversité des sujets qu'il a traités, puisque dans chaque doctrine il 

voulait d'abord être un maître, est également une caractéristique de 

l'œuvre de l'imâm.  
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 Certains ont vu des contradictions dans la pensée d'Al Ghazâlî ; il reste à 

discuter s'il s'agit bien de contradictions dans la pensée ou s'il s'agit plutôt 

de contradictions dans les sujets qu'il a traités, partant tantôt du point de 

vue de tel ou tel théologien, tantôt du point de vue soufi, dans le cadre de 

sa recherche de la vérité, de la certitude religieuse.  Par sa maîtrise du 

kalâm (Théologie scolastique ou dialectique de controverses) et par sa 

maîtrise de la philosophie, y compris la logique aristotélicienne, par sa 

faculté de renouvellement et de recherche incessante, Al Ghazâlî a su 

développer les virtualités dans presque tous les domaines allant du droit 

à la mystique en passant par la théologie et la philosophie, et 

approfondissant ses recherches, aussi loin que le permettait le Dogme 

orthodoxe. 

 

Al Ghazâlî, loin d'être un mystique retiré du monde, fut un membre 

important de cette famille de penseurs qui savent que la Vérité ne peut 

s'atteindre par le seul effort de l'intelligence, mais qu'il lui faut allier l'âme 

toute entière.  Il atteignit cette Vérité, dont il dit : 

« Je reconnus que la certitude est la connaissance nette et claire des choses, qui ne 

laisse place à aucun doute, à aucune possibilité d'erreur et de conjecture, de sorte 

qu'il ne reste dans l'esprit rien qui puisse donner accès à l'erreur. » 

 

Il sut ainsi que l'être humain était composé de deux éléments, l'âme et le 

corps, et que c'était l'âme et non le corps qui était atteint et qu'il fallait 

soigner.  Dans son Mizân al ‘amal ("Critère de l'action"), il décrivit la 

doctrine à laquelle il avait adhéré, et démontra que savoir et connaissances 

n'étaient que des moyens pour mener, soit à la félicité, soit à la perdition.  

Le but de sa doctrine est d'atteindre progressivement au plus profond de 

soi-même, au cœur qui, par une absorption de l'être en soi, atteint la 

connaissance réelle des choses.  Le cœur a de l'importance car c'est lui qui, 

ému par les connaissances acquises, pousse l'être humain à l'action.  

Comme on le voit, l'imam accorde une certaine importance à l'individu en 

lui-même : 

« Evite d'attacher trop d'importance aux doctrines ; cherche la vérité dans la voie 

de la réflexion afin de te former une théorie personnelle, car il n'y a point de salut 

en dehors de l'indépendance de la pensée.  Admets ce que tu as vu et rejette ce que 

tu n'as fait qu'entendre : à l'ascendant du soleil, que t'importe l'influence de 

Saturne?!... »  
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La vraie connaissance dépend donc de la réflexion et du cœur : seul le 

chemin des mourîd (les disciples de maîtres soufis) y mène.  Si nous lisons 

La pensée de Ghazâlî de A.J. WENSINCK, nous apprenons que l'imâm 

aurait été influencé d'une part par le mysticisme chrétien, d'autre part par 

la conception platonicienne de l'amour : ainsi, al ma‘rifa de Dieu (Exalté) 

ne serait qu'une conception néoplatonicienne vidée de son contenu 

original !   

 

Nous ne pouvons admettre cette thèse.  Bien sûr, toute idée reçoit des 

influences et influence à son tour, mais il ne faut pas pour autant la réduire 

dans une démarche suspecte d'ethnocentrisme...  Car, il ne faut pas oublier 

le caractère spécifiquement islamique de la certitude acquise par l'imam, 

et il ne faut pas oublier que le soufisme qu'il a adopté est une expression 

de la piété musulmane.   

 

La pensée d'Al Ghazâlî tend à inciter le fidèle musulman à fournir un 

effort qui commence par une analyse, et se poursuit dans une surveillance 

continuelle de soi, avec des moments de réflexion et de contemplation 

intérieure, dans la perspective globale d'une action ordonnée par la Loi de 

Dieu (Exalté), de façon à se façonner et à façonner une communauté de 

fidèles bien unie.   

 

Nous voyons donc que le but, ainsi que la méthode, promulgués par Al 

Ghazâlî, sont typiquement islamiques, et assez loin du mysticisme 

chrétien ou des conceptions de Platon ou autres philosophes. 

 

Cela dit, l'amour de Dieu (Exalté) n'est pas étranger à la conception 

islamique : 

« L'amour de Dieu (Exalté), nous dit Al Ghazâlî, est la plus haute des stations 

à laquelle l'être humain puisse accéder.  Tous les autres sentiments, comme le 

désir de Dieu (Exalté), la familiarité avec Dieu (Exalté), l'acceptation de Ses 

décisions, sont le fruit de l'amour pour Dieu (Exalté) ! »  

 

Et l'imâm réfute la position des chrétiens : 

« C'est tomber (parlant de l'amour qui aboutit à l'incarnation) alors dans l'erreur 

de ceux qui proclament " Je suis la Vérité !", ou dans celle des chrétiens qui voient 

en Jésus une incarnation de Dieu (Exalté) ! » 



23 
 

 

 

 

 

Il semble donc, qu'il y ait eu une erreur à suivre ces quelques chercheurs 

qui ne lisent un ouvrage qu'en le comparant ou en l'interprétant à la 

lumière de ses prédécesseurs. 

 

La pensée d’Al Ghazâlî est multifacette, l’une d’entre elle et la plus 

marquante est sa vision de l’éducation. 

 

Al Ghazâlî a attaché beaucoup d’importance à l’éducation et au processus 

éducatif. Il insiste sur la responsabilité commune des parents, des savants 

(éducateurs et de la société. 

 

La période de l’enfance est cruciale dans la formation de la personnalité 

des individus responsables dans le futur. 

 

L’éducation est une combinaison entre l’éducation morale, et une 

transmission du savoir qui s’étale sur différents cycles, et avec des 

pédagogies adaptées.  

 

L’éducation selon Al Ghazâlî est globale, elle concerne le pôle intellectuel, 

religieux, moral et physique. Elle vise l’épanouissement de l’enfant et 

l’accompagner pour atteindre la maturité intellectuelle et une progression 

morale de qualité à travers une relation de proximité en permanence avec 

Dieu (Exalté).  

 

Al Ghazâlî attache une grande importance au processus éducatif ; il 

considère que ce processus relève de la responsabilité de la société, 

laquelle confie, en premier, cette tâche aux pères et aux maîtres. Car 

l'enfant est confié aux parents, auxquels il incombe de l'élever et de 

l'éduquer. 

 

Pour l’imâm Al Ghazâlî la société a pour fonction d'appliquer la loi divine, 

la Charî‘a, et le but de l'être humain est d'atteindre le bonheur auprès de 

Dieu (Exalté). En conséquence, l'objectif de l'éducation est de réformer 

l'être humain de telle sorte qu'il se conforme aux enseignements de la 

religion et gagne ainsi son salut et son bonheur dans l'Au-delà.  
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Les autres objectifs terrestres (richesse, position sociale, pouvoir, y 

compris la renommée) sont des leurres car ils se rapportent au monde 

d'ici-bas. 

 

La pensée ghazalienne est influencée d’une manière évidente tous ceux 

qui ont écrit dans ce sujet tout le long du moyen âge musulman. Certains 

disent, que les théories d’Al Ghazâlî en matière d’éducation, représente 

l’apogée de la pensée éducative de la pensée musulmane du 6ème siècle, 

jusqu’au 13ème siècle Hégire (12ème –19ème siècle AJ). 

 

Az-Zarnoûjî (m : 571AH), At-Toûsî (m : 672AH), Ibn Jamâ‘a (m : 733AH), 

Ibn Hâjî Al ‘Abdarî (m : 737A1H), Ibn Hajar Al Haytamî (10ème siècle AH), 

tous citent abondamment les œuvres d’Al Ghazâlî ou ont été influencés 

par sa pensée.   

CE QUI A ETE DIT D'AL GHAZÂLÎ 

 

"Al Ghazâlî était le représentant typique de l'orthodoxie musulmane.  Il a défendu 

les dogmes, en utilisant l'argumentation rationnelle dans le cadre de l'orthodoxie 

sounnite." (25) 

 

"La haute intelligence de cet homme aurait été incapable d'adopter les doctrines 

erronées des alchimistes, et encore moins de les professer." (26) 

 

"Le premier penseur musulman à avoir étudié sérieusement la capacité de la 

raison humaine dans la recherche de la certitude..." (27) 

 

"Dans ses études, il devançait David HUMES (m. 1176) et Emmanuel KANT 

(m. 1723), dans la découverte de quelques principes essentiels sur la notion des 

fondements de la ma‘rifa.  Il est le premier penseur musulman à avoir eu une 

certitude anticonformiste vis-à-vis des règles établies, devançant Descartes dans 

son doute." (28) 
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PRINCIPAUX OUVRAGES D’AL GHAZÂLÎ 

 

Les principaux ouvrages de l’imâm Al Ghazâlî furent rédigés entre 478 et 

487 AH 

 

Parmi ses premiers écrits, on cite :  

 

-Kitâb Al Mankhoûl min ta‘lîq al ousoûl;  

 

-Tahdhîbou al ousoûl ; 

 

-Al Moustazhirî composé à Baghdâd au courant de l’an 487 AH, ainsi que 

Al Maqâsid composé vers 487 ou 488 AH 

 

-Tahâfout al falâsifa achevé en mouharram, en l’an 488 AH 

 

-Mi‘yâr al ‘ilm (traité de logique) vers 488 AH 

 

-Al Iqtisâd fî al i‘tiqâd, fut composé à la fin de sa première période 

baghdadienne, après la composition de Tahâfout et Al Moustazhirî  

 

-Mifsal al ikhtilâf entre 490 et 493 AH, réfutation de la doctrine d’un chi‘îte 

ismâ‘îlite 

 

Il écrivit trois manuels destinés à l'enseignement de la doctrine chafi‘ite :  

-Al Basît ; 

-Al Wasît ; 

-Al Wâjiz.   

 

Ce sont donc des ouvrages de jurisprudence, la date de leur composition 

pose problème aux historiens  

Mais certains fixent la date d’Al Wajîz en 495 AH. 

 

On situe la rédaction d’Al Ihyâ’ entre les années 489 AH et 495 AH.  

 

-Houjjat al ‘aql à Baghdâd en 490 AH 
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Après son retour à la vie publique, on cite surtout ces trois principaux 

ouvrages :  

 

-Kitâb Ad-dourj al marqoûm en l’an 493AH. C’est une réfutation de la 

pensée ismâ‘ilienne batinite. 

 

-Al Moustasfâ,  

 

-Nasîhat al mouloûk : recueils de conseils à l’usage des princes en 498 ou 

499 AH ou entre 500 et 505 AH ou entre 499 et 505 AH les dernières années 

de la vie de l’imâm. 

 

-Al Mounqidh. Composé en 500 AH 

 

Il écrivit également, au cours de sa vie, des ouvrages moins souvent cités:  

 

-Al Jawâhir al ghawâlî   

 

-Al Qistâsou al moustaqîm, composé en 499 AH  

 

-Al Adabou fi Ad-Dîn  

 

-Faysal at-tafriqa bayna al islâmi wa az-zandaqa en 497 ou 498 AH. Etude 

des différentes sectes et courants. 
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L'EPOQUE D'AL GHAZÂLÎ 
 

Nous allons ici relater les événements marquants de l'époque d'Al 

Ghazâlî, c'est-à-dire du cinquième siècle de l'Hégire.  Ainsi nous pourrons 

mieux comprendre dans quelle société a vécu l'imam, et de quelle société 

il s'est retiré.  Le cinquième siècle de l'Hégire eut deux caractéristiques : la 

première, ce fut l'affaiblissement du pouvoir du calife, dans un califat 

abasside vieux déjà de trois siècles.  Ce califat avait été marqué, à ses 

débuts, par de brillantes réussites ; mais sa faculté de renouvellement 

s'était épuisée, et l'affaiblissement du pouvoir du calife laissait la société 

dans un désordre généralisé.  La seconde caractéristique a trait aux 

oppositions doctrinales : la philosophie grecque, ainsi que les cultures 

persane et turque, avaient favorisé l'apparition de diverses doctrines aux 

idées étrangères à la Charî‘a (la Loi) - c'était le cas de Al Bâtiniyya 

(l'ésotérisme)- ; leurs adeptes se constituaient en groupes de pression 

formant une opposition politique qui gagnait du terrain.  De plus, un 

solide califat shi'ite fatimide s'était installé en Egypte.  Quant aux écoles 

juridiques sunnites, elles faisaient montre d'un fanatisme exagéré dans 

leurs confrontations, et s'affrontaient même en bagarres où le sang coulait 

! 

 

LA SITUATION POLITIQUE 

 

Elle se caractérisait par le fait que la puissance politique des Abbassides 

déclinait.  Les Turcs seljouqides s'étaient déjà rendus maîtres de la Perse ; 

Baghdad elle-même était tombée entre leurs mains en 447/1058.  Le califat 

se trouvait morcelé en royautés et sultanats indépendants. 

 

Après la mort de Malik Châh, en 485/1092, ces sultans entrèrent dans une 

longue période de compétition politique, sous le règne de Bârî Kiyaroûq, 

de Mouhammad et de Sanjar, ces deux derniers étant les fils de Malik 

Châh, nés d'une même femme. 

 

A son instauration, le califat s'était allié aux Seljouqides, contre les 

sectarismes arabe et persan ; mais ensuite, ils s'étaient emparés du 

pouvoir, ne laissant aux Abbassides qu'un pouvoir très limité...    
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Dans le califat abbasside, Al Ghazâlî, connut le règne de trois califes, qui 

tous trois ont disparu dans des circonstances suspectes : Al Qâ’im (422-

467H/1031-1074JC), Al Mouqtadî (467-478H/1074 -1094JC) et Al 

Moustazhir à la demande duquel il rédigea son Kitab Al Moustazhirî en 

487-88H/1094-95JC.  Il vit les conflits de succession à la mort d'Al 

Mouqtadî, l'assassinat du vizir Nizâmou Al Moulk qu'il connaissait bien, 

en 485H/1092JC puis, peu après, la mort du vizir Malik Châh au cours 

d'une partie de chasse...  En 488/1095, c'est un bâtinî qui commettait un 

attentat contre le vizir Bârî Kiyaroûq, à la porte de son palais... 

 

Quant aux Seljouqides, alliés du califat, ils avaient entre les mains le 

sultanat de plusieurs contrées ou provinces : le Khourâsân (d'où était 

originaire Al Ghazâlî), Kirmân, Irâq, Arabie, Yémen...  Et leur ambition ne 

s'arrêtait pas là : leur soldatesque, mal islamisée, se rendait impopulaire 

par ses pillages. Al Ghazâlî a signalé, dans son Moustazhirî, que la 

population de plusieurs provinces du califat avait eu à s'en plaindre. 

 

LA SITUATION RELIGIEUSE ET SOCIOCULTURELLE 

 

Personne ne se souciait du bien-être du peuple, soumis à des impôts de 

plus en plus lourds, et soumis à de plus en plus d'injustice : aussi le peuple 

était-il devenu lui aussi hypocrite ! 

 

Il était divisé en deux catégories : ceux qui étaient devenus si gourmands 

que tous les moyens leur étaient devenus bons pour accumuler plus de 

richesses, et ceux qui, dans un fatalisme mal compris, se retiraient du 

monde pour ne plus placer leurs espoirs que dans l'Au-delà.   

 

Les uns, donc, s'adonnaient au mensonge, aux turpitudes, à la grossièreté, 

à l'hypocrisie et, parce qu'opprimés, opprimaient leurs semblables.  Les 

autres acceptaient la situation, et croyaient que la félicité ne pouvait 

qu'être le résultat de l'ascétisme et du retrait dans une zâwiya (petite 

mosquée servant de lieu de retraite et de méditation). 

 

Naturellement, cette situation sociale et économique corrompue favorisait 

une dégradation de la moralité, dans la société et dans la famille. 



29 
 

 

 

 

Sur le plan culturel, il est paradoxal de constater que cette époque fut 

caractérisée par un nombre impressionnant de madâris (sing. madrasa : 

école) et de halaqât (séances d'enseignement) dans les sciences religieuses 

et spéculatives. An-Nizâmiyya, par exemple, avait un budget de plusieurs 

millions de dinars !  Mais Al Ghazâlî écrivit dans l'Ihyâ’ (chapitre Al 

hisba): 

 

"Aujourd'hui, les savants ont dégénéré, l'ambition leur coud la langue !  Ils 

n'osent plus adresser leurs critiques aux princes ; leur corruption entraîne celle 

des princes, et la corruption des princes entraîne celle de leurs sujets..." 

 

"Ainsi, écrivit-il par ailleurs dans son Mounqidh, en ce qui concerne les 

‘oulamâ’ (savants), l'un des plus célèbres ne fait même pas la prière !  Et un 

autre boit du vin !  Tel autre dilapide ou s'approprie les biens des fondations 

pieuses dont il a la responsabilité ou puise dans les biens des orphelins dont il est 

le tuteur légal !  Un autre gaspille les fonds publics ou accepte des cadeaux et se 

laisse influencer dans ses jugements et témoignages !" (29) 

 

Avec tristesse, Al Ghazâlî, constate : 

"On voit de nombreux fouqahâ’ (spécialistes du Droit) qui, loin de craindre 

Dieu, ne mettent en pratique leur science que pour des raisons mondaines...", ce 

qui l'amène à conseiller d'éviter les princes et leurs cadeaux, pour éviter 

d'être amené à les flatter... (30) 

 

Car c'est bien ainsi que les choses se passaient à l'époque : une atmosphère 

de corruption régnait partout, et avait pour cause le manque de foi et de 

confiance en Dieu, l'éloignement des prescriptions divines, telles qu'elles 

avaient été transmises et appliquées par les premières générations de 

fidèles... Des bida‘ (innovations hérétiques) voyaient le jour qui 

corrompaient la religion, désormais limitée aux pratiques superficielles et 

non plus force motrice de la société.   

 

Ces innovations n'étaient pas toujours étrangères aux cultures indienne et 

persane ou au sophisme grec, fort répandus, qui donnaient lieu à 

d'étranges discussions, loin de l'esprit de l'Islam et des théories reconnues 

par la Oumma (la Communauté des savants de l'Islam). 
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Cette époque vécut trente-quatre ans d'agitation due à des conflits 

doctrinaux : il y eut des troubles à Baghdad de 450-484H/1058-1090JC ; des 

incidents se produisirent entre hanbalites et ach‘arites en 470H/1077-78JC 

et, en 483H/1090JC, un homme qui se disait "Mahdî" fit son apparition à 

Al Basra, point d'orgue à des agitations Chi‘ites...  Les sectes soufies se 

multipliaient pendant ce temps.  Il restait bien des docteurs de la Loi 

conscients de leurs responsabilités, mais ils étaient une minorité perdue 

dans une foule déconcertée. 

 

Rares furent ceux qui demeurèrent sur la voie juste de l'Islam, à ordonner 

le Bien et à le prêcher, en dévoilant les maux qui sévissaient dans la société.   

Certains docteurs n'acceptaient pas de voir se commettre tant de méfaits : 

ils s'isolèrent, fuyant le monde, et manquant ainsi à leur devoir de 

réformer la société.   

 

Al Ghazâlî fut le témoin de cette démarche, qui écrivit dans l'Ihyâ’ : "Le 

savant, de nos jours, doit rechercher une vie retirée, s'il a à cœur le salut de sa 

religion !" (31) 

 

Une société en désordre est une société faible.  Y a-t-il proie plus facile ?...  

Car les ennemis ne manquaient pas, et ne tardèrent pas à se manifester : 

les Francs étaient aux portes des principales provinces du califat, et 

envahirent la Syrie et la Palestine en 491/1098.  Jérusalem fut prise, sa 

mosquée Al Aqsâ pillée, des milliers de Musulmans massacrés.  Nombre 

d'habitants cherchèrent refuge en Iraq...  Peu de ‘Oulamâ’ (savants de 

l'Islam) prêchèrent la guerre sainte ou firent appel aux émirs pour secourir 

ces Musulmans tombés sous le joug de l'ennemi.   

Le hanbalite Ibn ‘Aqîl fit partie de cette minorité consciente mais... les 

princes vivaient repliés, chacun dans son petit royaume, et les Croisés 

remportèrent de nouveaux succès : en 493H/1100JC, ils lançaient leurs 

premiers assauts contre Damas ; en 495/1105, ils étaient bien installés en 

Syrie et en Palestine.   

Rien n'illustre mieux l'indifférence générale, que le silence d'Al Ghazâlî à 

ce sujet qui, à l'époque, vivait dans sa retraite !   
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Ce n'est qu'en 505H/1111JC, année de la mort de l'imâm, que le sultan 

Mouhammad Ibn Malik Châh se décida à intervenir militairement en 

Syrie : il y était poussé par un mouvement initié par les ‘Oulamâ’, qui 

prenaient soudain conscience du danger et faisaient pression sur lui. 

 

Ces savants qui prenaient conscience de leur responsabilité étaient dirigés 

par le hanbalite Aboû Al Hasan Ibn Az-Zayqoûnî (m. 527/1132), un des 

maîtres d'Ibn Al Jawzî ; mais leur action resta limitée à une manifestation 

à Baghdad... 

 

Une faiblesse flagrante du pouvoir exécutif, un califat morcelé, une 

injustice sociale révoltante, une ignorance répandue, une fausse science 

enseignée, fausse car ne participant pas à un changement radical des torts 

de la société, telle était la situation socio-culturelle.  En ces temps-là, ce 

n'étaient pas les connaissances qui manquaient, mais c'était la pratique 

religieuse juste et sincère qui faisait défaut ! 

 

Il fallut dix ans de retraite et de méditation pour qu'Al Ghazâlî prenne 

l'initiative d'une réforme sociale générale, en partant d'une réforme de 

l'individu.  Dans notre essai, nous avons pour but de tracer les grandes 

lignes de son projet de société. 
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L’organisation de la Société selon l’imâm Al 

Ghazâlî 
 
 
 
 
 

PREMIERE PARTIE 

 

RELIGION ET POUVOIR 
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INTRODUCTION 
 

L'Islam est la nature humaine elle-même.  Les règles que l'Islam promeut 

pour organiser les relations des êtres humains dans l'Univers, avec leur 

Créateur ou avec leurs semblables, ne s'opposent en aucune façon à leurs 

besoins naturels ; toutefois, ces règles affirment les besoins et les 

préservent de tout ce qui peut nuire aux Hommes ou les détourner du but 

pour lequel ils ont été créés.   

 

Ainsi la religion musulmane est-elle une organisation complète qui donne 

une explication globale quant à la place de l'Homme dans l'Univers, au 

but de son existence, et à l'ordre légiféré qui, lui aussi, dépend de cette 

explication compréhensive : c'est ce qui fait que l'Islam est tout ensemble 

un engagement spirituel et temporel. 

 

Le Coran établit que Dieu, Le Tout-Puissant, est Le Créateur de tout 

l'Univers, Univers dont l'Homme fait partie : ainsi, tout ce qui se passe 

dans l'Univers est émanation de Sa volonté : 

Dieu (Exalté) dit : 

"C'est Lui Qui a créé les cieux et la terre en toute vérité et de plein droit. 

Et le jour où Il dit : "Sois !", ça est ! Sa parole est la Vérité!" (Sourate 6, 

verset 73) 

 

Aussi Dieu est-Il Le seul Propriétaire de cette création ; aussi est-Il Le seul 

Qui la commande et en règle l'ordonnancement : 

 

Dieu (Exalté) dit :"Votre Seigneur est ce Dieu Qui créa les cieux et la terre 

en six jours et s'installa ensuite sur le trône.  Il recouvre le jour de la nuit 

qui le poursuit rapidement.  Et le soleil, la lune et les étoiles, soumis sur 

ordre de Lui... N'est-ce pas à Lui que reviennent la création et la décision?! 

Béni soit Dieu, Seigneur de l'Univers ! "(Sourate 7, verset 54) 

 

Voilà pourquoi la pleine souveraineté dans cet univers Lui est propre et 

pourquoi personne ne peut la Lui discuter.  L'ensemble de ces qualités que 

sont la suprématie et la pleine souveraineté constitue Sa puissance.   
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De là, le noble Coran stipule, que Le Seul Qui soit apte à commander 

l'Homme et à le diriger, est Le même Qui commande par Sa volonté à tout 

l'Univers : à Dieu (Exalté) seul revient le droit de gérer les affaires des 

Hommes. 

L'obéissance des Hommes est due à Lui seul ; et le fait de suivre Son ordre 

est une obligation qui résulte de la foi en Lui.  

 

Dieu (Exalté) dit : 

"C'est Nous Qui t'avons fait descendre le Livre en toute vérité et de plein 

droit, alors, adore Dieu d'un culte exclusif !"  (Sourate 39, verset 2) 

 

Dieu (Exalté) dit aussi : 

"Ensuite, nous t'avons placé sur une ligne religieuse découlant de l'Ordre 

(divin), alors, suis-la et ne suis pas les passions de ceux qui ne savent 

rien!" (Sourate 45, verset 18) 

 

La Loi que le Seigneur (Exalté) ordonne de respecter est contenue dans le 

message prêché par le Prophète (Que les Bénédictions et la Paix de Dieu 

soient sur lui).  C'est son rôle de la transmettre et de l'expliquer : il est le 

représentant de la souveraineté législative divine.   

 

Le Prophète Mouhammad (Prières et Bénédictions sur lui) a eu pour 

devoir de former une communauté universelle ou la Oumma qui 

appliquerait la Loi révélée.  Le contenu de son message visait à instaurer 

une communauté vivant avec l'Islam, dans sa foi et sa législation.   

Cette Oumma, qui n'est qu'un reflet de la nature humaine, laquelle 

nécessite le regroupement des êtres humains en société, a un modèle qui 

lui est propre, celui du califat.  L'Homme, par tout ce qu'il acquiert de dons 

du Tout-Puissant, est poussé, par la Volonté divine, à utiliser ces dons 

comme le veut Le Suprême. Ainsi l'être humain n'est-il pas le vrai 

propriétaire sur cette terre : il est le gérant, le lieutenant au sens 

étymologique du terme, le calife du vrai Souverain qu'est Dieu (Exalté) : 

"Et lorsque Dieu dit aux Anges : Je vais établir sur la terre un représentant 

(khalîfa) ! Ils répondirent : Vas-Tu donc y mettre quelqu'un qui y sèmera 

le désordre et répandra le sang, alors que nous, nous célébrons Tes 

louanges et Te sanctifions sans cesse ? Moi Je sais, dit-Il, ce que vous ne 

savez pas..."  (Sourate 2, verset 30) 
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L'être humain, en tant que représentant de Dieu, est tenu de par son 

adhésion à la foi islamique à mettre en pratique ses croyances et les 

pratiques cultuelles nécessaires, ainsi qu'à instaurer les lois qui en 

découlent.   

 

Lorsqu'une Oumma vit en suivant les principes de la religion dans tous 

les domaines de la vie (culte, contrats divers, droit civil, droit pénal, etc...), 

elle prouve le lien étroit qui relie, dans la religion, la spiritualité et la vie 

mondaine. 

 

En Islam, la structure politique théorique consiste en un pouvoir exécutif 

représenté par un chef, un imâm, désigné par la Oumma, et dont le rôle 

est de veiller à la mise en application des prescriptions fondamentales de 

la Loi : 

 

Dieu (Exalté) dit : 

"Nous t'avons envoyé le Livre en toute vérité et de plein droit afin que tu 

juges entre les gens en fonction de ce que Dieu t'a fait voir."  (Sourate 4, 

verset 105 partim) 

 

Et dans les recueils de hadîth du Prophète (Prières et Bénédictions sur lui), 

nous pouvons lire : 

"Celui qui meurt sans avoir eu d'imâm, meurt de la mort des égarés..."   

Le sens voulu, ici, du mot imâm, est celui de pouvoir exécutif, de l'Etat et 

de son représentant.  Les Musulmans doivent donc instaurer cet Etat, dont 

le but suprême est l'obéissance à Dieu, en pratiquant la justice et en 

répandant le Bien et la piété parmi les Hommes : voilà le but de la 

révélation de l'Islam : 

 

Dieu (Exalté) dit : 

"Dieu protège ceux qui ont cru ! (...)   

Ceux qui, dès que Nous leur donnons la puissance sur la terre, feront la 

prière, donneront l'aumône légale, prescriront les comportements 

convenables et proscriront les comportements répréhensibles..."  (Sourate 

22, versets 38 et 41 partim) 
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La mise en pratique de cela nécessite la mise en pratique des fondements 

de l'Islam : 

Dieu (Exalté) dit : 

" Dis : ma prière, ma dévotion, ma vie et ma mort sont pour Dieu, Seigneur 

et Maître de l'Univers !  Point d'associé à Lui !  Voilà ce qu'il m'a été 

ordonné, et moi, je suis le premier des Musulmans !" (Coran, sourate 6, 

versets 162-163) 

 

L'Islam appelle donc à une obéissance totale envers Dieu et à l'observance 

de Sa Loi. 

Pour conclure cette introduction sur l'étroite relation qui unit l'Islam, la 

société et le pouvoir, nous rappellerons que, dès l'hégire, la communauté 

des Musulmans a été organisée selon des règles politiques précises, sous 

la direction d'un chef unique.  Le Prophète Mouhammad lui-même (Que 

les Bénédictions et la Paix de Dieu soient sur lui) n'a pas voulu d'une 

séparation entre pouvoir temporel et pouvoir religieux.  En effet, on peut 

dire que si la religion est la base de l'ordre social, le pouvoir en est le 

gardien : il y a donc interrelation. 

 

Nous étudierons ci-après quels étaient les objectifs d'Al Ghazâlî en matière 

de formation individuelle, laquelle devait trouver son plein 

accomplissement dans la mise en œuvre de la Loi dans la vie mondaine. 
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CHAPITRE I : LA RELIGION 
 

 LA CERTITUDE RELIGIEUSE  

FOI ET PRATIQUE 
 

 C'est l'acceptation et la profession de foi musulmane qui font entrer un 

individu dans la communauté des fidèles.  Quant à la félicité, elle est, dit 

Al Ghazâlî, comme un champ dans lequel on sème ici-bas, par les bonnes 

actions, et dans lequel on récolte dans l'Au-delà. 

 

LA FOI  

  

l'Islam : religion de la nature humaine 

(Dînou al fitrati) 

 

Dieu Le Très-Haut dit : 

"Tourne ton visage vers la religion en pur monothéiste, car telle est la 

tendance naturelle dont Dieu a doté les gens.  Et il n'y a pas de 

modifications dans la création de Dieu !  Voilà la religion bien droite, que 

pourtant la majorité des gens ignorent !"  (Sourate 30, verset 30) 

 

Et du Prophète (Paix sur lui !) est rapportée la parole suivante : 

"Tout être humain, à la naissance, est par nature, orienté vers son 

essence fondamentale (32) : ce sont ses parents qui font de lui un juif, 

un chrétien ou un mazdéen !" 

 

C'est sur ces bases qu'Al Ghazâlî démontre que l'acceptation de la religion 

pure et la croyance dans l'Etre Suprême (Dieu) est innée chez l'être 

humain.  De là découle le fait qu'être musulman consiste à se diriger en 

suivant sa nature authentique, vers la connaissance de Dieu, tandis que 

l'égarement est ce qui attend l'âme qui ne connaît pas, qui ne reconnaît pas 

son Seigneur. 
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La connaissance de Dieu (Le Très Haut) est le degré le plus élevé de la 

félicité : celui qui la recherche ne peut l'atteindre que s'il se connaît lui-

même, ainsi que l'univers dans lequel il se meut.   

 

C'est ainsi que ses acquisitions dans le domaine de la connaissance 

deviennent importantes et conscientes ; c'est ainsi que sa vision du 

royaume du Seigneur et la foi qui est en lui deviennent fortes et claires.   

 

Dieu (Exalté) dit :  

"Nous leur montrerons Nos signes à l'horizon ainsi qu'en eux-mêmes, 

jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est la vérité..."  (Sourate 41, 

verset 53 partim) 

 

Al Ghazâlî nous dit, dans son Mîzân al ‘amal, qu'on pouvait lire dans les 

anciens livres divins révélés ceci : "Connais ton âme, ô homme, et tu 

connaîtras ton Seigneur !" (33) 

 

Il nous rappelle aussi que le Prophète Mouhammad (Que les Bénédictions 

et la Paix de Dieu soient sur lui) a dit :  "Celui d'entre vous qui se connaît 

le mieux, c'est lui qui connaît le mieux son Seigneur !" (34) 

 

En ce qui concerne la certitude de l'existence de Dieu, Al Ghazâlî trouve 

tout naturel d'y arriver : il lui semble impossible de douter, lorsque l'on 

voit les merveilles de l'univers, qu'il y ait un artisan créateur.  Il ajoute que, 

par ailleurs, le sentiment religieux, qui est inné chez l'être humain, se 

trouve être en conformité avec le Coran (35). 

 

Les fondements de la foi 

 

Avoir la foi, dit Al Ghazâlî, c'est reconnaître Dieu et la prophétie de Son 

Envoyé, c'est aussi observer les obligations fondamentales et cultuelles du 

message révélé, formulées par le Coran, parole de Dieu révélée à Son 

Prophète (36).   
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Cette adhésion (at-tasdîq) tient en un consentement libre dans la 

profession de foi de l'Islam : ceci n'est possible que grâce à une volonté 

initiale de soumission confiante au Coran et à la Sounna prophétique. 

 

Chez les jeunes, la foi doit être transmise par une initiation ; à l'âge de la 

puberté, ils deviennent responsables, mais ils ne sont pas tenus pour 

autant de remettre en cause cette foi et de la soumettre à un examen (37).  

Un converti, un fidèle, ne sont pas tenus de s'instruire des preuves fondant 

la vérité du message révélé.   

 

Voici par contre ce qu'exige, comme connaissances, Al Ghazâlî, à partir de 

son credo sunnite et de sa doctrine ach‘arite : 

 

- la reconnaissance de Dieu (essence) ; 

- la connaissance des Attributs de Dieu ; 

- la connaissance des Actions de Dieu ; 

- la connaissance des fondements de la foi qui concernent l'Au-delà. 

 

Il est nécessaire d'étudier avec plus de détails la façon dont Al Ghazâlî 

traite ces points du dogme. 

 

La reconnaissance de Dieu (Son Entité) 

 

Dieu (Le Très Haut) est éternel, de tout temps, rapporte-t-il dans Al 

Ihyâ’(38).  Il est exempt de faiblesse et de défaut (mounazzah).  Il n'est ni 

corps, ni atome, ni substance.  Rien ne Lui est comparable.   

 

Dieu est illimité.  On peut dire qu'Il est assis sur Son trône, notamment 

dans la mesure où Il est témoin de toute chose, n'est limité ni dans l'espace 

ni dans le temps, et est au-dessus de tous changements, transformations 

ou événements.   

Dieu (Le Très Haut) peut être connu dans Son essence par l'intelligence 

humaine et Il peut être contemplé au Paradis (39).   

 

Ce principe fondamental de la foi a dû être défendu par Al Ghazâlî, car il 

avait été mis en cause par différentes hérésies : 
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"Les philosophes, écrit-il dans son Tahâfout, nient la résurrection des corps, le 

châtiment et l'enfer, et affirment que Dieu ne connaîtrait que les universaux, 

tandis que la connaissance des particuliers et du détail des événements serait du 

ressort des anges célestes.  Enfin, ils affirment que le monde existe de toute 

éternité, et que Dieu lui serait antérieur ontologiquement mais non 

chronologiquement, tout comme la cause est antérieure à son effet, thèse qui 

conduit à admettre l'existence de deux êtres (Dieu et le monde) également 

éternels !" (40).   

 

Certaines sectes extrémistes eurent recours à leur propre exégèse des 

textes, et en firent un mauvais usage : ce sont par exemple les Mou‘tazilites 

et Al Bâtiniyya. 

 

Al Ghazâlî ressentit le besoin de définir les croyances fondamentales : 

essence et définition de Dieu Le Très Haut), de Ses Attributs, ainsi que Ses 

actes.   

"Dieu, écrit-il, est vivant et tout-puissant ; Il n'est sujet ni à la somnolence ni au 

sommeil (41), ni soumis à la mort.  Il régit les cieux et la terre, et décide de tout 

souverainement." (42)    

Il est conscient : "Il connaît le secret le plus caché. "(43)  " Tout ce qui se passe, 

à tous égards, est l'effet de Sa volonté.  L'Homme n'échappe au péché que grâce à 

Sa volonté et il ne peut Lui obéir que quand Il le veut.  Rien ne Lui résiste ; Il a 

tout voulu de toute éternité.  Son ouïe et Sa vue sont parfaites.  Sa Parole est 

éternelle.  Il a transmis des livres à Ses envoyés, dont le Coran éternel.  Si Dieu 

est puissant, voulant, ce n'est pas par essence, mais en vertu de Sa vie, de Sa 

puissance, de Sa volonté... (...)  Tout ce qui existe est Son œuvre, et est une 

émanation de Sa justice, qui n'est pas celle des Hommes.  Il a créé le monde pour 

manifester Sa puissance.  Ce n'est pas par nécessité mais par bonté qu'Il a imposé 

des obligations aux Hommes et leur prodigue de Ses bontés, au lieu de leur 

envoyer des calamités, ce qu'Il était en droit de faire." (44) 

 

Passant ensuite à l'exposé des détails concernant l'Essence de Dieu, Ses 

Attributs et Ses Actions, Al Ghazâlî, dans la première partie de son étude 

des traités théologiques, démontre son attachement aux notions 

fondamentales de l'Islam conçues selon la doctrine ach‘arite ; son 

argumentation s'appuie tout à la fois sur la Loi révélée et sur la raison : 

selon Al Ghazâlî, 
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Dieu (Exalté) est unique sans Son Essence.  Il est Le Prédécesseur de toute 

chose ; Son Existence est antérieure à tout ce qui est mort ou vivant car, s'Il 

avait eu un commencement, Il aurait eu une cause, laquelle aurait eu une 

cause, et ainsi de suite...   

 

Al Ghazâlî conclut donc qu'il faut, ou admettre un enchaînement 

irréalisable de causes, ou admettre une Première cause unique (45). 

 

"Dieu est Eternel dans l'avenir...  Dieu n'est pas une substance qui occupe de la 

place ; Dieu n'est pas un corps constitué par un agrégat de substances ; Dieu n'est 

pas un accident afférent à un corps, ou relatif à un quelconque lien...  Par essence, 

Dieu est sans rapport avec un lien qui Le déterminerait.  C'est allégoriquement 

que Dieu est assis sur Son trône : cela veut dire qu'Il est souverain ; mais, bien 

entendu, Il n'est pas assis au sens littéral, sinon Il serait un corps !  Dieu, s'Il est 

dépourvu d'extension, et sans lien quelconque, invisible pour les Hommes d'ici-

bas, deviendra visible dans l'Au-delà, comme le dit le Coran : 

"Ce jour-là, il y aura des visages brillant d'un vif éclat, qui tourneront 

leurs regards vers leur Seigneur..." (46) 

 

Et Al Ghazâlî continue : "Dieu n'a pas d'associé ni d'égal, ni d'opposant qui 

puisse Le contredire : c'est ce que pose le Coran : 

"S'il y avait d'autres dieux que Lui dans le ciel et sur la terre, ces deux 

derniers seraient certes dans le désordre le plus complet !" (47) " (48) 

 

Les Attributs de Dieu (Exalté) 

Al Ghazâlî les expose en dix principes, qui sont les suivants : 

 

1°) Le Créateur du monde est Tout-puissant ; 

 

2°) Il est Omniscient ; 

 

3°) Il est Vivant : ceci découle de ce qui précède. 

 

4°) Dieu est doué de volonté : c'est ainsi qu'Il régit Son œuvre, et il n'est 

rien qui ne dépende de Sa volonté ; 
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5°) Dieu voit et entend tout, puisqu'Il ne saurait être moins parfait que Ses 

créatures qui voient et entendent ; mais Il n'en a pas pour autant des yeux 

ou des oreilles ! 

 

6°) Dieu parle.  Ses paroles subsistent en leur essence, mais ces paroles 

n'ont rien de commun avec toute autre parole : ce sont des paroles de 

l'âme.  En quoi le fait d'entendre une parole non articulée serait-il plus 

extraordinaire que, au Paradis, voir un Etre (Dieu) sans corps ?, nous 

explique Al Ghazâlî. 

 

7°) La Parole de Dieu subsiste en elle-même ; elle existe de toute éternité 

comme Son Essence. 

 

8°) La Science de Dieu (Exalté) est de tout temps : Il ne cesse de connaître 

Son Essence, Ses Attributs ainsi que ceux de Ses créatures. 

 

9°) Dieu (Exalté) est Savant par Sa connaissance ; Il est Vivant par Sa Vie, 

Puissant par Son Pouvoir, voulant par Sa volonté, entendant par Son Ouïe 

et voyant par Sa Vue.  Il serait absurde d'envisager qu'Il puisse connaître 

sans connaissances... 

 

10°) La Volonté de Dieu est éternelle. (49) 

 

Les Actions de Dieu (Exalté)  

L'imâm Al Ghazâlî les a également exposées en dix principes : 

 

1°) Tout ce qui a lieu, en ce monde, est Son œuvre, Sa création et le produit 

de Son imagination : 

"Dieu est le créateur de toute chose ; c'est Lui Qui a charge de toute chose 

; Il détient les clefs des cieux et de la terre !" (50) 

 

2°) Si Dieu est indépendant dans la création des mouvements de l'Homme, 

cela n'exclut pas qu'ils soient déterminés par les bonnes ou les mauvaises 

actions de ce dernier (l’Homme). 
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3°) L'acte d'une créature de Dieu, bien qu'il résulte de la bonne ou de la 

mauvaise orientation de son auteur, est pourtant voulu par Dieu.  Tout le 

bien et tout le mal procèdent de Lui ; Dieu (Exalté) dit : 

"Si Dieu l'avait voulu, Il aurait fait de vous une seule communauté ; mais 

Il égare qui Il veut et Il guide qui Il veut, et il est certain que vous serez 

interrogés sur ce que vous avez fait !" (51) 

 

4°) Dieu a créé les Hommes tout en leur imposant des devoirs, sans que 

l'un et l'autre fussent obligatoires pour Lui, contrairement, nous dit Al 

Ghazâlî, à l'opinion absurde des mou‘tazilites. 

 

5°) Contrairement, de nouveau, aux idées émises par les mou‘tazilites, 

Dieu peut imposer aux Hommes des obligations qu'ils ne pourraient 

exécuter, s'Il le veut. 

 

6°) De même, et malgré l'opinion de la même secte, Dieu peut faire souffrir 

ou punir Sa créature sans que cette dernière ait commis un péché 

antérieurement ou sans qu'une récompense en résulte. 

 

7°) Dieu fait ce qu'Il veut des Hommes, sans être contraint de faire ce qui 

est le mieux pour eux ; Il n'a aucune obligation... 

 

8°) La connaissance que l'Homme doit avoir de Dieu, et l'obéissance qu'il 

Lui doit, résultent de Son commandement et de Sa loi, et non de la raison.  

Cependant, si le Message divin nous promet des châtiments terribles en 

cas de péché, c'est à la raison d'en tirer les conséquences. 

 

9°) La mission des Prophètes n'est pas absurde, car la raison ne suffit pas 

pour nous guider. 

 

10°) Dieu a envoyé Mouhammad pour être le Sceau des Prophètes, Sceau 

qui abolit les religions antérieures juive, chrétienne et sabéenne (52). 

 

La reconnaissance de la prophétie de Mouhammad (Prières et 

Bénédictions sur lui) est la deuxième proposition de la chahâda, la 

profession de foi musulmane :  
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Al Ghazâlî nous dit que sans cette deuxième proposition, la profession de 

foi limitée à la reconnaissance de l'unicité de Dieu serait incomplète, et que 

cette reconnaissance de l'unicité divine doit nécessairement trouver son 

prolongement dans la reconnaissance de la mission prophétique et 

législatrice du Messager (Prières et Bénédictions sur lui).   

 

Le Prophète Mouhammad (Prières et Bénédictions sur lui) a apporté une 

Loi nouvelle, qui abrogeait celle de ses prédécesseurs, à l'exception des 

éléments dogmatiques, qu'il a eu pour mission de maintenir (iqrarou).  De 

cette mission découle un devoir fondamental pour tout musulman : 

accorder une confiance pleine et entière (at-tasdîq) en tout ce que le 

Prophète a transmis de la part de son Seigneur, par la voix du Coran ou 

par la voix de la Sounna et considéré comme universel le message qu'il a 

prêché. 

 

La connaissance des fondements de la foi concernant l'Au-delà 

 

L'adhésion à la foi musulmane engendre l'adhésion aux affirmations du 

Coran et de la Sounna concernant notamment la Résurrection et ce qui lui 

est corollaire. 

 

La vie en ce bas-monde, telle que nous l'explique Al Ghazâlî est comme 

un champ que l'on ensemence pour la vie future... C'est l'instrument, 

l'outil qui permet d'atteindre l'autre monde, pour tous ceux qui 

considèrent effectivement ce bas-monde comme un simple instrument, 

comme un lieu de passage, et non comme un lieu de séjour ou comme une 

patrie.   

 

Il faut, dit Al Ghazâlî, avoir la foi en la résurrection des corps qui ont été anéantis 

par la mort, ainsi qu'avoir la foi dans le retour des âmes à leur corps.  Dieu Qui, 

par Son Pouvoir suprême, a créé le monde, a aussi le pouvoir de le ressusciter ! 

(53) 

 

Doivent également faire l'objet d'acceptation et de certitude, chez le fidèle, 

le fait que les anges appelés Mounkar et Nakîr interrogent chaque mort 

dans sa tombe, qu'il y a déjà un châtiment dans la tombe, qu'il existe une 

balance qui pèsera l'âme de chacun, que chacun passera sur un pont jet  
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au-dessus de l'Enfer, ainsi que le fait que le Paradis et l'Enfer sont tous 

deux déjà créés. 

Cette acceptation des fondements de la foi et cette soumission à Dieu 

(islâm) conduisent à al îmân, qui est la foi profonde : c'est un acte du cœur 

extériorisé par la langue qui en est l'interprète, et mis en œuvre par les 

membres (54). 

 

La certitude religieuse (al ma‘rifatou) 

 

Cette certitude religieuse, qui est à la base de l'action concrète, Al Ghazâlî 

la conçoit comme un accès à la connaissance de l'Au-delà : il s'agit de vivre 

avec les connaissances révélées par Dieu à Son prophète, et qui 

parviennent aux Hommes par simple transmission orale.  Il nécessite au 

départ un acte de foi, une reconnaissance de Dieu et de Son Prophète, ainsi 

que du message divin qui a été révélé à ce dernier.  Ensuite, Al Ghazâlî 

nous dit que la connaissance de Dieu est exigée de tous, même si elle est 

hiérarchisée et adaptée à la qualité des esprits auxquels elle s'adresse. 

 

A l'échelon le plus bas, il y a la grande masse de ceux qui croient 

uniquement par tradition, par conformisme social, en se bornant à 

accepter, sans se poser trop de questions, les croyances dominantes de leur 

milieu.  Bien qu'Al Ghazâlî ait dit par ailleurs : "On ne peut croire qu'après 

avoir compris !", il reconnaît la foi de ces gens : quelqu'un qui croit en Dieu 

et meurt sans en avoir appris l'essence exacte, sans en avoir fait une étude 

approfondie, meurt toutefois en musulman, dit-il.  La majorité de ces gens 

croient à la Vérité de Dieu par perception sensible (55).   

 

Al Ghazâlî s'est fixé pour but de leur inculquer la foi telle que le Coran et 

la Sounna prophétique en définissent le contenu, pour qu'ils en saisissent 

le sens et la comprennent, et même puissent suivre la démonstration 

rationnelle qui peut en être faite.   

 

Le souhait de l'Imâm a été que la masse populaire se tourne vers la source 

de la certitude, dans les domaines de la connaissance et de l'action. 
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Au deuxième échelon, figurent les théologiens dogmatiques qui 

entendent ne faire acte de foi qu'en vertu d'un raisonnement démonstratif, 

par une étude réfléchie sur le contenu de la Loi révélée. 

 

Enfin, à l'apogée, il y a la certitude de ceux qui, par l'absorption de soi 

dans la présence divine, passant par la lutte constante contre les passions 

et la paresse, accèdent à la vraie connaissance de Dieu (56). 

 

Ces trois degrés de la foi ont des éléments communs : l'acceptation de 

l'unité divine, la foi dans La Toute-Puissance divine et la confiance absolue 

en Dieu.   

 

Dans les trois cas, l'Homme sait que Dieu récompense le Bien et punit le 

Mal, et qu'Il connaît tout, ce qui implique la nécessité d'avoir une bonne 

conduite pour mériter les béatitudes de l'Au-delà.  Al Ghazâlî insiste sur 

le fait que chaque Homme est capable, par sa nature (al fitratou) d'arriver 

à cette certitude mais, sachant combien l'épreuve est dure, Al Ghazâlî 

n'estime pas nécessaire que chacun parvienne au dévoilement (vraie 

connaissance de Dieu, au troisième degré de la foi) dans la compréhension 

de la loi et de la Sounna prophétique.   

 

Ce sont les incertitudes individuelles qui sont déterminantes pour inciter 

le croyant à s'interroger sur les fondements de sa foi (57).   

 

L'être humain, dit Al Ghazâlî, est la seule de toutes les créatures qui soit 

préparée à connaître Dieu (Exalté), à condition qu'il soit attentif à sa réalité 

intérieure, à la vie de son âme, et à l'aspect extérieur, la pratique du Bien.  

Dans l'effort de la pratique du Bien (pratique de la religion), l'Homme se 

purifie, et peut s'interroger sur les réalités intérieures qui sont à l'origine 

de toute action (58). 

 

L'imâm Al Ghazâlî, grâce à son expérience personnelle et au doute qu'il a 

expérience lui-même, a essayé de se rapprocher de l'Homme à l'âme 

simple, et a voulu mettre à sa disposition les moyens qui ont affirmé sa 

propre certitude, sa connaissance de Dieu et ses croyances.  Il a employé 

une grande partie de sa vie à mettre le contenu de la foi à la portée du 

croyant le plus simple ; ainsi, il l'appelle à porter un regard neuf aux  
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merveilles de ce monde, à considérer les oiseaux du ciel et toutes les sortes 

d'animaux, grands ou petits, apprivoisés ou non : de telles merveilles ne 

permettent plus de douter de l'excellence et de la capacité de l'Architecte, 

de la sagesse de l'Artisan Qui les a créés (59). 

 

Cette méditation à laquelle il nous invite a pour but l'ascension de l'âme 

du croyant vers Dieu : c'est d'une grande importance dans la vie religieuse 

de l'individu.   

 

Dieu seul est principe de toute lumière et de toute connaissance ; Dieu seul 

peut sauver l'âme de ses incertitudes et l'éclairer.   

 

Il n'y a, nous rappelle l'Imâm, qu'une seule source de connaissance : Dieu 

Le Miséricordieux, Le souverainement Bon.  C'est Lui Qui la fait rayonner 

dans le cœur, par Sa générosité et par Sa grâce envers Ses serviteurs (60). 

 

La Vérité, c'est Dieu (Le Très Haut) Qui la met dans le cœur des croyants ; 

la connaissance et la science acquises dans la voie des soufis peuvent 

élever l'Homme aux plus hauts degrés, parmi les bien-aimés de Dieu.  La 

science du dévoilement, dit-il, consiste en ce que le voile se lève jusqu'à ce 

que la vérité des choses apparaisse à la personne comme si elle la voyait à 

l'œil nu, sans que persiste aucun doute en son esprit.  C'est l'essence même 

de l'Homme qui rend cette vision possible, si le miroir de son cœur ne s'est 

pas vu ternir par la poussière et la rouille (déposées par les passions) de 

ce bas-monde (61). 

 

Ensuite, connaître Dieu (Le Très Haut) implique nécessairement qu'on Lui 

obéisse, car la seule connaissance de Dieu ne peut suffire pour mériter le 

salut final et accéder aux rangs des bien-aimés de Dieu ; la foi acquise 

grâce à la certitude ne résulte pas d'une étude purement rationnelle, mais 

elle est la résultante de cette lumière que le Seigneur place dans le coeur 

de celui qui s'efforce, par la concentration d'esprit, à développer son 

amour pour Dieu (Exalté). 

 

La foi acquise prend donc naissance dans une pratique cultuelle 

consciente (62).   
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Ainsi, Al Ghazâlî nous dit que, après sa retraite, il lui est apparu 

clairement "par trois voies différentes (par expérience personnelle, par 

démonstration rationnelle et par foi pieuse) que l'Homme est composé de 

deux éléments, d'une âme et d'un corps.  C'est l'âme, et non le corps, qui est 

atteinte et qu'il faut soigner !" (63) 

 

LA PRATIQUE RELIGIEUSE  

Les actions et leurs buts 

 

Reconnaître Dieu (Le Très Haut) ne se résume pas à la foi.  Nous allons 

montrer comment, ainsi que l'expose Al Ghazâlî, est importante l'action : 

pratiques cultuelles, respect du rituel.  Il s'agit d'obéir à Dieu et de Le 

servir dans les formes et la manière avec lesquelles Dieu Lui-même 

demande à être obéi et servi.  Dans ces actes, l'Homme garde constamment 

au cœur et de façon spontanée et nécessaire à la fois, la soumission à son 

Seigneur ainsi que la supplication et l'humilité à son égard, ceci à cause de 

la Majesté et de la Splendeur divines qui se dévoilent à celui qui pratique 

sa religion avec piété. 

 

Cet état d'esprit ne doit pas quitter celui qui s'engage sur le chemin de 

Dieu : "et alors, dit Al Ghazâlî, tu te rapprocheras de la porte de Sa demeure, et 

ainsi tu auras une approche spéciale du Seigneur des seigneurs..." (64) 

 

Al Ghazâlî présente les pratiques pieuses comme un aboutissement de la 

connaissance de Dieu.  Comme il l'a bien souligné dans ses traités 

juridiques, ces pratiques doivent être conformes aux modalités avec 

lesquelles Dieu demande à être obéi et servi, modalités que le croyant 

trouve mises en pratique et expliquées dans la Sounna du Prophète (65). 

 

Ces pratiques pieuses doivent avoir à leur origine une intention : 

l'intention d'être pleinement destinées à Dieu (66).  Cette intention est 

fondamentale pour toutes les pratiques cultuelles, à commencer par la 

prière. 
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A) La Prière (67) 

Le saint Coran et la Sounna prophétique mettent en valeur l'importance 

de ce rite. 

 

Dieu (Exalté) dit : 

"Dès que vous êtes en sécurité, accomplissez la prière.  La prière est 

prescrite aux croyants dans les heures fixées." (Sourate 9 : 123) 

 

Le calife ‘Oumar a joliment dit : "La prière fait faire à l'Homme la moitié du 

chemin ; le jeûne l'amène à la porte du Roi, et la zakât (l’aumône légale) le met 

en Sa présence !" (68) 

 

Al Ghazâlî met l'accent sur l'obligation de bien connaître l'aspect externe 

des pratiques cultuelles, même si l'état d'esprit avec lequel on les fait est 

primordial.  Ainsi, il donne une description détaillée et minutieuse de la 

prière, avant de la prendre pour objet d’étude :  

"La présence du cœur qui ne songe qu'à la prière et cherche à bien comprendre la 

signification des paroles prononcées, l'humilité, la vénération, la crainte, 

l'espérance et la honte de notre négligence, doivent caractériser l'état d'esprit du 

fidèle lorsqu'il se tient en présence du Seigneur Majestueux car Allah, c'est le 

cœur qu'Il prend en considération, et non les mouvements externes!" (69) 

 

La prière est la première des obligations cultuelles et fait l'objet de 

beaucoup d'insistance : elle est le lien entre le serviteur et son Seigneur, 

une communication confidentielle entre eux.  C'est pourquoi le Prophète 

a dit : "L'Homme ne retirera de la prière que ce dont il a souvenance..."  

Al Ghazâlî explique : la prière est composée de dhikr (évocation de Dieu), 

de récitation du Coran, d'inclinaisons, de prosternations et de stations 

assises pour la déclaration de foi.  Il faut savoir que, en fait, ces arkân 

(éléments fondamentaux) de la prière doivent avoir pour but d'exprimer 

louanges et remerciements à Dieu pour Ses bienfaits, et de méditer sur la 

grandeur de Dieu, face à l'insignifiance de l'être humain.  La prière est une 

offrande à Dieu, un don que l'Homme fait au Roi des rois. 

 

Le simple respect des éléments fondamentaux externes de la prière ne 

saurait suffire.   
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Cette communication confidentielle directe avec Dieu doit impliquer une 

humilité constante, pour permettre au cœur de se purifier de ses passions 

et de s'acheminer vers la certitude par laquelle on obtient les clefs des 

mystères cachés, dit Al Ghazâlî (70). 

 

La prière doit rendre le fidèle conscient de sa dépendance à l'égard de 

Dieu.  Elle élimine toute prétention de l'être humain à se limiter à son seul 

pouvoir et à son seul savoir personnel. 

 

B) La Zakât (l’aumône légale) (71) 

Deuxième obligation de l'Islam, elle a été instituée par la Loi révélée, tout 

comme la prière : 

 

Dieu (Exalté) dit : 

"Dieu anéantira l'usure et fera fructifier l'aumône.  Et Dieu n'aime aucun 

pécheur ingrat !  Quant à ceux qui croient, font œuvres bonnes, 

accomplissent la prière et s'acquittent de la zakat, leur salaire est auprès 

de leur Seigneur !" (Sourate, 2 : 276-277) 

 

Elle est obligatoire pour tout musulman responsable, disposant, au terme 

d'une année (al hawlou) du minimum imposable de ressources, en tout 

cas de plus qu'il ne lui en faut pour subvenir aux besoins des siens ((72).   

 

C'est la Sounna prophétique qui a mentionné les catégories de biens sur 

lesquels la zakât doit obligatoirement être prélevée, et les jurisconsultes 

ont appliqué la règle à d'autres catégories non citées.   

 

Al Ghazâlî résume les catégories fondamentales sur lesquelles la zakât est 

due : 

1°) les troupeaux, dont sont exclus les animaux dont la chair n'est pas 

comestible, à savoir les chevaux, les mulets, les ânes... 

 

2°) les céréales et les fruits secs (de longue conservation) ;  

 

3°) les métaux précieux ; 
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4°) les trésors découverts et les mines exploitées 

 

5°) le commerce.  A ce sujet, Al Ghazâlî dit que la zakât sur le commerce 

doit être équivalente à celle calculée sur les métaux précieux, surtout pour 

ce qui est de la date de clôture de son calcul ; 

 

6°) Pour Al Ghazâlî, zakâtôu al fitr (aumône obligatoire devant être 

donnée le jour de la fête de la fin du mois de jeûne de ramadan) est une 

part imposable comme la zakât, dont le montant doit être fixé dans chaque 

pays. 

 

Les bénéficiaires de la zakât sont, rappelle Al Ghazâlî, désignés par Allâh 

textuellement. Dieu (Exalté) dit : 

"En vérité, les aumônes doivent servir aux pauvres, aux indigents, à ceux 

qui les recueillent, à ceux dont les cœurs sont à gagner à l'Islam, à 

l'affranchissement des esclaves, à ceux qui sont lourdement endettés, à la 

cause de Dieu et aux voyageurs.   Tel est le précepte de Dieu ; et Dieu est 

savant, sage !"  (Sourate, 9 : 60) 

 

Il ne suffit pas de savoir que la zakât est une obligation légale ; encore faut-

il en connaître les conditions de validité.  Ainsi, celui qui espère gagner le 

chemin de la félicité doit-il avoir l'intention, par cette zakât, d'affirmer le 

sens de sa foi en l'unicité divine, car l'adhésion que nécessite cet amour de 

l'Unique doit dépasser tout autre amour, y compris l'amour des biens de 

ce bas-monde.  Car l'amour n'accepte pas de partage.   

 

Cette aumône ne doit pas être une occasion de vantardise : elle doit être 

donnée avec discrétion, afin de ne pas donner libre cours à des passions 

négatives comme l'orgueil, et détourner ainsi une action au départ 

destinée à Dieu.  La zakât est une purification : purification de l'âme contre 

l'avarice, par nature égocentrique.  Lorsque le fidèle choisit quel bien il va 

donner en aumône, qu'il choisisse de donner le meilleur, dit Al Ghazâlî, 

car Dieu est bon et n'accepte que ce qui est de bonne qualité. 

 

La zakât figure parmi les moyens qui mènent à la sincérité, laquelle 

permet de s'approcher du Tout-Puissant.   
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Elle est aussi une contribution généreuse pour une justice sociale.  Pour 

faire partie des gens bénis par le Généreux, il faut faire preuve d'un état 

d'âme plein d'humilité en vainquant l'égoïsme et l'avarice, et être ainsi, 

comme le dit le Coran : "…Des Hommes que ni négoce, ni troc ne distraient 

du souvenir de Dieu, de l'office de la prière et de l'acquittement de la zakat, 

qui redoutent le jour où les cœurs seront bouleversés, ainsi que les 

regards..."  (Sourate 24 : verset 37) 

 

C) Le Jeûne du mois de ramadan (73) 

Al Ghazâlî nous dit qu'il représente le quart de la foi, et cite ce hadîth du 

Prophète (Prières et Bénédictions sur lui) : 

"Le jeûne est la moitié de l'abstinence, et l'abstinence est la moitié de la 

foi !" (74).   

 

Dans son rôle de jurisconsulte qui doit faire connaître aux fidèles les 

moyens élémentaires de servir Dieu, l'Imâm cite les conditions que doit 

remplir le jeûne du mois de ramadan : 

 

1°) Surveiller l'apparition de la nouvelle lune qui annonce le début du 

mois de jeûne. 

 

2°) Concevoir au préalable l'intention de jeûner en obéissance à l'ordre du 

Seigneur. 

 

3°) Respecter les règles du jeûne, qui consiste à s'abstenir de toute 

absorption volontaire de nourriture ou de boisson, de tout contact sexuel, 

quelle qu'en soit la forme, et de toute action qui risque de corrompre ce 

jeûne (75). 

 

4°) Intensifier les bonnes œuvres, durant ce mois, et faire acte d'une 

générosité plus intense. 

 

5°) De préférence, car c'est un acte de piété recommandé, se tenir dans les 

mosquées, avec dévotion, durant les dix derniers jours du mois : telle était 

l'habitude du Prophète. (76) 
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Le jeûne, dit Al Ghazâlî, a des degrés.  Le premier degré, celui des gens 

communs, se limite à la pratique extérieure de l'abstinence physique.   

 

Le deuxième degré, celui d'une élite, consiste à empêcher les organes de 

se faire l'instrument d'un péché.   

 

Ainsi, pour cette catégorie de gens, jeûner consiste également à tenir les 

yeux loin des interdits, à préserver leur langue de la calomnie et des 

grossièretés ainsi que de l'hypocrisie, et à éviter à leurs oreilles d'entendre 

ce genre de propos.   

 

En effet, la Loi islamique interdit tout autant le fait de dire des calomnies, 

que le fait de les écouter dans un silence qui se fait complice (77).  Quant 

au troisième degré, c'est le jeûne des Prophètes et des véridiques, des 

Hommes que Dieu a rapprochés de Lui.  Il consiste à s'abstenir, en son 

cœur, de toutes les pensées terrestres, et à détourner ses pensées de tout 

ce qui n'est pas Dieu.  Pour eux, le jeûne n'est pas valable s'ils accordent 

une simple pensée à quoi que ce soit en dehors de Dieu et du Jour de la 

Résurrection. (78) 

 

Le jeûne, dit Al Ghazâlî, n'est d'aucune utilité s'il n'éloigne pas le 

pratiquant des choses illicites, s'il ne l'aide pas à acquérir de nouvelles 

vertus qui, à leur tour, vont l'aider à purifier encore plus son cœur des 

passions de ce bas-monde. 

 

D) Le Pèlerinage (79) 

Il fait lui aussi partie des piliers fondamentaux de l'Islam.  Le Prophète 

(Prières et Bénédictions sur lui), rapporte Al Ghazâlî, a dit : "Celui qui 

meurt sans avoir effectué le pèlerinage, il peut bien mourir, s'il le veut, en juif ou 

en chrétien !" 

 

Al Ghazâlî montre que, parmi les piliers de l'Islam, le pèlerinage, plus que 

d'autres, implique un ensemble de rites précis, réglementés par les 

jurisconsultes, et dont le respect formel s'impose.   
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Il est d'autant plus important d'en dégager le sens profond, d'en 

comprendre la place parmi les pratiques religieuses : le pèlerinage doit 

être entrepris avec un désir ardent, et en rupture avec la vie mondaine et 

ses préoccupations.  C'est là un voyage vers le Seigneur que l'on 

entreprend, un voyage où l'on fait abstraction de tout ce que l'on aime et 

où on se limite au strict nécessaire, où les mouvements sont accomplis 

uniquement au service de Dieu (Exalté). 

 

Au pèlerinage, on apprend à se passer de la proximité des gens que l'on 

aime : choisir l'intimité avec Dieu implique une rupture des attaches de ce 

bas-monde.  Un tel désir ne peut germer dans le cœur du pèlerin que si ce 

dernier a déjà acquis la certitude que ce voyage est une rencontre réelle 

avec le Bien-aimé.   

 

En s'exposant à ces difficultés, tout au long de son chemin, le pèlerin songe 

aux tourments qui commencent avec la mort, et durent jusqu'au Jour de la 

Résurrection.  Tel sera le sentiment du fidèle dans tous les rites du 

pèlerinage. Ces pratiques cultuelles, tant obligatoires que surérogatoires, 

ainsi comprises et vécues de l'intérieur, mènent à une purification externe, 

grâce au respect des dispositions légales du pèlerinage, et à une 

purification interne, grâce à un intense travail sur soi.  D'après Al Ghazâlî, 

seule at-tarîqa (le cheminement) de ceux qui se sont engagés sur le 

chemin de Dieu, c'est-à-dire des soufis, en garantit le bon 

accomplissement. 

 

Donc, par une purification de ses membres et de son cœur, et par une 

intention sincère, le fidèle s'achemine vers Dieu.   

 

La religion, dans ses piliers cultuels, représente l'application concrète de 

l'obéissance envers Dieu dont le musulman reconnaît la souveraineté sans 

limites, et envers Lequel il reconnaît sa dépendance totale. 

 

En connaissant Dieu (ce que l'on appelle al ma‘rifa), et en Le servant avec 

ferveur, on bâtit une société vertueuse, celle de croyants non ignorants, 

qui associent la contemplation de Dieu et l'action (l'interne et l'externe).   
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Tous les actes pieux, qu'ils soient obligatoires ou surérogatoires, forment 

à la lutte que doit engager l'être humain contre tout ce qui l'attire hors de 

son centre, qui l'écarte du chemin de Dieu. 

 

En renonçant aux plaisirs de ce bas-monde, en se détournant 

complètement des passions passagères, tout fidèle, nous dit Al Ghazâlî, 

peut atteindre le stade des bien-aimés de Dieu.  Il n'exige pas de la société 

toute entière qu'elle s'engage dans la voie des soufis, car c'est une rude 

épreuve, reconnaît-il, mais, néanmoins, il dit qu'il faut dépasser le stade 

de la pratique externe : le renoncement et l'amour forment en réalité les 

vraies intentions du message transmis par l'intermédiaire du Prophète de 

Dieu.   

 

En associant la pratique cultuelle, la piété et la foi exclusive en Dieu, 

l'Homme peut échapper au tiraillement de ses convoitises et aux 

sollicitations extérieures qui le dispersent dans la multiplicité. 

 

Al Ghazâlî incite la Communauté des croyants à vivre au fond du cœur 

les règles fondamentales de l'Islam, avec une prise de conscience 

profonde.  Il insiste sur le fait que les œuvres cultuelles tendent à la même 

finalité : la purification du cœur, qui est la condition du salut. 

 

 

LA RELIGION, BASE DE L'ORGANISATION SOCIALE 

 

La Communauté telle qu'elle est conçue par Al Ghazâlî est basée sur des 

considérations qui assurent le bonheur des êtres humains.  En effet, le 

bonheur terrestre (santé, famille, biens, considération sociale) doit mener 

nécessairement au bonheur supraterrestre (salut, joies sans mélange du 

Paradis et, au terme, vision béatifiante de Dieu comme récompense 

suprême) (80). 

 

La Loi révélée entend préserver cinq valeurs fondamentales de cette vie 

d'ici-bas, appelées aussi les cinq universaux (al koulliyyâtou al khams) : 

 

1°) la religion (Ad-Dînou), 
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2°) la vie (Al Hayâtou), 

 

3°) la raison (Al  ‘Aqlou), 

 

4°) l'ascendance (An-Nasabou), 

 

5°) les biens personnels (Al Milkiyyatou). 

 

Al Ghazâlî insiste sur le fait que la religion doit gérer tous les domaines 

de la vie sociale de la Communauté : la religion est, en somme, l'état d'âme 

du fidèle, qui anime tous ses comportements sociaux.  C'est, en d'autres 

termes, travailler à acquérir une morale vivante, qui ne fasse agir qu'en 

fonction des impératifs de sa propre conscience, éclairée par la foi, et 

soutenue par une pratique extérieure consciencieuse (81). 

 

Al Ghazâlî dit : "Celui qui aime véritablement Dieu a une préférence pour ce que 

Dieu aime, par rapport à ce qu'il aime lui-même, extérieurement ou 

intérieurement.  Or, ce que Dieu aime par-dessus tout, c'est l'application de Sa 

Loi !" (82) 

 

La religion commence par une profession de foi, pour mener à la pratique 

pieuse, et au respect des limites entre le licite et l'illicite, dans tous les 

domaines de la vie privée et de la vie sociale, tout en prenant plaisir à obéir 

au Seigneur, dit Al Ghazâlî, sans jamais éprouver la moindre lassitude, 

tout comme l'amant obéit à l'être aimé et se consacre tout entier à son 

service (83). 

 

Toutes les connaissances, et surtout les connaissances en matière de 

religion, dit-il, doivent être le moyen de conduire à une transcendance qui 

a pour effet de rétablir une relation intime avec Dieu.  A chaque moment, 

en toute chose, dans chaque événement ou action, le fidèle voit un lien 

avec cette connaissance certaine, et cherche à gagner l'amour de Dieu.   

 

En effet, le but de la religion est d'éveiller chez le croyant une conscience 

toujours plus élevée de ses multiples relations avec Dieu.  
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 Il dit encore :  

"Les sentiments tels que le désir, la familiarité avec Dieu, l'acceptation des 

décisions divines, la constance, le détachement de ce monde, conditionnent le 

comportement concret de l'être humain dans sa vie de tous les jours, qu'il ait 

choisi une vie de retraite ou la fréquentation du monde." (84) 

 

Al Ghazâlî démontre que la vraie pratique religieuse, c'est-à-dire la 

pratique, dans le quotidien, de la Loi divine, laquelle englobe toute la vie 

du croyant, puise ses forces dans la vie intérieure tout autant que dans les 

Textes révélés et la Sounna prophétique. 

"Tout comme l'artisan a besoin de gagner sa vie et s'efforce d'améliorer sa 

production, le fidèle doit s'efforcer de s'appliquer de plus en plus sincèrement et 

d'être de plus en plus convaincu dans la gestion de l'ensemble de sa vie, pour 

gagner le Paradis !" (85) 

 

La religion, souligne Al Ghazâlî, incite à vivre en société : elle est elle-

même conçue avec la préoccupation constante de ce mode d'existence.  

Chaque grand prophète, explique-t-il, qu'il s'agisse de Moïse, de Jésus ou 

de Mouhammad, a fondé une communauté organisée, et non pas une 

collection éparpillée de fidèles qui se seraient retranchés jalousement dans 

un isolement méfiant ou orgueilleux...  Une religion est un 

compagnonnage dans la Vérité et dans le Bien (86).   

 

Partageant la doctrine soufie, Al Ghazâlî, ne cessa de faire le lien entre les 

pratiques religieuses (même celles à but purement social) et cette 

spiritualité qui transparaît dans ses œuvres :  

"La félicité, affirme-t-il, est liée à deux choses : l'anéantissement et la fixation.  

Anéantissement de ce qui doit permettre de fixer la perfection, par le dévoilement 

de l'essence des choses..." (87)   

 

Ce qui veut dire que la religion, qui constitue la base de l'action sociale, 

doit être élaborée avec application et effort, en commençant par l'auto-

analyse et l'auto-surveillance continuelles, pour finir par être absorbé dans 

la présence divine, en passant par la lutte soutenue contre les passions.(88) 
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D'où l'importance accordée à la certitude qu'il faut acquérir : on ne saurait 

servir Dieu, dit Al Ghazâlî, qu'à la condition de Le bien connaître (89).  Et 

cette certitude, elle ne s'obtient pas par la recherche méthodique : elle se 

cherche par la pratique d'exercices de piété enseignés par les soufis, 

quoique ce soit Dieu seul Qui en détienne les clefs et Qui les donne à qui 

Il veut. 
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CHAPITRE II : LE POUVOIR 
 

AVANT-PROPOS 
 

La politique telle que la conçoit Al Ghazâlî est pour l'essentiel décrite dans 

son Moustazhirî ou dans Fadâ’ihou al bâtiniyyati. 

 

Al Moustazhirî, principal traité de politique de l'Imâm, fut composé sous 

le califat abbasside, précisément entre l'avènement d'Al Moustazhir et le 

départ d'Al Ghazâlî, en 488H/1095JC.  On y sent l'influence de son 

ralliement au calife. 

 

Par la suite, s'il ne changea pas sa conception théorique du pouvoir, il 

changea cependant d'attitude envers ce califat dans lequel il avait placé 

beaucoup d'espoirs pour une réforme de l'Etat : Al Ihyâ’ décrit ce 

changement de position, dû aux méditations auxquelles il s'était adonné 

durant sa retraite. 

 

 

LA THEORIE POLITIQUE D'AL GHAZÂLÎ 

    
DEFINITION DE LA POLITIQUE SELON AL GHAZÂLÎ 

 

"Si la politique est indispensable à l'être humain, écrit Al Ghazâlî, c'est d'abord 

parce que l'être humain lui-même est un animal politique destiné à vivre dans 

une société hiérarchisée et ordonnée !" (90)  "Elle est indispensable à la vie de 

l'homme en société, comme à celle de celui qui a choisi la retraite !" (91) 

 

Al Ghazâlî range la politique parmi les quatre métiers indispensables à 

l'Homme, avec l'agriculture, le tissage et la construction (92).  C'est la 

politique qu'il place au sommet de la hiérarchie, car c'est une science qui 

donne à l'Homme les moyens de s'organiser et de vivre en communauté ; 

or, toute communauté a besoin d'une organisation et d'un pouvoir qui  
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veille à la stabilité de cet organisme sans lequel le monde ne pourrait se 

maintenir (93). 

 

La mission d'un Prophète, explique Al Ghazâlî, consiste essentiellement à 

transmettre le message dont il est chargé, pour convertir le plus grand 

nombre de fidèles, ce qui mène à l'instauration d'une communauté.  Le 

message transmis est spirituel, mais aussi temporel, dotant la 

communauté des fidèles d'un pouvoir politique qui sache la mener vers la 

félicité dans ce bas-monde et vers les béatitudes dans l'Au-delà.   

 

Le message transmis par le Prophète (Prières et Bénédictions sur lui), en 

plus de son contenu eschatologique, est un système d'organisation 

politique et sociale.  D'où l'indissociabilité de la religion et du pouvoir, du 

spirituel et du temporel. 

 

 

LES BASES DE L'ORDRE POLITIQUE 

 

La politique d'Al Ghazâlî, science normative, prend appui sur les 

fondements de la théologie (Ousoûlou ad-Dîn) et sur les fondements de la 

méthodologie logico-juridique (Ousoûlou al fiqh).   

 

Cette politique réside dans l'obéissance envers la Loi révélée, qui est le 

résultat de l'ordre légal que le Seigneur a institué.  Dès lors, tout en 

accordant une grande part au réalisme, elle ne saurait se concevoir en 

dehors des prescriptions fondamentales de la religion et de la morale qui 

en découle.   

 

Al Ghazâlî définit l'autorité qui a pour compétence d'instituer la Loi 

comme étant Dieu : Dieu, Le seul Législateur.   

 

Le pouvoir, en effet, vient de Lui et demeure Sien : il est entièrement exercé 

par Lui à travers un instrument humain.  La doctrine politique de l'Imam, 

émanant de sa foi sunnite ach‘arite, est basée sur le fait que Dieu est le Seul 

à avoir qualité pour imposer à l'Homme le contenu d'une croyance ou les  
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modalités d'un acte ; seul Dieu, Le Tout-Puissant, L'Omniscient, Le 

Souverainement Sage, a ce droit.   

 

Un Prophète, et à plus forte raison un prince, un maître, un père ou un 

mari ne peuvent donner d'ordres qu'en fonction des ordres donnés par 

Dieu (94). 

 

Aucun être humain ne peut imposer une obligation à un tiers, sous 

quelque forme que ce soit, que cette obligation soit positive ou négative, 

qu'elle implique une stricte soumission ou se borne à n'être qu'une simple 

recommandation, qu'en vertu d'un ordre provenant de Dieu. 

. 

Aucune créature, affirme Al Ghazâlî, n'a un droit naturel d'autorité sur 

une autre.  En décider autrement, ce serait tomber dans une sorte 

d'anarchie résultant d'une généralisation abusive et d'un éparpillement de 

la souveraineté (95). 

 

AL IMÂMAT 

 

Al Ghazâlî était de doctrine ach‘arite, la doctrine qui s'est le plus 

préoccupée, entre toutes les écoles sounnites, de ce sujet de l'imâmat ; cela 

ne l'a pourtant pas empêché de proposer sa propre conception du système 

politique.  Il s'est placé entre ceux qui prêchaient l'unitarisme politique 

(partisans du califat unitaire) et ceux qui prônaient un pluralisme 

politique sous forme de participation à l'Etat.  Le système qu'il expose 

prend racine dans la réalité de la vie politique de son époque. 

 

Pour ce qui est de l'existence d'un imâm à la tête de la Communauté, Al 

Ghazâlî dit que c'est là une obligation sociale et une nécessité, à la fois 

basée sur la Loi révélée et conforme à la raison.  L'imâmat est la fonction-

mère ; il constitue le principe de toutes les autres fonctions qui gèrent 

l'organisme social.  L'existence d'un calife ou imam légitime est la base 

même de la religion (96), et le fait de se passer d'un imam est une cause de 

perte et de ruine, pour la communauté ainsi que pour l'établissement de 

l'ordre promulgué par la religion, qui est le but fixé par le Législateur.   
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En effet, l'ordre inhérent à la religion ne peut se réaliser que si un imâm 

est capable d'obtenir la soumission, l'accord de tous, sachant maîtriser 

toutes les divergences et toutes les discordes (97). 

 

Cette obligation de l'imâmat s'appuie sur le Consensus (ijmâ‘) des écoles 

sounnites (Oumma) (98).  Elle s'appuie également sur la tradition des 

Compagnons du Prophète Mouhammad (Prières et Bénédictions sur lui), 

Compagnons qui, dès sa mort, ont investi un imâm (Calife), Aboû Bakr 

As-Siddîq, montrant par là l'importance qu'ils attachaient à la désignation 

urgente d'un imâm pour la survie de l'Islam.(99)   

 

Un troisième argument en faveur de l'imâmat est de dire que si le pouvoir 

ne résidait pas entre les mains d'un seul homme, mais était partagé entre 

deux d'entre eux ou même entre plusieurs, le rôle de garant de la Loi serait 

exposé à toutes les divisions et à tous les conflits qui ne manqueraient pas 

de surgir entre eux (100). 

 

Ainsi que l'expose Al Ghazâlî, Le Législateur veut que la religion qu'Il a 

instaurée puisse être appliquée dans le bon ordre.   

 

L'ordre religieux ne peut exister que si l'ordre règne dans la société et dans 

l'Etat. Cet ordre n'est possible que si l'être humain ne se sent menacé ni 

dans sa personne, ni dans ses biens, s'il est assuré de pouvoir se nourrir, 

se loger et se vêtir, et s'il jouit d'une sécurité le mettant à l'abri des fauteurs 

de désordre, lui laissant la possibilité de se consacrer à la science et à 

l'action, les deux voies qui conduisent au salut et au bonheur futur. 

 

L'ordre politique, par la fonction de l'imâmat, est la condition de l'ordre 

religieux ; mais Al Ghazâlî propose que, aux côtés de cette fonction-mère, 

se rassemble une assemblée consultative composée d'hommes solides : à 

son époque, c'étaient les sultans, qui, dans la réalité, renforçaient le 

pouvoir du califat, avec les docteurs de la Loi. 
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L'IMÂM ET LE CALIFE 

 

 

a) Désignation de l'imâm 

Avant d'exposer les conditions d'investiture d'un imâm, Al Ghazâlî traite 

des propositions faites par les autres courants doctrinaux majeurs de son 

époque, et qui soulevèrent tant de questions, comme les Chi‘ites imamites 

qui affirment que l'imâm est désigné par les textes, et qui limitent l'imâmat 

à la descendance du Prophète Mouhammad (Prières et Bénédictions sur 

lui), par sa fille Fâtima et son gendre ‘Alî (Que Dieu soit satisfait d ‘eux). 

 

La désignation de l'imâm, expose alors Al Ghazâlî, se situe entre deux 

thèses : celle de ceux qui sont pour la désignation de l'imâm par un texte, 

et celle de ceux qui laissent l'investiture à une décision humaine, dans un 

libre choix. 

 

Critiquant la première thèse, celle des chi‘ites imamites et isma‘iliens, il 

affirme que le Prophète Mouhammad, (Prières et Bénédictions sur lui), n'a 

jamais désigné l'imâm chargé de lui succéder, et qu'il n'existe pas de textes 

transmis par la Oumma (la communauté des fidèles), figurant dans la 

Sounna, et admettant de tels propos. 

Pour admettre la thèse chi‘ite de l'imâmat limité à la descendance de ‘Alî, 

il faudrait qu'elle soit connue de tout le monde, à travers toutes les 

provinces du monde musulman.  De tels hadîth connus de tous les 

Musulmans existent : par exemple, les Musulmans de Chine ou de 

Kairouan n'ont jamais vu le Prophète Mouhammad (Prières et 

Bénédictions sur lui), et pourtant ils croient au fait qu'il a existé, par la 

Sounna qui leur a été transmise ; il en est de même pour des événements 

comme la bataille de Badr ou celle de Siffîn, dont l'authenticité historique 

est admise par tous les Musulmans, même s'ils n'y ont pas assisté 

personnellement !  Or, semblable Sounna n'existe pas pour corroborer la 

thèse chi‘ite de l'imâmat ! (101) 

 

Al Ghazâlî opte donc pour la seconde thèse, celle qui est soutenue par la 

quasi-totalité des Sounnites et des Mou‘tazilites (les Khawârij et la plupart 

des Zaydites) (102) ; mais il définit sa propre théorie de la désignation de  
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l'imâm, avec ce réalisme politique qui était le sien.  Ainsi affirme-t-il que, 

dans le califat abbasside, il y avait un choix effectif de l'imâm ! (103) 

 

b) Les conditions d'investiture d'un imâm 

Al Ghazâlî cite dix qualités indispensables, dont six sont des qualités 

naturelles (104) : 

 

1°) la puberté : un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la puberté est 

considéré comme non responsable, et donc non éligible ; 

 

2°) la raison, nécessaire pour administrer les affaires de l'Etat ; 

 

3°) la liberté, nécessaire à la libre décision ; 

 

4°) le sexe masculin, car les femmes ne peuvent être responsables des 

affaires de l'Etat au plus haut niveau (al imâmatou al ‘ouzmâ ou al 

imâmatou al koubrâ) ; 

 

5°) l'ascendance qouraychite, car Al Ghazâlî se fonde sur le hadîth (la 

Sounna prophétique) fixant l'imâmat chez les Banoû Qouraych.  Si, à la 

noblesse de l'âme, s'ajoute la noblesse de lignée, l'être sera 

indubitablement meilleur car, soutient Al Ghazâlî, comment pourrait-il en 

être autrement, lorsque les mœurs individuelles dépendent du 

tempérament, qui se transmet de la souche aux ramifications...  Et Al 

Ghazâlî d'ajouter que cette condition de lignée, c'est dans la Dynastie 

abbasside qu'elle s'est conservée ! (105)  

 

6°) l'intégrité des organes des sens (vue, ouïe, etc), permettant un meilleur 

jugement ; 

 

7°) première citée parmi les qualités, non plus innées, mais acquises, 

l'énergie, qui dote le pouvoir d'une force dynamique permettant de mettre 

en échec toute tentative de désordre ou de désobéissance.  En effet, si 

l'imâm n'avait pas la force de s'opposer à de tels écueils, le pouvoir serait 

affaibli.   
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N'oublions pas qu'Al Ghazâlî fait du rôle de l'imâm la fonction-mère dont 

toutes les autres fonctions déléguées (al wilâyâtou) découlent.  La 

nécessité, pour l'imam, d'avoir un certain pouvoir, fait dire à Al Ghazâlî, 

dans l'Iqtisâd, qu'à défaut d'un candidat à l'imâmat remplissant toutes les 

conditions innées voulues, on doit reconnaître comme chef de la 

Communauté un chef "militaire" capable d'obtenir l'adhésion de tous 

(106).   

 

Il y a là une allusion au sultanat qui, à son époque, exerçait le vrai pouvoir 

et représentait le pouvoir constitutionnel ; 

 

8°) deuxième qualité acquise requise : l'aptitude personnelle à gouverner, 

c'est-à-dire la capacité intellectuelle à prendre des décisions.  Il n'empêche 

que l'Imâm Al Ghazâlî rend nécessaire, théoriquement, le recours à une 

consultation de conseillers : d'où l'importance du choix des conseillers, de 

la part de cet imâm... 

 

9°) troisième qualité acquise requise : l'aptitude aux scrupules, c'est-à-dire 

l'observance scrupuleuse du juste milieu dans la perception des impôts et 

la répartition des biens.  Grâce à cet esprit scrupuleux, lorsqu'il fait 

appliquer la justice, cet imâm acquiert une honorabilité et une perfection 

qui le rapproche de Dieu en excellence et dans l'espace. (107)   

 

Tout comme ses sujets, et même plus qu'eux, l'imâm est tenu d'obéir à 

Dieu dans les interdictions et les obligations, étant donné la grandeur de 

la mission que Dieu confie aux détenteurs d'un pouvoir. (108) 

 

10°) la dernière condition acquise exigée est la science, et essentiellement 

la connaissance de la religion puisque le premier souci d'un imam doit être 

le maintien de la religion dans la Communauté.   

 

Soulignons qu'Al Ghazâlî n'exige pas d'un imâm qu'il soit qualifié en 

matière de jurisprudence : tout ce qu'on lui demande, c'est d'être 

suffisamment scrupuleux pour s'adresser à ceux qui sont spécialisés dans 

cette science.  Et, ajoute-t-il, puisque le but recherché, c'est de fonder 

l'imâmat sur la loi religieuse, peu importe en définitive que le calife arrive  
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à la connaissance de cette loi, par sa réflexion personnelle ou en ayant 

consulté les docteurs de la Loi, (dont il s'est entouré ou qu'il consulte 

occasionnellement) (109). 

Puisque, dit-il, il n'existe pas de texte moutawâtir (transmis et reconnu 

comme authentique) qui exige de l'imâm ce niveau de connaissance.(110)  

Il n'empêche que, si on a le choix, mieux vaut un imâm moujtahid (docteur 

de la Loi, capable de prendre des décisions personnelles). 

 

La doctrine d'Al Ghazâlî en ce qui concerne la désignation de l'imâm 

n'envisage pas cette dernière dans le cadre d'une élection à laquelle 

participerait toute la Communauté.  Il suffit, dit-il, d'obtenir par 

négociation l'accord de quelques hommes puissants (deux ou trois 

suffisent) ; ensuite, l'imâm, par sa puissance, peut s'affirmer et obtenir 

l'obéissance de tous.  Il cite l'exemple d'Aboû Bakr dont la désignation fut 

décidée essentiellement par le serment d'allégeance que lui prêta ‘Oumar. 

(111)  Donc, pour Al Ghazâlî, la reconnaissance de l'imâm par un seul 

homme honorable, intègre et reconnu dans la Communauté entraîne 

l'adhésion de la majorité ! 

 

L'imâmat, pour Al Ghazâlî, repose donc sur la puissance, laquelle résulte 

elle-même d'une allégeance à l'imam désigné.  Cette allégeance elle-même 

n'est possible qu'à la condition que Dieu soumette les cœurs de la 

Communauté afin qu'ils acceptent d'obéir à l'imâm et qu'ils lui restent 

fidèles : en effet, sans l'aide de Dieu, aucun homme ne pourrait parvenir à 

un tel résultat ! (112) 

 

La désignation de l'imâm, chez Al Ghazâlî, peut se résumer comme suit : 

en fait, la présence, chez un homme, des qualités requises suffisent pour 

le sélectionner ; toutefois, ces qualités peuvent se trouver chez plusieurs : 

il leur revient dès lors de se mettre d'accord pour une délégation du 

pouvoir, de sorte que l'obéissance soit accordée par tous à un seul d'entre 

eux. (113)   

 

Ils peuvent aussi déléguer leur pouvoir de choix à un tiers qui désigne 

alors nommément l'imâm. (114)   
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Cette théorie réaliste est en accord avec la réalité de son époque où ceux 

qui détenaient la force militaire, les sultans seljouqides, étaient soutenus 

par les docteurs de la Loi. 

 

LES OBLIGATIONS ET DEVOIRS DE L'IMÂM 

 

"Quant à la politique des califes, des gouverneurs et des souverains, leur pouvoir 

s'étend à la fois sur les élites et sur la masse, mais uniquement pour ce qui 

concerne la vie sociale." (115)   

Même s'il exclut du pouvoir de l'imâm la vie privée des individus, il fait 

du maintien de la religion dans l'Etat (observance des pratiques cultuelles, 

application des limites de la Loi (116), la première et essentielle attribution 

de ce rôle.  Il doit par exemple veiller à l'inhumation des morts 

conformément aux rites prescrits, revivifier chaque année la Maison de 

Dieu (la Ka‘ba de la Mecque) en organisant le pélerinage, faire observer 

par la société ce qui est licite et interdire ce qui ne l'est pas (117).   

 

Al Ghazâlî précise que l'ordre politique, base de l'ordre religieux, n'est 

concevable qu'à la condition que soient étroitement réunis la religion et 

l'Etat. 

 

L'imâm d'une Communauté est responsable devant Dieu, avant toute 

autre personne, de toute la vie de la communauté, sur les plans tant 

spirituels que temporels.  "Si la religion est la base, dit-il, le pouvoir est le 

gardien chargé de la préservation de cette base !" (118)   

 

Il est le successeur de Dieu et du Prophète (Prières et Bénédictions sur lui) 

sur terre.  Son devoir est de veiller à l'application rigoureuse des lois.   

 

Il doit prendre en considération les droits du Seigneur sur les Hommes, 

ainsi que les droits des Hommes entre eux.   

 

Il doit faire régner la justice en faisant régner dans la société un sentiment 

de sécurité, par la sauvegarde des cinq prescriptions fondamentales qui 

forment les principaux buts de la religion : l'attestation de la foi, la vie, les 

biens, l'ascendance et l'honneur. 
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La religion trouve son prolongement dans le respect des droits et des 

limites fixés par Dieu : l'imâm est tenu de faire appliquer al houdoûd (les 

peines légales) sur toute personne qui a transgressé les règles de la Loi 

divine.   

 

Ces transgressions, méritant punition, sont : la rébellion, dont le but serait 

de semer la discorde entre les fidèles ou de s'insurger contre l'autorité de 

l'imâm sans raison qui le justifie, l'apostasie de la part d'un musulman, la 

fornication, la calomnie, la consommation de boissons alcoolisées, le vol, 

le brigandage, l'usure, etc...   

 

Ce sont là des activités interdites, dont les peines sont définies et 

réglementées par la Loi.  Quant aux peines discrétionnaires, elles restent 

soumises à l'évaluation de l'imâm, et concernent toute autre faute, selon la 

gravité de l'acte (119). 

 

Font partie des devoirs de l'imâm de la Communauté, le fait d'ordonner 

le Bien et d'interdire le Mal, de faire respecter les obligations, de veiller au 

bon fonctionnement des métiers indispensables à la vie de la 

Communauté et de les organiser, de protéger les Musulmans contre tout 

dommage, qu'il vienne de l'intérieur ou de l'extérieur, de veiller au bon 

fonctionnement de la judicature selon les règles musulmanes et de veiller 

à l'application des jugements.  Voilà qui fait partie du pouvoir exécutif du 

calife (120). 

 

En ce qui concerne l'organisation financière et celle du Trésor public, 

l'imâm a la liberté absolue d'en disposer au mieux de l'intérêt de la 

Communauté.  L'attribution de ces biens relève de son ijtihâd (jugement 

personnel) ; même pour ce qui est de la zakât, l'imâm a le pouvoir de la 

répartir entre tous les bénéficiaires, ou de la réserver à quelques-uns 

d'entre eux en fonction de leurs besoins.  L'imâm peut aussi faire en sorte 

que ces biens servent à l'utilité publique, à l'intérêt de la Communauté des 

fidèles. (121)   

 

Signalons ici à quel point est vaste la responsabilité de l'imâm ainsi que le 

pouvoir exécutif dont il dispose : cela explique qu'Al Ghazâlî propose à  
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l'imâm désigné un ensemble de règles de conduite lui permettant d'être à 

la hauteur de ces responsabilités. 

 

 

REGLES DE CONDUITE POUR CEUX QUI DETIENNENT LE 

POUVOIR 

 

Ces règles sont destinées, non seulement à l’imâm, mais aussi à tout 

individu qui détient un pouvoir et est responsable de l’administration 

d’affaires publiques, quelles qu’elles soient. 

Le premier devoir d’un prince, calife, sultan ou autre vizir, est de nourrir 

une doctrine saine : tout comme chaque sujet est tenu de croire en Dieu et 

en la mission de Son Prophète, l’imâm est également tenu d’obéir à Dieu, 

respectant les interdictions de la Loi et pratiquant ses devoirs religieux. 

Il est tenu de ne point prendre plaisir à s’abandonner à ses passions, qu’il 

s’agisse des vêtements de luxe ou des nourritures raffinées, entre autres 

(122). 

Il doit savoir que la prière lui donne plus de facilités qu’à aucun autre de 

ses sujets (123) : aussi doit-il toujours se comporter humblement et avoir 

Dieu présent dans son cœur, par la piété et dans la crainte de l’ampleur de 

la mission que Dieu lui a confiée. Sans ces dispositions, il ne pourra 

réformer ses sujets ni diriger convenablement la communauté vers la 

destinée telle qu’elle lui a été prescrite par Dieu dans Sa loi révélée. 

Les plus importantes des vertus morales qu’il doit avoir sont celles dont 

l’absence aurait pour conséquence sa perte, ainsi que la ruine de la 

Communauté qu’il gouverne. Lorsque, dans un jugement, il prend une 

décision, il doit savoir se mettre à la place de ses sujets. Il doit éviter aux 

autres ce qu’il ne souhaite pas pour lui-même (124). Il doit éviter la 

brusquerie et savoir être magnanime ; il doit s’armer de clairvoyance, être 

juste envers ses sujets et ne pas montrer de préférence, de sorte que le 

faible ne désespère pas de sa justice. Il doit maîtriser ses accès de colère et 

prendre exemple sur le prophète Mouhammad (Prières et Bénédictions 

sur lui) dans son comportement, mais il peut perdre son calme lorsqu’il 

s’agit d’une offense et d’une transgression des limites de la Loi (125). 
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L’imâm et le prince doivent savoir que le danger qui guette l’imâm est 

grand, tandis que ses bienfaits sont extrêmes, dans ce bas-monde et dans 

l’Au-delà, pour qui s’en acquitte bien et s’en tient aux limites prescrites 

par le Seigneur (126). 

Al wâlî (le gouverneur : représentant de l’autorité centrale) ne doit pas 

délaisser les affaires des musulmans, même les plus petites, car il vaut 

mieux pour lui de se préoccuper des affaires de la communauté que de 

faire des prières surérogatoires (127). Il doit s’entourer de bons conseillers, 

docteurs de la Loi, et chercher à profiter des connaissances des plus pieux 

d’entre eux. 

L’imâm doit savoir qu’il est tenu de respecter les limites de la loi religieuse 

et de ne point la dépasser, même si cela devait faire plaisir à ses sujets 

(128). 

L’imâm, ainsi que les princes doivent savoir qu’ils ne peuvent espérer par 

venir à la justice qu’à la condition de la faire régner en eux-mêmes, c’est-

à-dire en agissant en conformité avec la volonté de Dieu, leur Seigneur à 

tous. Ils seront loin d’être justes, s’ils sont en contradiction avec les ordres 

du Législateur. Un imâm n’est obéi que si lui-même obéit à Dieu (129). 

Répugnant à l’emploi de la force à l’encontre d’un wâlî (représentant, 

gouverneur) injuste, Al Ghazâlî prêche d’ordonner le bien et d’interdire le 

mal, à condition d’éviter les troubles sociaux. Le recours à des moyens 

violents étant exclu, il insiste sur la nécessité d’an-nasîha (conseil) venant 

des docteurs de la Loi. Le Prophète (Prières et Bénédictions sur lui) et dit : 

“ Un régime injuste est destiné à une fin proche !”(130) 

 

Obéir à un imâm juste fait partie de l’obéissance à Dieu Qui, par Sa Loi, a 

ordonné aux individus de la communauté des croyants de désigner parmi 

eux un imâm pour gérer leurs affaires ainsi qu’assurer l’application des 

obligations et des impératifs de la religion. Cet individu, désigné comme 

imâm, n’a pas la capacité de réformer tous les habitants du pays, conclut 

Al Ghazâlî, ni de réformer l’ensemble des hommes qui vivent en ce 

monde. 

 

 

 



71 
 

 

 

Il ajoute que nul ne saurait réformer les gens de son pays s’il n’est pas 

capable de réformer sa propre maisonnée ; et nul ne saurait réformer sa 

maisonnée s’il n’est pas capable de se réformer lui-même (131) : (Henri 

Laoust, La politique de Ghazâlî, page 266, se référant à Al Ghazâlî, 

Mîzânou al ‘amal, p. 198.) il veut dire par là que le comportement de 

l’imâm en matière de politique doit puiser à la source même de sa vie 

spirituelle.   

Restent à exposer les fonctions publiques corrélatives de l’imâmat, dont 

Al Ghazâlî ne parle pas beaucoup. Il dit bien que l’imâm est juge de la 

répartition de ces fonctions, selon la compétence et l’efficacité des 

individus et surtout selon leur degré de piété et de probité ; mais la 

fonction à laquelle il s’est beaucoup plus intéressé est celle du vizirat. Il a 

rédigé une théorie du pouvoir, en fonction d’une situation politique 

donnée, qui était celle de son époque. 

 

Le calife, en effet, à l’époque d’Al Ghazâlî, n’avait qu’un pouvoir 

honorifique, tandis que les vrais dirigeants étaient les sultans et les vizirs, 

aussi Al Ghazâlî leur réserve-t-il un rôle essentiel dans son éthique 

politique. Il en dit : c’est l’homme de fer du royaume, et sa mission est 

élevée. Il lui revient de nombreuses tâches, telles que le rachat de 

prisonniers, le bon entraînement des troupes, le paiement des soldes ; " le 

plus grand bienfait que Dieu puisse accorder à un imâm ou à un prince, c’est de 

lui donner un vizir vertueux qui puisse lui indiquer la bonne voie et bien le 

conseiller ! " (132)   

 

Pourtant lorsqu’il écrivit la Nasîha, à son retour de Nîsâboûr, vers l’an 

503H/1109JC, Al Ghazâlî ne se priva pas de critiquer, et même 

violemment, la politique des sultans et des vizirs : mais il y avait là un 

changement d’orientation, ce dernier livre ayant été écrit non pas pour 

défendre le Califat Abbassides contre les attaques des Bâtiniyya, mais 

pour servir d’avertissement au sultan, détenteur du vrai pouvoir. 
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CONCLUSION 

N’y a-t-il pas de contradiction dans la théorie ghazalienne de l’imâmat ? 

Mais, à vrai dire, pouvons-nous parler d’une théorie propre, lorsqu’Al 

Ghazâlî tient compte de la situation réelle du pouvoir à son époque ?  

En matière d’imâmat, il semble qu’il a voulu essentiellement éviter les 

dissensions sociales, dans la situation politique de son époque. Il prenait 

donc acte de la division du pouvoir, tenant toutefois l’imâm pour 

principal responsable, même si le pouvoir se trouvait déplacé vers le 

sultan. 

Il y a une deuxième catégorie qui est tenue elle-même d’appuyer le 

pouvoir de l’imâm à côté des sultans, c’est celle des docteurs de la Loi. 

Ceux-ci, nous dit-il, doivent accepter la bay‘a (allégeance) de l’imâm 

appuyé par le sultan en place. Mais si telle est sa position dans le 

Moustazhirî, il leur donne un rôle plus important dans les ouvrages 

postérieurs, fruit de sa déception vis-à-vis du pouvoir de son temps : 

l’Ihyâ’ et la Nasîha en témoignent. Il reprend le hadîth (la Sounna du 

Prophète), qui dit : “Ils sont les héritiers des Prophètes !”, pour juger leur 

rôle   indispensable dans la vie de la communauté bien que, ajoute-t-il, 

bien peu aient les qualités nécessaires pour être à la hauteur ! 

Les savants de valeur qui, après s’être réformés eux-mêmes, sont aptes à 

réformer les princes et la masse de leurs sujets, ont une mission qui est 

d’assurer la transmission de la religion et d’enseigner les fondements de 

la Loi. Mais, plus encore, ils sont responsables, avant tout autre, de 

censurer les manquements à la Loi et de dénoncer sans hésiter à l’imâm et 

aux princes tout ce qui leur paraît répréhensible (133). Ils sont donc 

responsables pour définir théoriquement la Loi ; mais, bien plus, ils sont 

responsables de son application. 

Ainsi les docteurs de la Loi sont-ils, dans la théorie d’Al Ghazâlî, les 

premiers gardiens de la religion, venant en aide à l’imâm pour la 

sauvegarde des prescriptions : “Le jurisconsulte, dit-il, fait office de maître et 

de directeur de conscience pour l’autorité publique, afin d’administrer les hommes 

et les discipliner, pour que règne en ce monde l’ordre et la justice” (134).  
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Les docteurs ont donc un rôle à jouer dans l’accession à l’Imâm ou de tout 

autre détenteur de pouvoir, ainsi que dans sa destitution éventuelle. Mais 

ceci est loin d’être proclamé ouvertement par Al Ghazâlî, qui se borne à 

parler de conseil et de réforme de l’individu, et à lancer un appel aux 

détenteurs de l’autorité au plus haut degré, afin de les inviter à prendre 

conscience de leur mission et de leurs propres faiblesses dans la conduite 

de la société. Ces défaillances sont d’autant plus graves, dit-il, que le 

prince est responsable de la destinée de ses sujets.(135) 

 

Dominée par un constant souci de l’efficacité, la doctrine d’Al Ghazâlî 

aboutit à un art de la conduite. La politique fait partie d’un ensemble et 

n’en est pas dissociée. (136) L’existence d’un Etat fort qui obtienne 

l’obéissance de ses sujets constitue une nécessité que la tradition 

prophétique ainsi que la raison imposent. Quant à l’origine du pouvoir, 

elle intéresse peu Al Ghazâlî dans la mesure où, dit-il, c’est Dieu Qui 

donne le pouvoir à qui Il veut. (137) Pour éviter des séditions, nuisibles à 

une communauté déjà bien divisée, il n’a pas remis en question le califat 

des Abbassides, ni le rôle majeur du sultanat.  

 

Il a donc admis ce système où le calife était en quelque sorte élu par le 

sultan, demandant seulement aux docteurs de la Loi de rappeler à l’un et 

à l’autre, en toute indépendance, les devoirs de leur charge : non 

seulement veiller à la sécurité des individus, mais aussi veiller à 

l’application et au développement de la connaissance de la Loi. (138)  

 

Il admet que, depuis la disparition du Prophète Mouhammad (Prières et 

Bénédictions sur lui), les Musulmans ont pour chefs des califes, sultans ou 

princes qui ne peuvent eux-mêmes s’acquitter de leur tâche qu’avec la 

collaboration des docteurs de la Loi. 

 

La politique d’Al Ghazâlî qui défendait un modèle de pouvoir mis en 

échec, est devenue une proposition de réforme du pouvoir, dans laquelle 

il appelle tous les membres de la communauté, détenteurs de pouvoirs et 

sujets, à œuvrer pour leur salut, en faisant revivre l’Ordre de Dieu (Exalté). 
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L’organisation de la Société selon l’imâm Al Ghazâlî 

 

 

DEUXIEME PARTIE  

 

LES STRUCTURES ET LES RELATIONS SOCIALES  
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CHAPITRE I  

 

L’ETHIQUE ECONOMIQUE D’AL GHAZÂLÎ   

 

A vrai dire, Al Ghazâlî n’a pas fait de l’économie un sujet d’étude 

particulier. Ses œuvres sont des œuvres juridiques ou des fat (réponses 

juridiques) dans lesquelles on trouve, parmi les sujets traités : Bâbou al 

mou‘âmalâti al mâliyyati (Chapitre des transactions et des contrats 

financiers).  

On peut y ajouter les positions prises dans Al Ihyâ’ et Mîzânou al ‘amal 

au sujet des richesses et des revenus des princes (139). 

En Islam, l’obéissance à Dieu comprend la nécessité d’accomplir toutes les 

prescriptions fondamentales contenues dans le Message divin. C’est gérer 

sa vie en fonction du modèle établi par le Prophète (Prières et Bénédictions 

sur lui) et ses Compagnons. Dans la mesure où Dieu est le seul envers qui 

il faut se prosterner au cours des pratiques cultuelles, dans la mesure où 

c’est à Lui seul que revient le droit de commander et de légiférer, c’est Lui 

qui est Le Seul Propriétaire, l’homme n’a que l’usufruit. 

Dieu (Exalté) dit : “A Dieu tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est 

sur la terre !” (Sourate, 2 : 284) 

Dans la Communauté des fidèles, toutes les affaires financières sont 

basées sur les principes de l’Islam. C’est à partir de cette règle qu’Al 

Ghazâlî présente ce que nous pouvons appeler une éthique économique. 

Elle est influencée, bien entendu, par sa tendance spirituelle soufi, qui 

appelle à une retraite et un délaissement des passions de ce bas-monde, 

dont fait partie l’argent. 

Dans ses exposés sur l’acquisition de la fortune, Al Ghazâlî dit : 

“La fortune, dit-on, est un bon moyen, utile à certains égards et nuisible à 

d’autres. Il est donc indispensable de se   contenter de la portion utile et de se 

méfier de la portion mortelle. Dans cette optique, le tout est de connaître la juste 

valeur de la fortune par rapport au but que l’on a en vue, la connaissance de 

l’essence des choses étant la finalité ultime.” (140) 
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Quelle place Al Ghazâlî réserve-t-il dès lors à l’argent ? “En fait, il peut avoir 

un rôle positif, en faisant pénétrer la joie dans le cœur des musulmans, grâce à la 

richesse qu’il procure ! Mais il y e là un grave danger : quelqu’un de peu 

d’intelligence pourrait s’attacher à ce qui pourrait lui nuire à son insu !” (141)  

La loi religieuse n’interdit pas de chercher à acquérir des biens ici-bas ils 

peuvent même être un moyen pour chercher à atteindre le séjour éternel 

au Paradis ; mais il faut toujours se garder de l’avarice et de la dépravation 

des mœurs qui auraient un effet contraire. 

Dieu (Exalté) dit : 

“Et sois bienfaisant comme Dieu l’a été envers toi. Et ne recherche pas le 

désordre sur terre ! Dieu, vraiment, n’aime pas les fauteurs de désordre 

!”(Sourate, 28 : 77 partim). 

 

Si la bienfaisance est louable, la recherche de la fortune en soi est blâmable 

: c’est en effet une recherche des satisfactions de ce bas-monde, or l’amour 

des choses de ce bas-monde est source de tous les péchés. Le Seigneur a 

fait de l’Au-delà le lieu des récompenses et des châtiments, et de ce bas-

monde le lieu de l’action et du gain. Gagner sa vie est un moyen d’acquérir 

des récompenses dans l’Au-delà ; c’est également une aide pour y 

parvenir.  

Ibn Mas‘oûd a raconté que le Prophète (Prières et Bénédictions sur lui) a 

dit : “Rechercher ce qui est licite est un devoir d’obligation stricte pour 

tout musulman!”(142).  

La vie présente est un champ d’exercice en vue de l’Au-delà, et les gens se 

divisent en trois catégories selon leur attitude à cet égard : 

 

 1°) la catégorie de ceux que le souci de l’au-delà a rendus indifférents à 

l’égard de cette vie d’ici-bas. Ils comptent parmi les bienheureux ; 

 

2°) la catégorie de ceux que le souci d’ici-bas a rendus indifférents à l’égard 

de l’Au-delà. Ils comptent parmi les damnés ; 
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3°) la catégorie de ceux qui se soucient de la vie d’ici-bas dans la 

perspective de l’Au-delà : ils sont proches du juste milieu (al mouqtasid).  

Personne ne peut atteindre ce degré s’il n’accompagne pas son action 

d’une conduite morale conforme aux prescriptions de la Loi, en prenant 

bien garde aux interdictions légales. 

 

LE MERITE DU GAIN 

 

Al Ghazâlî ne va pas à l’encontre de cette chose d’utilité sociale toutefois, 

il rappelle qu’il est interdit de s’accaparer la richesse et de refuser de 

dépenser dans ce qui rapproche l’être de son Seigneur. Si le fait de 

dépenser pour plaire à Dieu est louable, les moyens licites permettant 

d’avoir de quoi dépenser sont louables : ainsi est démontrée l’utilité du 

travail.  

Al Ghazâlî rappelle que le Prophète (Prières et Bénédictions sur lui) a dit: 

“Celui qui cherche à gagner sa vie par des moyens licites, pour éviter 

d’avoir à quémander la bienfaisance d’autrui, pour subvenir aux 

besoins des siens et pour secourir son prochain, gagnera l’Au-delà, le 

visage éclairé d’une lumière semblable à celle de la pleine lune dans sa 

beauté...” (143) 

La recherche des biens dans l’équité, par le travail et l’effort, est meilleure 

que l’oisiveté, et meilleure que les prières surérogatoires, bien qu’il soit 

conseillé de délaisser le travail et le gain à quatre types de personnes. 

1°) le dévot qui se consacre aux pratiques cultuelles comportant un aspect 

physique (prières surérogatoires, jeûne surérogatoire...) ; 

 

2°) le spirituel, qui se consacre à l’étude des données internes de la 

religion ; 

 

3°) le savant qui étudie les données externes de la religion, telles que le 

jurisconsulte, celui qui donne des réponses juridiques ou le 

traditionniste (al mouhaddith) ; 
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4°) enfin, tous ceux qui ont la charge des intérêts communs des 

Musulmans, comme le sultan, le qadi ou le témoin légal. (144) 

 

Ces quatre catégories de personnes doivent être entretenues par le Trésor 

public ou, éventuellement, par des dons de particuliers : la primauté doit 

en effet être donnée, aux fonctions qu’ils occupent et aux préoccupations 

qui leur sont corrélatives, plus profitables à l’ensemble de la 

Communauté. 

Celui qui connaît les règles que lui dicte la religion et connaît l’état de son 

âme, tout en agissant selon la réalité de son époque, peut ainsi choisir une 

orientation qui lui convient, que ce soit la vie mondaine ou la retraite. 

 

LES TRANSACTIONS FINANCIERES 

 

Il est obligatoire, pour tout musulman vivant en société, de connaître les 

directives en matière de al mou‘amalâtou al mâliyyah (les transactions 

financières). En effet, la religion commande d’acquérir la science relative 

à toute fonction que l’on occupe (145). 

Il faut savoir, notamment, qu’il est répréhensible de prendre quelque 

chose par n’importe quel moyen : la Loi islamique définit les moyens 

licites et ceux qui ne le sont pas. Le gain lui-même peut être licite, et donc 

bon à prendre, ou illicite, et donc à éviter (146).  

Le commerce est un des moyens les plus recommandés de gagner sa vie : 

“Nous ne prétendons pas, dit Al Ghazâlî, que le commerce soit, d’une façon 

absolue, supérieur à toute autre activité…” (147)  

Mais il n’en reste pas moins que c’est un moyen qui présente de nombreux 

avantages du point de vue islamique. 

 

LA VENTE 

Dieu (Exalté) dit : 

“Dieu a rendu licite la vente et illicite l’intérêt…” (Sourate, 2 : 275 partim) 

La vente, licite donc, se définit en trois termes 

1°) l’acheteur et le vendeur ; 
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2°) l’objet de la vente ; 

3°) la formulation des termes de la vente. 

 

1) l’acheteur et le vendeur 

Un commerçant ne peut conclure une vente avec ces quatre catégories de 

personnes : les enfants impubères, les esclaves, les fous et les aveugles. La 

vente conclue avec un impubère ou un fou est considérée comme nulle, et 

celui qui a conclu une vente de ce genre, que ce soit à titre d’acheteur ou 

de vendeur, est tenu pour responsable de la perte ou de la détérioration 

de l’objet vendu (148).  

 

Pour que la vente conclue par un esclave soit valide, il faut qu’il agisse 

avec l’autorisation de son maître ; cette autorisation doit être connue dans 

le pays, et on se fondera donc sur la commune renommée ou sur le 

témoignage d’un homme honorable, à défaut de quoi la vente sera 

déclarée nulle (149).  

 

En ce qui concerne l’aveugle, il ne peut acheter ou vendre ce qu’il ne peut 

voir, sans voir la vente entachée de nullité ; mais il peut donner mandat à 

un voyant pour vendre ou acheter un bien pour lui (150).  

Quant au non-musulman, il n’est pas interdit de conclure une vente avec 

lui, sauf cas suivants : il n’est en aucun cas permis de lui vendre un 

exemplaire du Coran, ou un esclave musulman, ou de lui vendre des 

armes si l’on est en guerre avec son pays (151).  

Les contrats de vente sont illicites avec des brigands de grand chemin, 

avec des soldats sur des objets pris de force, ainsi qu’avec des gens dont 

la malhonnêteté est de notoriété publique, sauf lorsque l’on a l’assurance 

qu’il s’agit là de biens licites (152). 

 

2) l’objet de la vente 

L’objet de la vente ne doit pas être impur : ceci exclut les choses dont 

l’interdiction tient à la nature, et rend nulle, par exemple, la vente d’un 

chien ou d’un porc (153).  

L’objet de la vente doit être utilisable ; il doit être la propriété du vendeur 

; il doit pouvoir être livré à son acheteur. L’objet de la vente doit être connu  
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quant à sa matière, sa quantité, son espèce et sa qualité. L’acheteur doit en 

prendre possession lors de l’acte de vente (154). 

 

3) la formulation des termes de la vente 

Toute vente, pour être valide, doit être formulée en termes clairs qui 

expriment l’acte de vente et d’achat de la part des deux contractants. Cette 

formule, présente dans tous les contrats de vente, a pour but d’éviter les 

contestations, disputes ou malentendus, qui pourraient survenir (155). 

 

L’USURE OU PRET A INTERET (AR-RIBÂ) (156) 

 

Le but d’une vente est le profit, que la Loi (Ach-Charî‘a) n’interdit pas. 

Toutefois, cette loi exclut que le profit devienne exploitation : c’est 

pourquoi l’usure est interdite dans la Loi musulmane. 

Dieu l’a particulièrement interdite pour les financiers qui gèrent des 

métaux précieux. 

L’opération à terme et l’usure de l’inégalité sont interdites : c’est-à-dire 

que les métaux précieux doivent se vendre au comptant, et sans clause 

d’inégalité entre les valeurs échangées, si l’espèce est la même.  

Ainsi, il est illicite d’échanger des pièces d’or intactes contre des pièces 

d’or abîmées. Par contre, il est permis de vendre de l’or contre de l’argent 

ou vice versa (157). 

On ne peut échanger des produits alimentaires comestibles de même 

espèce : il faut les vendre contre de la monnaie et comptant. Par contre, s’il 

s’agit de produits différents, on peut payer l’un avec l’autre, même s’il y a 

entre eux une différence dans les prestations, mais il faut payer comptant. 

(158) 

Si quelqu’un, au moment de conclure un contrat de vente, se trouve dans 

le doute quant à son caractère licite, il lui est conseiller de demander l’avis 

d’un docteur de la Loi avant de conclure le contrat, car s’il s’engageait 

dans une vente avec usure, qu’il soit acheteur ou vendeur, il encourrait la 

colère du Tout-Puissant et son châtiment. (159) 
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Les contrats d’échange 

Cette catégorie de contrats comprend la vente à livrer, la location et la 

commandite. 

 

1) la vente à livrer 

Elle doit réunir dix conditions : 

- que le capital soit déterminé ; 

- qu’il soit versé séance tenante ; 

-  que la chose à livrer soit commune ; 

- qu’elle ait été décrite et définie quantitativement et qualitative ment ; 

- que la date de la livraison soit précisée en termes de mois et de jour, selon 

les usages de la région ; 

- que la chose à livrer fasse partie des choses suffisamment disponibles, 

pour que la livraison puisse se faire à la date prescrite ; 

-  que le lieu de la livraison soit désigné et connu ; 

- que la chose ne soit pas désignée selon une nature déterminée de 

l’espèce, même en disant, par exemple : Je veux de la semoule de ces 

céréales- là !” ; 

- qu’on n’établisse pas un contrat d’échange relatif à un objet unique, dont 

le semblable n’existe pas, comme par exemple une pierre précieuse 

extrêmement rare ; 

- que ce type de vente ne concerne ni des denrées alimentaires péris sables 

ni, comme nous l’avons vu en traitant de l’usure, des métaux précieux.  

(160) 

 

2) la location (al ijâratou) 

Elle comporte deux conditions : 

- le prix du loyer, qui doit être défini en termes de capital et de temps, 

suivant le modèle défini pour les contrats de vente ; 

- la connaissance définissant les services, qui doivent être licites, ainsi que 

les coordonnées de temps et de lieu. (161) 
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3) la commandite 

La commandite est un contrat au terme duquel l’une des deux parties 

fournit un capital à l’autre qui le fait fructifier, l’un et l’autre participant 

aux bénéfices comme aux pertes. Ce type de contrat est légal à trois 

conditions : 

- le capital doit être du métal précieux, or ou argent ; il doit être défini à 

l’avance, connu et désigné. La monnaie, un capital commercial ou des 

biens constitués ne peuvent pas faire l’objet d’une commandite ; 

- le gain doit être désigné d’avance pour chacune des deux parties, en 

termes de proportion des bénéfices éventuels : le tiers ou la moitié, comme 

il plaît à ceux qui concluent le contrat ; 

- le travail du gestionnaire est laissé à son initiative ; le commanditaire 

peut toutefois résilier le contrat à tout moment. (162) 

 

LES CONTRATS D’ASSOCIATION (163) 

 

Il existe quatre types de contrats d’association. Trois d’entre eux sont 

illicites, et donc nuls, parce qu’ils comportent une forme d’exploitation de 

l’un des contractants. Les trois types de contrats formellement interdits 

par la Loi islamique sont : 

 

1) al moufâwadatou, contrat par lequel deux hommes, dont les biens 

restent distincts, les mettent en commun en s’engageant à supporter 

ensemble les pertes ou à partager les bénéfices. 

2) charikat al abdân ou société de travail, où deux hommes s’engagent à 

supporter ensemble l’activité physique requise par un travail et à partager 

les bénéfices 

3) charikat al woujoûh, contrat par lequel un des deux contractants s’en 

gage à mettre en avant son pouvoir et la confiance qu’on lui accorde 

généralement, pour intervenir dans la conclusion d’un prêt ou dans 

l’acquisition d’un bien, en échange de quoi l’autre, qui en est le vrai 

bénéficiaire, s’engage à fournir un travail. 

Il n’existe qu’un seul type de contrats d’association valable et juste, 

charikatou al ‘inân qui consiste en une société à mandat limité, où les  
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deux parties fournissent le capital et travaillent en commun, partageant 

les pertes et profits selon leur accord commun et selon la part de capital 

investi par chacun d’eux. Dans ce type de contrat, chacun peut disposer 

de la libre gestion de l’entreprise et chacun est libre de retirer sa part de 

l’affaire et sortir de l’indivision, en réclamant le partage, suivant les 

clauses du contrat d’association qu’ils ont rédigé. 

 

LA NOTION DE JUSTICE DANS LES TRANSACTIONS 

FINANCIERES 

 

Tout contrat de vente ou d’association n’est pas conforme à la Loi s’il 

comporte une quelconque injustice, même s’il a été conclu sur base d’une 

fatwâ (prise de position juridique) d’un docteur de la Loi. Il suffit d’un 

contrat qui comporte un risque d’injustice ou de dommage, à un individu 

ou à la Communauté, pour qu’il soit illicite. (164) 

L’un des devoirs de la justice est de veiller à ce qu’un individu n’accapare 

pas tous les biens (al ihtikârou). 

Le premier type d’accaparement survient lorsque quelqu’un emmagasine 

des denrées alimentaires pour en faire monter artificiellement le prix sur 

le marché : c’est interdit légalement.  

Le Prophète (Prières et Bénédictions sur lui) a dit : “Celui qui accapare un 

bien les denrées alimentaires durant quarante jours, puis en fait 

l’aumône, son aumône ne sera pas acceptée comme expiation pour 

réparer son méfait ! ”(165)  

L’accaparement faisant partie de l’injustice, celui qui le commet mérite un 

châtiment douloureux. L’interdiction d’accaparer est formelle, surtout s’il 

s’agit de denrées alimentaires de première nécessité, et que l’on est en 

période de disette. Selon Al Ghazâlî, l’interdiction est fondée sur le degré 

de dommage causé à la Communauté et sur la durée du dommage causé. 

(166)    

Al Ghazâlî encourage, donc, de rechercher un bénéfice dans les métiers 

qui n’occasionnent pas de dommage à autrui ou poussent à le souhaiter ! 

Parmi les injustices à éviter, figurent la mise en circulation de la fausse 

monnaie.  
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La Sounna affirme que la mise en circulation de monnaie falsifiée est un 

délit et un péché plus important que le vol, car le dommage causé par le 

vol se limite à la personne volée, tandis que les dégâts causés par la fausse 

monnaie se multiplient, s’étendent comme la propagation de cette fausse 

monnaie. (167) 

Un commerçant doit apprendre à reconnaître la vraie monnaie de la 

fausse, non pour son propre bien, mais pour le bien de la Communauté, 

afin d’éviter de transmettre, à son tour, cette fausse monnaie. Ainsi, il ne 

lèse pas ses semblables et se met à l’abri des Interdits divins. 

Les règles à suivre dans les affaires économiques tiennent en trois 

rubriques : 

 

1) les devoirs de justice 

- Il faut s’abstenir de causer un préjudice à son frère musulman, en vertu 

de ce principe qui veut que l’on ne peut vouloir pour son frère ce qu’on ne 

veut pas pour soi-même. 

- Il faut agir avec honnêteté, en se souciant d’éviter ce qui est interdit, et 

en gardant en perspective le bénéfice accordé par le Seigneur plutôt que 

le bénéfice réalisable dans ce bas-monde. 

- Il faut procéder à des pesées exactes, éviter d’embrouiller l’autre afin 

d’obtenir un prix plus avantageux pour soi... (168) 

 

2) les devoirs de bienfaisance 

Toute vente a pour but de réaliser un maximum de bénéfice ; d’autre part, 

on limite le bénéfice, afin d’éviter de profiter de l’état de besoin dans 

lequel se trouve l’acheteur. (169) 

Un créancier doit se montrer indulgent envers le débiteur un musulman 

ne doit pas être une cause de gêne ou de dommage... Cet esprit de 

bienfaisance, loin d’être opposé aux intérêts économiques, est en fait le but 

des relations économiques en Islam : “Une communauté basée sur la 

fraternité, où le but suprême de chaque individu est d’atteindre la félicité...” (170)  

Le commerçant, le financier, le propriétaire ne doivent pas oublier leurs 

devoirs envers la religion et leur salut final il ne faut pas que leur gagne-

pain les détourne de leur devenir éternels ! 
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Une intention sincère doit soutenir leur action lorsqu’ils remplissent leur 

fonction dans l’économie. Ils doivent en fin de compte réaliser qu’ils 

s’acquittent d’un devoir communautaire, dont Le Tout-Puissant leur a 

prescrit leur part dans ce monde ; ils doivent comprendre que cette 

participation leur sert de provisions pour l’Au-delà, et que les soûq de ce 

monde ne doivent pas les empêcher de se rendre dans les soûq de l’Au-

delà que sont les mosquées.  

Dieu (Le Très-Haut) dit : “Des gens que ni négoce ni troc ne distraient de 

l’invocation de Dieu, de l’accomplissement de la prière et de 

l’acquittement de l’aumône...” (Sourate, 24: 37) 

La félicité ne se gagne que par le labeur et la piété ; cette dernière doit 

accompagner toute action et être présente dans le cœur du fidèle en tout 

lieu : c’est pourquoi Al Ghazâlî donne le conseil d’évoquer souvent le nom 

de Dieu. (171) 

Tous les métiers ne sont pas recommandables, explique-t-il, c’est pourquoi 

il faut éviter ceux qui, dans leur exercice, pousseraient à souhaiter le 

malheur d’autrui (172). Chacun doit se juger avant d’être lui-même jugé. 

Ainsi, en respectant la Loi de la religion, il sera parmi les             véridiques 

; par contre, s’il s’en éloigne il aura pour demeure l’Enfer où il sera parmi 

les damnés (173). 

 

3) le bon usage des biens 

On ne peut, selon la loi religieuse, acquérir des biens que par le travail ou 

par une chance que serait un héritage, la découverte d’un trésor ou l’offre 

d’un don que l’on n’aurait pas demander (174). 

S’il est répréhensible, aux yeux de la Loi, de prendre sans se soucier du 

moyen, affirme l’imâm Al Ghazâlî mais, ajoute-t-il, lorsque le gain est 

licite et bon, qu’on le prenne. Quand le gain est nettement illicite, qu’on 

l’évite. Quand il est suspect, qu’on le rejette si l’on tend à le considérer 

comme illicite ; par contre, quand on tend à le considérer comme licite, et 

si on peut obtenir un gain par un autre moyen, totalement licite, celui-là, 

il vaut mieux abandonner celui qui est suspect car à rôder autour d’un 

précipice, on risque d’y tomber ! (175) 
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Voici ce que dit Al Ghazâlî à propos de la fortune : “L’or et l’argent en sont 

les éléments les plus médiocres. Ils peuvent être à notre service, mais pas l’inverse, 

comme par exemple les comestibles qui ont pour but d’assurer la subsistance du 

corps, afin de permettre la perfection de l’âme.” (176) 

 

Il ne faut pas méconnaître la valeur de la fortune, précise l’imâm. Car il est 

bien de connaître les moyens employés pour une fin légitime (177), voilà 

pourquoi le Prophète (Prières et Bénédictions sur lui) a dit : “La belle 

chose : une fortune honnête !”  

 

La fortune est un moyen louable si elle permet d’accéder à l’Au-delà ; par 

contre, si elle en détourne, elle est blâmable.  

Le Très-Haut a dit :“Et sachez que, oui, vos biens et vos enfants ne sont 

que tentations, et qu’il y a auprès de Dieu une large rétribution.”(Sourate, 

8 : 28) 

Comment n’irait-il pas à sa perte, nous dit Al Ghazâlî, celui qui, ayant 

amassé de l’orge pour sa monture, écarte cette dernière, et s’occupe à trier 

l’orge, à en dénombrer les grains et l’entoure d’un mur protecteur, jusqu’à 

ce que sa bête de somme meure de faim !!? (178)  

 

Le sage est celui qui se limite aux besoins fondamentaux qui sont : 

l’habillement, l’habitat et la nourriture (179). 

 

La doctrine soufie, celle de ceux qui se sont engagés sur le chemin de Dieu, 

incite à ne répondre à ces besoins que dans la mesure où cela est in 

dispensable. Elle tient pour le plus haut degré du mérite le fait de ne pas 

se soucier du lendemain, de borner plutôt son souci au jour même, ou à 

l’heure même ou, mieux, à l’instant, sachant que chaque instant peut être 

le dernier et qu’il faut se tenir prêt pour le départ (180). 

Quant au but de la fortune, Al Ghazâlî nous rappelle ce qu’en dit Dieu 

Lui-même dans le Coran : 

“Je n’ai créé les Djinns et les Hommes que pour qu’ils 

M’adorent!”(Sourate, 51 : 56) 
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C’est en mettant sa fortune au service de la vie future qu’on peut affirmer 

sa soumission à Dieu. Car, seul, celui qui observe les droits de la vie et les 

droits de Dieu (Exalté) sera son vicaire et son élu. (181)  

 

Les services rendus à la Communauté des Musulmans en général et 

envers les Musulmans individuels, font partie des manifestations 

d’adoration de Dieu : c’est même, de tous les actes cultuels, le plus saint 

de tous (182). 

 

La vie de ce bas-monde, nous dit Al Ghazâlî tout au long de son œuvre, 

c’est le champ où l’on jette la semence de la vie future ; c’est l’instrument, 

l’outil qui permet d’atteindre l’autre monde et ses béatitudes. La mort 

n’est pas une chute dans le néant : heureux celui qui se prépare à ce voyage 

avec un maximum de piété et de bonnes actions, en renonçant aux 

passions de ce bas-monde et à ses biens fallacieux pour les remplacer dans 

son cœur par l’amour des actes d’obéissance (183).  

Renoncer à toutes les choses superflues pour se contenter de ce qui est 

important, nécessaire à la vie, n’est pas renoncer à l’acquisition de biens, 

mais renoncer à une utilisation égoïste, pour les mettre au service de Dieu, 

de Sa Loi et de la Communauté. 

 

Pour maintenir une vie économique individuelle et communautaire 

respectueuse des prescriptions divines, Al Ghazâlî considère que le fiqh 

(le Droit) est indispensable car c’est lui qui fixe les règles sociales. Lorsque 

les docteurs de la Loi affirment que l’homme est le propriétaire de ses 

biens, ce n’est là qu’une métaphore : l’homme n’est que l’usufruitier ; c’est 

Dieu qui est le propriétaire, comme Il est le propriétaire de tout ce qui se 

trouve dans les cieux et sur la terre. “ Le caravansérail séduit un groupe de 

sots qui ont pris cette étape pour une demeure permanente, alors qu’il ne s’agissait 

que de biens prêtés mais jamais donnés !” (184) 

“On a comparé les rapports qu’entretiennent les gens avec leurs biens, au cas 

d’un homme qui a aménagé une maison puis a invité successivement des gens à y 

venir. Lorsqu’il en reçoit un, il lui offre encens et fleurs sur un plateau d’or, afin 

qu’il en sente le parfum puis le passe au suivant, non afin qu’il en prenne 

possession ! Le visiteur ignore cet usage, il croit que le maître de maison lui fait 

don du plateau aussi, lorsqu’on le lui reprend, il se sent mal à l’aise, affligé. Mais  
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si un visiteur connaît cet usage, il respire les parfums, puis remercie et rend le 

plateau de bon gré…” (185)  

Nous avons là l’exemple à la fois des gens attachés à ce monde, et des 

soufis ces derniers ont choisi l’ et ses récompenses, par rapport aux plaisirs 

passagers de ce monde, et c’est pour cette raison qu’ils sont les élus de 

Dieu, qui sont sur la voie droite. 

 

Nous voyons chez Al Ghazâlî le modèle d’une économie entièrement au 

service des idéaux de la communauté qui, si elle ne méconnaît pas l’usage 

des biens à des fins individuelles, dénie cependant tout droit à 

l’accaparement des biens et à l’injustice socio-économique. Les biens sont 

un moyen, non une fin en soi. 
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CHAPITRE II  

 

RELATIONS SOCIALES ENTRE LES DIFFERENTS 

MEMBRES DE LA COMMUNAUTE 

 

Le premier principe à considérer, dit Al Ghazâlî c’est que la communauté 

des Hommes, avec tout ce qu’elle comporte, est la création de Dieu. C’est 

Lui seul qui commande et dirige cette communauté, et la Loi qu’il a 

transmise par l’intermédiaire de Son Prophète (Prières et Bénédictions sur 

lui) est la meilleure des règles et la meilleure des garanties pour les 

hommes, d’assurer leur bonheur. 

Cette communauté dans laquelle Dieu (Exalté) est en réalité Celui qui 

dicte les règles de conduite à suivre dans tous les domaines, suppose un 

genre de relations précises qui lui sont propres. 

De nombreuses difficultés surgissent dans la vie d’un individu : celui-ci a 

besoin d’une vie communautaire. Mais les individus divergent dans leurs 

opinions et jugements ; pourtant, Dieu a su les réunir autour d’un même 

idéal qu’est la communauté des fidèles. Ainsi Dieu (Exalté) dit-Il : 

“C’est Lui Qui t’a aidé par Son assistance ainsi que par celle des fidèles. 

Il a uni leurs cœurs. Même si tu avais dépensé tout ce qui est sur la terre, 

tu n’aurais pas pu mettre de l’affection entre leurs cœurs ; mais Dieu les a 

unis ! Il est Puissant, Sage vraiment ! ” (Sourate, 8 :  62-63) 

Les individus qui forment la Communauté, tout en respectant les devoirs 

qui leur sont prescrits, assurent leurs droits. Leurs devoirs sont des 

devoirs envers leur Créateur, Dieu, des devoirs envers autrui et des 

devoirs envers eux-mêmes. 

Concernant l’ensemble des règles régissant les devoirs envers autrui, qui 

sont concernés dans ce chapitre consacré à la vie sociale, Al Ghazâlî les 

classe en fonction de l’importance des liens qui unissent les individus.  
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Le lien le plus fort est celui de la parenté ; vient ensuite le lien de la 

fraternité avec les autres musulmans, et le lien de voisinage (que le voisin 

soit musulman ou non) ; viennent ensuite les liens tissés entre 

compagnons de voyage et les liens tissés au cours d’un enseignement 

(186).  

La sociabilité veut que chaque homme essaie d’observer scrupuleusement 

le juste milieu entre l’excès et la carence. En se conformant à cette consigne, 

il acquiert une perfection qui le rapproche de Dieu (187). 

L’homme, attiré vers le bas par ses mauvais penchants, est cependant la 

meilleure des créatures de Dieu en ce monde, dans la mesure où il 

participe à la nature des anges (qui servent Dieu parfaitement).  

La félicité est le but de tout Ordre divin : pour y arriver il faut, dans les 

relations, renoncer à son égoïsme, en mettant en pratique le message 

transmis par le Prophète, grâce à la vraie adhésion à ce message et à la 

sincérité dans l’action (188). On sait que la félicité suprême consiste à se 

rapprocher : cela ne saurait se faire dans l’espace ; cela ne peut se faire que 

par la perfection de l’âme. La félicité et la sincérité dans l’amour envers 

son prochain, à l’intérieur de la Communauté des fidèles, sont un amour 

de Dieu. Si certaines valeurs morales disparaissent, l’amour diminue, et 

vice versa : ainsi, le maintien des valeurs et de l’amour mutuel a un bon 

effet sur la santé religieuse de la communauté (189).  

Al Ghazâlî nous rapporte ce qu’a dit Al Jouma‘î : “Au premier siècle, les gens 

se traitaient avec religion, jusqu’à ce que cette dernière se fût atténuée ; au 

deuxième siècle, ils se traitèrent avec fidélité jusqu’à ce qu’elle ait disparu ; au 

troisième, ils se traitèrent avec dignité, jusqu’à sa disparition. Il n’est resté que la 

crainte et l’avidité !” (190) 

 

LES DROITS DU MUSULMAN : LA FRATERNITE EN ISLAM 

 

Al Ghazâlî nous dit : “Le croyant aime et est aimé, et jamais deux amis croyants 

ne se rencontrent sans que Dieu ne fasse du bien à chacun d’eux par 

l’intermédiaire de l’autre. Ceux qui ont aimé seront à l’ombre de Dieu au 

Jugement dernier...” (191)  
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Les Musulmans ont des droits et devoirs réciproques, d’autant plus 

importants qu’est importante leur proximité. 

En ce qui concerne les relations purement sociales, vis-à-vis d’un autre 

musulman, il faut le saluer lorsqu’on le rencontre, accepter son invitation, 

lui rendre spontanément visite, se présenter chez lui pour s’associer à ses 

joies ou à ses peines, le conseiller s’il demande conseil, ne pas le trahir en 

son absence et, finalement, ne pas lui souhaiter ce qu’on ne voudrait pas 

pour soi-même! Il ne faut pas avoir vis-à-vis du musulman un 

comportement orgueilleux ; il faut faire pour lui ce qu’on ferait pour un 

proche parent, sans même qu’il le demande, et le traiter comme soi-même, 

en lui faisant prendre part à ses biens (192). 

Aimer son frère nécessite un comportement bien éloigné de l’hypocrisie ; 

il ne faut jamais accepter d’entendre des calomnies concernant un 

musulman ; il faut aussi se taire quant à ses défauts, et ne pas verser dans 

la médisance : “Entendre une médisance, écrit Al Ghazâlî, en gardant le 

silence, en s’abstenant de protester, c’est s’en faire le complice : que dire alors de 

celui qui s’y livre ?! ”  (193) 

Il ne faut pas s’abstenir de critiquer son frère en Is1am pour lui ordonner 

le Bien et lui défendre le Mal, mais il faut lui pardonner ses erreurs en se 

disant que l’on est soi-même sujet à l’erreur. 

Si l’on donne sa parole à un musulman, il faut la tenir car manquer à sa 

parole est l’une des caractéristiques des hypocrites. Il faut aussi 

sauvegarder l’honneur du musulman car on rapporte que le Prophète 

(Prières et Bénédictions sur lui) a dit : “Dieu a déclaré illicite pour un 

croyant le fait de s’en prendre au sang, aux biens ou à l’honneur d’un 

autre croyant, même s’il en pense du mal .“ (194) 

Le respect envers les vieillards et la bienveillance envers les enfants font 

partie des vertus sociales de l’Islam. Il faut bien se comporter envers ses 

frères, avec patience et bonté, et adopter avec chacun un type de 

comportement approprié. Par exemple, avec un ignorant, on adoptera un 

comportement différent par rapport à celui que l’on aura en face d’un 

savant, afin de préserver avec les deux de bonnes relations (195). 
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Le Prophète (Prières et Bénédictions sur lui) a dit : “L’Islam c’est que ton 

cœur soit soumis à Dieu et que les musulmans soient épargnés du mal 

de ta langue et du mal de ta main...“(196) 

Les secours que l’on porte à son frère sont une obligation prescrite par la 

Loi. Dans la communauté des fidèles, les orphelins ne sont jamais 

délaissés ; celui qui espère gagner les Béatitudes du Très-Haut doit les 

traiter avec bonté.  

Le Prophète (Prières et Bénédictions sur lui) a dit, à ce sujet : “Moi et celui 

qui prend en tutelle un orphelin, sommes égaux au paradis !”(197).  

Lorsqu’une dispute éclate entre musulmans, le fait de se porter médiateur 

et de les amener à la réconciliation est récompensé par le Seigneur plus 

encore que la prière ou l’aumône (198). 

Les Musulmans sont, avant tout, des êtres responsables (moukallafoûn), 

qui doivent respecter les devoirs qui sont les leurs. Leurs devoirs de 

citoyens ont été pour l’essentiel regroupés dans les règles de conduite que 

nous venons de citer. Cependant, au cas où la communauté dans son 

ensemble n’observerait plus ces modalités de civilité, la retraite serait 

préférable, et recommandée (199), car, comme l’a dit un des compagnons 

du Prophète, Aboû Dharr (Que Dieu soit satisfait de lui), la solitude est 

préférable à la société des gens du mal !” (200). 

En ce qui concerne les droits du musulman en matière de pratiques 

religieuses et de respect des limites de Dieu, Al Ghazâlî précise que le 

musulman n’est qu’un être humain : il peut donc arriver qu’il se comporte 

avec méchanceté, par ignorance ou par manque de foi. Il est du devoir de 

tout autre musulman de le conseiller avec bienveillance pour le corriger, 

s’il commet des fautes à l’égard de la religion.  

C’est un beau geste que de rester ami avec quelqu’un qui a commis une 

faute, car tout pacte d’amitié requiert de la fidélité.  

Al Ghazâlî insiste sur le fait que l’amitié, la fraternité en Islam doit durer 

même après la mort lorsqu’un ami meurt, il faut prier pour lui comme on 

priait pour lui de son vivant.  

L’Islam apprend aussi au fidèle à supporter le mal, surtout s’il vient de la 

part de son frère en Islam aussi longtemps qu’il ne transgresse pas les 

limites de la Loi. Ainsi, Dieu (Le Très-Haut) dit : 
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“Et si vous engagez une poursuite, poursuivez alors dans la mesure où on 

vous a nui. Si vous faites montre d’endurance, c’est mieux, certes, pour les 

endurants ! Endure ! Ton endurance n’existe pas en dehors de Dieu !” 

(Sourate, 16 : 126-127 partim) 

 

LES DROITS DE VOISINACE 

Dans son Ihyâ’, Al Ghazâlî nous dit que le voisinage engendre des droits 

dans le cadre de la fraternité en Islam Ces droits varient suivant le type de 

voisin, selon que c’est un parent, un musulman non-parent ou un non-

musulman. Les droits du voisin ne se limitent pas à l’esprit de bonté qui 

doit régner entre voisins : il faut aussi supporter ses maux (201) et lui 

donner des conseils, aussi bien pour sa religion que pour sa vie de tous les 

jours (202). 

Le fait d’être magnanime (halîm), l’une des formes de l’endurance, a 

encore plus de mérites lorsque l’on subit des injustices de la part de son 

voisin et que l’on s’abstient de lui répondre. 

Parmi les droits de voisinage figure le fait d’aider son voisin et de le 

secourir dans les moments difficiles, d’être bienveillant envers lui, de le 

saluer lorsqu’on le rencontre, de surveiller sa maison en son absence, de 

sauvegarder son honneur, d’éviter d’être injuste envers lui, même s’il est 

non-musulman... 

Il n’est pas de vertu, parmi celles qui viennent d’être citées, qui ne soit 

l’objet de traditions qui y incitent, comme il n’est pas de vice qui ne soit 

l’objet de traditions le désapprouvant, nous dit Al Ghazâlî (203). La 

société, société musulmane, à laquelle tend l’imâm est une société basée 

sur des liens sociaux solides, qui englobent l’ensemble de cette 

communauté. Si les rapports sociaux sont en conformité avec les Décrets 

divins, ils vont concourir à la purification des âmes, but auquel incite la 

doctrine morale d’Al Ghazâlî but permettant de s’acheminer vers Dieu 

(204), auprès de Qui la récompense que l’on obtient en traitant bien ses 

voisins (musulmans ou non-musulmans) est très grande (205). 
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LES LIENS FAMILIAUX 

 

Les parents doivent bénéficier de la plus grande générosité et de la plus 

grande bienveillance. C’est une obligation qui a fait l’objet de maints 

versets coraniques et traditions du Prophète. Cette bonté envers les 

proches est la clef d’une communauté saine, car tous les musulmans sont 

soit des parents proches, soit des parents par alliance, soit des frères que 

l’Islam a unis (206).  

Ces liens doivent être sauvegardés, surtout dans la mesure où l’on a 

conscience de l’importance et de la valeur de l’application des règles que 

prescrit l’Islam dans la vie en commun. 

“Aucun d’entre vous n’est véritablement croyant, tant qu’il n’aime pas 

pour son frère ce qu’il aime pour lui-même”, a dit le Prophète. Il visait, 

par-là, les frères en Islam et non les frères consanguins en particulier.  

Mais les liens familiaux ont une telle importance que nous allons les 

étudier spécifiquement ci-après, dans le second sous-chapitre. 

 

RELATIONS SOCIALES A L’INTERIEUR DE LA FAMILLE 

 

La famille est une nécessité sociale, mais c’est aussi le domaine privé de 

l’être humain, qui peut lui assurer la sauvegarde de sa piété (207). Elle lui 

sert d’oreilles, d’yeux et de mains supplémentaires, d’autant plus qu’ils 

sont nombreux et solidaires (208). 

Cette institution a été adoptée et louée par la religion ; le Prophète en a fait 

une digne part de sa tradition : il a incité les fidèles à resserrer les liens 

familiaux... 

Le mariage est le moyen qui permet de fonder l’institution de la famille et 

qui la légalise ; en même temps il peut, et ça peut être un de ses buts, 

favoriser la stabilité émotionnelle et permettre au sentiment religieux de 

s’épanouir. 

L’appétit sexuel, que Dieu (Exalté) a créé chez l’être humain, incite à la 

copulation et, ainsi, permet la conservation, la survivance de l’espèce. 

Lorsque cherche à se marier, ce n’est pas seulement pour les jeux de 

l’amour et la volupté, dit Al Ghazâlî mais aussi pour avoir des enfants et 

éviter la fornication. Si l’homme, nous dit-il, s’adonne aux jeux de l’amour,  
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son mobile, ce faisant, sera de se gagner l’amour de sa femme et de faire 

durer leur vie conjugale (209).  

Le mariage aide à mieux mettre en pratique la Loi divine et déçoit Satan, 

formant une sorte de forteresse pour empêcher les passions de déborder 

en désordre charnel (interdit par la religion), tout en étant le moyen légal 

de procréation, laquelle est recommandée pour multiplier le nombre des 

fidèles, qui sera un objet de fierté pour le Prophète Mouhammad (Paix et 

salut sur lui), devant les autres Prophètes, au Jour du Jugement (210). 

 

LES AVANTAGES ET INCONVENIENTS DU MARIAGE 

 

Si les avantages et bienfaits du mariage sont nombreux, si le mariage est 

conforme à la fitra (nature profonde), et donc prôné par l’Islam qui se 

définit comme “religion de la nature humaine”, on constate une certaine 

réticence de la part d’Al Ghazâlî à son égard : cette réticence témoigne à la 

fois de l’engagement soufi de l’Im qui préféra longtemps la retraite à la vie 

mondaine, et à la fois des vices et corruptions de son époque. 

Al Ghazâlî dit, certes, que le mariage est une chose louable en soi, et cite 

le verset coranique où Dieu (Le Très-Haut) dit : 

“Il est de Ses signes d’avoir créé de vous, pour vous, des épouses pour que 

vous habitiez auprès d’elles. Il a fait en sorte que règne entre vous amour 

et tendresse...” (Sourate 30 : 21 partim) 

 

Il cite les nombreux hadîth du Prophète (Prières et Bénédictions sur lui) 

blâmant celui qui délaisse l’institution du mariage, et notamment celle où 

il dit : “Celui qui se détourne de ma tradition ne peut pas se réclamer de 

moi, et le mariage fait partie de ma tradition : alors, que celui qui m’aime 

adopte ma conduite !” (211) 

D’après Al Ghazâlî le mérite du mariage tient au fait qu’il sauve garde le 

fidèle de la fornication ; puisque les deux dangers qui menacent sa foi sont 

l’appétit du sexe et celui de la nourriture, le mariage pourvoit à l’un d’eux 

et préserve donc pour moitié sa foi (212). Il ajoute que l’appétit sexuel n’est 

en réalité qu’un mobile incitant à procréer, et donc à assurer la continuité 

de l’humanité. Ainsi, avoir des enfants est considéré comme une faveur  
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patente, un bienfait évident, comme nous le lisons dans le verset 

coranique suivant, où Dieu (Le Très-Haut) dit : 

“Déjà, Nous avons envoyé avant toi des Prophètes et Nous leur avons 

assigné des épouses et de la descendance. ” (Sourate, 13 : 38 partim) 

En élevant leurs enfants dans la foi musulmane, les parents laissent 

derrière eux un enfant vertueux qui priera pour eux après leur mort et qui, 

s’il les précède dans la mort, intercédera pour eux auprès du Tout-

Puissant.  

Le Prophète (Prières et Bénédictions sur lui) a dit : “Toute œuvre de 

l’homme est interrompue un jour (par la mort), sauf trois d’entre elles : 

un enfant pieux qui invoque Dieu pour lui, (...) ”  

De plus, la vie de famille procure distraction et détente ; la vie commune 

entre époux procure également un délassement au coeur et le fortifie pour 

l’accomplissement des obligations rituelles (213). Quant aux charges de 

famille qui incombent à l’homme, aux difficultés qu’il doit surmonter pour 

gagner leur pain d’une façon licite, et les éduquer au mieux, elles 

représentent autant d’œuvres méritoires à son actif. Al Ghazâlî mentionne 

le hadîth du Prophète (Prières et Bénédictions sur lui) où il dit que les 

dépenses d’entretien (du père de famille) pour les siens sont une aumône 

pieuse (214). 

Mais, nous dit Al Ghazâlî, le véritable but du mariage n’est pas tel que la 

masse populeuse le conçoit ; le véritable but n’est perçu que par les gens 

perspicaces, capables de pénétrer le mystère des miracles de la création et 

du cours de la sagesse divine. Le fait de pénétrer au fond des choses, de 

chercher le sens profond, est une caractéristique de la pensée d’Al Ghazâlî.  

Ainsi, pour ceux qui réfléchissent, le mariage se révèle être 

l’accomplissement des vœux du Seigneur, puisque Dieu a créé le couple 

pour exécuter l’acte (sexuel) par lequel Il a dévoilé le secret de Sa création. 

Dans le couple, l’homme est comparé au laboureur et la femme è la terre 

fertile, prête pour les semailles. L’enrichissement de cette terre, c’est-à-dire 

l’acte sexuel, a pour signification l’obéissance au Maître qui a délégué 

l’homme sur cette terre : la négliger, détruire les instruments de labour ou 

les utiliser d’une manière non adéquate est répréhensible, et mérite blême 

et châtiment (215).  
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Une seconde raison de considérer le mariage comme un acte d’obédience 

à Dieu est de satisfaire au souhait de Son Envoyé, en augmentant le 

nombre de Ses fidèles. 

Ensuite, Al Ghazâlî défend la position de ceux qui préfèrent se retirer de 

la vie publique et répudient le mariage : “Jadis, écrit-il, se marier était plus 

méritoire, à une époque où les moyens de réaliser des profits n’étaient pas illicites, 

et où les mœurs des femmes n’étaient pas répréhensibles !” (216) Ainsi, la 

difficulté qu’il y avait à son époque à gagner sa vie de manière licite 

excluait au demeurant la possibilité de concilier mariage et piété ! (217) 

Dans la mesure où l’Imâm se situe entre les gens totalement engagés dans 

le monde, submergés par leurs passions, et les mystiques totalement 

retirés de la vie publique, dans la mesure où, donc, il partage la tendance 

de ceux, sceptiques, qui se retirent de la vie courante, Al Ghazâlî partage 

leur opinion sur la difficulté qu’il y a à trouver un homme capable de 

remplir toutes les conditions qui lui permettent de bien exécuter ses 

devoirs envers une épouse. D’autre part, il est clair pour lui que la femme 

et les enfants détournent un homme de Dieu, et que la recherche du gagne-

pain, entraînant l’attachement à ce bas-monde, peut causer sa perte.  

Al Ghazâlî lui-même a estimé incompatible la vie de famille et le chemine 

ment intérieur soufi : lorsqu’il partit en retraite, il laissa derrière lui femme 

et enfants. Il rappelle dans l’Ihyâ’ que Dieu (Le Très-Haut) a dit : 

“Oui, vos biens et vos enfants ne sont que tentation...” (Sourate, 64 : 15 

partim) 

Si dans ses écrits il semble dire, qu’on ne peut atteindre la vraie foi que 

dans la retraite et le célibat, il est toutefois loin d’adopter une position 

définitive pour ou contre le mariage. Il laisse à chacun la décision, en 

fonction de sa situation, de son degré de chasteté et de piété, des 

conditions socio-économiques de l’époque (qui permettent ou non de 

gagner sa vie honnêtement, de manière licite) et de la piété de la femme 

qu’il pourrait épouser (218). 
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LES CONDITIONS DU MARIAGE 

 

Selon son habitude, Al Ghazâlî a rédigé une description juridique 

minutieuse du mariage, qu’il est obligatoire de connaître dans la mesure 

où le mariage fait partie des responsabilités obligatoires pour tout 

musulman responsable (219).  

Le mariage, en Islam et pour résumer, est soumis à deux sortes de 

conditions : des conditions de validité, et des conditions d’excellence. 

 

1°) Conditions de validité 

Est déclaré non valide, le mariage avec une femme déjà mariée ou avec 

une femme récemment veuve ou divorcée, qui se trouve encore dans la 

période de viduité (al ‘idda), Avec une apostat, avec une femme pyrolâtre, 

idolâtre ou manichéenne (y compris la secte des libertins), avec une femme 

du Livre (juive ou chrétienne), si elle a conservé cette religion après la 

falsification de ses livres sacrés et après l’avènement du Prophète 

Mouhammad (220).  

Avec une femme de son ascendance ou de sa descendance (par les liens 

du sang, les liens d’alliance ou ceux de l’allaitement), avec une épouse sur 

laquelle on a prononcé le serment d’anathème ou avec une épouse déjà 

répudiée trois fois, ainsi qu’avec une fille impubère, même si elle est déjà 

déflorée ou si elle est orpheline. 

Les épouses de l’Envoyé de Dieu (Prières et Bénédictions sur lui) sont 

considérées comme mères des croyants et, par conséquent, elles sont à 

jamais interdites à tout autre homme. 

 

2) Conditions d’excellence : 

 

A) Concernant la femme 

Elle doit, en premier lieu, être vertueuse et pieuse ; cette qualité est 

primordiale dans l’union conjugale. L’Envoyé de Dieu, dit Al Ghazâlî a 

insisté sur la religiosité : “On peut épouser une femme pour sa fortune, 

sa beauté, son lignage ou sa foi ! Recherche donc celle qui a la foi ! 

Puisses-tu tomber dans le dénuement s’il en était autrement !” (221)  
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Le Prophète (Prières et Bénédictions sur lui) a dit aussi : “Méfiez-vous du 

fumier vert !”(222), et il visait, par-là, une femme belle, mais de mauvaise 

origine. 

La femme d’une foi corrompue est déconseillée parce qu’elle troublera la 

vie en commun et dilapidera le patrimoine. De plus, si son mari néglige 

de désapprouver sa conduite et n’essaie pas de la corriger, il risque de 

devenir complice de ses péchés et de partager son châtiment. 

Il faut aussi se garder d’épouser une effrontée, qui tiendrait de mauvais 

propos à son mari et aurait mauvais caractère. (223) 

Al Ghazâlî tient la bonne moralité pour principale garante d’une vie 

familiale saine. Il rapporte qu’un Arabe déconseilla six sortes de femmes 

à celui qui veut fonder une famille : 

-la femme qui se plaint sans cesse et à toute heure, et toujours maladive ;  

-celle qui rappelle sans cesse ses bienfaits à son mari ;  

-celle qui ne cesse de gémir après un précédent mari ou un enfant d’un 

premier lit ;  

-celle qui importune son mari et veut posséder tout ce qu’elle convoite ;  

-la femme qui, è longueur de journée, ne s’occupe que de se polir le visage 

afin qu’il devienne resplendissant comme l’éclair et enfin la bavarde. 

(224).  

Al Ghazâlî ajoute qu’il faut aussi déconseiller l’orgueilleuse et la 

débauchée (225). 

En ce qui concerne la beauté, elle est une qualité secondaire. D’un côté, 

elle n’est pas à négliger au moment du choix car, grâce à cette beauté de 

son épouse, un mari ne sera pas tenté ailleurs et parviendra à préserver sa 

chasteté ; il est de la nature de l’homme de ne pas se contenter, en général, 

d’un laideron. D’un autre côté, le fait de refuser de prendre en 

considération la beauté et, après un choix réfléchi, accepter sa femme telle 

qu’elle est serait plus proche de l’ascétisme, dans la mesure où la beauté 

fait en réalité partie des intérêts purement mondains. (226) 

Une femme qui demande un mahr (dot offerte par le mari) modéré est 

recommandée, car le Prophète (Prières et Bénédictions sur lui) a dit : “La  
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bénédiction (au sein d’un couple) est d’autant plus grande que la dot est 

faible !”.  

Ainsi, une femme qui exige une dot exagérée commet un acte blâmable 

mais un homme qui épouserait une femme riche en y cherchant son 

propre profit matériel en commettrait également. Le mariage n’est pas une 

opération commerciale pour que Dieu le bénisse, il faut que l’intention qui 

y préside vise l’accomplissement d’un acte de foi et d’obéissance à Dieu ; 

il faut qu’il soit une forme de pratique cultuelle rapprochant de Dieu. 

Il est conseillé de prendre en compte la fécondité de la femme et de 

s’abstenir d’épouser une femme stérile, car les enfants font la joie de la vie.  

Al Ghazâlî ne mentionne pas le fait que l’homme puisse être la cause de la 

stérilité, dans le couple, et non la femme...  

Pour une meilleure vie de couple et lui garantir une plus grande stabilité, 

il vaut mieux épouser une vierge qu’une femme ayant déjà connu un 

homme, car cette dernière ne pourra pas aimer son mari avec autant 

d’ardeur qu’une vierge veut préserver le lien conjugal de tout désaccord. 

(227)  

Si une femme est issue d’un bon lignage et d’une famille réputée pour sa 

bonne moralité, si elle est vertueuse et craint Dieu, elle saura éduquer ses 

enfants suivant de bons principes. Le Prophète (Prières et Bénédictions sur 

lui) a dit : “Pour votre sperme, sachez faire le bon choix, car l’hérédité 

maternelle (et paternelle) est un facteur dominant !”(228) 

 

B) Concernant l’homme : 

Pour Al Ghazâlî, juriste et sociologue, il est obligatoire que le représentant 

légal de la femme tienne compte des qualités du futur mari (229) : “ Qu’il 

la marie à celui dont la foi et la piété sont connues ! ”  

Al Ghazâlî a rapporté qu’un homme vint demander conseil auprès de 

Hasan Al Basrî, à qui marier sa fille, parmi les prétendants qui s’étaient 

présentés. “A celui qui craint Dieu, répondit-il, car s’il l’aime, il la 

traitera bien et, s’il éprouve de l’aversion pour elle, il ne se montrera pas 

injuste à son endroit !” (230)  

Il faut éviter de marier une femme à un homme inique, à un débauché, à 

un hérétique ou à un buveur : c’est un péché de la marier à un de ceux-là.  
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D’autre part, la femme a le droit d’avoir un mari qui lui plaît c’est 

pourquoi il est nécessaire que les deux futurs époux aient une entrevue 

avant tout accord sur le mariage. On évite ainsi toute déception de part et 

d’autre. Il faut tenir compte du lignage de l’homme, qui doit être au moins 

équivalent à celui de la femme, bien que le premier critère à prendre en 

considération soit la scrupulosité religieuse dans le comportement du 

futur époux. 

 

RELATIONS ENTRE EPOUX : DEVOIRS ET DROITS MUTUELS 

 

1) devoirs du mari et droits de la femme 

Le mari doit observer la juste mesure et les bons usages dans les relations 

conjugales afin qu’y règne une bonne entente : la jalousie, l’exercice de 

l’autorité, l’entretien de la femme doivent suivre les règles de ce qui est 

convenable... 

En se montrant d’un naturel aimable à l’égard de sa femme et en 

supportant patiemment les contrariétés, l’homme permet à la vie 

matrimoniale de durer et à l’entente entre époux de se solidifier. (231)  

Parmi les dernières recommandations du Prophète (Prières et 

Bénédictions sur lui) à ses disciples, figurait le souci des femmes : “Dieu, 

Dieu, craignez-Le en ce qui concerne les femmes, car elles sont entre vos 

mains vous les avez prises comme un dépôt de Dieu et vous avez 

considéré leur sexe comme licite pour vous en vertu de la Parole divine.” 

(232) 

 

L’homme doit supporter les caprices de sa femme et la corriger en douceur 

; il doit aussi plaisanter et s’amuser avec elles : c’est ce genre de 

comportement que les femmes apprécient. (233)  

Mais cela ne doit pas nécessairement mener à abdiquer de l’autorité qui 

doit faire partie du comportement de l’époux... 

L’homme qui se garde de la jalousie, du doute non fondé, arrive à mener 

une vie conjugale équilibrée ; ceci ne veut pas dire qu’il doive fermer les 

yeux sur ce qui pourrait être des prémices à un péché redoutable 

(adultère). Ni trop méfiant (sans raison), ni tyrannique, ni trop candide : 

le juste milieu. (234) 

 



102 
 

 

 

Le but essentiel des efforts que fait l’homme dans la vie est de pourvoir 

aux besoins des siens et de les détourner de l’interdit.  

En ce qui concerne leur entretien, le fidèle responsable d’une famille doit 

nourrir cette dernière avec largesse, et manger à la même table qu’eux. 

(235) 

Un des devoirs fondamentaux du mari est d’instruire sa femme des 

pratiques cultuelles et des articles de la foi auxquels adhèrent ceux qui 

suivent la voie du Prophète, ainsi que de l’instruire des règles juridiques 

relatives aux menstruations (prières à rattraper, etc...).  

En cas de conflit ou de querelle, l’époux doit se montrer généreux envers 

son épouse, sauf en cas de rébellion de sa part ; si tous les torts sont du 

côté de la femme, le mari a le droit de la ramener dans le droit chemin avec 

dureté, car il s’agit de sauvegarder l’unité familiale. (236) 

Afin d’assurer une entente totale entre époux, même dans les domaines 

les plus délicats corne la vie intime, Al Ghazâlî conseille les bons usages. 

Le mari se montrera d’abord caressant en paroles, puis donnera des 

baisers. Lorsque, dans la relation sexuelle, il aura atteint la volupté, qu’il 

attende sa compagne : la simultanéité de l’orgasme est plus agréable pour 

la femme. Le mari ne peut pas s’occuper uniquement de rechercher son 

propre plaisir. (237) 

Le divorce, qui est permis en Islam est cependant, de toutes les choses 

permises, celle que Dieu déteste le plus : aussi un mari vertueux doit-il se 

contenir avant de répudier sa femme et, s’il le fait, qu’il use de délicatesse, 

même lors de la séparation, et qu’il se montre bienfaisant. Soulignons que 

la femme a le droit de réclamer sa liberté si les torts sont du côté de 

l’homme. (238) 

Al Ghazâlî résume tous les droits de la femme, et donc les devoirs de 

l’homme, en citant cette parole du Prophète (Prières et Bénédictions sur 

lui) : “La femme a le droit d’exiger de son mari qu’il la nourrisse lorsqu’il 

se nourrit et qu’il l’habille lorsque lui-même s’habille. Il ne doit pas la 

défigurer s’il la frappe. Il ne doit pas l’éviter, sauf s’il veut mettre fin à 

la relation.” (239) 
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2) devoirs de la femme et droits du mari 

Elle doit obéir sans restrictions à tout ce que lui demande son mari, dans 

la mesure où cela ne mène pas à la colère de Dieu ni à la désobéissance 

envers Lui. (240)  

Les droits du mari sont nombreux. Les plus importants sont la chasteté et 

la pudeur de la femme qui, en l’absence de son mari, doit conserver une 

conduite vertueuse et ainsi préserver l’honneur de son époux. Elle doit 

aussi prendre en considération les possibilités financières de son mari et 

s’abstenir de demander ce qu’il ne peut lui offrir ; elle ne doit pas tirer 

orgueil de sa beauté ou de son lignage pour humilier son mari. Elle doit 

prendre en charge les travaux domestiques dans la mesure du possible. 

(241)  

Al Ghazâlî rapporte l’histoire suivante : “Un mari dit à sa femme “Accepte 

les excuses que je puis te faire : c’est le meilleur moyen de conserver mon 

attachement ; et ne parle pas lorsque je suis emporté par la colère ; ne me harcèle 

pas comme si tu me prenais pour un tambourin, car tu ignores ce que l’à te réserve. 

Ne te plains pas constamment, car tu ferais fuir l’amour et mon cœur ne voudrait 

plus de toi...: les cœurs sont versatiles !” (242) 

Il est d’autres devoirs pour l’épouse, dérivant de l’état matrimonial 

notamment le deuil de quatre mois et dix jours que doit respecter la veuve, 

par respect pour son mari mort et pour des raisons inhérentes à la Loi. 

(243) 

Ces règles et bons usages forment une protection de la famille contre les 

causes de désunion et contre les conflits qui pourraient nuire à la 

sauvegarde de cette importante cellule sociale. 

 

LES ENFANTS ET LEUR EDUCATION  

 LES DEVOIRS DES PARENTS 

 

Une des réalisations du mariage est la postérité, que Dieu a décrétée. Le 

Tout-Puissant, nous explique 1’Imâm, a instauré le désir sexuel comme un 

mobile qui incite l’homme et la femme à avoir des enfants. (244)  

Les parents espèrent qu’un enfant pieux pourra intercéder pour eux 

auprès de Dieu (Exalté) ou prier pour eux après leur mort : aussi doivent- 
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ils l’élever dans l’esprit des principes de la Vérité. C’est là une obligation, 

et môme le devoir principal des parents. Ils doivent soigner leur enfant, 

garçon ou fille, et l’éduquer. Leur rôle est là primordial, et il est primordial 

qu’ils agissent avec sagesse, car ce sont eux qui implantent les premiers 

principes, les principes de base, dans la future personnalité de leur enfant. 

Cette thèse est formulée dans un hadîth (parole du Prophète) célèbre : 

“Chaque enfant naît à l’état pur, et ce sont ses parents qui font de lui un 

juif, un chrétien ou un mazdéen !” (245) 

 

1) L’éducation religieuse et morale 

Dans la morale religieuse d’Al Ghazâlî, on trouve l’idée que l’âme a été 

créée imparfaite, tout comme le corps. Si celui-ci a besoin de nourriture 

pour grandir et devenir fort, celle-là est-elle aussi susceptible de se 

perfectionner, grâce à l’éducation, la morale et la nourriture du savoir. 

C’est pourquoi cette éducation doit toucher l’âme, l’intelligence et le corps 

: le fait d’ignorer un de ces trois éléments provoque une carence dans une 

éducation, carence dont les méfaits auront des répercussions sur les autres 

éléments.  

L’éducation de l’enfant est basée sur les principes fondamentaux de 

l’Islam ; elle ne peut avoir d’autres sources. C’est ainsi que, dès le jeune 

âge, l’enfant sera initié aux pratiques cultuelles, et on lui enseignera les 

principes de la foi et du dogme. (246)  

Al Ghazâlî recommande aux parents de confier l’enfant à un maître pour 

qu’il s’applique à l’étude du Coran et apprenne les maximes prononcées 

par les personnages les plus éminents, les traits de caractère et le 

comportement des hommes de vertu, afin que s’implante dans son cœur 

l’amour de Dieu et des justes. 

Lorsqu’il atteint l’âge de discrétion, on ne doit lui passer aucune 

négligence concernant la prière rituelle ; il s’entraînera à jeûner durant le 

ramadan, certains jours qu’on lui ordonnera ; on lui apprendra l’amour 

du Bien et la générosité, et on lui fera craindre les méfaits du vol, de la 

consommation des aliments prohibés, des mauvaises mœurs, telles que la 

tromperie, le mensonge, la grossièreté...  
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Avec l’âge de la puberté et de la responsabilité (at-taklîfou), il est conseillé 

aux parents de faire connaître à leur enfant le secret de tous ces préceptes, 

leur but, et le sens de leur application, qui est d’acquérir davantage de 

connaissances afin de mieux obéir à Dieu. (247)  

 

L’enfant est apte, comme tout adulte, à reconnaître le Bien du mal, de par 

sa double nature ; mais, pour ne pas dépasser ses capacités d’assimilation, 

il faut procéder par étapes en fonction de son âge.  

 

En maître pédagogue, l’Imâm nous fait remarquer que les mauvais 

penchants, tout comme les bons, s’acquièrent par l’habitude et par 

l’éducation, aussi recommande-t-il aux parents de fournir un effort 

continu d’éducation, ce qui ne doit pas les empêcher de donner une 

certaine indépendance aux enfants, tout en les surveillant de loin, pour 

qu’ils s’habituent aux responsabilités et qu’ils s’habituent à les assumer. 

 

La surveillance a pour but de pouvoir les conseiller et les corriger, vu que 

leur jeune âge les empêche, en certains cas, de distinguer ce qui est bien et 

ce qui est mal.  

Le châtiment, à lui seul, n’a jamais rendu bon un mauvais sujet seul le fait 

d’implanter en lui “les semences du Bien”, les vertus et les bonnes 

habitudes peuvent mener à une éducation réussie. Et quand les parents 

eux-mêmes donnent l’exemple, 

 

C’est toujours par le bon conseil que les parents peuvent corriger leur 

enfant ; qu’ils fassent semblant de ne rien voir s’il lui arrive 

occasionnellement de commettre une erreur, surtout s’il se réprimande 

lui-même et fait de son mieux pour que sa faute ne devienne pas publique. 

En lui laissant croire qu’on ne peut imaginer que quelqu’un ose rait 

commettre une telle erreur, on lui donne confiance en lui-même. (248) 

 

Al Ghazâlî donne d’autres conseils de grande importance : l’enfant, dit-il, 

doit être puni lorsque c’est nécessaire, et les parents doivent redoubler de 

vigilance dès qu’ils perçoivent un danger.  

 

 

 



106 
 

 

 

 

Cependant, l’enfant ne doit pas être, constamment, accablé de reproches, 

car à force d’entendre les réprimandes, elles deviendraient légères à ses 

oreilles et n’auraient plus d’effet sur son cœur ! (249)  

 

On peut, d’une manière indirecte, lui donner une leçon plus discrète et 

plus fructueuse, en complimentant ou en blâmant (selon le cas) le 

comportement de telle ou telle personne... On peut aussi, par l’éducation, 

lui apprendre à modérer ses désirs. 

 

Les relations parents enfants sont fondées sur le respect et l’amour 

réciproque : ménager à ses enfants une enfance heureuse est le meilleur 

moyen pour obtenir leur obéissance et gagner leur amour. 

Il faut aussi inculquer à l’enfant le respect de ceux qui sont plus âgés que 

lui, proches ou étrangers à la famille : qu’il les regarde avec considération 

et respect, et qu’il cesse de jouer en leur présence. (250) 

 

Sur le plan du savoir-vivre, l’enfant doit être initié aux règles de 

bienséance qui régissent la vie sociale : bien se tenir à table, ne pas prendre 

l’habitude de cracher n’importe où, se moucher ou bailler 

convenablement, ne tourner le dos à personne, s’asseoir correctement, ne 

pas parler avec volubilité, s’habiller simplement, modérer ses désirs et se 

conduire avec courage. (251) 

 

Al Ghazâlî fait observer qu’il ne faut jamais ordonner à ses enfants de faire 

telle chose ou telle chose, sans leur en expliquer les causes et le but la 

meilleure façon d’éduquer, c’est par le biais de la sagesse. Le savoir-faire, 

dans le domaine de l’éducation, consiste à réfléchir aux moyens les plus 

appropriés pour faire le plus de bien ceux dont on a la charge. 

 

2) L’éducation culturelle 

La science, les connaissances en général, sont les meilleurs moyens pour 

ôter de l’esprit toute stupidité et enraciner dans l’esprit de l’enfant la 

sérénité dans tous ses actes, dès son jeune âge.  

 

L’intelligence, nous dit Al Ghazâlî a comme qualité d’être au confluent de 

la science et de la sagesse (252).  
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La sagesse même, qui en est le résultat, s’acquiert par l’éducation qui fait 

jaillir ses connaissances de l’âme, qui en est la mine, de la même façon que 

le feu couve dans la pierre, l’eau dans la terre et le dattier dans le noyau 

(253).  

 

Le saint Coran, Parole divine, qui renforce la reconnaissance du Tout-

Puissant, est la première connaissance à donner aux enfants : c’est là qu’ils 

puiseront vertu et pureté, certitude et félicité. Il faut par contre éviter de 

leur donner à lire tout ouvrage dans lequel se raient glorifiés l’amour 

passion et ses protagonistes, car il déposerait dans son âme les germes de 

la perversion (254). 

 

L’amour des connaissances, de la science, a de nombreux débouchés, qu’il 

faut mettre au service de Dieu. Respecter ses professeurs et éducateurs, 

c’est apprendre à l’enfant à reconnaître leur mérite. 

 

Al Ghazâlî, qui a vécu pour la science et en a fait le but de sa vie, insiste 

souvent sur le fait qu’il ne faut pas négliger l’enseignement des enfants, et 

qu’il faut toujours leur communiquer le sens de tous les préceptes, 

puisque le but final est de leur permettre d’approfondir leur connaissance 

de la Vérité. 

 

Il est par contre déconseillé de fatiguer l’enfant par la lecture aussi est-il 

important de lui permettre de s’adonner à des jeux innocents et à des 

exercices physiques, suivant la Sounna du Prophète qui a recommandé 

d’apprendre aux enfants la natation, l’équitation et le tir à l’arc. 

 

L’éducation, la morale et la nourriture du savoir sont les atouts qui 

garantissent aux parents qu’ils pourront bénéficier du résultat de leurs 

efforts et qu’ils seront comblés par la générosité de leur descendance. 

 

Comme ils s’efforcent de préserver leurs enfants des feux de ce monde, 

qu’ils s’efforcent de les préserver du Feu de l’Au-delà ! Et ils les en 

préserveront s’ils les éduquent et leur enseignent les bonnes mœurs, tout 

en écartant d’eux les mauvais compagnons. 
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 Si les enfants sont livrés à eux-mêmes dès le début de leur croissance, ils 

apprennent la plupart des mauvais côtés de la vie : ils deviennent 

menteurs, envieux, voleurs, médisants, entêtés, bavards, moqueurs, pleins 

de ruse et de frivolité. Il ne faut pas s’étonner, dès lors, qu’ils désobéissent 

ou soient victimes de maux divers ! (255) 

 

De leur côté, les enfants doivent montrer de l’obéissance et de l’amour 

envers leurs parents, et exprimer leur gratitude pour tous leurs efforts 

auxquels ils ont consenti pour leur bien. Il faut savoir que la félicité 

suprême peut s’acquérir par la bienfaisance envers les parents, surtout 

lorsqu’ils ont atteint la vieillesse : c’est là une obligation divine, et celui 

qui y manque sera châtié.  

Dieu (Le Très-Haut) dit : 

“Nous enjoignons à l’homme, au sujet de ses parents, car sa mère le porte, 

faiblesse sur faiblesse, et sevrage au bout de deux ans : sois reconnaissant 

envers Moi ainsi qu’envers tes parents ! Vers Moi est le 

Devenir...!”(Sourate, 31 : 14) 
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CHAPITRE III 

LA VIE MORALE 

 

LA MORALE ET LES MŒURS  

 

L’obéissance à Dieu (Exalté), concrétisée par la mise en pratique des 

obligations fondamentales de la religion, a pour but de développer le Bien, 

qui est une des composantes de l’âme humaine. 

Al Ghazâlî a défini un certain nombre de vertus nécessaires à la survie de 

la communauté ce sont des modalités de comportement et des bons usages 

qui font partie de la nature humaine, mais se situent dans son juste milieu, 

entre l’excès et la carence. En se conformant à la Loi, en faisant preuve de 

tolérance mutuelle, tolérance compréhensive et fraternelle, on assure une 

vie communautaire harmonieuse, ainsi que la félicité dans l’Au-delà.  

La morale ghazalienne est une morale “mystique” : elle consiste à 

proposer d’éduquer les instincts de sorte qu’ils deviennent, par 

accoutumance, conformes aux désirs de la Loi ; elle consiste également à 

mettre l’accent sur la lutte intérieure qui impose de rompre ses attaches 

avec le monde d’ici-bas, et de s’orienter consciemment vers Dieu. 

Définissant la morale, Al Ghazâlî dit : “La nature de la morale réside dans le 

fait d’éliminer de son cœur toutes les mauvaises habitudes que la Loi a définies, et 

de les éviter et de s’en détourner comme on tend à éviter tout ce qui est saleté !” 

(256) 

La moralité est l’aspect extérieur qui révèle l’intérieur de l’être les 

mouvements du physique expriment la réalité des pensées, et les actions 

sont le résultat de cette morale de l’individu. (257)  

Cette façon d’être, implantée dans l’âme sans avoir pour but un profit 

quelconque, et résultant des bonnes actions admises comme telles par la 

Loi et la raison, est nommée communément “bonne moralité”. 

Dans la morale ghazalienne, les vertus s’acquièrent par l’éducation et 

l’enseignement.  
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Bien sûr elles préexistent chez l’homme : mais, c’est l’éducation qui permet 

de les développer. La réussite dans ce domaine requiert une lutte pour 

forcer l’âme à s’approprier toute bonne action et à s’abstenir de toute 

mauvaise action (qu’elle soit commise ou simplement admise) par la 

crainte de Dieu, dont on ne doit oublier la présence à aucun moment. 

La crainte de Dieu (Exalté), la peur du châtiment et le désir de la bonne 

récompense, sur lesquels insiste l’Imâm faisaient figure de nouveautés à 

son époque, où l’égarement était à son comble ! 

Al Ghazâlî nous dit que la meilleure des vertus, c’est al adabou fi ad-dîn : 

c’est-à-dire le bon comportement du fidèle envers Dieu, qui résulte du fait 

que le fidèle vit littéralement avec Dieu à tout moment, ce qui lui permet 

d’entraîner son âme vers tout ce qui est vertu. L’éthique ghazalienne est 

basée sur al moujâhada.  

L’effort de jihâd, qui est le combat contre les tendances néfastes de la 

nature humaine : Al Ghazâlî ne dénie donc pas à l’être humain la 

possibilité de modifier son comportement et d’évoluer vers le Bien. Il n’y 

a pas de détermination vers le Bien ou vers le Mal, car l’homme est situé, 

dans l’ordre général de la création, entre les animaux et les anges, 

participant de la nature des uns et des autres ; mais lui, l’homme, est 

capable de résister aux mauvais penchants et d’abandonner ses passions 

(258).  

Dieu est juste dans Sa création, et les hommes ne sont responsables que 

dans la mesure où Dieu les a créés aptes à choisir librement de se 

comporter en bien ou en mal. Le Prophète (Prières et Bénédictions sur lui) 

a dit : “Améliorez vos vertus !”  

Ce qui est une preuve, nous dit Al Ghazali d’une possibilité réelle de se 

réformer moralement. (259). 

Les gens qui doivent se préoccuper de changer de comportement se 

divisent en quatre catégories, nous dit l’Imâm : 

- l’ignorant, qui ne fait pas la différence entre le Bien et le Mal celui-là est 

susceptible de guérison ; 

- celui qui distingue le Mal, mais n’a pas l’habitude du Bien, tandis que 

son mauvais côté lui laisse croire que ce qu’il fait est bien celui-là, il faut 

lui ôter cette habitude et diriger son cœur dans la bonne direction ; 
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- l’individu qui croit que le Mal est la Vérité même celui-là, sa réforme a 

peu de chance de pouvoir se réaliser ; 

- l’individu qui a grandi et a été élevé sur une fausse croyance et qui, à 

partir d’une mauvaise morale, considère son comportement comme le 

meilleur qui soit et s’en vante. 

Ces quatre types peuvent s’étiqueter en : ignorant ; ignorant égaré, 

ignorant, égaré et impie ; et enfin ignorant, égaré, impie et malicieux (260). 

L’Imâm nous fait observer que la purification de l’âme ne peut se réaliser 

dans les meilleures conditions, qu’en adoptant la conduite des soufis. Par 

leurs exercices spirituels, et avec l’aide d’un directeur de conscience, il 

pourra prendre conscience de ses mauvais penchants et trouver le moyen 

d’y remédier (261). 

Le fait d’avoir un ami sincère et pieux qui serve de surveillant est 

recommandable : celui qui veut s’acheminer vers le salut doit être attentif 

aux critiques d’autrui : elles l’aident à se corriger et à éviter ainsi des 

critiques futures.  

L’imâm Al Ghazâlî adopte une sorte de balance pour corriger chacun, 

suivant le degré de ses vertus ou de ses défauts. Ainsi, à chaque vice il 

propose un opposé pour lui servir de remplaçant. 

Ainsi, il propose de remplacer en son cœur la tromperie par la justice, 

l’orgueil par la simplicité et la bonté... Son critère est la Loi divine et la 

morale prophétique qui l’illustre : “il s’agit de savoir, par exemple, dans quel 

but l’appétit ou la colère ont été créés !”(262).  

Le but de cette morale est de rendre è l’individu la force de se contrôler et 

c’est dans la mesure que se trouve la perfection. Celui qui se laisse 

entraîner par les excès est dans le faux : si l’homme a été créé, c’est pour 

qu’il acquière des connaissances, qu’il s’assimile à la catégorie d’êtres qui 

lui sont supérieurs (les anges), et que son âme se réalise ainsi dans la 

perfection et la félicité (263). 

L’éthique telle que la présente Al Ghazâlî a souvent été réduite à son 

aspect soufi. Il ne s’agit pas de nier cet aspect soûfî de l’enseignement de 

l’Imâm mais de prendre en considération son but, qui est une réforme 

spirituelle qui puisse élever les individus, pour le bien de l’ensemble de la 

société.  
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Cette éthique vise une purification de la communauté ceci ne peut 

s’accomplir qu’à la condition de sauvegarder la base de la société, qui est 

la religion. 

Par une revivification du credo (al ‘aqîda) et par une éducation 

permanente, Al Ghazâlî est persuadé qu’on peut adapter les intelligences 

les plus frustres à un comportement pur, sain, conforme à la Loi. En 

incitant le croyant à consolider sa foi, à établir avec Dieu des liens plus 

étroits et à brûler du désir des béatitudes de l’Au-delà, on lui permet 

d’acquérir la force de se libérer des passions excessives. Par les pratiques 

cultuelles, dont les aspects rituel et spirituel apaisent l’âme, il propose une 

sécurité morale tant aux individus qu’à la société entière. 

Selon Al Ghazâlî, une bonne conduite e pour base trois éléments 

fondamentaux : le cœur, les bonnes mœurs et les qualités de cœur, ainsi 

que la pratique des actes qu’accomplissent les membres (264). 

La cause principale de la dégradation des mœurs dans la communauté, 

c’est la faiblesse de la foi, entraînant une désaffection de l’idéal qui unit 

les différents membres de la communauté : ainsi, ils s’éloignent des 

sources de la législation, le Coran et la Sounna, qui incitent à une bonne 

conduite. 

Al Ghazâlî en maître pédagogue, n’a négligé aucun moyen susceptible 

d’élever la nature humaine de sa bestialité vers le Bien.  

L’œuvre d’Al Ghazâlî se situe sur une ligne d’équilibre entre l’éthique et 

la psychologie, car là est le lieu des bonnes mœurs. 

 

L’OBLIGATION D’ORDONNER LE BIEN 

ET D’INTERDIRE LE MAL 

 

L’Islam lutte contre le mal qui sévit dans l’âme humaine ainsi qu’au sein 

de la société. Cette lutte, qui ne vise pas l’homme en tant que tel mais 

seulement ses tendances négatives, est concrétisée par des moyens légaux 

de sauvegarde et de prévention contre toute éventualité de crise morale 

ou de décadence, nuisible à la communauté des fidèles. 

Le fait d’ordonner le Bien et d’interdire le Mal est, dit Al Ghazâlî 

fondamental dans l’établissement de l’ordre social, il lui a réservé tout un 

livre dans son Ihyâ’ : « C’est le pôle le plus important de la religion ; c’est 

l’essence de la mission des Prophètes et leur contenu ; sans cela, la religion  
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se corrompra, l’égarement se répandra, la vie subira un désastre et 

l’ignorance prendra place ! C’est une obligation religieuse affirmée à la 

fois par le Coran, la Sunna et le consensus communautaire.» 

Le Prophète (Prières et Bénédictions sur lui), rapporte-t-il, a dit : « Celui 

d’entre vous qui aperçoit une chose répréhensible, qu’il la redresse de 

la main (265) ; s’il ne le peut, de la langue, et s’il ne le peut, dans son 

cœur cette dernière solution constituant le degré le plus faible de la 

foi! »(266). 

Dieu (Le Très Haut) prêche que la récompense est accordée à celui qui 

s’acquitte de ce devoir, car celui qui le délaisse risque fort de s’égarer lui-

même et de se retrouver loin de la communauté des fidèles.  

L’obligation d’or donner le Bien est un ordre décisif de la part du 

Législateur c’est une incitation à l’entraide au sein de la Oumma, de la 

communauté des fidèles, afin d’y répandre le Bien et de faciliter sa 

diffusion. Tout musulman e droit à une telle intervention de la part des 

autres, car son but principal est la sauvegarde de la foi des individus c’est 

pour cette raison qu’elle s’apparente au bon conseil. C’est une 

responsabilité qui incombe tout d’abord aux membres de la famille 

restreinte, puis aux proches parents, puis aux parents par alliance, puis 

enfin à la communauté toute entière. (267) 

Ordonner le Bien et interdire le Mal consiste tout d’abord à faire connaître 

à l’intéressé ce qui est répréhensible dans son comportement, car il 

pourrait l’ignorer ; il faut alors le convaincre, en lui inspirant la crainte de 

Dieu (Le Très Haut) : il faut évidemment que le censeur soit sûr de 

critiquer un comportement effectivement répréhensible aux yeux de la Loi 

! Si la simple exhortation et les bons conseils ne suffisent pas, le censeur 

pourra avoir un discours plus critique, plus ferme encore ; il pourra 

ensuite, si nécessaire, agir directement pour mettre fin à cette violation de 

la Loi on peut dans ce cas, éventuellement, recourir aux coups, ou détruire 

les objets impliqués qui auraient permis la violation de la Loi... Il y a toute 

une gradation dans les interventions possibles (268).  

L’action de censure ne nécessite pas un accord préalable des autorités, 

puisqu’il s’agit là d’une obligation sociale qui incombe à tout musulman.  

Cependant, afin de prévenir l’apparition de la haine et de troubles au sein 

de la communauté, Al Ghazâlî limite la responsabilité des gens du 

commun, en matière de censure, au bon conseil et au fait de faire  
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reconnaître à l’autre son erreur (ta‘rîfouhou bi khata’ihi), et précise qu’il 

revient aux détenteurs du pouvoir, et à l’imâm de la communauté, 

d’instaurer cette obligation dans la société. A l’imâm (Le chef de la 

communauté) seul revient la responsabilité d’user de la force pour mettre 

fin à ce qui est illicite dans le comportement de l’individu fautif (269). 

Le censeur doit savoir que, en pratiquant la censure, il s’acquitte d’un 

devoir religieux : l’intention motrice de son action doit être le bien de la 

communauté et le bien des fidèles, ainsi que l’amour du Tout-Puissant. 

Al Ghazâlî conseille au censeur bénévole qui se heurterait à plus fort que 

lui, de garder en son cœur sa réprobation, et d’éviter les lieux où se 

pratiquent ces interdits légaux. 

Parfois, ce sont les détenteurs du pouvoir qui sont corrompus (c’était le 

cas à l’époque d’Al Ghazâlî) : « Les princes injustes, dit-il, il faut les éviter ; il 

faut même éviter de les rencontrer car le simple fait de les rencontrer et de se 

trouver en leur compagnie est, tout autant que le fait de les fréquenter 

régulièrement, un danger... Dieu est courroucé quand on loue les oppresseurs et 

les scélérat ! » (270).  

Pour lui, la retraite délivre des mauvaises fréquentations des hommes 

(271)... 

A ses débuts, Al Ghazâlî était connu pour son ralliement au califat 

abbasside ; après sa retraite, il changea de ton, et ne dédaigna plus leur 

adresser diverses critiques, car il considéra que les princes étaient les 

premiers à devoir considérer la censure comme une obligation de tout 

musulman envers tout musulman : le premier devoir du calife est de 

maintenir une foi saine au sein de la communauté, car le chef de la 

communauté est l’ombre de Dieu sur terre (272). 

Le Calife doit combattre la corruption au sein de la société, élever la vertu 

et faire en sorte que les vices ne fassent pas leur apparition.  

L’intérêt supérieur de la religion et de la Communauté des fidèles doit 

l’encourager à user de son plein pouvoir pour la sauvegarde de cet intérêt. 

Si, pour l’ensemble de la communauté, il s’agit d’un devoir d’obligation 

collective (273), c’est, pour son chef, un devoir d’obligation individuelle. 

Bien qu’il sache à quel point l’influence des princes corrompus est grande 

dans la propagation des vices, Al Ghazâlî ne préconise cependant pas le  
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recours aux armes contre eux, même s’ils allaient jusqu’à diffamer la Loi 

de Dieu (274).  

En effet, Al Ghazâlî redoutait, plus que tout, les troubles sociaux : il 

pouvait juger de leurs méfaits, dans la société de son temps en proie aux 

oppositions sectaires !  

Al Ghazâlî met ici en évidence le rôle et la responsabilité des docteurs de 

la Loi dans la formation éducative de la société et l’admonestation faite 

aux princes, en termes courtois... En effet, que ce soit envers le chef de la 

communauté ou envers la communauté elle-même, ce sont les docteurs de 

la Loi (qui sont les plus qualifiés pour définir les limites divines et fixer les 

ordres ; dans leurs sermons, ils sont capables de sensibiliser le peuple et 

de l’instruire des prescriptions divines qu’il pourrait ignorer.  

Le premier devoir des docteurs de la Loi est donc l’instruction : instruction 

des fidèles, mais aussi instruction des musulmans qui se désintéressent de 

la Loi de Dieu et s’adonnent à des activités illicites.  

A ce niveau, Al Ghazâlî compte plus sur les savants que sur les détenteurs 

de pouvoir, car ils représentent l’âme de la communauté, ils en sont les 

conseillers et les principaux censeurs. La mission des ‘Oulamâ’, ainsi 

comprise et définie dans ce qu’elle a de spécifique et d’essentiel, consiste 

en une transmission d’un enseignement élargi aux dimensions d’un 

endoctrinement religieux, ayant des répercussions aussi sur le temporel 

(275). 

Qu’ils n’espèrent point acquérir, par les conseils qu’ils donnent, ni le bien-

être, ni la satisfaction du sultan ! Ils n’agissent ainsi que pour la satisfaction 

du Tout-Puissant !  

Al Ghazâlî résume en disant que la corruption des sujets est liée à la 

corruption des détenteurs du pouvoir et à leurs abus, tandis que la 

corruption des détenteurs du pouvoir est due à celle des docteurs de la 

Loi, qui sont les gardiens de la religion et ses conseillers (276). 
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CHAPITRE IV   

LA VIE INTELLECTUELLE 

 

LES SCIENCES ET L’ENSEIGNEMENT 

 

Grande est la place qu’occupe la connaissance (277) dans l’œuvre de 

l’imâm Al Ghazâlî.  

La caractéristique fondamentale de sa pensée est une recherche continue 

du savoir, pour atteindre à une certitude qui ne lais serait aucune place au 

doute : “Je me suis dit que, puisque c’est la connaissance de la réalité qui est mon 

but, il est indispensable que je sache nettement quelles sont les bases de la 

connaissance... Depuis les jours de ma jeunesse jusqu’aujourd’hui, où j’ai plus de 

cinquante ans, je me suis précipité sans crainte dans cette mer tumultueuse et 

profonde, et j’ai plongé à travers les eaux redoutables... J’ai toujours eu soif de 

comprendre la réalité : c’est le but que j’ai poursuivi depuis ma plus tendre 

jeunesse...”(278) “Rechercher la science, dit-il, c’est chercher à posséder ce qu’il 

faut !” (279) 

D’après Al Ghazâlî ce qui caractérise la noblesse du genre humain, c’est la 

raison dont Dieu le dota, afin qu’il l’emploie à la recherche de la Vérité 

première et à la poursuite de la félicité, dans ce monde et dans l’Au-delà : 

c’est pour cela, dit-il, que le Prophète (Prières et Bénédictions sur lui) 

conseilla à  ‘Alî : “Si les gens cherchent l’approche de leur Créateur par 

les actes de piété, toi, cherche Son approche par ton intelligence ! Ainsi 

tu jouiras d’une haute place et de la faveur, auprès des gens ici-bas, et 

auprès de Dieu dans l’Au-delà !” (280) 

La valeur de la science et de ceux qui la recherchent est considérable, dans 

la mesure où c’est la raison qui permet de s’approprier la connaissance et 

qui, lorsqu’elle s’applique au cœur même de l’homme, lui ouvre les portes 

du bonheur futur. En plus de son utilité dans la vie d’ici-bas, la recherche 

de la connaissance est donc aussi un acte cultuel. C’est ainsi qu’elle 

participe à la fois de la religion et des perceptions (281). 

Le Prophète (Prières et Bénédictions sur lui) a dit : “La première chose 

que Dieu créa fut l’intelligence !”. La lumière, maintes fois citée dans le  
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Coran et dans la Sounna, fait observer Al Ghazâlî désigne la raison et la 

science, tandis que les ténèbres désignent l’ignorance (282).  

Al Ghazâlî cite des maximes de personnalités variées, et notamment celle-

ci de l’Imâm : “La science a plus de valeur que la richesse : c’est la science 

qui exerce la garde sur toi, tandis que c’est toi qui exerces la garde sur ta 

richesse ; la richesse diminue quand on la dépense, alors que la science 

croit quand on la répand !” 

L’imâm Al Ghazâlî est connu pour son amour de la recherche scientifique 

et sa répugnance pour l’ignorance   (al jahlou) et pour le conformisme 

(Lorsqu’il fait l’éloge de la connaissance et de la science, c’est en 

s’appuyant sur les prescriptions divines et l’interprétation de la Loi. “Son 

mérite augmente, dit-il, au fur et à mesure que l’on en a un plus grand 

besoin : la connaissance exigible d’un individu varie en fonction de la 

situation qui est la sienne.” (283) 

Pour l’imâm Al Ghazâlî la science et l’action sont les deux moyens 

d’atteindre la félicité ; en effet, on ne peut concevoir d’action sans savoir : 

“La science, dit-il, est la base de tout !” (284)  

L’enseignement est la plus noble des occupations, car toutes les 

professions dépendent du savoir. Nous comprenons que si l’imâm assigne 

de la noblesse à la raison, c’est parce que c’est cette raison qui s’approprie 

les connaissances (285), qui permettent d’accéder au Paradis. Bien que 

l’Homme soit apte, par sa nature, à reconnaître son Créateur, il ne peut se 

rapprocher de Dieu grâce à cette seule nature : c’est essentiellement grâce 

aux sciences acquises qu’il le peut. Apprendre la science est nécessaire, 

obligatoire pour connaître Dieu.  

Al Ghazâlî remarque que “le monde est l’écriture illustrée de la création 

divine ; il est le signe évident des enseignements divins, qui mène à la 

connaissance” (286). 

 Il insiste, dans sa théorie, sur l’acquisition des connaissances, et en fixe les 

conditions de réussite : la réussite dans l’acquisition des connaissances 

tient à quatre conditions : que l’apprenant ait été bien préparé à 

l’assimilation des connaissances nouvelles, que l’on mette en œuvre les 

moyens pédagogiques adéquats, que les enseignants soient de bonne 

qualité, et surtout que l’âme de l’apprenant soit bien entraînée à apprécier 

et à acquérir les connaissances (287). 
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Pour Al Ghazâlî l’enseignement comprend toutes les sciences, qu’elles 

soient mathématiques ou religieuses. La connaissance, produit de 

l’intelligence humaine dans toute sa noblesse, est surtout le fruit de 

l’éducation et de l’enseignement. La connaissance est le lieu de rencontre 

de la science et de la sagesse ; elle est leur moyen d’expression. On 

comprend donc que l’homme développe son intelligence par l’éducation 

au sens le plus large du mot ; on ne peut dire qu’il la développe 

uniquement par un enseignement limité aux connaissances théoriques ; il 

nécessite également une éducation des vertus morales, de la spiritualité et 

des qualités que la religion prône pour garantir la vérité. L’apprentissage 

de la science est compté au nombre des comportements les plus 

honorables : c’est Dieu Lui-même Qui a instauré l’obligation (et la 

nécessité) d’apprendre la science. Elle est le principal moyen d’accéder à 

la compréhension et à la juste pratique de la religion : c’est cela que l’imâm 

Al Ghazâlî a tenu à revivifier dans la communauté musulmane (288). 

Nous avons déjà dit qu’Al Ghazâlî explique le mot “lumière” (noûr) dans 

le Coran, comme symbole de la connaissance et de la raison. Il a réservé 

un ouvrage entier, intitulé Michkâtou al anwâr à l’exégèse du verset 

coranique bien connu. 

Dieu (Exalté) dit : 

“Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Il en est de Sa lumière comme 

d’une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un verre, un verre 

semblable à un astre de grand éclat. Elle tient sa lumière d’un arbre béni, 

l’olivier, - ni d’Est ni d’Ouest -, dont l’huile éclaire, ou peu s’en faut, sans 

même que le feu ne la touche lumière sur lumière ! Dieu guide vers Sa 

lumière qui Il veut, et Dieu propose aux hommes des paraboles, et Dieu 

connaît tout !”(Ste 24/V.35) 

Al Ghazâlî désigne les moyens du savoir par l’expression d’âmes 

lumineuses” (nawrâniyya) ; si ces âmes sont appelées ainsi, c’est parce 

qu’elles sont des lumières qui permettent d’acquérir des connaissances 

(289). Cette “âme lumineuse” se développe par étapes chez l’enfant : 

chaque progrès ou au contraire chaque retard dans le développement de 

l’enfant affecte le niveau de ses connaissances, mais affecte aussi et surtout 

cette “âme lumineuse” qui rend possible l’acquisition de ces 

connaissances. 
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Al Ghazâlî au sujet de l’âme, distingue quatre étapes dans le 

développement : l’âme sensuelle, l’âme imaginative, l’âme raisonnable et 

l’âme intellectuelle. 

L’âme sensuelle est l’origine de l’instinct animal, et est commune à 

l’Homme et à l’animal (c’est la faculté de perception, grâce aux organes 

des sens). L’âme imaginative enregistre tout ce qui peut âtre appris et 

connu par l’intermédiaire des organes des sens, puis elle les prépare et les 

régularise pour les présenter à l’âme raisonnable qui lui est supérieure. 

L’âme imaginative n’est pas présente chez le bébé nouveau-né : c’est pour 

cette raison qu’il ne réclame pas un objet qu’il ne voit pas, contrairement 

è un enfant plus âgé. Il faut remarquer que cette faculté imaginative ou 

faculté de représentation, n’est pas absente chez les animaux : leur instinct 

est composé de la faculté sensorielle et d’une forme de représentation. 

Mais il ne s’agit pas de l’imagination telle que la possède l’être humain, 

car ce dernier la possède au niveau le plus élevé, dans la mesure où il a été 

créé dans un but plus noble et de plus grande envergure que l’animal. 

Pour ce dernier, la perception sensorielle et l’imagination ne sont que des 

outils pour la recherche de nourriture, alors que pour l’être humain, ils 

représentent un filet avec lequel ils pêchent dans ce monde les principes 

des connaissances nobles nécessaires à leur tâche (290).  

Donc, chez l’animal, la faculté de représentation n’est pas, comme chez 

l’homme, au service de la raison (que l’animal ne possède pas) et se trouve 

par là même réduite dans sa portée. L’enfant, en grandissant, acquiert 

l’âme raisonnable” (ar-roûhou al ‘aqliyyou), qui est l’une des 

caractéristiques de la nature humaine, elle permet de connaître les 

principes qui échappent è la perception sensorielle et à la faculté de 

représentation. En effet, ces principes ne sont pas délimités dans l’espace 

et dans le temps. C’est ainsi que la faculté de raison représente l’essence 

de l’âtre humain et le lieu de son savoir. Après l’âme raisonnable vient 

l’”âme intellectuelle” (ar- roûhou al fikriyyou) : son domaine est celui des 

sciences essentiellement rationnelles (‘aqliyyatoun) C’est de l’association 

de la raison (“l’âme raisonnable”) et de la faculté de spéculation (“l’âme 

intellectuelle”) que résultent les connaissances de l’esprit (‘ouloûmoun 

nafsiyyatoun) et leur structuration qui fait que chaque connaissance 

nouvelle ne s’ajoute pas seulement mais multiplie les connaissances à 

l’infini. 
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Chacune de ces âmes ou facultés ont un champ de connaissance qui leur 

est propre, ainsi que des règles de fonctionnement précises. C’est 

l’enseignement, et l’éducation en général, qui permettent de développer 

et d’actualiser ces facultés de connaissance (Al Ghazâlî) écrit : « Saches que 

l’intelligence se subdivise en intelligence instinctive et intelligence acquise. 

L’intelligence instinctive est la faculté susceptible de recevoir la science : elle existe 

chez le bébé comme le dattier existe dans le noyau. L’intelligence acquise, elle, est 

donnée et formée par le résidu des connaissances que l’on acquiert soit d’une façon 

inconsciente, comme les connaissances corollaires à un sujet donné et que l’on 

déduit soi-même, sans qu’elles aient fait l’objet d’un enseignement, soit d’une 

façon consciente, dans le cadre d’une instruction directe.» (291) 

  

LES SAVANTS, EDUCATEURS ET ENSEIGNANTS 

 

DEVOIRS ET REGLES DE CONDUITE 

Les savants sont les gérants de la vie sociale : ce sont eux qui dé tiennent 

la science qui, comme la fortune, dit l’imâm doit être mise au profit de 

tous. Celui qui acquiert la science, la met à la disposition des gens et en 

fait profiter autrui est comme le soleil qui s’éclaire et éclaire autrui tout 

autant ou comme le musc qui parfume et est parfum !(292) 

Avec sa moralité spirituelle connue, l’imâm Al Ghazâlî assure que, comme 

dans toutes les fonctions utiles au maintien d’un équilibre social, celui qui 

s’occupe d’enseignement s’acquitte là d’une besogne essentiellement 

morale. Ainsi, le savant occupe une position élevée, entre Dieu et Ses 

créatures, pour rapprocher ces dernières du Tout-Puissant (293). 

Inspiré par le point de vue des soufis, Al Ghazâlî exige des savants, non 

seulement la science, mais encore une conduite d’une haute moralité. 

Ainsi, il est sûr que le comportement de l’enseignant aura des 

retentissements sur la conduite de ses élèves. C’est pourquoi Al Ghazâlî 

s’attache à exposer les devoirs et qualités requises du maître. 

Le maître, dit-il, est pour ses disciples comme un père, d’où les liens 

amicaux qui doivent exister entre eux et lui, et qui doivent être entretenus. 

C’est au maître qu’il revient de les conseiller dans le domaine du savoir 

comme sur le plan moral : il doit inculquer à ses disciples les vertus qui 

permettent d’atteindre au but des sciences, qui est la félicité dans l’Au-

delà, et non les avantages de ce bas-monde (294).  
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Pour parvenir à une certaine discipline, discipline qui doit permettre de 

former des jeunes à atteindre un haut niveau scientifique et moral, Al 

Ghazâlî conseille aux  ‘oulamâ’ de ne jamais laisser aux jeunes la 

possibilité de mettre en cause l’autorité du maître (295). 

Dans le domaine de l’enseignement, le maître se trouvera parfois dans 

l’obligation de se comporter durement avec ses disciples pour garantir le 

bon déroulement des cours. Les disciples doivent respect au maître, 

doivent chercher à lui montrer leur gratitude pour le désir de les former 

qui l’anime. Ils doivent laisser leur orgueil s’effacer devant un sentiment 

de respect pour celui qui doit leur apprendre tant de choses. 

Les savants doivent savoir que leur rôle n’est pas limité au fait de 

dispenser des connaissances : leur comportement dans la vie joue un rôle 

très important pour permettre à leurs étudiants d’accorder de 

l’importance aux connaissances dispensées. Ainsi, il résume : 

“Connaissance sans pratique : folie ! Pratique sans connaissance : 

inutilité ! 

Entre eux, les éducateurs ne doivent pas faire montre de jalousie leurs 

éventuels malentendus avec d’autres maîtres ne doivent pas les influencer 

lorsqu’ils conseillent à leurs disciples de s’orienter vers telle matière. Le 

rôle du maître est d’enraciner l’amour de la recherche scientifique chez les 

jeunes, par n’importe quel moyen, pourvu qu’il ne soit pas répréhensible 

aux yeux de la Loi. La valeur de la science doit être le générateur principal 

de tout l’enseignement dans ses différents domaines. La stratégie 

pédagogique mise en œuvre par le maître pour faire parvenir ses 

connaissances aux jeunes est de grande importance ; et d’une importance 

d’autant plus grande qu’Al Ghazâlî qui avait une grande expérience de 

l’enseignement (comme enseignant à la Nizâmiyya) faisait au maître un 

devoir d’acheminer le savoir à tous les disciples qui assistaient au cours ! 

« Le maître, écrit-il, ne doit pas dépasser la capacité de compréhension de ses 

disciples : il doit les faire passer de l’évident à l’ardu, de l’explicite à l’implicite...» 

(296) 

Il y a des étapes à respecter pour inculquer le savoir, même à un stade 

inférieur des connaissances. Il faut procéder par progression pour faire 

passer les étudiants d’une chose à l’autre sans les troubler ni les frustrer. 

Il faut en effet éviter de leur faire perdre le goût, la passion du savoir ! 
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La fonction du maître est primordiale dans la Communauté : il est la 

conscience vivante de la Oumma (Communauté des fidèles). Il doit tout 

d’abord cultiver en ses étudiants le goût de la recherche, le désir 

d’atteindre la vérité ; c’est ainsi qu’il peut graduellement les conduire à 

cette vérité. 

Lorsqu’Al Ghazâlî déconseille de s’adresser à un enseignant connu pour 

son hypocrisie, à un enseignant dont le mauvais comportement est 

notoire, surtout s’il ne respecte pas les pratiques religieuses obligatoires, 

on peut voir là l’incidence de la réalité de son époque.  

Al Ghazâlî attache une grande importance au fait que les connaissances, 

qu’elles soient dogmatiques ou non, soient puisées auprès de savants 

connus pour leur comportement chaste. C’est sa moralité qui témoigne de 

la valeur du savant, et les connaissances, Dieu les accorde à qui Il veut 

parmi ses serviteurs. Le savant vertueux a pour mission d’informer les 

gens et de les initier à la recherche de la vérité, pour mieux leur montrer 

le droit chemin : il doit attirer l’attention des autres sur le fait que le but 

suprême du savoir, quel qu’il soit, est la certitude dans la connaissance de 

Dieu (297). 

Comme toujours dominée par l’action, la méthode d’Al Ghazâlî en 

matière d’enseignement a pour but de conduire le fidèle à se comporter 

conformément à la Loi de Dieu et ce, qu’il se consacre aux sciences et se 

spécialise en la matière ou qu’il se limite à une connaissance minimale des 

pratiques cultuelles et de la morale religieuse. Ce but nécessite de la part 

des savants des connaissances approfondies, mais aussi le respect des 

règles de conduite, qui sont une matière de leur enseignement et font 

office, en quelque sorte, également de déontologie de leur fonction.  

Déontologie des savants et vie spirituelle de la masse populaire sont 

indissociables (298). 

 

LES ETUDIANTS : CONSEILS ET METHODES 

 
POUR UN APPRENTISSAGE REUSSI 

 

En sortant de sa période de doute profond, Al Ghazâlî a acquis la certitude 

du fait que l’homme est capable de reconnaître son Créateur et donc 

d’atteindre la Vérité suprême : cela dépend essentiellement de la lumière  
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que  Dieu (Exalté) met dans son cœur. Ceci n’empêche que l’apprentissage 

des sciences de ce monde et des sciences de l’Au-delà soit de grande 

valeur : c’est grâce à elles que le fidèle se rapproche de Dieu (Exalté) Qui, 

par Sa bienveillance, récompense le fidèle en fonction de son effort. 

Al Ghazâlî fait la distinction entre deux types de savoir, en fonction de 

leur source : en effet, le savoir peut s’acquérir par l’apprentissage et la 

réflexion portant sur cet apprentissage ou au contraire il peut découler des 

principes premiers que tout être humain porte en lui dès l’enfance. Dans 

le premier cas, le savoir sera dû à l’acquisition d’un enseignement tandis 

que, dans le second cas, il sera dévoilé grâce à une intuition divine, 

récompense pour la lutte intérieure que mène le fidèle. 

Ne nous attardons pas sur cette recherche spirituelle qui est le chemin des 

soufis : Al Ghazâlî ne demande pas à tous ceux qui veulent acquérir des 

connaissances de le suivre, car c’est, dit-il, un chemin difficile, et ceux qui 

le suivent sont peu nombreux (on les appelle : as-siddîqoûn) (299). Mais 

examinons les propositions que fait Al Ghazâlî à ceux qui cherchent à 

acquérir la science par l’apprentissage il conçoit un système d’éducation 

qui regroupe les sciences, tout en permettant de développer la spiritualité 

des étudiants. Il propose que les matières apprises soient intériorisées : 

elles doivent passer par le cœur, où elles doivent être conceptualisées et 

intégrées dans le cadre de la Loi (ach-Charî‘a). 

Pour comprendre la vraie science, il faut “purger” son âme, afin d’être 

dans de bonnes dispositions : « Objecteras-tu : que de gens de mauvaises 

mœurs ont pu acquérir la science ! Tu es loin de comprendre alors la vraie 

science religieuse, celle qui procure la félicité ! Ce qu’un homme de 

mauvaises moeurs peut acquérir, c’est un discours qu’il ordonne avec sa 

langue parfois, avec son cœur d’autres fois, et un verbiage qui se répète. 

Si la lumière de la science avait illuminé son cœur, ses mœurs se seraient 

redressées...» (300) 

Il faut pouvoir se consacrer pleinement à la science ; pour cela, il faut 

réduire ses attaches de famille, patrie et affaires de ce monde. Celui qui 

resterait partagé entre tant de choses aurait de grandes difficultés à réussir 

dans le domaine du savoir : son effort se solderait par un échec. 

Il ne suffit donc pas de suivre l’enseignement pour réussir : encore faut-il 

se soucier des conditions générales dans lequel s’acquiert l’apprentissage. 
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L’imâm Al Ghazâlî avec toute son expérience, exige du disciple une 

confiance sans faille vis-à-vis du maître, même s’il lui semble que ce 

dernier est dans l’erreur. Il s’appuie sur le verset du Coran suivant (et le 

Coran contient de nombreuses règles et méthodes, y compris dans le 

domaine de l’éducation), telle que la Parole de Dieu (Exalté) : 

“Ne m’interroge ; sur aucun fait tant que je ne t’en aurai pas fait mention!” 

(Ste 18/V.70) 

L’étudiant doit donc comprendre que son maître connaît ce que lui-même 

ne peut concevoir. (301) 

 

Il ne faut pas que l’étudiant dépasse les limites de ses capacités, surtout 

s’il se plonge dans l’étude des sciences spéculatives et se trouve confronté 

aux divergences qui opposent les différentes sectes : il risque rait de 

s’égarer dans l’incertitude et de perdre le courage d’acquérir les 

fondements même de la science (302). Ceci ne veut point dire qu’Al 

Ghazâlî veut limiter l’accès aux sciences ! Mais il prône simplement une 

progression dans la difficulté du savoir, et un ordre à suivre qui va du 

principal à l’accessoire. 

 

Au début des études, Al Ghazâlî recommande à l’étudiant de s’informer 

quelque peu sur chacune des subdivisions des sciences, afin de s’en faire 

une idée ; il pourra ensuite, avec le temps, approfondir ses connaissances. 

Remarquons ici qu’Al Ghazalî adopte la méthode encyclopédique : il 

fonde cette position sur le fait que toutes les sciences sont solidaires les 

unes des autres et corrélées entre elles, ce qui lui fait dire d’ailleurs que 

« l’on ne doit mépriser aucune variété de science. Il faut, au contraire, les 

acquérir toutes en donnant à chacune son statut et sa place. Car les 

sciences, dans leur diversité, sont de deux sortes : ou elles acheminent 

l’homme vers Dieu, ou elles offrent les moyens de cet acheminement.» 

(303) 

Al Ghazâlî s’inspire de la doctrine soufie dans la signification qu’il 

recommande d’attribuer au savoir.  

La classification des sciences et le choix qu’il propose lorsqu’il détermine 

les connaissances nécessaires à acquérir se basent essentiellement sur le 

principe que certaines sciences sont plus nobles que d’autres, la plus noble  
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de toutes se trouvant être la connaissance de Dieu, de Ses anges, de Ses 

livres, de Ses prophètes, ainsi que toutes les connaissances qui sont au 

service de cette science du dogme, dont l’objet direct est la félicité 

éternelle. 

Ainsi, l’étudiant a le même devoir que le maître, dans la recherche de la 

certitude. Ils sont tous deux tenus de par leur science, de se rapprocher de 

Dieu et de mettre ce qu’ils ont acquis au service de Dieu. Le but de 

l’enseignement ne fait qu’un avec la revivification de la Communauté des 

fidèles. 

Les connaissances, qui sont en relation étroite, avec la personne qui les 

détient, peuvent porter leurs fruits si elles sont mises en contact avec le 

cœur et elles permettent à l’âme de s’entraîner aux plus hautes vertus 

religieuses. Il serait inconcevable de traiter des sciences sans traiter de la 

morale.  

La connaissance et la morale sont étroitement liées. 

Al Ghazâlî ne s’oppose pas à l’enseignement et à l’acquisition des 

connaissances spéculatives. C’est une étape qui va au-delà de la raison, 

étape à laquelle cette dernière ne peut accéder sans la religion.  

Et c’est par la morale religieuse, qui consiste en une purification de l’âme, 

que les sciences expérimentales arrivent à fournir des réponses utiles, 

surtout lorsqu’il s’agit de la connaissance de Dieu. Mais c’est un autre 

débat, qui ne pourrait être traité convenablement ici ; il concerne la théorie 

d’Al Ghazâlî sur l’Homme : falsafatou al insân.   

 

LES DIFFERENTES SCIENCES 

 

Al Ghazâlî distingue, comme nous l’avons exposé, sciences louables et 

sciences blâmables, sciences nobles et sciences triviales, sciences de ce bas 

monde et sciences de l’Au-delà, sciences religieuses et sciences 

rationnelles. (304) 

 

Il y a tout d’abord, les sciences que chaque individu est tenu de connaître : 

ces sciences sont des sciences d’action pratique. Elles s’imposent à tout  
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individu sain d’esprit et pubère, et font partie du dogme. C’est la partie 

du dogme qui concerne le savoir d’obligation individuelle : l’individu, 

arrivant à la puberté, doit connaître tout de suite la profession de foi 

musulmane ; il suffit qu’il y croie sans y être arrivé par une analyse 

personnelle. 

Ce genre de conformisme répugne pourtant à l’imâm qui ajoute : 

“L‘homme doit acquérir, au fur et à mesure de ses besoins, la science des 

actions à accomplir (al fi‘lou), des choses auxquelles il faut renoncer (at-

tarkou) et des convictions nécessaires (al i‘tiqâd). (305) 

 

LES SCIENCES RELIGIEUSES 

 

Elles se subdivisent en sciences de ce monde (traitant de la vie de l’homme 

sur cette terre), et sciences de l’Autre Monde (traitant de sa destinée). Elles 

se complètent pour une même finalité, qui est la félicité du fidèle. 

 

A) Les sciences de ce bas-monde 

Elles comprennent la jurisprudence, avec toutes ses lois principales (al 

ousoûl) et dérivées (al fourôu‘), qui traitent de l’organisation sociale sous 

tous ses aspects. Ces sciences du bas-monde instituent les lois qui traitent 

essentiellement des déviations dans le comportement des individus : elles 

fixent et codifient les règles de la vie en communauté. Cela va de l’exercice 

du pouvoir à la pratique cultuelle visible extérieurement (az-zâhiratou) 

Fait également partie de cette catégorie des sciences de ce bas-monde, la 

science des buts de la Loi (Maqâsidou ach-Charî‘a). (306) 

 

B) Les sciences de l’Autre Monde 

Cette catégorie comprend les sciences consacrées à la vie du cœur et à son 

action sur le corps, ici-bas : il s’agit de l’ensemble des sciences utiles à 

l’individu dans sa recherche de la certitude.  

Cela comprend l’étude des relations entre l’extérieur et l’intérieur des 

individus : le but en est de comprendre la fonction qui s’accorde le mieux 

à chaque aspect de la personnalité (ou de la nature) humaine, et de 

l’entraîner jusqu’à avoir une personnalité complète.  

Cette personnalité, ainsi complète, peut, par progression dans le domaine 

de la connaissance, arriver à connaître Dieu et ainsi atteindre la perfection.  
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Ces sciences des réalités de l’âme ont pour but de conditionner un 

comportement sain, grâce à une saine disposition de l’âme.  

Ces sciences sont très importantes, dans la mesure où elles mettent l’accent 

sur l’auto surveillance des attitudes intérieures on ne peut concevoir, nous 

dit Al Ghazâlî que des hommes puissent se préoccuper uniquement de 

l’aspect extérieur, visible, de leur foi ! Sciences de ce bas-monde et sciences 

de l’Au-delà sont complémentaires (307).  

Al Ghazâlî nous en a fait la démonstration au chapitre des fondements de 

la foi et des pratiques cultuelles. Ce qu’il vise, c’est que la religion soit 

exactement reflétée dans les comportements extérieurement visibles des 

fidèles, comportements qui doivent avoir pour origine une intention 

sincère et une volonté de soumission réelle au Roi des rois (308). 

Le but de ces sciences est la connaissance de Dieu, d’où il résulte une 

crainte mélangée de désir et d’amour, qui mène à une bonne conduite et à 

vouloir le bien de la communauté toute entière. C’est là la pratique que 

l’on cherche dans le savoir. 

 

LES SCIENCES RATIONNELLES 

 

Cette catégorie regroupe les sciences qui font essentiellement appel à la 

raison et à l’expérience. Elles sont d’obligation collective : il suffit que, 

dans une communauté donnée, un groupe s’y adonne, au profit de tous. 

Parmi ces sciences figurent des sciences louables de par leur utilité vis-à-

vis de la communauté, et d’autres qui sont blâmables de par les 

dommages qu’elles pourraient causer à la communauté.  

Le critère d’utilité publique qu’Al Ghazâlî pose se fonde sur la loi 

religieuse qui détermine les limites du Bien et du Mal : “Le Bien, c’est ce 

que la Loi définit comme tel ; et le blâmable, c’est ce la Loi définit comme 

tel !”(309).  

Cette position, typique du dogme ach‘arite, limite donc la raison lorsqu’il 

s’agit de la connaissance du Bien et du Mal et de la perfection de l’âme.  

Selon Al Ghazâlî l’étudiant doit donc puiser sa connaissance à deux 

sources nécessaires : celle des sciences humaines (c’est-à-dire les sciences 

rationnelles et expérimentales), et celle de la révélation di vine (qui dirige 

vers le but suprême, à savoir Dieu). 
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Al Ghazâlî a publié des listes de sciences utiles et donc louables, parce que 

mises à la disposition des fidèles pour affirmer leur foi. Le tableau de la 

page suivante, établi à partir de la recherche de ‘Alî ‘Outhmân ‘Îsâ, 

l’homme chez Al Ghazâlî, met en évidence les différentes catégories 

des sciences, selon l’imâm Al Ghazâlî et montre le lien étroit qui relie les 

sciences rationnelles spéculatives et les sciences religieuses. 

 

 

 



129 
 

 
 

 

****** 

Ce tableau montre clairement qu’Al Ghazâlî plaçait les sciences au service 

de la Révélation divine, et leur donnait pour but de renforcer la foi.  

Cette classification avait pour but de défendre le dogme et de fixer des 

règles à suivre pour un enseignement fructueux. Son but n’a jamais été 

d’interdire l’étude des sciences blâmables il n’a jamais voulu reléguer une 

science aux oubliettes. Il voulait seulement prévenir l’étudiant de ce que 

l’étude d’une telle science nécessitait, auparavant, une connaissance 

approfondie de la Loi et des sciences qui en découlaient, afin qu’il ne 

s’égare pas. C’est bien Al Ghazâlî, qui disait que, même l’erreur contient 

une part de vérité, qu’il faut utiliser pour défendre la Vérité !  

Il était donc bien loin d’un conformisme aveugle : au contraire, il 

encourageait l’étudiant à progresser dans ses recherches, au cours de ses 

études. 

Il prônait, pour acquérir une connaissance complète, comprenant la Loi et 

la raison, la méthode qu’il estimait être la meilleure, la méthode des soufis, 

englobant l’aspect cultuel et l’aspect théorique. Cet aspect théorique est 

important, car il étudie les fondements de la Loi, et fait appel à la raison, 

tout en se laissant guider par la Loi. Cette union entre la Loi et la 

perspective soufie de la religion est l’essence de la doctrine d’Al Ghazâlî, 

qui se situe entre les spécialistes de la science spéculative et les soufis. Il 

représente le juste milieu, car il a pu unir la rationalité et l’expérience 

mystique. Il a fait accéder son âme à la spiritualité mais, sur le plan du 

raisonnement, il n’a jamais laissé ses sentiments prendre le dessus sur 

l’intellect : il a différencié le stade du travail de l’âme du stade du travail 

de la raison. La méthode d’Al Ghazâlî tient à l’effort qui unit la raison au 

cœur : d’où la relation étroite entre l’enseignement et l’entraînement de 

l’âme. 
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CONCLUSION 

L’homme, qui a tendance à se laisser emporter par ses passions, ne peut 

vivre en société sans une loi qui dirige sa conduite. Cette loi, qui doit 

maintenir l’ordre social et la stabilité, c’est l’Islam, qui est compris dans le 

message transmis par le Prophète et formulé dans le Coran, parole de 

Dieu. Al Ghazâlî fait de l’Islam la source essentielle de sa conception de 

l’organisation sociale. 

La compréhension de la religion et l’assimilation complète, par adhésion 

sincère, implique une attitude qui ne se limite pas à un simple 

comportement visible extérieurement. L’essentiel est d’amener le fidèle à 

la source de sa foi, en lui faisant acquérir une certitude dont le niveau 

dépend de sa faculté de compréhension de la Loi de Dieu. 

Le moyen qui mène à cette certitude est simple : c’est l’intériorisation des 

pratiques cultuelles, ressenties au fond du cœur du fidèle comme des 

moyens de se rapprocher de Dieu. 

Le fait d’engager une lutte contre ses passions vient affirmer sa foi, et lui 

permet d’avoir une vision plus juste de l’Au-delà, et l’amène dès lors à 

encore mieux se conformer aux prescriptions divines ici-bas. 

La pratique religieuse englobe toutes les œuvres louables ; ces œuvres ont 

pour conséquence que le fidèle obéit à Dieu (Exalté) et à Son Prophète 

(Prières et Bénédictions sur lui), s’assurant à lui-même et assurant à autrui 

une vie au sein d’une communauté solide et vertueuse. 

 

L’imâm ou le Chef de la Communauté, a pour râle de veiller à la bonne 

organisation de la société, dont la religion est la base. Il est choisi par libre 

désignation. Il est tenu de respecter la Loi de Dieu et de la faire respecter 

: il est l’ombre de Dieu sur terre, c’est-à-dire Son représentant. Sa tâche est 

périlleuse car, s’il ne se voue pas complètement à la sauvegarde de la 

communauté, l’Enfer sera son châtiment ! 

Il est utile qu’il y ait une force au service de l’imâm pour affirmer son 

pouvoir et faire admettre par tous sa légitimité. 

Les docteurs de la Loi représentent, pour l’imâm, son bras droit. Ils 

doivent lui apporter une aide efficace : si l se détourne des prescriptions  
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de Dieu (Exalté), les docteurs doivent le conseiller, l’admonester, et 

éventuellement le critiquer. Bien qu’il ne formule pas de proposition claire 

en cas de carence manifeste de l’imâm, Al Ghazâlî précise qu’il n’admet 

pas l’usage de la force et de la violence pour destituer un chef injuste. 

Pour parvenir à rassembler une Communauté qui, en son temps, était 

divisée, Al Ghazâlî s’est appuyé sur la religion. Il a insisté surtout sur la 

morale, inspirée par la crainte du châtiment de Dieu, et il a insisté sur le 

fait que Dieu seul mérite d’âtre adoré, car Il est le seul à commander dans 

le monde.  

Ces proclamations d’Al Ghazâlî visaient essentiellement à reconvertir les 

fidèles dissipés, à les réorienter vers une juste mise en pratique de la 

religion et de ses lois dans tous les domaines de la vie sociale. 

Il place au sommet des valeurs l’obéissance à Dieu. Ainsi, la fortune est 

répréhensible si elle ne favorise pas la piété. Des règles fort exigeantes, en 

matière d’économie, sont définies par la Loi et portent l’obéissance à Dieu 

sur le domaine de l’acquisition des biens. 

Les préceptes formulés par la religion doivent gérer le comportement des 

individus. Al Ghazâlî recommande d’avoir recours à la « (prise de 

position juridique) du cœur », qui surveille toutes nos actions et nous met 

en garde contre la colère de Dieu. De là, l’option vers le licite, et la distance 

prise vis-à-vis de ce qui est répréhensible ou interdit.  

Cette option naît de la certitude concernant Dieu ; elle s’affirme par 

l’amour envers Lui et le délaissement complet des passions de ce bas-

monde en chacun de ses actes, et même par exemple lorsqu’il s’occupe de 

sa famille, le fidèle ne fait que s’acquitter d’un devoir religieux, pour 

enrichir sa piété et se rapprocher encore du Tout-Puissant. 

Le fait d’unir sa vie à un(e) époux (se) fait suite aux recommandations de 

la Loi et du Prophète.  

Enrichir la société par une descendance vertueuse qu’il aura éduquée 

selon la Loi, est un moyen, pour le fidèle, de renforcer la communauté des 

croyants à laquelle il appartient. 

Envers ses frères en Islam et envers ses voisins, bonté et bienfaisance sont 

de règle, ce qui engendre des liens de solidarité sociale.  
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Tout musulman est tenu de veiller à la mise en pratique des devoirs fonda 

mentaux de la religion et du respect des interdits légaux : ceci engendre 

un comportement responsable et conscient chez tous les individus. 

La morale est d’une importance primordiale, car c’est par elle qu’une 

société subsiste et perdure. 

“Enseigner et acquérir la science, ce sont des devoirs envers Dieu !” Les sciences 

permettent de voir la religion sous une meilleure optique.  

L’imâm distingue entre sciences louables et blâmables, selon qu’elles sont 

nécessaires ou utiles à la vie en société ou qu’au contraire elles sont 

nuisibles à la foi et à la Communauté. Ceci n’empêche qu’il est conseillé 

de faire connaître même les sciences blâmables, afin de tirer profit des 

raisonnements justes qu’elles peuvent contenir, dans le but de renforcer la 

religion et de développer ses preuves. 

 

Obéir à Dieu (Exalté), c’est pratiquer Sa Loi et la vivre littéralement, mais 

c’est avant tout connaître Dieu de la façon dont Il a voulu se faire 

connaître. Si cette connaissance de Dieu s’adapte au niveau intellectuel et 

social de ceux à qui elle s’adresse, elle est pourtant la même dans son 

essence. 

 

Obéir à Dieu (Exalté), c’est aussi gagner sa vie sans nuire aux droits 

d’autrui. Obéir à Dieu, c vivre chastement, loin des vices, dans une famille 

sur laquelle on veille, et dans laquelle on fait respecter l’ordre de la 

religion, le tout dans un rapport de justice entre homme, femme et enfants.  

 

Obéir à Dieu (Exalté), c’est mettre en œuvre, envers ses proches parents et 

les membres de la communauté, une tolérance compréhensive et 

empreinte d’amour fraternel. 

 

Profiter de la science et en faire profiter d’autres, avec la seule intention 

de parvenir à la connaissance de Dieu que seuls la purification et 

l’entraînement de l’âme garantissent, est un moyen de renforcement de la 

société. 

L’existence de la Communauté toute entière, extérieurement ou 

intérieurement, n’est que le reflet de l’obéissance à Dieu et de la 

soumission à Lui seul : c’est le sens de l’Islam. Lorsque l’Islam sous-tend  
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une société, la vertu triomphe, la morale est le principal support. La cité 

qu’Al Ghazâlî propose est composée d’individus conscients, et forts de 

leur foi en leur capacité de modification vers le Bien. Le but du Bien est le 

salut dans l’Au-delà. 

L’imâm a-t-il réussi à tisser les liens d’une société idéale ? Ceci importe 

peu par rapport à la réforme morale qu’il a su proposer, avec sincérité. Au 

cœur de millions de Musulmans demeurent les racines de cette morale 

religieuse qu’Al Ghazâlî a si bien détaillée. Tout au long de sa vie, Al 

Ghazâlî s’est attaché à démontrer que l’être humain est au centre de la 

société. Dans ses ouvrages, il a prôné une morale mystique modérée, grâce 

à laquelle chacun peut garder sa religion dans la vraie pratique, et sa 

communauté dans le respect du droit de chacun. 
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APPENDICE 

 
LA SPIRITUALITE DE L’IMÂM AL GHAZÂLÎ 

 

L’imâm Al Ghazâlî distingue deux mondes, celui-ci, qui est éphémère, et 

l’autre qui est éternel. Le premier, celui de l’existence matérielle, est une 

existence provisoire, soumise à la volonté de Dieu ; il n’est pas régi par un 

ensemble de lois scientifiques, qui sont en réalité une partie de ce monde, 

mais dominé, régi et dirigé par l’intervention directe et constante de Dieu 

(refus de la causalité). Dieu n’est pas seulement le créateur de l’univers, 

de ses caractéristiques et de ses lois (ou cause de l’existence), il est aussi la 

cause de tout événement qui y survient, insignifiant ou important, passé, 

présent ou à venir. 

C’est dans cet univers que vit l’être humain, créature faite d’une âme 

immortelle et d’un corps éphémère. L’être humain n’est ni bon ni mauvais 

par nature, encore que sa disposition naturelle soit plus proche du bien 

que du mal. Il se meut, en outre, dans un espace restreint, où les 

contraintes l’emportent sur les possibilités de choix. Il est moins fait pour 

le monde d’ici-bas, où il souffre, que pour l’autre, auquel il doit aspirer et 

vers lequel il doit faire tendre ses efforts. 

 

Ces sens que nous avons évoqués furent résumés dans ces propos de 

l'Imâm Al Ghazâlî : « Le chemin qui mène à cela réside dans l'effort assidu, 

l'effacement des vils caractères, la rupture de tout attachement à ce qui est 

autre que Lui, en accourant vers Dieu avec l'essence même de l'énergie 

spirituelle et physique. Lorsqu'il en est ainsi, Dieu - Exalté Soit-Il - se 

charge du cœur de son serviteur et se porte Garant de l'éclairer par les 

lumières du savoir.  

Lorsque Dieu se charge d'un cœur, la Miséricorde s'y déverse 

généreusement, les lumières s'y manifestent, la poitrine s'apaise, le secret 

du Royaume lui est dévoilé, le voile de l'aveuglement disparaît du cœur 

par les effluves de la Miséricorde et les vérités divines y brillent.  

 

Le serviteur n'a qu'à établir en lui-même la bonne disposition par la 

purification absolue, la présence de l'énergie active doublée de la volonté  
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sincère, la totale langueur, et en guettant en permanence l'ouverture de la 

Porte de la Miséricorde par les Soins divins.  

 

La vérité s'est dévoilée aux Prophètes et aux alliés de Dieu (awliyâ), la 

lumière s'est déversée sur leur poitrine non pas par l'apprentissage et 

l'étude, ni par la composition des ouvrages, mais plutôt par le 

renoncement aux artifices de l'ici-bas, par la fuite de ses attaches, en vidant 

le cœur des préoccupations du bas-monde, et en accourant vers Dieu par 

l'essence de l'énergie spirituelle : "Celui qui est pour Dieu, Dieu est pour 

lui". En faisant cela, le serviteur s'expose aux exhalations de la Miséricorde 

de Dieu, sans que l'arrivée de ses exhalations ne soit son choix. Tout ce 

qu'il lui appartient de faire, c'est l'attente de la Miséricorde que Dieu 

accorde. C'est de cette manière qu'Il l'a déversée sur ses Prophètes et Ses 

alliés. Si la volonté du serviteur de Dieu est véridique, si son énergie 

spirituelle est pure, si ses efforts sont assidus, les éclairs de la Vérité 

brilleront dans son cœur et le voile sera levé par une secrète Bonté 

provenant de Dieu. C'est alors que le monde Inaccessible se dévoile dans 

son cœur et il atteint la certitude. » 

 

Ainsi, au travers du maître, le disciple ouvre son cœur à Dieu et construit 

sa relation « personnelle » à Dieu (Le Très Haut). 

 

Le premier signe de l'ascète (zâhid) : il ne doit pas se réjouir de ce qui existe, 

ni s'attrister pour ce qui est perdu…Bien plus, il faut que ce soit le 

contraire, il faut s'attrister sur l'existence des biens et se réjouir de leur 

perte.  

Le deuxième : celui qui le loue et celui qui l'offense doivent être égaux à 

ses yeux.  

 

Le troisième : il ne doit se rassurer que dans l'intimité de Dieu et la 

douceur de l'obéissance doit primer en son cœur ; le cœur n'est jamais vide 

d'amour et il n'y a d'amour que celui du monde ou celui de Dieu. Ces deux 

amours sont dans le cœur comme l'eau et l'air dans la coupe. Lorsque l'eau 

y entre, l'air en sort : ils ne peuvent s'associer. Quiconque est dans 

l'intimité de Dieu, ne se préoccupe que de Lui, et de nul autre que de Lui 

». (Al Ghazâlî : l'apaisement du cœur p : 247)  
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« Sache que la crainte est l'expression de la douleur du cœur lorsqu'il s'attend à 

l'avènement de quelque chose de détestable à l'avenir. Mais celui qui fréquente 

habituellement le Seigneur, dont le cœur est entre Ses mains et qui contemple 

continuellement la beauté de la vérité ne s'occupe plus de ce qui va se produire à 

l'avenir.»  

 

Al Wâsitî a dit : « La crainte est un voile entre Dieu et l'homme et «lorsque la 

vérité apparaît dans l'âme, il n'y a plus de place pour l'espérance ou la crainte » 

« la crainte est le fouet avec lequel Dieu conduit Ses serviteurs vers l'assiduité au 

savoir et à l'œuvre par lesquelles ils obtiennent un degré proche de Dieu ».  

 

 « Les hommes de Dieu ne sauraient désespérer de Sa miséricorde et de Sa grâce. 

Ils cherchent donc à s'attirer les grâces de Dieu par Ses attributs de générosité. 

Lorsque chez les croyants ordinaires Dieu suscite la crainte, ceux-ci l'éprouvent ; 

de même, lorsqu'Il fait naître l'espérance en eux, ils espèrent. Inversement, s'Il 

suscite la crainte chez les élus, ils espèrent, et s'Il fait naître l'espérance en eux, 

ils ressentent de la crainte. »  

Yahyâ Ibn Mou‘âdh disait : « Quiconque adore Dieu simplement par crainte se 

noie dans l'océan des pensées. Quiconque L'adore simplement par espérance se 

perd dans les illusions. Mais celui qui L'adore par crainte et par espérance est 

dans la justesse ».  

 

 « Elle a deux aspects : la satisfaction d'une douleur en raison de ce qu'on peut en 

attendre comme rétribution. Ainsi est la satisfaction pour la saignée, la tonsure 

ou le remède qui doivent guérir. 

 La satisfaction sans l'attente d'un bénéfice quelconque mais simplement parce 

que c'est le désir de l'être aimé. L'amour est tel que le désir de l'amoureux et celui 

de l'être aimé sont confondus. La chose la plus délicieuse est alors pour 

l'amoureux : la joie dans le cœur de l'être aimé et la satisfaction de ses désirs, soit-

il au prix de sa propre mort». (Al Ghazâlî : l'apaisement du cœur p 362). 

 

L'imâm Al Ghazâlî a dit : « J'ai su avec certitude que les Soufis sont ceux qui 

cheminent sur la Voie d'Allah, que leur conduite est la plus parfaite, que leur voie 

est la plus sûre et la plus droite, et que leur caractère est le plus pur. Je dirais plus, 

même si l'on additionne l'intelligence des hommes, la sagesse de sages et la science 

des savants avertis des secrets de la loi religieuse pour pouvoir réformer la 

conduite des Soufis, ou même l'améliorer, on n'y arriverait pas. Car tout dans  
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leur mouvement ou leur immobilité, extérieurement et intérieurement, est puisé 

dans la lumière de la Niche de la Prophétie.  (Michkât an-noubouwwa)»  

 

LA THEORIE EDUCATIVE D’AL GHAZÂLÎ 
 

La philosophie de l’éducation d’Al Ghazâlî représente l’apogée de la 

pensée éducative islamique, et s’y manifeste le penchant évident d’al 

Ghazali pour la conciliation et la synthèse des diverses doctrines, en 

l’occurrence la synthèse des pensées éducative, juridique, philosophique 

et mystique. 

 

Al Ghazâlî n’était pas, au premier chef, un « philosophe de l’éducation » 

(bien qu’il ait enseigné au début de sa vie) ; mais c’était un philosophe de 

la religion et de la morale. Après avoir achevé d’édifier son système 

philosophique et avoir commencé à le mettre en pratique, Al Ghazali s’est 

trouvé amené à s’intéresser à l’éducation et à l’enseignement, tout comme 

cela avait été le cas pour les grands philosophes qui l’avaient précédé. 

 

La philosophie d’Al Ghazâlî exprime l’esprit de son époque plus qu’elle 

ne répond à ses défis, et sa pensée en matière d’éducation, à l’instar de sa 

philosophie, donne la préférence à la continuité et à la stabilité plutôt 

qu’au changement et à l’innovation. 

 

Al Ghazâlî attache une grande importance au processus éducatif ; il 

considère que ce processus relève de la responsabilité de la société, 

laquelle assigne cette tâche aux pères et aux maîtres. Car l’enfant est confié 

aux parents, auxquels il incombe de l’élever et de l’éduquer. L’éducation 

de l’enfant est basée sur les principes fondamentaux de l’Islam ; elle ne 

peut avoir d’autres sources. C’est ainsi que, dès le jeune âge, l’enfant sera 

initié aux pratiques cultuelles, et on lui enseignera les principes de la foi 

et du dogme.  

 

Pour Al Ghazâlî la société a pour fonction d’appliquer la loi divine, la 

charia, et le but de l’être humain est d’atteindre le bonheur auprès de Dieu 

(Exalté). En conséquence, l’objectif de l’éducation est de réformer l’être 

humain de telle sorte qu’il se conforme aux enseignements de la religion 

et gagne ainsi son salut et son bonheur dans l’au-delà éternel. Les autres  
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objectifs terrestres -richesse, position sociale, pouvoir, voire amour du 

savoir - sont des leurres car ils se rapportent au monde d’ici-bas 

Avec l’âge de la puberté et de la responsabilité (at-taklîf), il est conseillé 

aux parents de faire connaître à leur enfant le secret de tous ces préceptes, 

leur but, et le sens de leur application, qui est d’acquérir davantage de 

connaissances afin de mieux obéir à Dieu. 

 

L’être humain qui vient au monde est une page vierge ; sa personnalité, 

ses caractéristiques et son comportement sont ensuite façonnés par sa vie 

en société et ses rapports avec son environnement. La famille où il naît lui 

apprend la langue, les coutumes, les traditions et la religion, sans qu’il 

puisse en combattre l’influence, d’où la grande responsabilité éducative 

qui incombe aux parents. A eux revient le mérite de sa droiture, ou la 

honte de ses erreurs. Ils sont coresponsables de tous ses actes, avant que 

les enseignants ne viennent aussi assumer leur part de responsabilité. 

 

Al Ghazâlî insiste sur l’importance de l’enfance dans la formation de 

l’individu. C’est au cours de cette phase que l’éducation peut, si elle est 

bien menée, façonner une bonne personnalité et préparer à une vie droite 

ou, si elle est mal conduite, vicier la personnalité de l’enfant et rendre 

difficile son retour sur le droit chemin. Il faut donc bien comprendre les 

caractéristiques de cette phase, afin que les échanges avec l’enfant soient 

efficaces et   salutaires. 

 

En maître pédagogue, l’Imâm nous fait remarquer que les mauvais 

penchants, tout comme les bons, s’acquièrent par l’habitude et par 

l’éducation, aussi recommande-t-il aux parents de fournir un effort 

continu d’éducation, ce qui ne doit pas les empêcher de donner une 

certaine indépendance aux enfants, tout en les surveillant de loin, pour 

qu’ils s’habituent aux responsabilités et qu’ils s’habituent à les assumer. 

 

Sur le plan du savoir-vivre, l’enfant doit être initié aux règles de 

bienséance qui régissent la vie sociale : bien se tenir à table, ne pas prendre 

l’habitude de cracher n’importe où, se moucher ou bailler 

convenablement, ne tourner le dos à personne, s’asseoir correctement, ne 

pas parler avec volubilité, s’habiller simplement, modérer ses désirs et se 

conduire avec courage. 
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Il importe donc que les garçons aillent au maktab (école primaire) à un âge 

précoce, lorsque l’apprentissage ressemble à la gravure dans la pierre.  

 

Ceux qui sont chargés, à l’école, de l’éducation du garçon, doivent 

également connaître l’évolution de ses motivations et de ses pôles 

d’intérêt d’une phase à l’autre. Ses goûts du mouvement, des jeux et du 

divertissement, puis goût de la parure et des apparences (dans l’enfance 

et l’adolescence), puis intérêt pour les femmes et la sexualité (au moment 

de la puberté). Enfin, son goût de l’autorité et du pouvoir (après 20 ans) et 

joie de la connaissance de Dieu (Exalté), à l’approche de la quarantaine.  

 

Il est bon que les éducateurs tirent parti de ces changements pour susciter 

chez l’élève le désir d’aller à l’école : ils se serviront par exemple du jeu de 

ballon, puis de la parure et des vêtements, puis du pouvoir, puis de 

l’intérêt pour l’au-delà. 

 

Dans le cycle primaire, le garçon apprend le saint Coran et les dires des 

Compagnons du Prophète (Que Dieu soit satisfait d’eux). Il doit être 

préservé des poésies érotiques et de la fréquentation des hommes de 

lettres, qui introduit les germes de la corruption dans l’âme des garçons.  

 

L’école doit habituer le jeune garçon à obéir à ses parents, à son maître et 

à ses aînés et à bien se conduire avec ses camarades de classe.  

Elle doit lui apprendre à ne jamais se vanter devant ses condisciples de la 

fortune de ses parents ou de ce qu’il peut lui-même posséder (nourriture, 

vêtements, fournitures), et l’habituer au contraire à la modestie, à la 

générosité et au tact.  

Il doit être mis en garde contre les dangers inhérents à l’influence du 

groupe sur sa personnalité, comme il faut lui conseiller de veiller à ce que 

ses amis possèdent toujours les cinq qualités suivantes : 

 

L’intelligence, la bonne moralité, la droiture, le désintéressement et la 

franchise. 

 

L’éducation ne consiste pas simplement à former l’esprit et à le remplir 

d’informations : elle doit englober tous les aspects - intellectuel, religieux, 

moral et physique - de la personnalité de l’apprenant. Elle ne s’arrête pas  
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à l’enseignement théorique mais s’étend à la pratique effective. Le 

véritable apprentissage est celui qui agit sur le comportement, celui qui 

fait que l’apprenant met ce qu’il apprend en pratique. 

 

Les responsables de l’éducation du garçon doivent concentrer leur 

attention sur l’éducation religieuse en lui inculquant d’abord les principes 

et les fondements de la religion. 

 

Quand il atteint l’âge de sept ans, il doit être tenu de faire ses ablutions 

rituelles et ses prières, ainsi que quelques jours de jeûne durant le mois de 

Ramadan jusqu’à ce qu’il soit suffisamment fort pour accomplir le jeûne 

complet. Il faut lui interdire de porter des vêtements de soie et des bijoux, 

que la religion réprouve, et lui enseigner tous les interdits de la loi divine 

qu’il est tenu de connaître. Il faut le mettre en garde contre le vol, 

l’absorption de nourritures interdites, la perfidie, le mensonge, les paroles 

obscènes et tous les défauts propres aux garçons. Le garçon n’est 

naturellement pas encore en mesure, à cet âge, de comprendre 

parfaitement ce qu’on lui apprend et ce qu’on l’oblige à pratiquer, et il n’y 

a rien d’anormal à cela. La compréhension viendra plus tard.  

 

Al Ghazâlî est parfois plus soufi qu’éducateur, par exemple lorsqu’il 

conseille de couper l’enfant du monde et de ses tentations, afin qu’il y 

renonce, et de l’habituer à l’ascétisme, au dénuement et à la modestie. 

 

Mais l’éducateur reprend vite le dessus, lorsqu’Al Ghazâlî estime que l’on 

doit autoriser le garçon, une fois sorti de l’école, à pratiquer des jeux 

agréables qui le délassent des fatigues de l’étude et l’affranchissent des 

contraintes qui lui sont imposées, sans pour autant qu’il se fatigue en 

jouant ou se surmène. Lui interdire le jeu et lui imposer d’apprendre sans 

répit ne peut qu’éteindre son cœur et étouffer son intelligence, le remplir 

d’amertume et le dégoûter de l’étude au point qu’il recourt à des 

subterfuges pour y échapper. 

 

Le garçon qui obéit à son éducateur fait montre d’excellence morale et 

intellectuelle et progresse dans ses études, doit être honoré et loué en 

public, à titre d’encouragement et afin que les autres soient incités à 

l’imiter. Si le garçon commet une faute et en a manifestement conscience,  
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l’éducateur doit passer sous silence cette erreur que l’enfant a reconnue et 

qu’il est résolu à ne plus commettre. En cas de récidive, l’éducateur doit le 

réprimander en tête-à-tête, sans excès. S’il arrive que le maître punisse 

l’élève en lui infligeant un châtiment corporel, celui-ci doit être léger et 

inspiré par le souci d’éduquer et non de faire mal. 

 

L’enseignant doit tenir compte des différences de personnalité et de 

capacités des élèves et adapter son comportement en conséquence. Il ne 

doit pas pousser l’élève au-delà de ses capacités ni tenter de lui inculquer 

plus de savoir qu’il n’est à même d’assimiler, faute de quoi il risque 

d’aboutir au contraire du résultat recherché. A l’inverse, il ne doit pas 

empêcher l’élève intelligent de dépasser le niveau de ses condisciples. S’il 

agissait autrement, il serait comme celui qui nourrit un nouveau-né d’une 

viande qu’il ne peut ni absorber ni digérer et dont il ne peut tirer profit, 

ou celui qui veut que l’adulte dans la force de l’âge se nourrisse du lait 

maternel de son enfance. Donner une alimentation appropriée, c’est faire 

vivre et gaver quelqu’un, d’aliments non appropriés, ne peut mener qu’à 

un désastre. 

 

En vérité, Al Ghazâlî insiste, dans sa théorie, sur l’acquisition des 

connaissances et les différentes phases de l’apprentissage, et en fixe les 

conditions de réussite : la réussite dans l’acquisition des connaissances 

tient à quatre conditions : que l’apprenant ait été bien préparé à 

l’assimilation des connaissances nouvelles, que l’on mette en œuvre les 

moyens pédagogiques adéquats, que les enseignants soient de bonne 

qualité, et surtout que l’âme de l’apprenant soit bien entraînée à apprécier 

et à acquérir les connaissances 
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