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Systeme de transcription 

et conventions 

m our les Lermes arabes el pcrsam,, un sy:.Leme unique de translillJrar"- lion simplifie a ete utilise : 

0 n ..s k t ..r ~ .) z 'r' 
L 

kh ....:..., th ~ 

0 h .s g t gh ..? <.l .) ~ d .... 
<..:.. 

dj '-I b 

J w J ._, f ..b v' s .:> dh c !Ch ..__, p 

(.> y i m l) q J;, ? J sh ) r .... 
L 

1.1 ...:., 

Voyelles : a, i, 11 (a, e, o, pour le persan), qui transcrivent les voyelles bre
ves fat~u,, kasra, cjt1111111a ; ti. f, 11, qui 1ranscriven1 les longues () - ..; - 1) ; 
diphtongues ay et aw duns les deux langues. 

Re111arq11es: I . la hamw n'est pas 1ranscri1e en debut de mot ; 2. certains 
mots et noms propres passes dans la langue fran~aise ne sont pas transcrils 
(ex. : hadith, Khomeyni) ; 3. sonl transcrits selon la prononciation persane : a ) 
les tennes inclus dans des citations de textes en persan, b) les titres 
d'ouvrages en persan, c) les noms propres iraniens. 

Les dares donnees selon un double calendrier (musulman et chretien) le 
SOlll de la maniere suivante : annec! hegirienne I annee gregorienne. 
L 'abreviation "hs." sera ajoutee chaque fois qu ' il s'agira du calendric!r iranien 
(= hegirien solaire). 

Les vcrsets coraniqucs sont en caracteres gras et /es propos propheti
ques ou imamiques en caracteres gras et italique . 

II L es paragraphes qu i sonr integralcment ou presque unc! c itation de I' Imam 
I Khomeyni sont avec une double bordure en marge. 



("'D n 1979, le monde vit avec scupeur vaciller en quelques mois un 
~ trone qui s 'etait pretendu plurimillenaire, et tombcr un monar-

que habitueJlement presence conune k Chiihinchah Aryamcl1r, le 
« Roi des rois Soleil des Aryens ». A la tete de la revolution, unc autorite 
religieuse musulmane - Pierre Loti aurait die un <( vieux turban » - . 1111 patri
arche en lequel )'Occident et ses caricaturistes de tous bords, qui exploitercnt 
en lui un de leurs filons les plus faciles et Jes plus rentables. ne pen,:urcnt bicn
tot plus qu'une sorte de reincarnation moyenageuse de Satan, en tout cas le 
parangon de la reaction et de !' ignorance, de l'obscurantismc ct du fanatisme. 
Et le tem1e d'Ayatol/ah d'avoir ainsi acquis, dans lcs dictio1maires, diverscs 
autres significations que celle de« dignitaire relig1eux chtitc » ... 

Les analystes ne refuserent cependant pas cous d 'essayer de voir clair cc de 
comprendre. En decembre 1978, Daryush Shayegan declara aux No11vel/es 
litteraires que J' imam Khomeyni n'etait pas « un leader politiquc » mais 
« une sorte de Gandhi iranien. II est l' intransigeance meme. » Grae..: aux 
travaux d'Henri Laoust notanm1ent, certains savaient aussi tout cc que la 
cheologie politique du Sh'i' isme doit depuis ses origincs a la l?ep11bliq11e de 
Platon. Faut-il, enfin, rappeler l' approche originak de la revolution islamiquc 
d' Iran developpee par Michel Foucault : « .. . cette chose dont nous :wons, 
nous autres, oublie la possibilite depu1s la Renaissance et les grandes crises 
du chnstianisme : une sp1rit11a/ite po/11 iq11e » (Dirs et ecrits, t. Ill . p. 694 ). 

Malgre de teUes tentatives d'explication ct le nombre de travaux. scienci
fiques OU presentes conm1e tels, publ ics recenm1enc sur le Shi' ismc, rlran ct 
Jes evenements de 1979, !curs acteurs, !cur contexcc ct leur sens, dont 
quelques traductions d'ecrits de !' Imam Khomeyni. force est de constatcr que 
la perso1malite de celui-ci meme reste encore unc enigme, quand ellc n 'est pas 
noircie ou occultee a dessein. 



Par scul s0uci dc conna1ssance ct d..: science. un chcrcheur de chez nous 
entrcprit. ii y a quclqucs anm:cs. le voyage de !'Orient. Sans souci ni des cm
bargos politiqucs. ni d..:s cabous idfologiqucs, ii SI! mil \!ll qucte de la vcrite 
int1.:ril.!urc. h,itmiyya. di! cchu qui. d:llls le mondl.! exterieur, znhir, a l'cchelle 
de la plancll.!, apparaissai1 conunc un dl.!s hommcs les plus decries mais les 
plus importants du sicck . Ajoutant la connaissancc du persan a cellc de 
l'arabl.!. a Mashhad, dans la « presence » du huiticmc Imam de la Famille du 
Prophete. ii sc mit paticmml.!nt a l'ccolc du plus grand maitrc actuel de la 
plulosoph1\! \!I de la gnosc d..: !'Iran, II! Sa.1~n:d Djal51 al-0111 Ashtiy5ni, qui fut 
lui-mcmc thsc1pl..: lfo !'Ayatollah ..:c avcc qui Corbin travailla. Parallelement a 
cc1 apprcntissag..: - d..:,-rai t-011 parkr d'ini1ia1ion ?-, ii cntrcpril !'exploration 
S) s1cma11qu..: de la producuon ccritc ct oralc. anc1cnne ou plus recentc, de 
l'lmnin Kho111l.!yn1, production qui. d:rns sa totalite, r..:presentc 1111 corpus de 
quclqu..: s..:1zc millc pages. 

Fn111 de c..:1 unm\!nsc labcur. la thcs..: de doctoral bnllanunelll soutenuc en 
1995 a Pans. devanl k s shay"hs lcs plus 0x1gl.!ants de la Sorbonne. Cc livre 
en ..:st 1ssu. auqud un a1111 et un frcr\! - comme aura11 dit A viccnne - m 'a fait 
r 111s1gnc honnl.!ur ct b JO•c di! m 'associ..:r un p0u en me proposant d'ecrire 
CCII\! preface 

Nombrcux sont sans doutc ceux qui cspercnt decouvm dans les pages qui 
sutvcnt qucl type de spiri1uali1c fonda !'action politiquc de I' Ayatollah, et 
scion qucllcs modalitcs. PJutot que d'cnvis::igcr ces questions dans la precipi
tation ct nc pouvoir prctendrc conunc bcaucoup d'auircs, en unc l!nieme ctude 
gcncralc, serv1r plus qu't111 i11s1p1d..: brouet 1dcologico-politiquc, C. Bonaud a 
cu la grandc s::igcssc de nc briill.!r aucune etapc, quittc a n 'etrc finalemcnt en 
mcsurc dc n·cn prcs1.mter quc la premiere. En ce velum..: pounant imposant, ii 
sc limite en dfcr strictcment aux doctrines mctaphysiques ct thcologiques de 
I' lm5m. Des quatrc axes scion lesqucls s 'aniculcnt d. a pres lui ccs doctrines, 
seul II! but de la quctc spirituelle. a savoir la co1m:11ssance de Dieu, reticnt son 
at1cnt1011. Mais qucllc attention ! Et cxcrcec:: avec qucllc minuuc ct quel talent, 
qudlc , inuosik dans la traduce 1011. r 111tclligcnce. r analyse cc la presentation 
d..:s ICXl\!S Cl des id1.:cs I 

Qu 'ii s·ag1%C du '1r/an ou d..: la tradition grecquc, comment par ai lleurs 
n1cra1t-011 la prunaut\! de la mctaph~ s1que et dl.!s d1v1110/Ja '? 

Cc livrc apponc unc contribution fondamcntale a plusi0urs domaines du 
savou Cc qu 'on y apprcnd d::ins la premiere partic sur la fom,ation ct les 
oci1vrcs de l' lm5m Khomc) 111 - dont !cs pocmcs - est sans pr1.:ccdent ni sem
blable connus ..:n Occ1dcnt. Quant a la sccondc panic. dcux fois plus tongue et 

(E1111res .\1m·11111dles cle I 'Imam K/Jomi:p11 

cxclusivcment doctrinale, c·cst peu dire qu·affirmcr qu..: la lccturc s'cn m1pos
cra desomiais a tout cherchcur mterpcl lc non sculcmcnt par le de, cnir h1stori
que recent de la jalsajh ct du soufismc, du kah1111 ct du Shi'ismc, ma1s par 
leurs enJcux theoriques et lcurs problematiqucs 111tcmporclles . r..:x1swncc. son 
umcite et sa realite, l' Un d1vin, scs noms Ct St:S annbuts, scs actes, sa mani
festation ct sa revelation. Au fond0mcnt de b met::iphysiquc er de la thfologic 
de l'Ayatollah, ii n'y a en cffet, outre le Coran et l'cnseigncmcnt des Imams 
du Shi'isme, rien de moins que la philosophic transccndantc de Mo115 Sadr5 
de Shiraz, le seul penseur iranien pouvant prctcndre avoir dcpassc Aviccnne 
sur son propre terrain, ct, par atlh:urs. la gnosc thcosopluquc de cc1 lbn 
"Arab'i, originairc des lointaines contrees du Couchanc. qui s 'avcr..: dlcccivc
ment, en son genre, le plus grand des shaykJ1s, al-S!wykh al-Akbar. Et dc ccs 
patnmoines convergents rtmam offre, plutot qu · unc s~ nthcsc 1ard1vc parnu 
d'autres, une lecture originale sur plus d' un point, n "hcsiram pas a le v1,·iti..:r 
par l'ouvenure de nouvelles perspectives 

Du patriarche revolutiormaire de Neauphle-le-Ch5tcau, d"aucuns fir011t 
tout au plus unc sorte de Machiavcl. Par lcs nombrcuscs pages de l'lmam 
Khomeyni qu ' ii traduit en unc languc clcgantc ct precise conunc pa, b perti
nence de !'analyse qu"il l.!n do,me, C. Bonaud nous ouvr..: lcs yl.!u.x en ckmon
trant qu ' ii y aurait aussi intcrct, pour comprcndre l'Ayatollah, de parlcr :\ son 
sujet de Thomas d'Aquin. d'Eckan. de Lulle ou. pour nous sortir du t,. town 
Age, de Gilson, de Levinas, de Gucnon. L11nitant a bon escic.: 111 le champ. de 
scs mvestigntions a la « plulosoplue premier..: ,> de !'Imam Khomcyni. ii nc 
resout bien sur pas (OUS lcs elements de l'emgmc II 11 ·aural! ccpcndam pu 
1111cux tracer, et paver, la voic qui dc.:vrait pcrmcttrc d'y arriver Si Dicu vcut 
sous sa conduite, dans Jes ouvragcs ult1.:rieurs qu'il voudra bicn nous pardon
ner d'attendre desom,ais de lui ... 

Au tenne de ces quelqucs ligncs. qu .ii me soit cgalcment pennis de rcndrc 
hommagc aux Editions al-Bouraq, qui ont reserve le mcillcur accucil a la 
suggestion qui leur etait foitc de publier le present ouvrage. On aurait p..:nsc 
du devoir de cenains editcurs institutionnels. ou de maisons plus 11nporta111cs. 
de s"interesscr a un livrc nuss1 savant. c·ccait ncgliger divers p::iram.::trcs 
nullement scientifiqucs ... Qu 'al-Bouraq n·a1t point \!u de tcllcs preventions 
honore l'enscmble de ce mouvemcnt d'1.:ditions musulmancs de France, recent 
mais particulierement d)1,anuque, qui se vcut fidelc a r obligauon canonique 
de la diffusion du savoir. 

kan Yah)a M1chot. Bnixclks 
le 1-1 avnl 19Q7. 



A.._vant-propos 

on premier contact avec l'reuvre de rtmam Khome)11i remomc a 
1987, l' annee de mon agregation. J'avais aupa ravant redigc 1111 

memoire de ma1trise sur le l1vre des precu:uses sign(ficanons 
(K. djaw6hir al-ma ·on1) du Shaykh A!Jmad Tidjan,, ma1tre soufi maghrcbin 
du I 9e siecle (etude du chapitre portant sur le Coran), et je projetais de pour
suivre mes recherches dans le domaine du soufisme doctrinal. k trouvais 
alors, chez le libraire qui foumissait la plupart des etudiants en langue et civi
lisation arabes de la Sorbonne, deux livres de l' lmam Khomeyni publies au 
Liban : Slwrf1 du ·a 'i s-safwr et Mi!ibfifr al-hidaya i/6 l-khi/6/a wa 1-wi!tiya. 
Lorsque je me procurais ces livres d 'un auteur dont la rcnommee n 'etait pas 
due, c'est le moins qu ·on puisse dire, a la spi ritualite, je ne m'attendais certcs 
pas a faire une rencontre qui orienterait mes recherches vers le domainc ira-
111en. 

La lecture du Slwrf1 du '6 ·; s-safrar me laissa entrevoir l'ampleur d 'un as-
pect insoup9onne de la personnalite de !'Imam Khome)11i, en complete con
tradiction avec l' image qu 'en d01ment les medias ou meme lcs specialistes. 
Celui qui s 'exprimait dans ce livre etait un veritable 'tir(I ; un spirituel !,'llOSti
que profondement impregne des enseignements d ' (bn 'Arab'i. ravais d~ja eu 
entre Jes mains quelques extraits traduits de son commentaire televise de la 
premiere sourate du Coran, qui temoignaient d ·une bo1me connaissance du 
·,rfan. mais la j ' avais affaire au texte original. ct ii sc dcgagcait de cc tcxtc 
unc vigueur et une intensite spirituclles peu communes. Contraircment a cc 
que l'on rencontre trap souvent dans le domainc de la gnosc ct du soufisme 
tardifs et contemporains, !' auteur ne se contcnta1t pas de traduirc des symbo· 
les ou de gloser certaines difficultes doctrinalcs. ii nc faisait pas une explica
tion de texte en utilisant Jes rcssources de scs lectures : ii donnait a saisir ccr
taines profondeurs des enseignements metaphysiques contenus dans unc priere 
des lmams de la fami llc du Prophete, et cda. ii nc le faisait pas sur h: ton 
docte et un peu lourd des simples erudits. mais au contrairc en manianl le 
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langage de la gnose et du symbole d"unc maniere tout a fait vivante et natu
rdk. en le parlant .. comme ii respire··. Jc retrouvais la un esprit que !'on croit 
parfois reserve a des epoques revolues parce qu' ii ne souffie que rarement et 
H oi1 ii vcut 1> . 

Cetw premiere impression sc trouva par la suite confinnee et renforcee par 
la lecture d·autres ouvrages de !' Imam Khomeyni. Peu a peu, encourage par 
M. D.Gimarct, le projet de presenter les reuvres philosophiques et spirituelles 
de cc phi losophc gnostique meconnu du vingtieme siecle prit fom1e. Je dois 
dire ici louce ma reconnaissance envcrs eel eminent professeur qui ne me me
nagea jamais son soutien !ors des nombrcuses difficultes que je rencontrais au 
cours de ta realisation de ce travail, difficu ltes inherentcs au sujet lui
m~me - qui impliquail cntre autres !"acquisition du persan et un sejour 
d·ciudc en Iran -, mais aussi difficultes nees de !"incomprehension et de 
l"hostilitc suscitccs par mon projec. J'cus la chance de pouvoir me rendre en 
Iran afin d\· ctudicr la gnose d' Jbn 'Arabi et la philosophie transccndante de 
Molla Sadr~. l'autre soum: fondamcntale de l"lmam Khomeyni. Durant trois 
ans .1·ai pu profiter de cct enseigncment, encore bicn vivant en Islam iranien, 
auprcs de celu1 qui en est actuellemcnt le plus grand ma'itre, Sayyed Djalal ad
d7n Ashtiv5ni : sans lui, k present travail. s "ii avait vu le JOUr, n'aurait jamais 
pu ctrc c~ qu ' il csc. Jc nc saura1 done exprimer ici route ma dene envers ce 
:;avant ct audit ··philosophc··. au vrai sens du terme, dont Henry Corbin, qui 
collabora1r avec lui dans la vastc entreprise sans precedent de l'Anthologie 
des philosopht:s ir0111(!/1S dep11is le xnr sii:t.:le j11sq11 'a nos jour:;, 11 "hesitait 
pas :i dim qu ' ii ctait « un Molla $a<lra redivivus >>

1
. II est d"ailleurs interes

sant de noter quc Sayyed Ashtiyani avait eu l"intencion, avant meme la Revo
lution islam,quc. de consacrer une bonne partie du sixieme volume de cene 
anthologic :i !"Imam Khomeyni~. done ii avail etc quelque temps J"eleve et 
qu · ii considcrc commc (( le sccau des philosophes ct des gnostiques en notre 
(:poquc i> ~ • l'lmam . .;crivait-il. <1 possede un goC1t et une predisposition spe
cialcs en c..: qui conccrnc les doctrines intellectuelles ct gnostiques », <1 ii est 
un maitrc chevronnl.! en phi losophic transcendantc selon la voie de .yadr al
~1oko1111i · ,rn /- ·o/'f{lii. (1kho1ul-e Molla ,5'adrci »J ct « ii fait partie des rares 

I 1/ist,nl'I' ell! It, pliihiso11l11,, 1slw111q11e. p.-196 : la ~>J,i/osophic im11ita11w is/a111iq11e, 
p 20 . prct'.i~e .iu .\'l,111)1-t• 111<liJlltldei11e-ye Q11y:f11ri <le S D,i.Ashliyiini, 2< cJ., p. l . 

l l·:n p11rll.:Ul1i.:r :i J.:ux J.: ses t'Cll\T<!S, I<! Sh11r(1 c/11 ',i ·; s-.rnhar l!I le Ali!f/Jii(, ul-hiddya : 
1·oir F.\Jt,111 .u1i Sa·iJ atl-din S:t"itl, .\/ashrireq acl-daniri, Prl!sso::s <le.: l' Univ..:rsite <l<! 
Ma~hhad, l 157hs/ l'J78. p 12 <l..: la prctlu;c t il s·ag1l d'un ~ommentmre en persan JI! la 
7'd 'i1·rt1 J "lha: al-1·5rul. Joni S.Dj.Ash1iyiini avail Jedi<! l'<!Ji1io11 ma t1ls alors r<!cc:nunent 
J.:t'i;nl J.., r l111a111 K.h~mt.:)11i , Mo=i\af.i Khom<!)"Ui , qui avai l el<! son compngnon de: 11111/Jii-

(1111 "") 
. 1 S/111r~1-e 111v11aclde111,·-.w {Jll)'!flll'i, p.33 
. J . Ibid. pour les tl.:11x citlllions. 
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personnes qui sont des maitres aussi bicn dans !es disciplines intcllectuclles 
que dans les disciplines traditio1melles (ma ·q1il-o manq1il) »'. 

De tels propos, tenus par un philosophe gnostiquc dont la valcur n ·a ja
mais ete remise en cause par aucun cormaisseur, suffiscnt it Justifier 1 ·erudc de I 

cct auteur, ecude que l'etat d' ignorance dans lequel nous sommcs a son propos 
rend encore plus imperative. Que corma'it-on de l"a:uvre de Khomeyni en ge
neral, ct de cet aspect en pa11iculier '? En fa1t. rien ! Pour cc qui est des tra
ductions en fran<;ais, le Lrvre ven de I 'Imam Khomey111 est compose 
d"extraits selectionnes avec une malveillancc manifestc dans un de s.:s traites 
de jurisprudence pratique (rislila ·amalr)~1·a), cc Pour un go11verne111en1 isla
miq11e6 n 'est quc le texte d'unc serie de cours faits pendant son cxil a Nadjaf. 
On n 'est guere mieux servi pour les traduccions en d"autres langues europcen
nes importantes. Seule exception, si l"on ne prcnd pas en compte certaincs 
rraductions diffusees par des organismes iraniens dans des milieux par la 
memc restreints : Islam and Revolution - de Hamid Algar. qui propose 1111 

choix denue de mauvaise intention ct un peu plus varic comprenant, cntrc 
autres, la traduction du commentaire de la F(ili~w fait par l"lmam~ a la tele
vision en 1979-80. 

Le resultat est fort maigre aussi en ce qui conccme !es eludes. analyses et 
autres recherches. L"evenemcnt policique, avec son cortege de passions, a 
obs true tout !"horizon, ct la malveillance des uns s · est confortee de 
!' ignorance des autres. II n'est pas besoin d'cvoqucr les ceuvrcs de joumalistes 
occidcntaux ou iranicns : ceux-la ont la mauvaise excuse de vivrc souvent du 
revcnu des passions. Mais la vocation de l"universitaire est au concraire de 
s'elever au-dcssus de ces passions et de chercher a voir au-dda des premiers 
plans. Or la dimension philosophique et spirituelle de !' Imam, qui dominc 
pourtant non seulement son o.::uvre ecrite mais aussi nombrc de scs interven
tions publiqucs er televisees, est syscematiquement ignorec par les cherchcurs. 

Quand Daryfish Shayegan. pose la question Q11 ·est-Ce <jll ·11ne revol11tt0n 
religieuseY et repond qu 'ii s ·agit de l"ideologisation du rcligieu.x, ii braque lcs 
feux sur l 'reuvre de Shari ·a11 et ne souffle mot de celle de Khomeyni. ce qui 
limite serieuscment la portee de sa these. 

5 . ll1troJuction de S.Dj.Ashttyiini au Sh11r~1 risdlari 1-,\/asl,d ·,r de Molla Mo~anunad 
Oja· fur Llihidji, p. 78 n. I. Voir auss1 son introdudion aux Slwwdhid ar-111b1ih~l'y11 de Molla 
$adrii, p. l-t0-141. 

6 . Paris, l 979 (LraJuclion M.Kotobi cl B.Simon avec le 1:0111.ours di! 0 Bm1isa<lre). 
7 . Bcrkeky, 1981. 
8 . Nous dcsignerons k plus souvent !' Imam Khom..:yni par cc simple .. tilr.:'". nous 1:011-

fonmmt ainsi it un usage qui a prcvalu cn lran . 
9 . Paris, Presses d 'aujourd"hui, 1982 . 
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Lorsquc M.A.Amir-Moezzi, dans son article sur « le Sh'i'isme doctrinal et 
le foil politique »111 . affim1e que le "khomeynisme'' se rapproche beaucoup 
plus d1.: la doctrine des Frcres musulmans que de l'imamisme, ii ne prend pas 
,:n compte route la vision gnostiquc de l'lmam KJ1ome)11i : cene vision, pro
fondement :111crce dans la richissime tradition imamite que Corbin a verita
blcmcnr revclec :'l roccidcnt, suffit pourtant ii distinguer de maniere radicale 
cc grand spirituel de la quasi-totalite des autres theoriciens du renouveau is
lamiquc. 

Entin. mais on pourrait encore mu ltiplier les e:xemples, c·est sur la base du 
scul Pour 1111 ,~011vememen11slami411e qu 'Olivier Carre etablit une comparai
son intcllcctudle ct spi rituclle cntre Khome~11i ct Qutb au profit de ce der
nicr1 1 

, ou quc Jacques Bcrque considere que Khomeyni se soucie « moins de 
renaissance sp1ricuclle ou de fonm: doctrinale quc d'tme reprise en main de la 
SOCiC[C »I ~ . 

En fral1(;ais, seul Yann Richard a, sa1~s s · y arreter, quelque peu fait allu
sion a la formation ...:t a 1·ens..:igncmcnt philosophiques et gnostiques de 
l' lmam Khomcyni 11

• En anglais le travail de Hamid Dabashi fail une part un 
pcu plus importantc a c..:ne dimension non-politique, mais ii se limite a 
r asp..:ct cthico-ascct iquc d..: Mobareze bd naJs ya clj'ehad-e akbar que rauteur 
veut intcgr...:r dans une v1s1on qui rcstc essenticllement centrcc sur la politi
quc14. 

Unc seulc ctude, ...:n tout ct pour tout, a vcritablement etc consacree a la 
gnose chcz rlmam · ii s·agit de !'article d'Alexander Knysh _intitule "Ir.fan 
revis1t..:d : Khomeini and the legacy of mystical philosophy''' '. Mais quelle 
dec..:pt1on ! Non pas rant en raison des nombreuses erreurs qui parsement ces 
quclqu..:s pages '•, . mais du fa it que cene etude ne prend en compte que trois 

I Cl . I )ans /m11. 1111,· pr e1111cr<' rep11Mi<111e (Colkctil), Paris, SA, 1983, p.87 
11 11~1'.llil[II<! ,•1 poli1iq11c, Paris, Cerf, 1984, p.2-1. 
12 « () 11 \:,1-c.: qu.: r isl am ism.: », 111 le A1011de Diplonwtique, Aofll 1990, p.28. - Au

purnvunt <l.:ja. J -J>.Chamuy a\'all cm po11vo1r metlr.: en opposition 1.: "!friJi" Henry Corbin .:t 
1.: 'jal[ilt" Khom.:) 111 1 (( '11/11,•r ,1,. / '//e111c con,;acr<': a I k n.ry Corbin, 1981 , p.27-1-279). 

I.I /. 'Mum clii 'i1.-, Pans. Fayar<l , 199 1, p.81 , 8:1-8-1, 90. 
14 T/r,.ology of !>1scm11e11t, NY. Univ., 1993, p.-110-11 l , 413, -159-166. - On n.: 

trouvc ri..:u d..: hicn 1n1.:r.:ssan1 11011 plus d1.:2 R.Mo1tahc<ld1, Tire i\la111/e of tire Prop/rel : 
U1' /1gw111111tf !'oiltics III lm11 (NY. Pantheon Books, 1985). 

15 A liddli· /~asi .Jv11mal. -16/-1 (a1111mu1 1992), p.63 1-653. 
16 Si c.:rtain.:s solll d.: J'l<!l11.:s crr.:urs - conun.: <le considert!r quc Hakami Yazdi etait 

uu .:l.:\•c d..: Mollii 11,i<li Sahzcwi1ri (p.634 n.9, voi r reclllicatif c1-upres p.46) 011 d' a<lmettre 
l'allnhul1on <l ' un SJ111r~1 'l"!fidt1 lb11 al-Ftiri(I ii l'uuteur des l.r/ilii~1d1 as-~rijiya (p.637) -. 
d'autr..:s son! plus cnns.:qucnl.:.i, conun.: I.: fail <l.: consi<l.:r.:r Jes Asflir comme 1m livre de 
'i1jci11 (p <)J·l}. alors qu' il s' agit <le ~rikmn cl <lcfalsajc, ; qu.: Khomeyni uvait etu<lie ce livre 
.m.:c :-\h:ih:iht1<li (,/)l(I.} alors ,1u·i1 d11 lui-mem.: J'uvoir .:tudie ,1vec Rali'i Quzwini (voir ci
;1prc~ p.·lh J , \ '\ lll'C ,.k ..:0111p11:r r.}111/i S,l' id Qonuni un nombrc des « direct teachers i> de 
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des livres de l'Imam en ce domaine17 et que cela n'empeche pas pour autant 
son auteur de fonnuler des jugements de valeur categoriques ct definitifs qui 
sont doublement injustifies : 

• Prenuerement, ii est evidemment faux de dire que « lcs resultats des 
etudes philosophiques et de l'activite spirituelle de Khomeyni a Qom 
sont succinctement resumes dans le Shr11·~1 du 'li 'i s-sa~1ar l-.. J ct le 
Mi~bii~1 al-hidaya » (op.cit., p.636). D'abord, le premier livre cite a ete 
ecrit l'annee meme OU !' Imam commenr;a a etudier avec son maitre en 
'i(/an - etudes qui dureront sept ans - et le second a ete acheve deu:x 
ans apres : ils ne peuvent done representer le fruit de ses etudcs. De 
plus, l ' lmam redigera par la suite plusieurs ecrits importants dont qua
tre au moins sont indispensables a l'etude de ses conceptions gnosti
ques. 

• Comme ces deux livres sont bien I 'reuvre d' un « debutant » (p.648) -
et merne plus precisement d' un jeune homme de moins de trente ans - . 
personne ne devrait etre surpris s ' il s'en degageait une « impression 
d' immaturite » (p.636). A vrai dire, c 'est iei le contraire qui doit nous 
etonner, a savoir la rnaitrise dont fait preuve le jeune Khomeyni qui va 
jusqu 'a nous proposer, des ses tout premiers ecrits, des points inedits 
done ii nous dit lui-meme qu ' il ne pense pas qu'on les aie vu evoquer 
ailleurs18 . On s 'eronnera alors aussi qu ' un « reader versed in ir/011 » 

n'y ait vu que des « abreges scolaires » fait << d' inforrnations ma! dig..;
rees » et n 'ai pas su y trouver << d' innovation theorique hardic » ni 

A ' d ' ' 19 meme « un trait e geme » . 

Khomeyni aux cotes de Shahabadi (p.636). l1 est encore inexact de <lire que KJ1omcyni ti11 t 
un intense usage Ju Com111e11taire des F11s1i~· d.: Qay:iari : en dehors des passages <l..:s 
Ta 'liqdt qui soni naturellcment consacres a ce livre, Qay~ari apparnit cite seulement deux 
fois dans les ecrits de l'lrnam, cc qui en tiut au contraire 1111 dc:s auteurs les moins d tes (voir 
le bref decompte des citations de philosophes et <le gnostiques chcz l' lmam, p.-18 <!I 7J). 
Entin, rcprendre a son comp!<! de grossieres suppositions selon lcsquelles Khomeyni a b1cn 
pu se prendrc pour !' incarnation de l'Honune parfait cn son epoque (op.cit., p.652 ), c' est 
montrer sa profondc: meco1maissanee Jc la gnose shiite duodecimaine qui n ' admct p;is 
d 'autre Honm1e parfait en ceue epoque quc l' lrnam Mahdi actuellement occulte. 

17 . A savoir le Sitar~, d11 'd ·; s-sa~rar. k Mi~bir~, al-ltiddya ild 1-kltil<ifa wa 1-wildya .:1 
!es Ta 'liqclt 'aid Slrar~1 F11.p1~·i Hrikam wa Misba~1i /-,ms (op.cit. p.632 cl 636). 

18 . Mi!fbir(, a/-ltiddya, wamid 7 p.86. - Voir ci-apres la presentation qui est faitc: de 
ces deux livres, en particulier les pages 110 a 119. On se reportcra aussi aux conclusions 
finales (p.489-493) ot'1 !'on trouvera d'autres renvois. 

19 . Op.cit .. p.648 et 649. S' il c:n etai t amsi, ii fau<lrait se demand.:r eonunc::nt un savant 
de l'envergure de S.Dj.Ashtiyiini pouvait envisag.:r de consacrer i1 ccs textcs un volum.: 
enti.:r <le l'..!111/,0/ogie des plti/osopltes in111ie11s (voir e1-dcssus note: 2). En foil, s1 Knysh n·a 
pas vu ce qu ' il y 1tvai1 a voir, e 'cst peu1-etre lout simplc:ment pure.: quc:, commc ii Jc <lit lu i
memc: " tire reader steeped i11 the i1jc111 and tuk.mat li1era11m, will always be able 10 spot 
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A1ns1, malgrc le come.xte de l'actualite politiquc qui rend le sujet particu
lierement brulant. 11 apparait plus quc nc:cessaire d'essayer de comblcr cc vide 
ct pcut-em: le present travail y contnbuera-1-11 

Maintenant. avanr de voir comment scra presentcc cette etude, ii faut ap
portt:r quclqucs precisions en reponsc a ccrtaines attentes que ne peut man
qut:r de suscuer le sujet de cette etude. L' lmam Khomeyni est un religieux 
shiitc qui appanicnt a unc tradition philosophique ct gnostiquc, mais ii est 
aussi un hommt: du vingtieme siecle et ii a marque ce sieclc par son role poli
tiquc. Les qt11.:stions qui sc posent alors sont les suivantes : conm1ent un rcli
gieux pc:ut-tl a la fois SC refcrer a cette Spiritualite et assumer CC role politi
que? Qucl est le rapport de cet honm1e traditionnel a son siecle et a la mo
dcrn1te ., En fin qu · a+il b1cn pu apportcr a des traditions scculaires pour jus
ufier qu·ou s· 1111crcssc a ses o;uvres '? 

Smr1111ti!llt; el />,Qfllu11111 dons le s/111sme 

Au nsquc de dccevo1r. la premiere question, celle que suscitc le plus sou
vent l'evocauon du suJCt de ce tra\a1l, ne sera pas abordee ici : la doctrine de 
la 11·1!t1ym ul-/i,qih ct la relation de la spiritualite et de la politique chcz 
I' Imam Khomeyni rel event d ·autrcs ctudes quc celle-ci20

. S 'en tcnir stricte-

s11b1li·. alb,·11. ctlr,•111t!(1· 111,·w1111gJi1/, 1111w1ces III the 1111e1pre1t111011s oj]'i:red by th<! 11r11ers 
11•/,11 pf,,,ig,·d 1/w111s,•/1•es tu '"" scltoul uf 1!to11glt1 s1111·1,•d /~1' /bu Ambi. Each of those writers 
p1·m·,•,•ded .Jm111 t.• ucc111111ilated 111sdv111 uf !tis pred<'ccsso,·s. 111tr(}(/uci11g 11/111os1 i111percei-
1·abh· 111od!/ic111w11.v that 111'1'1' q1111e ob1•io11s to the "insiders". b111111igh1 well pass 1111dcteC· 
ted />1· the l'<'wh•r 1111Ji.m11/wr 1111/, the 1111C111ces of 1!te11· uf,!lls <md 1em1i110/ogv >> (p.650) 
C.:on1rum:mcn1 a !'opinion q11' tl semblc avo1r de lu1-111.:m.:, M K.nysh done .:ncore a la catc
gort.: r.:ader 1111}i1111iliar ... l!I non pas a cell.: du reader steep<:{{ i11 the i1fa11 and 1.tikmat /item
lllrt! - On troU\'l!ra c1-aprc:s, note 173, un exemplc.: frappant .. d ' i1mova1ion hardic", tire 
prec1scmen1 d11 .\/, )bti(111/-/11d,(m. 

20 Rcmarq11ons au passage qu '1I n·y a pas d 'u:uvres polit1qnes de l' lmum Khomt!yni. 
Les 1c:-.1cs s11r Ju 11•1/t(w11 a/-jc,qilt s.: redu1sent a un.: sen.: de co11rs fails a Nudjaf ct p11blics 
cns1111.: sous cc tllre ct :i ,1ucl,1ues pages du J.:i,tib al-bC1y · ed1tt!es en ure :i part (vo1r la pre
s.:111auo11 b1bhograpl114uc p. l-l8) - Plus d'w1 m'ont r.:proche c.: choix delibcre d 'exclure le 
pohuq11.: d.: ccllc .:tud.:. Pour tout dire, j' avms dc':s le.: depart decide ceue exclusion cn pre· 
v1s1on tl.:s rcacuons que jc s.:111nis bien , 111.: c.: travail susciterail. Sans trace de politiqnc, ccs 
rc:actions on1 deJ,I .:1..: navrantes, en paruculier du cot.: dt: certa111 mmistl!rc, qui s'cst 1ou
Jo11rs oppose a tout ce qui pouvait lacihtc:r le deroulc.:111.:111 de mes rech.:rches, puis qm a nus 
son vcto a la publ1t:a11011 <le la theS<! par l'lnsutut fram;ms de Recherches en Iran, sans Ja-
111a1s Ihm! k momdrc cas dc l'uv1s de: protesseurs reconnus conunc competcnts par le conseil 
d..: ccllc 111s1111111011 cl sans JU11ta1s toun11r la mo111drc J1tstitica1io11 sc1en1ifiquc ou autrc. 
l..)u 'csH;c ,111e c.:la aurail etc ~1 favais abord.: le domainc politiquc ! Avant douc d'allendre 
d 1111 d1crchcur q11'1J to11d1c :'1 10111cs lcs J1111ens1ons 4u' imphque sa rechcrche, 11 faudrall 
po11vo1r .:x1gcr des autonl<!s rcspon:;.1blcs qu 'elles fossent en sortc que la recherchc so1t 
poss1hk .:1 ouvc1 ti! uu hcu d..: l'cmpechcr et de la Millo1mer. Mon cxperiencc u 111alhcurc11-
sc111..:11t 1>ro11v..: unc fo1s d..: plus ,111c: ks plus respectables protesscurs 11'ava1e111 pas le.: moin
d1c 1l01Js foce a 1'.:1ro11cssc d'csprit ct :1 la volo111e negative de ccrtaines autoritcs. 
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ment au domaine des omvres ph1/o.wph1q11es e1 .1p1rll11el/es ..:st deja une bien 
lourde tache. Les doctrines contenues dans ccs reuvres ct l'h1sco1rc dl' ceu.x 
qui les ont profcssees sonc s1 mal connues qu · ii faut b1en commencer par lcs 
decouvrir avant de vouloir etud1er lcur rapport a autre chose Seu I scra s1gna
le de temps a autre un point doctrinal ou histonque qui pourrait imcrvenir 
comme clement de reponsc dans de rellcs etudes 

II faut toutefois faire remarquer quc, pour etre fidele a la rcalitl! du shi1smc 
dans toutes ses dimensions, une recherche dans ce domaine dcvrn d · abord 
prendre en comptc I 'integrolite du corpus de traditions du Prophett: et des 
Imams, et aussi le considerer dans ses cadres his1oriq11es de product ion cl 
d'elaboration. L' intcgration du polirique er du spmtucl dans le shiismt! n 'a 
jusqu 'a present etc abordec quc de maniere trcs partialc ct dl! fi cicntc . ccrtains 
ont d'abord voulu reduire tout le shiismc a scs aspects juridico-poliuques en 
ecartant les multiples temo1gnages de l'ensc1gnemcnt gnosuque des Imams. 
d'autres, plus recemment, ont eu le part, pns inverse de nc rctc111 r quc 
l'cnseignement csoteriquc, nc voulant vo1r qu 'a11ent1smc t:t no1H:ngagerncnt 
dans J'attitude poli1ique des Imams apres l:f usa) n. Ce dcm1cr pomt de vuc a 
certes !'immense avanragc de retcnir ce qui est premier ct essent1cl dans 
l'enseigncment des Imams, ii n'en dcmeure pas moins resrrictif par rapport a 
son intcgralite. 11 est tout a fa1t comprehensible que quelqu · un ait un penchant 
et une attention particuliere pour cc1 aspc:ct. mats ii ne faudra 11 pas pou r au
cant donner a voir les choses a travers cenc sculc v1s1on rcstncti\'c. ou alors ti 
faut d'emblee le rcconna'itre ct preciser que c·cst notre option qui sc l11nitc a 
tel domaine, pas que l'ensc1gnemen1 des Imams s \ rcstrcmt. Certa111s ele
ments, en part1culier les persecutions multiples du pouvoir cahfal a l'cncontre 
des Imams jusqu 'aux demicrs d'entrc eu.x, n'auraicnt aucun sens s1 lcur cn
seignement n 'avait ete quc spirituel ct religieux et s 'ils s 'ctaicnt can tonnes 
dans un retrait complet de la sphere politiquc, appelanl mcmc a nc surtout pas 
denoncer l'usurpation du califat, en un mot s' ils n'avaient en ricn gene le 
pouvoir en place. Les membres des diverscs ccoles d'cnseigncment csotcriquc 
- soufis ou alchimistes par e.xemplc - n ·e1a1cnt pas, quc r on sachc. mquie
tes par le meme pouvoir, et ceux qut l'ont ere le furent prccisement en raison 
d'une interference avec le domaine polittque ou d'une collusion reellc 011 sup
posee avec des mouvements militants - a111si pour l,lalliidj soup~onnc 
d'accomtances ismaeliennes~1. 

La question est en realitc b1cn plus dchcate. Ccrres ii ressort bicn du cor
pus imamite que les Imams n 'avaient aucune revendication personnelle d'un 

2 1 . La tentative de M.A.Amir-Moc:221 d 'cxpliquer la \'inJ1cte cahliilc cnvcrs lcs Imams 
par les pcripcties de l'activisme zaydite ne r..:~1s1e pas a l'cxamen (vo1r le U11ide tf11 ·i11 da11s 
le sl,i 'isme originel, p 16-l ). 
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pouvoir dont ils n · avaient que faire, bien au contraire. Mais ii ressort tout 
autant de ce meme corpus que leur responsabilite par rapport a la religion, 
dont ils sont !es depositaires et !es poles, ainsi que leurs fonctions de guides et 
d'arguments de Dieu impliquent aussi un engagement dans le domaine politi
que. en particulier lorsque c ·est la religion elle-meme qui est en danger et 
menacee de disparition. 

Pour ne donner qu ·un exernplc, !"attitude de l' Jmam Riqa, le huitieme 
Imam. donnee comme apolitique et « caracterisee par une passivite emou
vante >/ 2

, illustrc au contraire, si l'on y regarde bien, un engagement des plus 
subti ls v1sant a demonter la plus machiavelique machination qui ait ete imagi
nee par le pouvoir abbaside pour eliminer l'imamisme en compromettant de
finitivement son guide, tout en cautionnant sa proprc legitimite par 
!"integration de ce guide a l'appareil d'etat. L' Imam sut a la fois ne pas se 
compromettrc ,.;t nc pas abandonner tout le terrain a l'adversaire en se reti
rant · au contrairc ii mit en valeur le caractere illegitime du pouvoir ct le 
poussa dans ses dcrn1crs retranchements, le for9ant a se devoiler et a aban
donner cette politique de compromission. Jamais sans doute, depuis !' Imam 
l:lusayn, le shiisme ne connut d 'cpreuve aussi difficile et ne fut aussi pres de 
dispara1tre, non pas vaincu par les Omayyades cette fois, mais phagocyte par 
!es Abbasidcs. 

II n ·est pas question ici de developper plus !es choses, cet exemple rapide 
de lecture contradictoire ayant pour seule fin d'attirer !'attention sur les diffi
cultes de la question. La richesse, la complexite ct la subtilite de 
l'enseignement ct de la vie des Imams imposent que !'on se debarrasse de tout 
penchant personnel lorsque l'on vcut explorer !' immense corpus de la tradi
tion shiite. ou alors que !'on detern1ine de manierc ouverte et declaree les ca
racteristiques proprcs d'tmc approche limitee. II n'est possible ni de compren
dre m d'expliquer lorsque !'on s 'obstine a imposer son idee aux faits ou a 
opposer son propre point de vue a la comprehension de ceux pour qui ces faits 
sont fondateurs . 

L "Imam Khome\'111 et la modernite 
Pour cc qui est du rapport de l'lmam Khomeyni a la modemite, ii faut dis

tinguer dans ce tcrn1e dcux sens : la modemite simplement entendue comme 
actualite contemporamc. puts la modcrnitc en tant qu 'ensemble de traits ca
ractcristiqucs de la c1vilisat1on occidcntale dans la demiere periode de son 
histoirc. L' lmam. sa vie politique en atteste, etait fort bien au courant de 
l'actualite de son epoquc 01'.1 le monde etait devenu, comme ii le disait, « une 
seulc villc dont nous habitons un quarticr ». Mais la n'est pas l'essentiel. Tout 
en acccptant le progrcs scicntifique et technologique de !'Occident, ii n'en 

22 Ibid., p 160 
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considerait pas moins quc le monde modcrnc ccait spirituellcmcnt malade -
« La crisc d'agnosticismc est le mal fondamental de la socictc tant a !'Est 
qu·a l'Ouest »13 

- ct quc. qucl quc soit son dcgre de .. civilisation'' materielle. 
ii lui manquait cc qui fait la veritable h11111a11ite14

. Si !'Imam recommandait 
alors, dans ses « C'onseils a la jeunesse ». de « se tenir au courant de 
l'actualitc ct d"ctudier les techniques dont a bcsoin un pays musulman en 
dcvcloppcmcnt », ii denon9ait comme unc fata le incptie de la part de ccrtains 
autcurs oricntaux de croirc que le progrcs dans le domainc materiel impliquc 
un progrcs philosophiquc et spirituel"5 

D . /,.•ttre <111 l'rhitle11t 0orh<1td11'v. publicc: sous le titre <le: .-iwd·,1'<' rm,·l,id, p. to. 
2-l . f,:ashf al-. lsr<ir. p. 9 
25 . f..'asl,f al-.·lsnir, p.3-l - II fru11 remarquc:r quc lc:s uc:ux uc:micrc:s rl!!i:rc.:ncc.:s n..:u

voicnt, non pas ,i run t.les ouvr;ig.cs <loctnnaux (k rimmn, mms ,i un opusculc polcnuquc 
ccrit en rcponsc: i1 un pamphlc:t an11-clcn1:.il el. c:n ucli111t1ve, ,mu-rdig.icux (vrnr c1-aprcs k 
chapi1rc pr<!scntant bricvcmc:111 k f..'asl,f al-. lsrdr. p. I:,:, ). A111s1 , a 1:cux qui , dans cc pam
phkt, Jcnon1ra1c:n1 commc: .. obscur,un1smc·· l"heri1ag,: t:ulturd Jc l"islam ct mc:11aic:n1 c:n 
avanl Jes .. h11rncrc:s .. qu ' ils voyai.:nt bntlcr en OcciJcnt , l" lmam rcponJ par c:xc:mpk « II 
est Jcsolant q11c: l-.. J nous prc:nions i1 la l.:gcrc dcs sciences Jans ks\1udlcs nous so111111.:s 
nous-mcmc:s Jcs spccialist.:s el que ks Europ.:c:ns n·11ue111Jrom pas !ht-cc d,1ns nutlc: ans. 
Cdui qui posseuc: la iugique Ju Sh!fii ·, la philosopluc: ill11muut1ivc (111'/.mut·<' ;:slmiq ) d la 
philosophic transcen<lantc: Ull'kmaH! 11101a ·d/i1'l1 ) de !:iatlrii Shinizi, qu 'a-t-il bc:so1n Jc la 
logiquc c:t Jc la philosophic: Jes Europecns qui est encore c:n cours pn:parnloirc "? » (ihid 
p. 12) Le ton est ccrtcs trnnchant ct certa1111:s al1innations meriteraic:111 sans Joulc: J ".:tre 
revuc:s, mms ii foul bicn comprenurc quc: l' lmam ctmt surtout preoccupt! par lc: uangc:r dc: 
l' acc11lturation qui scrnil la consequence: inevitabk d'un dcsin tcn:t gcn.:rnl pour la philo,m
phic: isl:uniqut:, complete111i;:nt Jclaissec au protit des philosophies occidcntat.:s moocmcs. 
Den:-; remarquc:s penneuront u 'aitlc:urs Jc rdat1v1scr ks choses. La prc:mi.:rc: est quc: 
l"c:nscignc.:ment de la philosophic: occi<lcntalt! dans l.:s 11niv.:r,;1tcs Jc la R<!publiquc isl.1111i
qut: est bicn m1t:ux assure que rensc:1gnement dc: la philosophic islamiquc Jans ks univcrsi
tcs Jc la Rt:puhliquc la1qnc. I.a sccon<lc c:st \JU.i i fout hicn sc rc:n<lrc co111ptc: quc cc qui est 
nus t:n question uans lcs propos de l' lmam est scukmcnt la philosophic: posl-cartcsiennc ct 
11011 pas la philosophic oco.:i<lcntalc: c:n tant quc tell.:. L ·imam a bcaucoup de rcsp.:cl pour ks 
ancicns 111nitrc:s grccs (voir par c:xc:mph: la cit.111011 foilc p.5!l) c:t ii est probable q11·11 ,1 11ra11 
apprecil!, s' il l' avait connuc, la scolastiquc mc<licvalc. m.:mc s' il uurnit ccrtaincmcnt pens.::, 
comm.: Tosltihil;o lzutsu - qui avail la chance Jc pouvoir acceder aux textcs grccs .:t latins 
conunc aux textcs arabt!s ct pc:rs:1ns -, quc: la ph1losophie islanuque c< posscdc 1111 Jcgrt: <le 
rnl1inement inexistant Jans la scolastique occidentale. <lont la vie a etc! cconrtec: par l'cssor 
de la philosophic m(x.lcmc » (The F111:dw1w11wl S1111cturl! of Sabzmmri 's .\ fctapl,ysics. 
p.11 ). Quant au lilit quc: lcs Europ.!ens n · arriveront .1amais i1 Jcvcloppcr ccs Joclrincs « ti11-
ce Jans milk 1111s », cela 11.: signi!ie ev1dcmmcnt pas pour rlmam \1u ' ils n·cn aicnl pas la 
capacitc .. en soi"' - car ii n·y 11 Jamais c:u Jans sa pc:nsec: la moindrc: 1Jcc Jc supcnoritc 
J"unc qudconque portion Jc l'humanili! sur 11111.: aulrc - . ccla s1g111tic 10111 snnplcmcnt qnc:, 
c11gagl!s o.:ommc ils le sont Jons les multiples ranuticauons J°l111e vo1c maug.urt:c par Descar
tes, ils ne nsquent pas u ·arriv.:r a Jes rt:sultats q111 sc tro11vc111 Jans une din..:ction diamctra-
1<:incnt opposec. 
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Conu11c nous le vcrrons dans ses reuvres, qu ' il parle en philosophc ou, 
comme C°CS[ le plus gencralement le cas, en gnostique, tout l' interet de l' lmam 
Khomc)11i allaic a la mctaphysiquc et a la realisation spirituelle. De ce fait, le 
« modcmisme >> ne pouvait avoir aucun sens pour lui, car la metaphysique et 
la spmtuah1c n · appanic,ment pas au monde du changcment : ii y a une verite 
ctcmelle. p:1111cllemc111 acccssiblc a l"intell1gcncc par la meditation philoso
phiquc c1 surtout par la gnose, unc verite transcendanre a laquclle appelle et 
conduit la Parole de D1c11. unc vcrnc qu"il s·agit de connaitre ct de vivre oc
t11t!llen11.!J11 dans le mondl! d"aujourd"hui. II n·y a pas d'autrc rapport a la mo
danitc. L" Imam fut stnctcment Liil homme de la tradition, dont ii sc voulait 
1e1110111 e11 son s1i!de. ct non pas Liil homm0 du siecle qui aurait vou lu moder
niscr la 1rad1tion. La lcurc qu"il fit porter au President Gorbatchev en est une 
c,ccllcntc 1llus1rauon 

Fa,sant prell\c d· unc dcconccrtantc perspicacite. l"lmam y expose, bien 
avant la chute du mur de Berlin, ccrtains corollaires de la fin du communisme, 
auqucl <• le dingeant cluno1s a portc le premier coup ct vous le deuxicmc ct, 
scmblc-t-11. dcmier >•. Pu1s ii r invite a recxammcr « les visions materialistc ct 
mctaphysLque (e/cihi) du mondc ». le matenahsmc etant pur cmpirismc tandis 
que « dans la vision mctaphys1que. le critere de la connaissancc comprcnd a la 
fo1s lcs vi.ms i::t l" i111ell1i1111ce · cc qui est perceptible par l' intelligence appar
uent au domame du sa, 01r. bien que cc nc soit pas perceptible par lcs sens. 
A1nsi. 1 · c.x1stenc..: comp rend a la fo1s le se11s1ble et le suprosensible, ct une 
rcalitc 1111matcncllc pcut fort bicn cx1ster. Et de meme quc r existant materiel a 
un fondl!mcnt inm1atcncl. la connaissance sensible repose cgalement sur la 
co1maissancc intelligible » (Awci-ye tmrbid. p. 11 ). 

Delaissant !cs argumentations coraniques - « parce que vous n 'en etes 
encore qu 'aux preliminaires » -. r Imam propose « deux remarques simples, 
relevant de la nature ct de la conscience humaincs. dont mcme les politiciens 
peuvcnt 1ircr profit : 

II est evident quc la mat1cre et le corps, qucls qu · ils soient, sont mcon
scicnts d"eux-mcmcs : chaquc partie d"une statue de pierre, ou d'une 
autrc maticrc. rcprcscntant un homJnc est inconseicnte des autrcs par
ties. Or nous constatons quc l"homme et !'animal ont conscience de ce 
qui lcs entourc ils savent oi1 ils se trouvent, ce qui se passe autour 
d"cux, quellc:: animation rcmplit le monde ... 11 ya done en l'an1mal et en 
l'hommc quclquc chose d"autre qui est au-dela de la matiere, qui 
n · appartient pas au monde materiel et qui ne meurt pas avec la matiere 
ma1s survit 

2 De par sa natun: onginelle, l"honm1e veut toute perfection de maniere 
absoluc. Vous savez fort bicn vous-mcme que l'homme voudrait ctre la 
puissancc mondialc absolui:: et qu' il ne s'attache a aucune puissance 
1mparfa1tc : mcmc s ' ii ccnait le monde entier en son pouvoir et qu "on lui 
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disait qu ' ii existe encore un au ere mondc. ii voudra1t, de par sa nature, 
tenir aussi cct autre mondc en son pouvoir. Et aussi savant que so11 un 
honm1e, si on lui disait qu "il existe encore d"autres savoirs, par nature, 
ii voudrait !es apprendre. II faut done bien. pour quc rhommc s ·y atta
che amsi, qu ' il y ait une .. puissance absoluc" et un .. savoir absolu··. ii 
s ·ag1t de Dieu le Tres-Haut, vers qui nous sommes tous orientcs, mcme 
si nous l' ignorons. L'homme veuc attcindrc la Rcalitc absoluc afin de sc 
fondre en Dieu. Et, de fait , l'ardente aspiration a une vie etemclk qui 
sc trouve au fond de tout homme est un signc qu "il existc un mondc 
etemel ou la mort n · a pas de place » (Awa-ye rmr~1id. p. 11-1 2) 

Pour prolonger cctte rechi::rchc. poursuit !"Imam. ii faudrait s·cn rcti!rer 
aux philosophes de !' Islam. a commencer par les peripa1c11cicns lbn Sin5 er 
Farabi. « pour qu ·appara1ssc cla1remenr quc le princip..: de causaluc - sur 
lcquel repose toutc fonne de conna1ssancc - est d"ordre mtcllig1blc Cl non 
pas sensible, et quc la perception des idees cc des princ1pcs universcls - sur 
lesquels sc fonde toute forme d"argumcntat1on - est intdligiblc ct non pas 
sensible >>2c, (ibid. p.12) 

26 . La q11..:s110n ..:s1 h1..:11 plus :;ubt1h: qu ' il n'..:n paruil ..:t 1x:ut m..:mc ull..:r 11.:s il1111 II m.: 
s'agit pus d..: dir..: qth! I..: pnndpc: 1k Iii c;aus11li tc: c:l auir..:s pnmapc:s 11111\·c:rscls sont d..:s 1d..:cs 
..:1 t:onc..:pls mcn1a11x, car cdu va sans dir..: II s'agll d.: com,iai.:r. pr..:1111..:r..:m.:-111 !(lie I..: pnn
ci!)<! de: causaht..: n..: pc:111 c:tr..: t:011~11 111 ..:1:thh par la \01..: <l..:s sens 10111 c..: qu..: non, pou\·ons 
..:011s1a1.:r par 1..:s sc:ns c·..:st la sunull:111..:11..: 011 la s11..:c..:ss1011 <l..: <l..:ux chos..:s, c..: 11111 111.: s1111i1 
pus pour purlcr de: causulitc. I . ..: rc:p..:u11011 mcm..: de: cctlt..: s1111ultun<.'1l<! 011 s11cc..:ssiu11 n..: 1w11s 
<lonnc: qu' un..: ··1iabit11dc'", c..: qui n.: saun111 .:tr.: 1111..: pr..:uv..: M..:sur.:r l..:s .iugl..:s d"1111 11111nbrc 
cousi<l..:rablc d..: tri.u1gh:s 11..: scra pm:us 1111.: prcm·c 1111..: la sonun.: J..:s a11gh:s 11" 1111 t11.111glc 
.:st lOlllOllr;i ..:gale: a 180° II foul dom: l(llo.! e..:11..: pr<!ll\..: :>Oil c:tahhc par un pnr lillSOlllh:1111.:111 
intdlcc111d Scuh:mc:nt \'01l.1 . I.: ra1sonn..:111.:nl lu1-111..:111c.: ..:s t unc 1111~,.: en m1vr..: <lu pn11c1pc 
J..: causnli1c:, qui V<!lll l(ll<! L..:11..:s prc:111iss..:s uboutiss..:nt nc:ccs~ur..:111..:111 ,1 tdk ..:undus1011 L..: 
prineip..: d..: enusali t..: n..: pclll done pus <:lr..: c:wbli pur 1111 ra1so11111.:111..:nl , p11isq11"il t'aut d.:jii 
ravoir a<l1111s pour ra1sonn..:r IYoi1 p..:111 \'..:111r alors la 1:..:111111tl..: qu..: l"on a tl..: c..: pn11e1p..:, 
sans Ice.Juel ubsolumc:111 plus ric:n <le l'u111vcrs c:x1<.:n..:11r 011 tl..: ed111 <le no~ eomi.us.s.1111:..:s nc: 
l1.:n<lrml tl..:hou1 ? N..: pouvant ctrc: llr..:..: 111 tl..: rc,1x:n..:m:c sc11s1blt:. 111 t.111 ra1su1111c111cnt 
cu11c..:pl11d, die 11..: p..:ul vc111 r qu..: de lu ..:011si; 11.:11i:..: prcs..:1111cll..: qu..: 11011s anins t.l..: 11011s
me111cs, ..:l ccla a lrois 111v..:a11x. L..: pr..:micr ..:st l.i c1H1sc1c11i:c !(Uc l"on u ti.: sun ..:x1s1..:1h.:c ,·11 
so, ..:1 , s111111ltan..:m..:111, Ju fou qu"dh: ..:st purc: <l..:p..:11<la11e..: tl..: l"Ex1s1..:11cc. i:c q111, pow q111 \ 
pr.:t.: aucnllon, r..:v1..:111 a s.i1s1r la cansahtc: en sun plus hulll nwc.111 tl..: 1cahsa11un. i:cl111 011 la 
i:ausc.: cl rcllcl sont absohun.:nl 111s.:p:1rublcs pare.: ,111.: run csl u11..: 1m1111li.:sw11011 Jc1..:n111-
11o':c: Jc: l' uutrc. Sc11lc111..:lll . s1 cell..: consc1.:11cc.: pr..:s..:1111.:II..: ..:sl ..:n 1m1s, b1c11 ll\!11 , pr..:t..:nt 
attenllon ..:t la plupart 11·..:11 uni mc'.:111..: u11c1111c: ..:011sc1..:11i:c 011 ""ap..:ri:qll11111 .. I ..: ~..:cunJ 111-
veau, tlonl on ..:st plus g..:11cralc111..:11t i:011sc1cnt • ..:sl cd111 J..: la rdat1011 d..: i:ausaltt..: q111 c,1sh: 
..:ntr..: nous-mcm..:s ..:1 nos 111o<lal11..:s 1111..:ncur..:s. c..ir l01tl..::,, nos focult.:s. nos 1tl..:..:s. 11th \UU
lous, ..:tc .. 11..: sont qu..: de,. 111,1111l.:s1a11011,. - <lone <l..:s ..:rli.:ts - J..: nu11s-111e111..:s lJn troi
sio':111..: 111v..:u11 cncor..: plus 111a111l.:st..: - 11u11s q111 rcprcs..:nl..: 1111 J..:gr..: J..: wusalitc: mu111J1..: -
..:st c..: lui J..: I ' 111l..:rac1ion q111 ..:x1st..: ..:nlrc e..:s fut:1111..:s. pur ..:x..:111pl..: cntr..: c..: qu.: _i c co11~01s ..:1 
cc qu.: JO.: v..:11, ..:1 vice v..:rs.1 I k tolll ccla nous arnns 1111..: c1mnaiss.111i:..: pr.:scnt1cll..:, or dans 
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II faudrait voir aussi les ecrits de philosophic illuminative de Sohrawarcfi 
qui expltqueront « que le corps et tout autrc existant materiel ont intrinseque
ment bcsoin [pour exister] de la Pure Lumicre qui est au-dela du domaine 
sensible. et que la conscience intuiti ve que l'honune a de sa propre realitc n'a 
nen a voir avec Liil phenomene sensible »27 (ibul ). 

Entin la philosophic transccndante de Molla $adra pcm1ettra de compren
dre quc « la connaissance est en rcalite une existence immatcrielle ct que toute 
pcnsce. quelle qu 'clle soil, transcende la rnaticrc ct n 'est pas assujcttie aux 
lois de la matiere »1s (1b1d. ) . 

Apres cette hierarchie des philosophes, ct avant de conclure par une invi
tauon a unc erude scneusc ct approfondie de l'islam, l' lmam en arrive au 
·11:/an c1 a lbn "Arabi : « Si vous souhaitiez prcndre co,maissance des ques
tions tra1tees par cet homrne emment, envoyez a Qom quelques-uns de vos 
c.xperts a !"esprit penetrant et ayant une solide maitrise de ce genre de ques
tions, a fin qu · en quclques annecs, en s'en remcttant a Dieu, ils prennent con
naissance de la profondeur spiriruelle et des subtilites cxtremement fines des 
etapcs de la cmma1ssance gnostique, car ti n 'est pas possible de prendre con
naissancc de ccla sans ce voyage » (ib id ). 

cc l}ll<: <le co1111t1issam:c, 11 n ) ' a pas <.k conception cl d'assenltrnelll (1a,raww11r 11'l1 /a~diqJ, 
pu1squ.: c·cst la realt1.: 111e111..: qui .:sl direch:mclll saisi..:. D.: c.:tt.: cormnissance nous r.:Lirons 
Jon.: la c..:n i1uJ..: .:xis1c11t1 ..:II..: , non pas <lu princip.: de cousalite, mats d.: sa real it.: vccuc, ct 
cc n·csl q11',.:11s1u1.: qu,: nous rnnc.:piuahsons ccuc reali ie sous fom1e de Joi universeUc. 
Vo1la c114uo1 lc prmcipc <l..: causahle 11 ' est en nen scns1ble, mais puremenl intdhgible. Plus 
encore. on pourn:111 .. 1ontrer l(Ue 1ou1<!s lcs .:,·1dcnces ct ccnitudes fondamcnta les ((/an iriydt), 
qu 'cl lcs rcl.:vc11l <l<! la cu11cep1wn ou de l' usscnumcnt, prov1c1mc!ll purerm:nl el s1mplemcnt 
<lc Ju rn11s..:1cnce prt!scnucl lc <l.: notrc existence. - Quunt aux i<le..:s et principcs univcrsels, 
tis n'om 1:una1s eu la moin<lrc cx1s1cnce cxterieurc, car J"cxisiencc sensible el malcriellc 
11' .:sl fo11c quc <le r.:alttcs 111<l1v1dudlcs lls 0111 <lone un modc d' c:1.1ste11ce imelligrblc - ou 
:,!ors 11 l;m<lr:111 Jirc qu '1b 11 "exis1cn1 pas <lu 10111 ct lout..:s nos c01u1a1ssances nc seraienl 
..:01mu1ssa11cc qu.: Jc "n ..:n" - cl la rcahte qui les sa1s11 est a for11or1 ..:lle-aussi int.:lligibles. 
/\ 111s1 cs1 ctuhh..:. p.ir plusieurs voics, I 'e'\isi.:ncc <le rculites 1ntelligiblcs .:t suprosensibles. 

27 !'out cc q111 a ..:h! <lll Jans la note precedente <le lu cormaissance prescnt iell.: vaut ici. 
Pour Suhr.morJi. ceu..: 1rrc<luc1ible consc1.:nce qu.: l'on a de soi esl une pure realite lwni
ucusc cl 1111111a1cndlc, c:1r l,1 111a1iere obscure n'a pas conscience d'ellc-meme - comme le 
mumrc c11 tr..: autrcs Jc phc110111ene <le I 'u11csth.:s1e - . Dc cc fail, la primordialc conscience 
q111.: 11011~ :,"ons <l"ex1s1..:r cst la pr.:uvc l'onda111entalc dc J"immalcnaliie clc l' iime. 

28 La cncor..: on sc rcporLcra :i I' m·unt-<lemierc note, mais bicn des points pourraient 
cncorc .:ire <lcwloppcs ll taut rcmarqucr que, pour la philosophic trunscendante, Jc rapport 
elllre Jc c..:r\'e:111 ct la co1111a1ssancc cs1 <lu 111.:me ordre qne cd111 <le la vue ou de I 'oui'e a 
l' n:11 ct:, l' or..:11le 1'1111 sc1t d' 1nstru111cn1 a l'aulie 111n1s ii n' cn est pas tollle In rcalite II n'y 
a done pas <le contrn<licllon cntrc Jc li1i1 qui! les co1111111ssanccs snicnt des realiLcs 111tclligi
bl..:s transccmlanl lcs lois de Ju 111at1 .::rc .:t le la it quc I.: ccrvcau soi t 1111 organc malerid 
11a1urcll..:111c111 sou1111s :i ccs lots 
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l 'apport de / 'fmmn Khomevm 
Rcstc a se demander ce que l"lmam a bicn pu apportcr a la ph1losophi~ ct a 

la gnosc islamiques pour quc !"on s'intercsse a lui . Disons d'abord que. si 
l'emplo1 du tem,e de ··1radit1on"' pour parlcr des ecolcs d"lbn 'Arabi ou de 
Molla $adra, par cxcmple, signifie bien qu ' ii ya la unc hgnee de rnaitres Cl de 
disciples qui se transmettent un certain nombre de doctrines ct de methodes, 
cela ne veut absolument pas dire qu "ii nc s ·agisse la quc de simple reproduc
tion par imitation (taqtid), rncme s "ii pcut arriver qu ·une ecole tradirionnelle 
tombe dans cc piegc29

. L 'essentiel dans ccs 1radi1ions est, tout au contra1re. de 
comprendre, pas seulement d"apprendre. II y aurait b11~n sur ccrtamcs disrinc
ttons a ctablir entre ce qui met en a:u vrc la reflexion ct l"argumcntation 
(na;;ar. 1.1·11d/6/ ... ) ct ce qui releve plutot de gout intuitif et de l'c.xpcricncc 
interieure (dhawq. 11•1djd6n ... ), autrcment dtt entre la thcologie et la philoso
phie d"une part, le soufisme et la gnose d'autre part. Ccpendant, meme si les 
modalitcs en sont di verses, ii n "en restc pas moins qu ' ii s 'agit avant tout 
d"attcllldre :i la vcrite, et cctte verite appartient de fait a toute personnc qui la 
comprend. Cette comprehension sc rcfletc alors dans les ecrits du ~wkim ou du 
'dr{l par la misc en ccuvre qu "ii fait de la doctrine, surtout si, au lieu de s1m
plement !"exposer ou de la commenter, ii la domine au point de pouvoir la 
prolonger par des dcveloppements sans precedent ou par une misc en ccuvre 
dans de nouveaux domaines. A cc nivcau, s1 rlmam Khomeyni n ·est certcs 
pas 1111 nouvcl lbn Sina ou lbn 'Arabi, ii fut siircment plus qu "1111 simple 
transmerteur. 

Des le premier livrc qu ' ii ecnvit en 13..t 7/1929, a 1"5gc de vingt-sept ans. ii 
fait prcuvc d"unc maitnse surprenante. La difference est flagrance lorsquc l'on 
compare son mag1stral Commemaire de / '111voca11011 de / 'aube (par la suite 
dcsignc SlwrM a vec celui qu ·ccnvit son maitrc en philosophic (voir pA I). 
Non seulemcnt ii dominc deja la philosophic ct la gnosc, mais ii s"engagc sur 
des questions delicates ct propose ses proprcs positions. Cc livre fut pourtant 
ecril r annce meme OU ii commcn~a a su1vrc lcs cours de son maitre en ·;r(dn . 

Dans Mi.yhft~1 al-h1d6ya 1/6 1-khil~la u·a 1-wddya (par la sullc dcsignc 
Mi~b,,f/ 11 

) . ccrit pcu de temps apres. ii dcplo1e a partir des theories de l'Effu-

29 . S1 lcs u.11.l1uo11s <lonl ti cst qucsllon 1c1 ,,0111 <l..:s "ecolcs"' <l..: pcnsec (madm.ra, ..:n 
arnhc: 11wJ.wh, en pcrsa11). le icnnc " trnd1tionnd » csl c111plo)C ..:n d'autrcs ..:ndru11s pour 
parlcr <lu 111mu11il, l.:s "<l1sc1ph11cs lrn<lil ionnd lcs" (liq /, , (u11/i1/, ... ). par oppos111on au 
ma 'q1il. lcs ··J1sciplincs 111tcllcc1ucllcs"' (Aald111 , (11/..111a. etc) Les t..:nncs <le 111qlidi (ar ) ou 
m1111mi (pcr.), qui <l..:s1g11..:111 Cl! ,1111 rd.:,·c d"un.: 11<:11..cc 011 <l "unc pra1tqu.: 1111111uahlc. au 
sens oi1 1'011 par!.: <l ':irts ct de .:uhurcs trn<li11onnds. Jo1ven1 c11corc etrc 1radmL~ par cc 
mcm..: t.:nn..:. 

.lO Les rcl.:renc..:s at1 .lli~·b<i(1 scronl Ji1itcs i1 la fois au paragraphe ct i1 la page ( ,·oir prt!
scnlation hihltogrnphiquc). 
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sion (/,1.w/) ct de l'Honrn1e universe! une vision inedite de la WildyaJ1 
- au

trcmcnt dit cette Prochc-amitie par rapport a Dieu qui constitue I 'attribut 
esscnt1d des Prophetes, des Imams et des saints - , une vision qui en pousse 
les consequences jusqu 'en leur e:xtreme limite. Conune dans toutes les oeuvres 
de r Imam Khomeyni, l'liam1onie de la tradition des Imams de la famille du 
Prophete, de la gnosc d' lbn 'Arabi et de la philosophic transceudante de 
Molla ~adra y est si flagrante, les unes et les autres s'eclairant mutuellement, 
qu 'ii appara'it impossible de pouvoir vraiment comprendre rune sans !es au
tres. 

Di:x ans plus tard. rimam fail fructifier tous ces enseignements pour nous 
entrercnir d\mc maniere jamais vue du 5'ecret de la Priere rit11elle (par la 
suite designc Serr) puis, quelque trois ans apres, des Reg/es spirituelles de la 
Pnere r:tuelle (designe Ad6b) A la meme epoque ii commente surplus de six 
cents pages, sa propre sdection de Quarante hadiths (designe ./0 hadiths) 
centres sur le theme du cheminement spirituel, partant du combat centre les 
VlCCS de l"amc pour s 'arreter au Supreme eta( de Ja COl111aissanee unitive. 

Son a:uvre gnostique se termine en 1363/ 1944 sur un conunentaire inache
vc d\m lwdith ties armees de/ 'Intelligence et de I 'Ignorance (djon(1d-e ·aql
n l (Jah/, dcsignc D101111d). Ce n 'est quc quelques mois avant de tem1iner ce 
rra,·ail que f ai pu me procurer ce texte inedit ace jour qui represente tout de 
mcmc un gros volume de 239 grandes pages manuscrites. 

Tous ccs 1c:xtes so11t ecrits dans un style vif et brillant, de lecture pa1ticu
li~rcmc111 agrcabk, marque d'une plume snre de son inspiration au point de se 
passer de brouillon. Le fait est suffisamment remarquable pour que l'on y 
insis1c . non sculcmcnr !'Imam rcdige scs reuvres gnostiques entre vingt-sept 
ct quarante-rrois ans. a un age ot'.1 les meilleurs pratiquants de ces sciences en 
sont g0nl'.: ralcmcnt encon.: au:x phases d'acquisition et ne se risquent pas a 
produ1rc fut-cede s11nples annotations. mais de plus ii redige sans jamais faire 
de broui llon. co11111H: le confi rment rous les temoignages, a conunencer par le 
s1cn proprc - c·csc d. a1 llcurs la raison pour laquelle on rencontre souvent 
dans scs ccrits des digressions rem1inees par une remarque telle que « la 
plume m 'a l'.:chappc ... »: voir par e:xemple Mi~ba~, . m1r 11 p.51) ; malgre 
ccla li.:s manuscrirs autographes ne presentent que de rares corrections ou 
modifications (voir par cxemplc Acltib. p.65 et 297-298 du manuscrit) et 
brillent aussi bicn par la forme que par le fond et parfo1s meme, qui plus est, 
par une cxccllcntc qualit0 de la calligraphie (vorr, a la fin de cet avant-propos, 
la photocopic du manuscrit autographe de Serr a.y-.ya/c,i). 

--------------
1 l Sur .:.: 1<:1111.:. voir la note: 302 d pour Ju co11c.:p1ion <lo;: la J/'ih~w, ch.:,. l' lnuun, voir 

c:n parucuh.:r I.: d1ap11r.: 1111i1uk « la Proch.:-annti<! ab~olu..: », p.268s. 
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Malheureusement, la s 'arrete la production des reuvres ma'itresses, l' lmam 
Khomeyni ayant dorme ensu1te la priorite a d'autres enseignements, a, ant de 
s'engager definitivement dans un combat que la situation de I ' islam, a ses 
yeux, rendait imperatif. 

« Nous avons detaille, eerit l' lmam en 1371/ 1952, les statuts de la nature 
humaine fondamentale (fi(m) dans certains de nos livres et ep'itrcs, en parti
culier ce que nous avons precedenunent ecnt en commentaire du hadith des 
armees de !' Intelligence et de l'lgnorance, mais la plume s'est dessechee au 
milieu du commentaire et a ce jour I 'assistance divine ne m 'a pas ete prodi
guee pour l'achever. Dieu, a Lui la louange et la grace, m ·a eprouvc par 
l'entree dans Jes statuts de la multiplicite ; c·est a Lui que !'on sc plaint et que 
!'on se confie. » (Ta/ab. p.153) 

II ne faudrait pourtant pas penser que ces ecrits sont le fruit d'une passion 
de jeunesse : eertains de ses discours, son conunentaire televise de la sourate 
Fliriba , et surtout ses poemes mystiques, ecrits jusque dans ses demicrs jours, 
montrent que !' Imam Khomeyni fut jusqu 'au bout un 'iirif 

C'est sur ces livres que sera done fondee cette etude, completes encore par 
l'Ep'itre s11r la demande et la volonte divines (par la suite design~ Ta/ab) -
ecrit philosophique clans lequel !' Imam traite pour l'essenciel de questions 
liees a la predestination - et le Commenraire de la sourate Fatil;a32 (designe 
/fflmd) . On utilisera aussi beaucoup Jes precieuses annotations de !"Imam 
(designees Ta ·f1q6t) sur le Commentaire des F11~11-r aH1ikn111 de Dawt1d 
Qay~ari (designe Qay~·ari) et sur le Mi1bti~1 al-uns bayna al-mo ·q,11 wa 1-
mashMd (designe Fancir7), commentaire par 11amza lbn Fanari du Mf/ifzh 
ghaybi l-djam · wa l-w11dj11d de $adr ad-din Qunaw1. L' importance des gloses 
et conunentaires pour I 'etude d'un auteur traditionnel n'est en effct plus a 
demontrer33 : loin de n'etre toujours que de la paraphrase, c'etait la, en quel
que sorte, le lieu de la recherche, la que se fom1aient et s 'exposaient les idees 
quand elles ne dmmaient pas lieu a un ouvrage independant. De meme la 
"le~on de terminale" (dars khdndj) , demier niveau d'etude a la fwwza 
·;tmiyya, l'ecole religieuse traditionnelle, peut dormer des infom1ations impor
tantes sur l'enseignement d'un maitre. Les notes de cours (taqr7riit) ne sont 

32 . L'Epitre sur la demande et la vo/0111e divines <late de 1371 /1952 et I.: Com11111111aire 
de la sourate Fati{,a fut fail a la television entre decembre 1979 t:l janvier 1980. ll n'etait 
done pas question de limiter cette elude a unc periode limitee do;: la vie de l'lmam. car sa 
vision gnostique ne sc cantom1e pas a l'epoqu,;: de la production d.: ses prindpaux eaits en 
cedomaine. 

33 . Yoir H .CoRBIN, La Plti/osopltie ira11ie1111e is/amiq11e, p.20-21 ; T.lzUTSU, 1111ro<llll:
tion aux Annotations de Mirzii Mahdi Ashtiyiini sur le Sitar~, 111a11:pi111a1 al-liiJmw <le Sabze
wiiri, p. I et I 0. 
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toutefois complerement fiablcs que lorsque c 'est le maitre lui-rnerne qui les a 
redigees OU, a (OU! le moins, qui en a verifie le COntenu lorsqu ' il s'agit de no
tes prises par des eleves : ces dernieres re fletent en effet naturellement plus les 
lirnite~ de l"elevc que les capacites du ma'itre. C'est pourquoi ii n 'y a pas trop 
a attendre des notes des le~ons de l' Imam sur les Asfar prises par certains de 
ces eleves. notes que la Fondation pour !'edition et la publication des reuvres 
de !' Imam Khorneyni a le projet de reunir e t de publier. Leur utilisation de
mandera en tout cas au chercheur de savoir lire entre !es lignes pour retrouver 
l"enseignernent du maitre a travers ce qu ' en a re~u l'eleve. 

!1.12.ropos de ceue erude 
Lt:s themes abordes par I "Imam dans son reuvre peuvent etre ordonnes 

auteur de quatre grands axes : 
I . Le but de la quete spirituel\e, qui est la connaissance de Dieu . 
2. Le pelcrin de la qu~te spirituelle, c ' est-a-dire l' honune, en particulier 

cclui qui csL parvenu au but et qui est charge d 'y conduire les autres : 
J'lmam qui est !'Homme parfait ou universe! (insdn kflmil). 

3. La voic spirituelle, ses conditions, ses obstacles et son parcours qui doit 
mener a l'accomplisscment de l'etre humain : le retour a Dieu. 

4 . Le vehicule ou la monture qui permet de parcourir cette voie, c'est-a
dire la Prierc ritudle, rite axial de l"islam qui synthetise de par son 
symbolismc tous les secrets rnetaphysiques et initiatiques. 

Bien quc !"intention d 'origine etait de traiter de tous Jes points doctrinaux 
abordes par rlmam, ii s' avera en cours de realisation du travail que cela 
n ·eta1t pas possible, sauf a donner a cette etude des proportions considerables 
OU a exigcr une concision inevitablement prejudiciable a !'expose. C' est pour
quoi. rcmettant a des recherches ulterieures les trois demiers axes, toute 
!'attention sera ici exclusivement concentree sur le premier, celui de la con
naissance de Dieu, mais en le developpant de maniere presque exhaustive, ne 
laissant de cote que des points particulierement techniques;.i. Notre periple 

3.J Au c.l.:part , le proj.:1 de: rech.:n:he s ' in1 i1ula i1 CE11 vres plrilosoplriques et spirimelles 
de / 'Imam Kho111ey11i. puis, torsque le choix ti.It tail de n'aborde: que ce qui, dans ces om
vres, rdt:ve c.le la metuphysiq111! et de: la theologi.:, k titre est devenu Aleu,physique et theo
log1e do11s /es w111·res µhilosophiques et spirituelles de /'Imam Kho111ey11i. Qu.:lques mises 
au point sur les tennes de ce titre ne seront pas superllu.:s. Depuis Avicenne, le 1em1e de 
ildlii.1'.\'tit a cte cons.Jere en 11.:m: c.l ' islmn pour designer la .. metaphysique". Comme une 
partk Jes ildl11yy,i1 porte prieisemenl sur le Princi))<! premier .:t sur Ses attributs, on c.listin
guera Jes ildlii_vydt bi-I-ma '11d 1-c, 'w11m, qui com:spondent a ta m.:taphysiqui;: generate, et Jes 
ild/11.1:l'lit b1-l-111a '11d 1-aklwss, qui corresponc.lent a ce que I 'on nommait dans ta scolastique 
.. 1heotog1e rat ionell.: .. ou "'naturelle''. Les <l.:ux 1em1es c.le ··metaphysique" et c.le "' theologie" 
se soul c.lom: unposes J ' ,mx-memes pu1squ.: l ' emde touchait aux deux parties des ildhiyydt 
en aborJant ii la fois des questions se rapportant a "l'exist.:nce en soi" et des questions 
com:c:mam ··t.: l' n11c1p.:: de l'.:x1ste11ce". S.:s nllributs, le processus de Sa manili!station ct Sa 
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partira done d ' une refl exion sur !'existence pour arriver d 'abord ace qui en 
constitue le fondement, a savoir la realite meme de l' existence3

~ . II s 'agira 
ensuite d 'aller en quete de la Rea.lite absolue de !' Existence en-soi avant de 
voir conunent ce Dieu inconnu et inconnaissable Se revele par l"intermediaire 
de Son Lieu-tenant, !' Homme universe!, le Proche Ami parfait, qui manifoste 
Jes Noms divins et Jes Pe rfections de !' Existence. Ce voyage meta.physique 
s'arretera finalement au seuil de la manifestation de .. ,,Existence qui se de
ploie", car au-dela commence le domaine de ··rare de descente" de .. !' Effusion 
de I 'existence" a travers la manifestation des mondes creaturels puis du retour 
de !'existence vers son Principe au cours d 'un arc de cercle complementaire 
du precedent, fruit de la realisation spirituelle de l'honune qui suit la voic 
droite de !'Homme universe! et de la Proche-amitie. 

Tous les points de doctrine qui seront abordes dans cette presentation ne 
sont pas egalement developpes dans Jes reuvres de !' Imam. Parfois, dans Jes 
textes destines a un public averti, une phrase, un mot, referent a une doctrine 
fondamcntale que le lecteur se doit de com1a.1tre. Dans ceux ecrits pour un 
public .. plus large", ce seront au contra.ire des developpements trop complexes 
qui ne seront que brievement esquisses en quelques allusions, parfois accom
pagnees d ' un renvoi « aux livres detailles » , sans plus de precis ion. Le cha-

relation aux existences manifestees. L 'adjecuf --spirilllelle'' est un heriwge du titre: pren11c:r : 
ii avail au debut eh: prefere a eelui de gnostique, J ' abord pour evill!r eertaines meprm:s qui! 
peut suscit.:r ce dernier qualilicatif, mais aussi pare,;: 4ue l 'e tu<le devait alors integrer tout c..: 
qui se rapporte ace qui;: l ' on appelte la ··vo1e spmtuelle '' - ses condi tions, ses obstades et 
son parconrs -. Pour cc: qui est du tenne "philosophique··, ii faut precisa qu·1111e Jistinc
tion tres netle est etablie en Iran .:ntre la plulosophie (jhlsajc1. !1ek111(1f) c:t la gnose ( 'itjci11 ) : 
Jes themes qui font 1 ' objet de ces deux voies sonl souvent tres differents, mais meme lors
qu'i ls sont conumms, ils y sonl abordes selon di;:ux approches - la demonstration ration
nelle d ' un cote, l' intuition gnostique dc: l' autre - qui different du tout au tout, meme si les 
maitres Ji;: l' ecole de Molla $adra s 'e tTorcent toujours avec beaucoup de succes de conjoin
dre Jes deux. Or, s ' il est vrai que la plupart du temps la demarch.: c.le l"lmam est nelt.:ment 
gnostique, ii y a b<:aucoup de pas:;ag.:s dans ses a:uvres qui reh!vent rigoureusement Jc: la 
voie <le la demonstration, autrcmem dit J.: la philosophi.:. 

35 . Nous laissi;:rons Etienne Gilson repondre a notre place pour dissiper le male11t.:11du 
qu.e peut susciter le mot existence en raison de son utilisation par d ' autres c:coh:s philoso
phiques. Nous employons ce tem1e, tout comme lui, dans le cadre d ' unc 111.:taphysiqu.: <lont 
!' existence est la notion cle. Quant aux existemialismcs, << ce sont d.:s philosophit:s 0(1 ii .:st 
beaucoup question de !'existence, mais elles ne la considerent gu<!rc qu '.:n tant qu'objet 
d'une phenomenologie possible <le !'existence humaine. f ... J Si l' on cherche Jans cc group.! 
une philosophie qui , depassant ce point dt: vu.: phenomenologiqu..:, ait pose l'.1cte J ' exist.:r 
comme la cle di;: voi\te de tout.: la metaphysique, on aura, nous sembl.:-t-il, grand p.:inc a 1 ' y 
rencontrer >i (le Tho111is111e, .J.J8). Voir aussi, <lans / 'Etre et / 'essence, les pages 18, 19, 31} Is., 
et Jes analyses sur Sartre (p.358-364) ct lleidegger (p.365-377). Voir encore ci-apres -
clans k chapitre intitnle .. un.: 1Jee evident.:··. p. 163 - k s remarqui;:s sur I' e111plo1 du tenne 
"existence". 
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chcur doll done '3trc a mcn11.:. a pantr des clements qu ' ii a en mains, de dega
gcr 1·..:nscmbk des doctrines qui sous-tcndcnt coucc l'reuvre. Et comme ces 
points :\ peinc ..:, 0<1u..:s sont g..:ncrakmenr. d · unc part essentiels a la compre
hension de l'cnscmble. ct d 'autre part inco1mus ou mal connus du lecteur oc
c1Lfontal mcmc :wc11i -. ii foudra en r..:t raccr ce11a111s dcvdoppemems au 
cours de l"ctudc. Pour aucant, d1crchcr a fai re un catalogue des sources 
d'1d..:..:s n'aur:iit pas de s..:ns. car unc doctrine n'est pas un assemblage hete
roditc de theses (\; qu.il l:iut. c°i!st montr..:r comment chaque idee s'inserc 
dans 1 · ensemble c l con1111cnt cet cnsembk s · aniculc pour fom1er un tout, ce 
qui rdcH: de 1:1 cn11quc 1111eme1

" 

.,c, I >an,; les pages rn11s.1c1 ccs a la fon11a11011 Jc rtm:un KhomC)lli , son ratta.:hcmenl 
a11\ .:uiks Jc Moll.a ~:ulr,i cl J lbn · Arahi scrn dam.:m.:nl allinn<! el monlrl!. L'inllucncc au 
1H..:111h.:r ,k:gre d..: 1.:..:s 1.k11\ 111.iilrcs 1111phq11c auss1 J..:s intlu..:111.:cs an sco.:0111.I <l.:grc, par Jeur 
1111cn11cJ1tm..:. cn par1tc11hcr .:..:llc J"/\\'1tc1u1c, a q111 Molla ~adrii cs1 puniculier.:mcnt rede
\•,1hk t\ 1111 111\'ca11 .1111..:n..:ur cn.:orc. on r..:troll\'<!W lcs mailrcs <le la plulosophie grc:cquc el 
hdt.:111,,11q11..:. en p,1rt11.:11h..:r le 11c11-pla1011hm..: ..:1 110111111.:111..:111 Plo1111 C..:rtains ont a juslc 
1111..: r..:gr..:11..: J..: 11..: 111111v..:r 1c1 q11"11n..: utlin11a11011 J..: pii111.:1p..: J..:s lignagcs auxquds sc! ra11a
ch.: I' 1111:1111 ,,;111,; q11..: d1:1q11..: 1rnc..: 011 1111111..:111.:..: 11 ' ai t c1c: sig11ale<! av..:c <l..:s rc! tcrenc.:s preci
scs II ..:,,1 .. ,.11 en ..:tl.:1. ,1uc la 1)1.!ns..:c J..: ccs 111a11r.:s csl loin J ' avoir eh: c!111<liec cl J'etre 
~,11111111.: c11111111e 11 ,.,e Jcn.111 po111 J)l.!nllcllre ,1 d1ac1111 Jc s·y r.:1rouvcr Cl d.: r..:p..:rcr 1..:s Ill· 
1111..:11,.:s J..:s 1111,; 011 d..:s .aulrcs J;111s l..:s .:o.:rlls J..: rJmam. Ccp..:111.lanl, \'II l'inunen:s<: charg..: 
d..: II ., .. ·ail q110.: r.:p1 c,..:nlall 0.:..:11...: c111J..:, r..:alisc!e <lans Jc!s con<lilions p11rt10.:11lic!re111..:11l di tli
cilc. 11 11 .:tall pas po,s1hlc J..: ~·,>mblcr ..i · un scul coup Ions ks manqu..:s La place du neo
pla1c>111s111..: .:I 1.l",1111rcs ~011n1111s a111..:n..:urs a l'islam <lans l.1 plulosoplu..: ..:1 la gnos..: 1slan11-
q11..:s 1..:1..:,·c m1 1m:1111..:r d1..:f J ·.:111<l..:s sur la g.:ncs..: J..: c..:s doo.:1n11c!s ..:t sur leurs pr.:mi.:rs 
111:1i11..:s 111sq11..:. J1so11s. I\ \'kc1111..:. Sohmwar<li <!I lhn · Arabi, qui marq111.:111 trois pali.:rs bicn 
d1,1111c1s lcs 1111,- d..::. ,1111rcs. pahc1s a 1x1rur Jc:;quds s..: lc:ronl ks dabom1ions poslc!ncures. 
I ,1 q11..:,.,111111 ,pn sc Jlll\enul alors a q11dqu" 1111 q111 \"OnJr.:nl fo1r.: w1..: .:111J..: approfonJi.: J..: 
Molhi ~ad, ;1 cl de s..:s so11rc..:s :.cra1l ..:ss..:1111..:llemcnt .:elk ,.k la place qu 'occup..:111 o.:<!s trois 
111a11r..:s d1..:1 cc <l..:1111..:r a111..:11r ..:1 c..: 11 "..:sl q11..: <l..: 111a11icre sccondairo: cl par lc11r i111o:m1e
J1,nr..: qn..: sc po,..:r,111 cdk ,le la place Jes Joctrincs ,1111eril!ur..:s. Et la mem<! qucstion Je
\10.:111 ..:nrn,..: plus 111d1r..:c1..: lurs.111· i1 s".1g11 J..: KJ10111..:)111 Par 1.:onsequ.:111, on s' csl cono.:.:nlre 
10.:1 s11r ks smarc..:s du..:0.:1..:s Jc rtmum, a savoir Mollii ~add ..:1 lbn "Arnbi. Cc! choix lilit, ii 
11 ..:tail piis pour a11ta111 possihl..:, sur b1c11 <lcs po1111s - sur1ou1 c.:ux q111 conccm..:nl Mollo 
~mtr:i J..: lair.: rct.:r..:111:e ,I J ",111trcs 1ra .. ·au~ ..:11 pan,cuhcr, n.:n de la thc!olog1c <l.: eel 
:1111..:ur n a 111s.1u·1, prc:;c111 ..:1..: ,c:ncus..:111c111 <!lu<l1..: en Occ1Jc111, .:11'011 11·:1 pas la moindro: 
..:111Jc sur c.:c quc dcv1..:111 lh11 · i\rnhl c.:hc1. Molld Smtni ..:l d 1..:1. lc.:s <liv..:rs nwitrc!s <le son ecol.:. 
II a dune li.11111. J" 1111..: part prcs..:111..:r pour la prc1111cre fois c..:nains cle111.:111s <loclrinaux 
:,;1Jncns - q111 so111 parfo1s Jes rdom111la11011s <le <locu-ines al..baricnn..:s -, et d'autrc pan 
J@nc.:r 1111 ,mmmair..: r..:s11111c qudqu..: p..:11 S)Slemauquc.: <l.:s pnno.:1JX111~ .:11seigncmc111s akba
ncus. atin q11..: .:..:I c11sc111blc c.:ons1i1u..: 1111 caJre <loctnnal mi111111al pour l'c111J.: des lhcs.:s de 
l'lnwm l).:s lor:,, a c.:h.aqn..: ti11s qn"il 11".1 pas c1e precise! 1.111 ' il y avml Jans l'ex1>0sc! Jc 
rtmam 1111c ,p..:.:1tic11..: - q11· 11 :,·ag1ssc J "un dcvdopp..:mcn1, J'un complement, d' w1 l!cart, 
1.r1111c .:11l1q11..: m1 a111rc:. - . c "csl ,111c sa pos11Jo11 ..:lml son 1Jcnuq11.: a cdlc <l..: s..:s mailr.:s, 
soil tr..:s proch..: d.: c..: 11..:-ci. Fn ccs c.:as, lcs reter..:nccs aux sources 0111 clc! k plus souvent 
,11111:;c:,, ..:on11a1rc111..:111 aux po1111s 01'1 la comparaison s' imposml Pour linir, alin d..: ~)l.!mlellre 
au k-.:1..:11r 11011 :.p..:.:1,1h:,I..: J..: 1111..:w.: tiurc la part J..:~ d10:,c:s, prccisons 1111c, JX1no111 ou Jes 
propos 011 1<l..:..:s 11..: so111 pas :,p..:c1ti1111..:111..:111 a11nbucs a !'Imam Khome)ni 011 a 1111 au1rc 
autcur, ils s,11 11 ccu~ Jc 1·a111..:11r d..: c..:s lig11cs. 
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En meme temps qu 'une presentation des doctrines, le present travail est 
aussi une sorte d 'anthologie thcmatique de textes de l'Imam, dont on a ,u que 
les traductions se reduisent, en ce domaine, aux quelques pages dti commen
taire televise de la Fiiti~ia. La traduction de ces ecrits philosophiqucs et g11os
tiques pose divers problemes. Le premier est !'absence de cadre doctrinal 
permettant au lecteur de se reperer ct de mettre les choses a lcur place. Unc 
autre difficulte est leur caractere extremement synthetique qui demande sou
vent de multiplier les commentaircs et explications : a titre d' illustration, la 
demiere edition du Mi~·bii~, a/-hidaya propose, pour 80 pages du texte de 
l' lmam, 155 pages d ' introduction-commentairc de Sayyed Ojala! ad-din 
Ashtiyant, lequel a egalement donne autrefois plus d·une dizaine d'heures de 
cours sur cette meme a:uvre. Le Secret de fa Priere rituelle est, lui, tellement 
synthetique que l'on craint qu 'avcc une simple traduction ses profondeurs 
demeurcnt impenetrables. Le style, enfin, souvent d'un haut nivcau litterairc, 
pose bien des difficultes de restitution. 

Le mode de presentation de cc travail pou rra peut-etre actenuer ccrtains de 
ces problemes puisqu ' il est en mcme temps 1111 expose srnu:rure des principa
les doctrines de I ' Imam et une selection cl 'exrrairs represenf(lt1/.~ donnant a 
voir, pour la plupart des poims, /(I posiflon docmn(l/e re/le qu "el/e esr deve
loppee par I 'aw e11r lui-meme. 

Precedant I 'expose des doctrines, une premiere partie va servir a presenter 
en detail les sources de cette etude, dont I 'esscnt1el des titres a c1c donnc ci
dessus, tout en les replac;:ant dans le contexte global de I' reuvr~ intcgralc de 
l' lmam, cela apres avoir insere ccne reuvre dans son cadre, celui de la baw:n, 
l'ccole traditionnelle de fonnation des rehgieux shiites. Unc succincre biogra
phic donnera ainsi !'occasion de preciser quelle a ete la formation de l'lmam 
Khomeyni, de s' interesser au dcroulement des etudes a la ~u11v:o, ct surtout 
d'esquisser un tableau des developpements de la philosophie ct de la gnose 
dans cc milieu afin de degager la lignce intellcctuellc et sp1ritucllc dans 
laquellc s' inscrit son a:uvre. 
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I 
<Un Ftomme de (a hawza 

a ' ecole de formation traditionnelle des religieux shiites. que l'on 
~ appelle ~ww;o en Iran, a des specificites que l'on ne retrouve pas 

dans la madrasc, sunnite. De par son role, d 'abord : !' institution 
de la mardja 'iyya, la direction spirituelle du shiisme imamite. lie indissolu
blement la communaute des croyants a la fwwza pendant la periode 
d'occultation du douzieme Imam, le Mahdi anendu, deja ne et acruellement 
vivant 17

• Le fidele a en effet le devoir de sc referer, pour tout ce qui concerne 
ses obligations religieuses (et l'on sait l'etendue de ce domainc en islam), a un 
mudjtahid reconnu pour sa science et sa valeur morale ( 'ilm wa ·ad/). Cette 
reference. le nwrdja ·, non seu lement represente I' Imam occu ltc pour .. dire" le 

37 . Henry Corbin nous a habitue ii comprcndrc roccultution du douzi.!:mc Imam conunc 
etnnt un etat en quelque sortc intennediaire entrc ce mondc c:t I 'autre ( voir £11 Is lam irw,ien. 
L1vr<! s<!pl : u k douzieme lmam et la chcvalerie spirituellc », cn particulicr IV/J29-JJ7), or 
cclt<! mtcrpretation ne correspond pas c.lu tolll a la conception shiitc: clJ.: n'apparnit que dans 
l'ecolc Shaykhie (tlteori<! d<! fl,irqti/()'(i ; voir ibid. , IV/286-300 <!t indcx, s. v. ). sccte toutc 
reccntc (mo ins c.lc 150 ans) ct C)o.trememcnt minoritaire. Et cncore n' est-elk pas partagec par 
toutes ks branchcs nees de cdtc: ecolc : scule Ju hranche ditc "de Kcnnan .. - qui csl cn foit 
la seuk tlont Corbin avait co1maissance - det.:ntl ccuc position, k s tlcux autn.:s brunches 
principales s 'y opposnnt cmegoriquement ct det.:ndant l,1 position qui a 1011jonrs cte cclk <lc 
tons Jes shiites imamitcs, ,\ savoir que l' lrnam vit panm nous a\'ee 1111 corps de chair, pou
vant sc maricr, avoir ties enfrmts, brd vivre 10111 comm..: ont vccn .ivwu lui scs ancct rcs, 
c'<!st-a-dire le Prophe1c <!t ks nutres [mams, avcc ccttc: senlc c.lillerenec qu ' il dcmcure 111co
g11110. 11 reste a111s1 10111 ,\ foit possible de le rcncomn:r en chair ct cn os comme ii ewit pos
sible dc k s rencontrer. C'cst ninsi qne l' inuncnsc majorite des croyants nnmnites voi t !es 
choses <!I c'cst t1i nsi qne ks savants exoteriqucs ct csoteriques k s 0111 expose..:s depnis ties 
siecles (mais ii fnllut attentlrc M.A.AMR-MOEZZl, 1992 , pour en parlcr <!II fran~ais tlans le 
Guide di1•i11 dc111s le sl,i 'isme origi11el. p.279-282). i\ssurem.:111 cc poilll foml,uncntal <le 
l'imamismc, tlont !cs retercnces s..:uks occuperni..:111 plusicurs pagcs, mcritt:rn1t qu 'on lui 
consacrc, cn son lieu, plus qu 'unc note;:, surtout si !'on vcut comprcntlrc comment ii regit 
10111e la spiritualite imamite, s.1,·ant.: conune populairc. 
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devoir rdigicux, mais ii perr,:oic en son nom les impots religieux, la zaktit et 
surtout le khums (un cinquieme du surplus des revenus annuels, des biens 
agricolcs Cl mmiers, er d'autres biens specifiques) qui peut representer des 
sommcs considerables. Certe fonction a, dcpuis sa fondation, garanti 
1"111dcpcnda11cc de la ~1mc a a l"egard des gouvemants Ct meme donne aux 
marih(;, · la puissancc d\111 contre-pouvoir effi cace38

. 

La ~ww::a se d1s1ingue ensui1e par son fonctionnement scolaire ou 
f'csscnt id n·cst pas d 'npprendrc mais de comprendre, de dominer un sujct ou 
une matierc nfin de de,·cnir un m11d1rah1d en ce domaine, e'est-a-dire quel
qu ·un capable d'elabon:r sur les questions qui y touchent un avis fonde et de 
l'argu1111.:n1cr. La ~wll'::c, est done non seulement l'endroit ou se conserve la 
rdigion. mnis auss1 ct surtoul le lieu 0 11 la religion s'elabore par la pratique 
continue c! renouvelcc de I' idjflhtid. Cette notion ne conceme pas quc le do-
111a111c du liith cl dcs 11.y1il : sans 1dp ihtid, ii 11y a pas de reflexion ni 
d'ouvcrtun.: possible dans aucun domaine, e1 c'cst la sans doute une des rai
sons de la d1spanuon de b ph1losoph1e dans le monde musulman er de sa flo
ra1son, au conirairc. dans Jc shnsmc jusqu ·a nos jours. Quant a la gnose, 
mcmc s1 cllc est touJours rec;:ue par le soufisme en milieu sunnite, rien nc laisse 
voir qu ' il s \ trouvc ac1ucllcmcnt un cnseignement approfondi des doctrines 
id qu ·i1 cx1stc encore en Iran. A f'occas1on de f'evocation de la fonnation de 
l'lmam Khomcyni. c 'est surtout de cc fonctionnement scolaire de la ~wwza 
qu · ti scra question. cl plus encore des developpcments de la philosophic et de 
l:l gnosc en cc milieu. 

Les premiers pas 
Un jour annivcrsain: de la naissancc de Fa\ima, fille du Prophete Mu

l.1c,111mad ct rune des quarorzc pcrso1rncs infailliblcs qui sont par excellence 
lcs (;ens cit: la /)e111c11re prophellque. plus prccisement le 20 djumada thaniya 
1320. qui correspond au 24 scptcmbre 1902, nait a Khomayn, pc.rite ville de 
la region cc111 ralc de !' Iran, a unc ccntaine de kilometres au sud-ouest de Te
hcran. Sayyed Rttl)ollah MGsawi Mo~\afowi, qui sera plus tard celebrc sous 
sa msha dc Khomcyni ''

1 
Sa fomillc, lant patcmelle que matemelle, appartient 

au mondc de la ~1t11r ::a Son perc. Sa~ yed Mo~\ala, est un Sayyed m1isawi, 
doni la hgncc gcncalog1que remontc au septieme Imam, Abu lbrahun Musa b. 
D.1a ·far al-Ka:1i111 (m. I 83/799), ct par lui Jusqu 'au Prophete. Comme son 

l8 Nous 111.: nou:, o,.:. .. 111xms pas i1:1 ,.ks cons.:qucncc::. Jc: la rc:\'Olution islamiqnc en cc: 
,1111 .:0111."cr nc .:cttc sttu,111011 pl11~1i:11rs fo1 s .:cnlt:nam:. 

N En .:c q1 11 .:011cc111c l.1 1·1c cl lcs ..:tutl..:s tic 1·1mam, nous nous reft!rons pour 
I \:,scnud :• 11nc 111\lc a111oh1ograph1q11c ( l'oir S11~1(/e-.1·1• 111ir, s..:condc ..:c.litton rc:111c .:t modi
licc. I ~70h'i/ l'l'J I 112 l<!:?) cl i1 S.I_I. Rl111 \Ni. BC1rr1:si -yc 111/1/ili-y .: ni>h~lttr-e £nui111 J.:J,o-
111,1111i. u 1 •1. 7h 
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propre pere ii a fair ses en1des a Nadjaf, la ~rawza mere du shiisme, ou sc 
lrouve le sanctuaire du premier Imam, ct aussi a Samarra ·, a l'cpoque de 
Mirza l.fasan Shiraz'i: le grand (m.13 12/ 1894).w qui considcra1t que la 
mardja ·;yya devait se trouver la ou est ne l' lmam de ce temps, actuellement 
occulte, et ou reposent son pere, l' Imam l.lasan 'Askari, et son grand-pere, 
l'lmam 'Alt Naqi, les dixieme et onzieme Imams. 

Revenu en Iran, Sayyed Mo~\afa eut a charge la direction spirituelle de 
Khomayn et de ses alentours. Cinq mois apres la naissance de Sayyed 
Rfl~ollah, ii fut assassine - par des brigands ou des rueurs commandites par 
un potentat local '? - laissant trois fils : Sayyed Morla~la, connu sous le nom 
d' Ayatollah Pasandide, Sayyed Nur ad-din, decede en 1396/1978, ct son petit 
demier. Ril~oJJah fut alors eleve par sa mere, fille de !'Ayatollah Modjtahcd 
Khwansari - ellc avait encore trois oncles patemels et quatrc frcres a la 
~1awza - , et par sa tanre patemclle, aidees par une nourrice. II avait quinzc 
ans lorsque toutes deux quirterent ce monde 

Sayyed Ril~ollah commern;:a J'apprentissage de la lecture et de l"ecriture a 
la maison, avec un precepteur, pu1s frequenta l'ecole 1raditionnelle 
(maktabkh6ne) ot'.1 l'on apprenait les .. lettres persanes" (adabiyytit-e /ors7), en 
partieulier le Go/es/6n de Sa 'di, et la calligraphic41

• II suivit aussi 
r enseignement de .. J'ecole modeme", nouvellement instituec. Vcrs J'age de 
quinze ans ii decida de se consacrer aux e1udes reltgicuscs dont ii avait deja 
aborde auparavant les m11qadd1mtit. Ce 1enne s·applique tout d'abord aux 
"preliminaires" stricto sen.rn des erudes religieuses, 1: • est a dire 
l'apprcntissage de la langue arabe et de la logique aristoteliciennc, apprentis
sage qui se base generalement sur un premier recucil de texte prccisement 
appele DJ6mi · a/-m11qaddim614

i. Mais les rn11qaddi111ti1 s ·etendcnt en fai1 a 

·W Sur lui, voir 11.ALGAR, Religion "" d state 111 /nm 1785-1906, p.205-2 15 d It: nurne
ro spec,nl 50-51 de la revue: (wwza Cc: grand manlja ' est cdebrc pour une j on,d poli11quc 
qu' il tit en 1891 : lorsquc In producuon et le: conunercc du taooc tlc:vinrent monopole: bn
twmique, ii imposa le boycon du tabac, ce qui cut pour d 1i!t l' unnulation c.le la con.:c:ssion 
aux tleb11ts de 1892. 1. ' lmam Khom..:yni considernit cct l!vencmenl comm.: 11110.: ill11slration tic 
la wiltiym a/-jaqilt (voir ~lvk1imn1-e esl<imi yd wel,~1t11-e faqil,, 149-150). Pour Rush1c.l R.it.15 
(K. al-Kl11llifa), l'c:fii!l de c,mc / atw<i montrait q11 '1l 11 'y al'ai t quc: dans k shibme quc: l'on 
trouva11 encore des a/,/ al-(w/1 wa /. 'aqd c.le fait 

4 1 Dans E11seig11eme111 et du111ge1111.m1 sociau.r 1:11 ln111, / 'lr-.'l.\"'s., Ehsan Naraglu con
sacrc quelque pages (JS-13) a11111a/..wbk/l(i11e. 

42 En tld1ors de l'ec.li iion lithographiee plus1curs fois rt:prodnttc: c::n ol1sc::1, on a Jc cc 
recucil quelquc: <!tlitions moJernc:s (<lont cclle parnc am. etl I lctlJ ral, Qom, l 373hs/l 99-1 3

) fl 
comprcnc.1 Jc:s textes :>U1vams - sont donnl!s, dans l'onlr..:, le: titre.: (av.:c, le c,1s ccheant, It: 
nom d..: l'm11c:ur), la languc: (p = persun ou ,1.= urub.:), la maui:rc cl la pag1nat1011 scion 
l'ec.lition citee: 1. /,. w 111/,c/e, p , morpholog,c (!fllr}), 9-1-1 ; 2. K. slwr(t·(' 111111/11:le. p., 
morph., 15-62 , 3. K. ~·ari d fir. p , moq,h., 63- 104 , 4. J.:. at-tn!frif u • morph , 105-120. 5. 
/.:. slurrh lll-la!friftlc;: M b. ·u. Tat1fiuini. a ., morph .. 12 1-228 . /.:. al- 'mnim,I tic 'AQ.1>.·AR 
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tout .l'cnsem?le ?u premier cycle des crudes religieuses, celui ou l'on appro
fondit les preltmma1res proprement dits (11a~11v wa .fmf, baliigha et man!iq) et 
0(1 l'on aborde aussi les premiers livres dejiqh, d'1qft! et de kalam. 

II faut preciser toutefois que lorsqu 'ii est question de "premiers livres" ii 
nc s'ag1t pas pour autant de manuels de debutants. Le manuel tel que nous le 
connaissons dans renscigncment modeme, livre con~u des l'origine pour la 
p~dagog1e d\m certain niveau en tenant compte d'une progression des diffi
cultcs, n'exisce pas a la ~w11·=a. Un livrc de granunaire, un livre defiqh, un 
livre d·11~1il. etc .. . , se prcsenrent d'emblee conune un expose des regles de ces 
sc1~nccs. Dans un premier temps on etudiera un simple abrege de ces regles, 
pu1s on abor~era des c:xposes plus detailles et surtout on verra se developper 
l'argumentallon (1:md/6/), notion cle de l'enseignement a la ~unvza. Tres vite 
on a done affaire a des li vres susceptibles d'une etude approfondie et meme de 
travau:x universicaircs. 

Les muqaddimfit 

L. Imam nous dit avoir etudie, clans ce premier cycle, « Soyu\i, Slwrb-e 
b6b-e ~lfidi ·ashar, la logique ec une partie du Mo{awwal »"3 aupres de son 
frl!rc aine qui rapporte que. deja, il se distinguait par sa piete, son serieux et 
sa determination, ct qu'il etait de consensus a Khomayn qu 'une carriere pro
metteuse rattendait+l . 

« Soyt'l\i » clesigne an-Nahdjm al-marcj1)'.1'a Ji shm}1i I-A(/iyya41 : c'est le 
commentaire (:'t son tour souvent conunence) par Ojala! ad-din 'Abd ar
Ral.iman SuyCi!i (m.9 10/1504) de !'expose en mille vers des regles de la 
granuna1re arabe du a MulJammad b. 'Abd Allah Ta'i Andalusi, connu sous 
le nom d'lbn Malik (m.672/1273)46

• L'etude de ce texte est generalement 
c,ompl~t~~ ensuitc par cdle du M11ghni l-/abib47

, d' lbn Hisham, qui acheve 
I acqu1s1 t1on de la granunaire. 

0Jur<ljiini a ., ~>nw:xe (1111~1w ), 229-23-1 , 7 '..lw<imel-e nlfl1q1ime. p., sylll , 235-2-10 ; 8 1:. 
1,/- ·awti111il <li t Jc Mollfi Mol.1s.:u, n., synl. , 241-266 ; 9. K. s/rar~1 'all'd111i/1 D111rdjd11i Ji 11• 
1111/11r. a .. ~> 111 . 2<.> 7-29-1 . lfl K. al-kobni Ji l-111mueq, p., log1que, 295-320 , 11 K.dd<ib al-
111111a '11/li111i11. a • 0::1h1q11..:. 321-33-1 , 12 J.:. a/-/rid<iya Ji 11-11f1~11v. a .. synl. , 335-392 ; 13. K.. 
s1.mr,h·<' 111os/1~1!1<'. p . moIJJh • 393-103 , l-1 . K. slrnr{u l-111m11idhad; de M b · A Oh Ard.:bili 
a., wnl. -10-1-518. 15, K. us-:t1111111di,1:1·t1. u , sy111. , 519-553. ' 

-13 S11~11je-1·,· mi,~ 1/2 l 
-1-1 l·.111r.:ti..:11s av..:c I la1111J Algar (Islam a11d Revo/1111011. p.13) 
-15 F<l S ~ IJusayni. Qom, D,1r al-1.lil,ma, l-11 3/1993 . 

. -16 II ..::-.1st..: J'a11trcs conu11..:11t:11r.:s ,.!.: i:d1c:: .1/j~,')~,. Jo111 s11rto111 c.:ettx d' lbn 'Aqil el 
<l lhn l lisham 

-17 1 \'., .:J M Muh.iral.. .:t M ' A 1.lamdulliib, Qom, Sayy.:<l ash-shoha<lii' , 1414/19937 

. r..:pr o r)sc.:t). 
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Le « Slwr~r-e b6b-e ~u1df ·ashar » est le premier textc de kolam 
qu 'abordent les {alaba , Jes etudiants en sciences religieuses. Lorsque · A llama 
!Jilli (Abu Man~ur l:fasan b. Yusuf, m.726/ 1326) resuma en dix chapitres le 
Mi!jba~1 al-m11tahadjdjid du Shaykli Abu Oja 'far Mul;anunad b. I.Jasan 'fusi 
(m.460/ I 067), ii en ajouca un onziemc resumant << tous lcs fondcments de la 
religion qu ' ii est obligatoire de conna1tre », a savoir : << la connaissance de 
Dieu, de ses attributs positifs et negatifs, de ce qu ' ii est possible ou impossi
ble de Jui attribucr, de la Prophctie, de rimamat ct de la Resurrection ». Ce 
onzieme chapitre, qui est tout ce que !'on possede actuellement du Mm~uidj 
a~-~·alri~1 fl mukhta!jarz I-Mi~bti~1, re~ut de nombrcu:x commentaircs, dont le 
plus etudie est an-Naji· Ji yaw1111 Hwshr du Fti~lil Miqdad (b. 'Abd Allah 
Asadi Siyi'1ri l:filli, m.826/1423)48

• Le livre ctudie ensuite est generalement 
une autre reuvre de · Allama l~illi, le Kash/ al-m11rad'9, commentaire du trcs 
synthetique Tadjrid al-i 'tiqticf0 de son ma1tre Klnvadje Na:;;ir ad-din Ttisi 
(m.672/1274) ou plus rarement un autre commentairc du 1culjrid, lcs 
Shawtiriq al-ilh611/1 de 'Abd ar-Razzaq Lahtdji (m. I 072/1661-62). clcvc et 
gendre de Molla Saclra. 

Nous n'avons pas d' indication precise sur les livres de log1quc ctudics par 
!' Imam. Tout ce que l'on peut dire c'est qu 'a son cpoquc le livre de ba:.e ctait 
la /:fashiye-ye Molla 'Abd A 1/ahs:z. commentaire par · Abd Allah b. Shehab 
ad-din l,b sayn Yazdi (m. 981/ 15 73) du Tahdh1b al-m1111{iq de Sa ·d ad-din 
Mas'ud b. ·umar Taftazani (m.792/ 1391). Son etudc etait suivic de cclle du 
Sizar~, ash-ShamsiyyaSJ. autrement dit le 'lt1f1rir al-qawci 'idi l-111a11(iq1yya 
ccrit par Qotb ad-din Shtraz1 (m. 710/1311) en commentairc de la R1siilt~ 
shamsiyya de Nadjm ad-din 'Ali Ktllibi Qazwfoi (m.675/1276). Ccu:x qu i 
voulaient encore approfondir avaient le choi:x encrc la logiquc des lshrirat ou 
le Shar~1 al-Ma{tili · - autrement dit les lawtimi · al-osrtir de Mol)anunad b. 
Mol)ammad Riiz1, connu sous le nom de Qo\b ar-Rawandi, en commentaire 
des Ma{ali · al-anwar du Qricji Seradj ad-din Mal)mud b. Abi Bakr Ar-

48 . • ALLAAIA l;ltLLl, al-Bdb aH1iidi ·aslwr accompagne J.: <lcux conunenta1rcs - cel111 
cite du Fii(lil Miqdad et un autrc de Makhdum 1Jusayu1 -. ed. c.:nt M Mol}nqqc4, 
Mashhad, Astiin-e Qods, I 372hs/l 9933 Un.: traduct1on anglais.: d.: c.: o,u.io:me c.:hap1trc:: n 
ete taitc par W.McElwec Mill.:r sous !.: titr.: d.: .·I Tre(Jfise 011 tire Pm,c,ples of Slri 'itl' 
Theology. Lon<lres, Ro}al Arabic Society, 1958 _ 

49 . ' ALL.A.MA ~JILLI , Kash/ al-n111nid fl slwr(1 W<fJridi /-1 ·1,qdtf, c::d. IJ IJasauLad.: /\moli, 
Qom, Mu'assasat an-nashn 1-islami, s.d 

50 . Na~ir ad-din TOsl, Ta<fJ'rid al-1 ' tiqritl, .:<l. M.Dj.1,lusayui DJal:ili, Qom, Dallar-.: ta-
blighat-e eslami, 1407/ 1986 

51 . • Abd ar-Rau.-iq LAJtioJi, S/rawlinq a/-1/11<im fl sl111r{11<ufJr id1 1-J.alcim, hlh slnu 
52 . Qom, mu'assasat an-nashri l-1sli11ni, 1-105/1985 . 
53 . Qom, Zahedi, JJ63hs/19R5 (rcpr. <l.: l'.:<l. <ltt Cair.:, Babi llalabi) 
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mawi -. ~vant de se lancer dans la logiquc du Shifa ·, l'Orgonon du monde 
musulman;.i. 

Le M11 {a 11•wal est un ouvrage de rhetorique arabe. reuvre de Sa 'd ad-din 
Mas ·ud b. ·umar Taftazani (m.792/1391). II ecrivit deux commentaires l' un 
abrcgc, le M11kh1a.1·ar55

, l'autre developpe, le M11{awwal6 , sur le Tolkh11 a/
M[firif1. de Djalal ad-din Mul.iamma<l b. 'Abd ar-Ral;man Qazwini Shafi,, 
1.:onnu conm1e Khut1b Dimashq (m. 739/1338). Cet ouvrage est lui-meme le 
resume de la troisieme partie du K. MiJ;df1 al- ·ulfim de Siradj ad-din b. 
Ya ·qiib Sakkaki (m.626/1 229). Peu d'etudiants se risquent de nos jours a 
affronter ces ~eux volumes sur les subtilites du discours. L' Imam en prolon
gca 1 ·ccude a A~ak, ou ii resta un an, pu is a Qom, aupres de Mol)ammad 'Ali 
Ad7h-e 'frhrcin1'1

. 

C'1.:st cgalement a Arak. 011 ii se rendit en l339/l92 1, qu ' il commen9a 
l'etudc du Shm'f1 al-L11m ·a>8

, texte qui marque. en quelque sorte l'entree en 
dcuxicme cycle (s11u1f1). Al-Lum ·m od-dimashqiyyas9 est un condense de j iqh, 
o::uvrc du Shahid awwal, Shaykh Shams ad-dtn Mu}:lam.mad b. Makki 'Amili 
(m.786/1385), dont le comn~entaire a ete redige par le Shahid thtin7, Shaykh 
Zayn ad-din b. Nur ad-din 'Amiri (m.966/1558). 

Comment on etudie a la hall';a 

Ayant vu ce que sont certains des livres qui scrvent aux etudes a la fwwza, 
ii faut dire quelques mots sur la maniere dont se deroulent ces etudes60

. 

o ·abord ii faut preciser que, basees sur le volontariat, elles ne comportent ni 
progranu11e impose, ni cxamens, ni delimitations strictes de niveaux. Le tala
ba suit les cours qu.i l veut . a lui de choisir, avec les conseils des ma'itres, 
ceux qu 'ii est a memc de comprendre et qui le preparent au mieux a la suite 
de scs crudes. Personne n'est oblige, par cxemple, d'etudier le Mughn'i l-lob1b, 
de faire de la rhetoriquc, ou de lire tel ou tel ouvrage de logique ; mais, dans 
la llll..:surc oi:, le but est de comprendre le Coran et le Hadith afin d'en deduire 

5-1 Sur la logiquc, voir N R ESC'HER, 11,e Develop111e11t of Arabic logic, Univ. of Pius
burgh Pr.:ss, 196 ... . - Pour d.:s aiu1otations critiques tie l'lmam conc.:manl la logique. voir 
Ta '/iqdr. p. 16-1-1 66, 233, 2-1-1 -2-15. 

55 . Qom, D,ir al-tikr, l-111 / 1991. 
56 . Qom, Maktabal A\'atollah at-·o~ma Mar·ushi Nadjati , 1407/1987 (avec en marge la 

~/,isl,~r" de A fir Sayyed Sharif Djurtlji\ni) 
57 . On lrom•cra till cxcmplc J 'annotation cri1iqu.: rdevant de la rhelorique Jans 

fo '{i11dt, p 188. 
58 . . ·11·-/11111'(/a/ C1l-h1,l111~,a Ji sllflr~,, l-l11111 'mi d-dimashqiyya, 2 v., Qom, Maktab al-

1 · l;i1111 l-1sl.i1ni, U73hs/ l 995' 
5,) llcvrouth, Mu assasatu Ii4hi sh-shh1, 141 0/1990 
<>0 :Sur la l111ll'za , on t>Clll vo ir ks pnges 43-67 Ju livre precetlemm.:nt ci te d' E.Naraghi. 

Un ho111me de lo hawzo -B 

cc qu 'ils veulent dire ct cc que veulent de nous Dicu et Ses Arguments vivants 
(le Prophete ct lcs Imams), chacun do1t ctre a meme de domincr la grammaire 
de la langue. les modalites du discours ct les fom1es du ra1sonncmcnt Le 1a
labu se doit encore d·avoir des connaissanccs ct tmc ri flcxion sur cc qui fo1~de 
la religion : lcs vcrites fondamentalcs de la doctrine d 'abord (11.y11/ ad-din) , lcs 
principcs servant n dcduire la pracique cnsuitc (11:i·1il al:/iqh). er cnfin lcs ap
plications proprement elites (/rqh) . Chacun pcur ensuitc sc spccial1scr dans 
r une ou l'autre de ces disciplin1.:s, voin~ dans des maticrcs qui ne som abor
decs qu 'en formation complemcnrairc. tcllcs quc la philosophic ct ses ,iivcrses 
ramifications (mathematiques. medecine. etc.). 

La mcthode d ' acquisition et de conrrole des connaissances. ou plutot de In 
maitrise de ccs cormaissances. est la suivante. Le {alabo suit d'abord dt:s 
"le<;ons ... c 'cst-a-dire des cours d'cnviron une heurc ou le profcsscur lit ora
lc1111ent le livrc ctudic ct le comrnente point par point. Un volume pcut ctre 
ainsi lu en un an, a raison de quelques pag1.:s quotidie1mes, mais a haur n1 veau, 
ccrtains commcntaircs dctaillcs et approfondis peuvent s'etendrc sur plusieurs 
annccs. La qualitc du commcntairc. a chaquc nivcau. est done en fa it plus 
importante que Jc li vre ctudie : le profcsseur s'arrcre-t-i l a um: simple explica
tion de !'expression '? fait-il le point sur la question '? est-ii connu pour la 
clartc de scs exposes ·} pour la richcsscs de ses connaissanccs '? pour aµportcr 
des eclairages nouveaux, ou mcm0 des idces er des vues pcrsonnelles '? etc. 
C',cst pourquoi la question decisive n'csc pas cant qucl livrc a etc Ju, 111a1s chez 
q11 i ii I' a etc. 

Toutefois. la le9on ne se suffo pas a elle-memc : cllc doit ctrc prolongce 
par Lill debat entrc elcves. qui SC regroupent gcncralement par dcux OU lrois : 
la mubdfwtlu,. Chacun do1t ctrc a mcmc d 'exposcr les questions audices en 
mettant en o::uvrc le conm1entairc cntendu pendant le cours et en repondant 
aux questions ou objections de ses camaradcs. C est dans cettc phase cssen-
1icllc que se fixent les connaissances ct quc sc dcvcloppent la comprehension 
et la capacitc de critique et d · argumentation du {alabo, car ii n · est pas ques
tion de parler sans comp rend re ou sans justifier scs propos. Si un point n · est 
compris d'aucun des camarades. ou s1 aucun n·arrive n i·expliquer de maniere 
claire ct convaincante. ou encore s ' il ya entre 0ux unc divergence irrcductiblc 
de comprehension. on v1endra en rM~rer au professeur. Enfin la lecture 
(mu[r,/a ·a, par opposition a la lec;on, qirfl 'a) vient completer J'c:cudc : <l'abord 
lecture du livrc ctudie - avant la lec;on afin de pouvoir en suivre d<.: manicrc 
profitable le commentairc ct apres la lcc;on pour en preparer la 11111bri~w1ha - . 
mais aussi lecture d·ouvrages complcmentaires. Qirfl ·a, 11111{r,lo ·a ct 11111brif/(/-
1ha sont ainsi les trois constituants de r acquisition des connaissanccs, la 11111-
bfifuaho permettant egalement un controle continu de ccnc acquisition. 
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Le !t1laba suit generalemenc deux ou trois cours, les trois phases 
d'acquisicion representant un temps assez important ; il mene simultanement 
une ou deux mubrifwtlw complementaires sur des livres qu ' ii n'etudie pas en 
lec;on, et donne lui -mcme un ou deux cours sur des textes qu ' il a en principe 
etudies auparavant. Volontairement OU a la demande d' un professeur, l'eleve 
assume en c::ffet crcs tot la charge d'enseigner. Ultime etape pour la domination 
d'un sujet ou d'une matiere, c \:st en mcme temps un moyen de controle bien 
plus cfficacc que !'examen . au lieu de tester ponctucllernent un stockage de 
connaissance, 11 met en evidence la maitrise de ces connaissances et cela de 
manierc continue. II offre de plus l'avantage de former tout de suite l'etudiant 
a l'cnseignement. La plupart des cours de la ~,mvza, a ('exception des hauts 
niveaux qui sont reserves aux maitres, sont ainsi assures par les [a/aba eux
memes. Tel est depuis des siecles le fonctionnement de la ~wwza traditio1melle 
shiite61 . 

A la huw;a de Qom 
Si Saned Ritl)Ollah Khomcyni s 'etatl rendu a Arak, c'etait pour y etudier 

a la f1mv:a qu · y avait fonde le Grand Ayatollah Shaykh 'Abd al-Karim I.Ia'erf 
Yazdi"l, cleve de Mirza l,lasan Shirazi le grand. C'est done tout naturellement 
qu'il le swv1t lorsque k maitre fut invite a Qom en 1340/ 1922 pour y refor
mer la ~wll':a. II fiL done la scs classes de deuxierne cycle, en partie chez 
Sayyed Mol)ammad Taq'i Khwiinsari, mais surtout aupres de Sayyed 'Ali 
Yathribi Kashani. aupres de qui ii luc la KVtiya"3

, et en compagnie duquel, des 
1342-43/ l 924-25, ti suivit les cours de .. terminate·· (kharidJ) - troisieme et 
<.h.:m1er cycle des etudes religicuscs - dispenses par le Shaykh 'Abd al-Karim 
l,lii'aL Le cours de tenninale n'esc plus base sur la lecture d'un livre ; ii con
s1ste en I 'examen exhaustif dt.: toutes les positions existant ou ayant existe sur 
une quesuon de Jiqh ou de 11~1il, le professeur pesant alors lcs di verses argu
mentations, montranc kurs faiblcsses ou leurs points forts, tout en develop
pant et argumentant son propre 1djtih6d. C'est a !'occasion de ces cours que 
se manifcstent les capacites des divers Ayatollahs et que se distinguent ceux 
qui deviendront marclj'a ·. Riil.101lah Khomeyni ob tint sa licence de m11djtahid 

6 1 . Ccn:um:s 1.:111a11v.:s de calque sur les syst.:mes scolatrcs .:t universitaires modemes 
(s(l l ics de dass.: ii l\:nroixenne, cxu1111:ns ... ) ont cours actu.:lkment, dont nous nc ponvons 
presager l'avcnir. 

62 Sur llll , voir Mol}aUllllad Sharif R..\21, A rhdr a/-lr~odjdja, Qom, I 332hs/1953, 1/22-
90, .:t Gmulji11e-ye dtim:sl1111muld11 , T .:heran, I 352hs/l 973, 1/233-304 - Grand Ayatollah 
( 'c(w,r A/lei/, al- ·,qmti) cs t un ltlrc lJllt d.:signc lo.:s mn1-d(lj'i · 

63 I. '<!111de d.: la J..'ijii1·nr al-11,¥1il de .·iklrrlnd Molla Mo~aUllllad Ka:(.em Harawt KJ10-
nis511i (Ill 1329/19 10) couronne le deuxi.:me cyclc L' lmam a laisSt! dcs annotations sur ce 
ltvrc . .-11111 ,ir ul-lrrddyu Ji r-tu '/iqa 'aid 1-Kijaya (vo1r prescn1a11on bibliographique). 

Un homme de la hawza 45 

de Shaykh 'Abd al-Karim l:la 'eri, dont ii suivit les cours jusqu ·a sa mort en 
1355/1937. 

Deux conceptions, celle des akhbtiri ct celle des 11~·,i/1, se sont affroncees, 
parfois violcmment, au sein du shiismeo-1 . En laissant de cote lcs details de la 
querelle, ce qui est en question c'est !'attitude qu ' il faut avoir, cn l'abscnue de 
l' Jmam infaillible, par rapport au corpus des traditions des Imams : faut-il le 
prendre et l' appliquer tel quel et integralement, ou bien fauc ii le rece\\>ir a 
travers le filtre de la reflexion des autorites religieuses et de leur elaboration, 
generation apres generation '? 

En realite les positions extremes sont, des deux cotes, quas1mcnt incx1stan
ces : quel akhbari pourrait renoncer a !'usage de la reflexion prcscrit aussi 
bien par la nature humaine que par la tradition elle-meme, ou rcjeter le re
cours a ceux de la communaute qui se distinguent par leur capacite en ce do
maine '! Ne serait-ce que parce que tous les membres de la cornmunaute ne 
peuvent se referer directement au corpus de traditions, ii faut bien qu'ils 
s 'adressent a un intem1cdiaire savant. Or cclui-ci, en presence d' un silence 
des textes ou de donnees scripturaires contradictoires, ne serait-cc qu 'en ap
parence, doit bien faire un effort de comprehension et d'elaboration. et le voila 
d'ores et deja promu 11111djrahid ou mardja ·. Par ailleurs, quel 11,r,l/7 oserait 
conferer a une raison qui n'est que la sie1me ou celle de st.:s scmblabks la 
pnonte sur l'enseignemenc des lman1s mfa1llibles ., C'est en principe scule
rncnt apres un examen exhaustif des donnees tradiuonnelles, particuliert.:mcnt 
en cas d'absence de reponse clairement donnee par la tradition, qu 'ii s 'agit de 
faire intervenir le raisonnement Cest pourquoi ce qui est en cause dans cc 
conflit ne peut etre ramene a une divergence radicale. mcme s1 lcs protagonis
tes l'entendent souvent ainsi, mais releve plutot de questions de tendanccs et 
de priorites plus ou moins marquees dans un sens ou dans 1 ·autre. 

A l'epoque ou l'lmam KJ1omeyni etait a Qom, la tcndance akhbari n·avait 
plus de presence effecti ve a la f1aw;::a et tous ses maitres furcnt done 11.y1ili-s. 
mais diverses ecoles d' 11~·11/ etaienc alors en rivalite : Sayyed 'Ali Yathribi 
enseignait les 11~11/ de l' ecole de Nadjaf, Shaykh 'Abd al-Karim 1.la'cri' cellcs 
de San1arrii' et le Grand Ayatollah Boriidjerdi, qui vine aprcs la mort du 
Grand Ayatollah l:la 'crf, donna naissance, lui, a une nouvelle ecolc qui assurc
ra le rayonnement de Qom. L' lmam KJ1omeyni, dcJa mud;rahuJ, assista aux 
cours de ce demier pour en faire la promotion, ma1s ii affinna aussi en avoir 
tire quelque profit : ii avait done, dans des mesures diverscs, comm de ma
nicre directe les di verses ecoles d · 11~,tl al ors en prescncc65 

. 

64 . Voir £11<:yclopedie d11 I 'Islam. J.:ux1<!llle ellt11on (suppl. , s. v.), /:'11c:1•clopedw ln111ica 
(s. v.) c.:l aussi 11.ALvAR, Re/1gio11 cmd Stelle in /ra11 1785-1906, p.33-36. 

65 . Entre la mon du Sha)IJJ l,lii ' .: ri et la ,-..:nuc de Sa)ycd BoniJjcrdi, !'Imam Kl10-
mcyni avail une 11111bii(wt/111 av,:,; San ed Mo~aUllllad Diinuid, Sayyed Balta ' ad-J111i. cl 
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. S1~11alons encore qu ' ii avail aussi beneficie episodiquement de 
I ense1_gnc111enc de mailres d' lspahan : MolJammad ~adeq AJ_unadab§di', Abu 
1-MadJd Masdjedshiihi cl sunour Mol~ammad Rc9a Masdjedshahi, dont ii eut 
unc .autorisari?n de transmission de hadith00

. Pendant fes huit mois que ce 
dermcr passa a Qom. l'lmam assista egalemenl a ('expose qu"if faisait a do
micile, lcs jours de conge, dc sa Cmrq11e el r~/i11a11on du Dan-vinisme61 . 

Voita Ires succinctement retrace le parcours scolaire de !' Imam Khomeyni 
dans le domaine des disciplines ditcs lraditionnelles (manq17!) , qui constituent 
le corps des t!tudes rcligieuses propremenl dites. II faul maintenant nous arre
tcr plus longucmcnt sur sa fonn:111on dans les disciplines intellecluelles -
c\:st-a-dirc surtout l::t philosophic - ct spiriluelles. 

Les disciplines intellectuelles 

En cc qui conccmc lcs d1sc1plines intelkctuellcs (ma ·q1il), (' Imam nous dit 
avo1r acqu1s « 13 philosophic auprcs du n:grette 1.ladjdj Sayyed Abu I-Hasan 
Qaz,, ini . ks mathe111ar1ques. astronomic ct aritlunetique au pres du me1~e et 
du rcgrcrtc Aq5 Mirza 'Ali Akbar Yazdi »0

~. 

'Ali Akbar lodarre~ l_lakami Yazdi (env.1270/ 1853-1344/ 1926)09, 
COl~llll0 la pl~1p.:Ht des mallrl.!S de Sa generation, avait ete f'eleve des grands 
mallrl.!s de Tehcran quc nous allons rclrouvcr tout a l'hcurc: 'Ali Zonuzi, Abu 
1- l_htl>an DJclwc. Mol.iammad Re~la Qomshe "i et l.b sayn Sabzcwari, lui-meme 
01cvc de l':1utcur de la cclebrc Mmr.;1i111a1 aHlikma, l:liidji Molla Hadi Sabze
\\:lri. avcc qui H.Algar. A.Knysh ct H.Dabashi l'ont confondu70 • 'Ali Akbar 
1.~kamf Yazdi ~v:ut cns~!te enseigne a la madrasa Shaykh 'Abd al-1.b sayn a 
T cl1e;;ra11. Le prince Bad1 al-Molk Mirza ·Emad ad-Dawle, auteur de la ver-

Say, ..:J i'anJ,1i111i II a\·.111 Jej;\ c:u aup;iranml un.: 11111bn(1mha de: h:nuinal.: de fiqh sur Jes 
lJ1111,·ti111r 111-~altim Jc M11l1auu~rnd Hasan NaJpti (m.1266/18-19) (46 v., Teheron, Dar al
"'.1ub1 l;1sla1111:,-yu,. ~ 3u7_hsll 989') av..:i: ~ialit Kumcrra'i cl 'AbJ Allah Tnbrizi M0Jj1nhc<li 
l A/\ ) .VIJt Uasa 1l lpk11111:ra. p lo c:t )0) - R.:marquons quc: ron Jccouvrc l'cxistcncc 
~.: ldk~ r1111btilw1lui1 pour ,1111s1 Jir.: .. par hasarJ'", .i l'occas1on J ' unc: lc!cture ou <l ' un en1rc
l1c11 d 11 n'csl Jone pas qncslion J-.:1r.: .::-.haustif 011 categorique en i;c: Jomoinc:. 

<><, ./II l1111l11lts, J> .> cl 28 11-2 • 11 avm1 auss1 un..: uljdza Je Shayk11 'Abbas Qo111i (ibid. 
P J . 28 11.J I .:1 Jc SayycJ Abu l-Qas.:111 Dchkordi (,b,d., p.3, 29 n.8) ' 

<•7 V,u1 111111·=0 .n (l.hvnltid-tir l.'168/1990), p.S l (c11Lrc11cn av.:c Sayyed Mostala 
Kh\\,111si1n 1 · • 

(18 So~t(/<'~1·e 111i1·
1
• [122. 

."'J S111 lut , vou l"in1mJuc11011 a scs U,rni 'ii (1ik111(1:i·11 , M.~aduql Sm1A, Tdriklt-e Jwkrt 
ma ·11<1 ·mr!/ti ·-n• 111c>1t1 'akl,khcr bar !farlr ol-111vra 'allehi11 (= Ttir), 121 , S.OJ.I\SfITl.\'ANl, 
Jl 129 ..:t J 1•l _d.:. 1·1111rod11.:11011 uu:-. S/11111·11/dtl t11·-111b1ibix1·c1 Jc Mollii ~ad_ra (= Sltaw) ; 
M Mol.\JIII \RI , J..luul1111111/-1• 1110111qtilwl-,, t'fltim-o /nin. p.611 . 

70 Islam wul U1:rnl1111u11 -13-1 , 11 9-l . .. l,ji111 r..:\•1s11.:u .. ··, p.63-l , n.9; 11,eology of Dis
cv1111'111 .JI() 

Un homme de la hawza ..t7 

sion pcrsanc conunemce des MasJia ·rr de Molla ~adr.'i quc Corb111 ed11a. eta11 
de scs eleves71 . A Qom, ou ii etait venu en 1327/1909, 11 v1va 1t en excr9:rnt la 
medccine. A pres la fondation de la madrm-a Fa.,-(1(1:ra par Sha~ kh I.hi ·cri. ii y 
enseigna di verses branches du ma ·q,il mais, comme son 111aitrc I.bl>ayn Sa
bzcwari71, ii crait surtout specialise en mathemariques et astronomic. 

Mathematiqucs, astronomien. medccmc. ct d"autn.:s scienc~s dices 
.. anc1cnnes ., (qadima) , n 'ont pas encore totale111cnt disparu des ~,mr: a -s et ii 
est dommagc qu 'aucune rccherchc, semblc+il. ne s 'y mccrcsse. Comment 
justifier, par excmplc, qu 'a unc epoquc ot:1 !"on accordc rant de cr0dit aux 
medccines 1radi1io1mellcs, l"on portc si pcu d"artcntion aux devcloppcmcnts de 
la medecine en terre d ' islam. donr ks maitres sont en tram de d1sparaitrc7

~ ? 
Cbcz les ~111ka111ri ·, la medecinc etatt liee a la philosophic pr:111quc en tant 
qu 'auxiliaire precieux de r educarion erhiquc et lcs diverscs branch1.:s des ma
themariqucs faisaient partie de la fo nnation de la plupart d1.:s philosophcs. 
Pa m11 lcs grands maitres de cettc fin de s1ecle. Sayyed Kii!t!l11 'A~"iir 
(m. 1393/1973) et 'Allama Taba\ah,'i'i (m.1402/ 1982) cta1e111 auss1 des ma
thematicicns chevronnes7

~ . 'A~~ar prcsenrait de plus la part1cularitc d·avoir 
re9u, en dchors de sa fom1ation traditionnclle a la ~wu·:a (comprenant la phi
losophic c1 les marhematiqucs). unc fo m1ation scicntifique modcmc :i l"ccolc 
Polytechmque (Dar a/~/oniin) de Tchcran ct ausJ1 quclquc temps en Fran.:/" 
Actucllcmcnt encore, a Qom. f,lasan 1.1.1::.anzadc Amoli 1.:st un grand philosophc 
gnosuquc cgalemcm mairre en mathcmatiqucs77 

71 Votr p.53 Jc J'imroJu.:lion J"ll Corbin 
72 V1>1rTtir, p.121,S/w11·. p.127-128.:IMO'!.\IIII.\Ri, A./1111l111111i1 . pbll 
73 . Voir J:111s Ta '/iqtit 99-.IOU 1111.: annow1io11 de rlmum 1:t1sa111 r..:1-:n.: 111.:.: i1 

raslronomi.: 1r:1<.li11onn.:II<! 
7-l . Vo1r Jans //111.-za, 11°58 (111ahr-1ihti11 1372/IR:l.-no\· t 993 ), p 19-lb, un 11111.:r.:s:;unl 

cnlr.:11~11 av.:c 1111 mailr.: J.: cctic ~c1cuc.: r.:c..:1111111.:111 d<!cl!J<! ,i lspahan, SaHcd Mur1111.lii 
MO\\ aWu:<l /\blahi 

75. ·. /\thima .Mol.rn uuuatl 1.losayu Tah;i!ab~' i ~st 1111 J..:s plus grnnJs 11w11r.:s cunt..:mpo
r..1111 , qu ' ll.:nry Corbin vcn.:rall hcaucoup d a lJIII ii Jiil .:11onn.:mc111 ( voir c.:utr.: au1rcs /{11 
/:,lam 11111111•11 , mJ.:, , s.,·.J /\pre) k Jcpan en c\11 Jc I Imam. c·.:sl hu 11111 asswncra 
rcns.:1gncmclll Jc l.1 philosuph11:: a Qom ou 11 fonn.:ra Jc nomhrcll\ dcv.:s Jnnl ks plus 
cc!IC::br.:s :,Onl ks A~aloll.ihs Sayy.:J l)plnl nJ-Jiu Ashu v,i111, S/wl,id Murtm.lii Mo!ahlwri , 
"/\hJ /\llfih DJ:t\\,iJ1 /\moli 1,1111 pon:, la kllrc de 1 Imam a liorbaldtc\'). l.lasau lla:.;111z.iJ.: 
J\moli, Mul)ammad Taqi Mcsb,il) YalJi. ..:le II csl rautcur, .:111r.: ,llllrcs. J "un \'1>h1111111ct1\ 
t:0111111.:nia1rc Ju Coran, al-,\ li=tin Ji 111/sir, l-{}11r ·,;,,_ cl Jc Jen\ ouvnig.:s s.:rvanl Jc h,1sc :\ 
r .:11s.:1g11cmcn1 Jc la philosupht.: , IJ,d,~\'l/1 aH1ik111a cl .\',/u~n,1 ,il-l11k11111 Son maitr.: .:11 
philosophtc ful Sayy..:J l_losayu U.iJl,,i1hc"i ..:t son mailrc en 'i1:fii11 Sayy..:J "/\Ii <.)at.Ii , mats 11 
anr.i Jlcrsonndkm.:111 plus J~ gout d Jc Jl\!1tchau1 ponr .:11sc1gn.:r la philosophic quc le 
'i1jii11. 

76 Vmr sa notice biog,rapluquc .:n 1111rod1u;11011 ,\ so11 '//111 aH111di1h (l'ubl llniv. Teh., 
I 36%,;/19\11 1) d S Di /\Sil I J\ .i.i.;i, !il111r(1-t! 111v11c11/d,•1111•:w (J11y~11ri. p 35-Jli 

77·. Vmr s.:s l/11slt1 r.-.wil.•-ye 'm11bi qui i:umpr.:1u11:111 J.:s tr.111..:s philo)OJ.)h1411cs. gnos11-
q11..:s cl ma1he1rn11iqucs (TehC::nm, 1'.:11l111rat S111Jics anJ Rcs.:an:h lns111111..: ) 
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Sayyed Abu 1-1:Iasan Rafit Qazwfo1 (13 10-1395/1892-1975)78 appartient, 
lui, a la generation suivante des ma1tres en ~1ikma. Originaire de Qazwfo, ii se 
rendit en 1333/19 15 a Teheran pour y etudier aupres des grands professeurs 
de l'epoque. Son principal ma'itre en philosophie y fut Mirza ~Jasan Kerma
nshah'i (m.1336/ 19 18), eleve de Mol)ammad Rcqa Qomshei. U etudia aussi 
les disciplines intellectuelles aupres de MalJmfid Qomi (m.1346/1928), un 
autre eleve de Qomshe''i, et de trois eleves de l:b sayn Sabzewan : Fa4il Raz 
Shem1ran1. MolJammad Haydadj'i et Ebrahim Riyn4i. En 1340/1922, ii vint 
enseigner a la toute nouvelle Fay<f~,:i·a jusqu 'en I 348/1930, date a laquelle ii 
retourna a Qazw'in qu ' il quitta a nouveau pour Teheran en 1380/1960. 

Quclqucs courts traites de lui Ont ete publies, dont un cornmentaire de cette 
priere de /"aube :i laquelle l"Imam Khomeyni a consacre son premier ou
vrage 79. 11 etait particulierement repute pour son immense erndition phjloso
phiquc ct pour la clarte ct la precision de ses levons. Pendant environ cinq ans, 
l'lmam etudia aupres de lui le Sharf, al-mam;1ima de Sabzewar'i - le9on tres 
approfondie qui se derou la sur quatre ans - et une partie des Asjar de Molla 
$adra. En dehors des le9ons qu ii suivit aupres de Qazwin'i, l' lmam eut aussi, 
apres la mort de f:lakami Yazd1, une m11blifw1/w sur la theologie des Asjar 
avec l'un dc:s eleves de ce ma'itre80

. 

L"reuvre de l' lmam est dominee par les enseignements de Molla $adra 
mais, sans meme parler des gnostiques qui feront l'objet d' un autre chapitre, 
ce ma'itre est loin d'etre le seul philosophe cite. La variete des citations OU des 
references donne un apervu des inten~ts de l' lmam. 

On trouve peu de traces de Sohrawardi81 et de son oeuvre82
• On retrouve 

plus sou vent lbn S'ina.s3
, Jes Jshdr6r84 et la theologie du Shija .ss , et son grand 

commentatcur ct defenseur, Khwadje Na~ir Tusi86
, designe conm1e « le 

meilleur des [philosophcs] tardifs et le plus complet des anciens » (40 hadiths, 

78 Yo1r s.1 biographie dctaillce en introduction ii son A!a,9·11111 'e-ye rasd 'e/-o maqdld1-e 
f<r/saji. 

79 Ab(1 1-1.lasau R,\Fi "i Q,\lll'iNi, A laclj'1111i ·e-ye rasd 'e/-o maqdld1-efl1/safi. p.87-118. 
80 Yoir "A.A. Y ALDi, Rasd ·u {iikm~vya. p. l 6. - La theologie des Asfdr est frequem-

111c11t cite<! cJnns k Sh11r!1 i/11 "d ·; s-sa/111r , ecrit en 1347/1929 · a propos de la Parole divine 
(p.57 ), des ange:; cl t.k leurs fonc11on:; (p.83-84 ), du Savoir divm (p.119-120), plus cJes 
rcnvois sans ..:itations (p. lU5. 135 .. . ). 

81 Ali!fb<i{1. 11111!/11° 3 p.6..J , Serr, p.21 , 75 , ./0 hadiths, p.599, 612 
82 . Unique;: rcli!rcm;.: :i la 1/ikmat al-ishrdq <lans ./0 hadiths, p.388. 
83 .lfi:tb1i{1. 11111{/n • 3 p.64, 111a1111 · 7 p.68-69 ; Ta 'liqdt, p. I 00 ; Addb, p.343 ; 40 ha-

diths, p.622, 6J3. 
8..J ./0 luut,rhs. p.7, 192. 
85 . ./U hatliil,s. p.oJ3 
86 ./0 hadirhs. p.59\1 : :il!rr, p 21 , Adcib, p.266. 
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p.528), ainsi que les oeuvres de ce demier : Tadjr'id al-1 ·1iqad'r , Slu1rf1 al
lshorar88, Aw~iif al-ashr(l_/9 . 

Moins attendus peut-etre, et pourtant particulierement prises. sont le pseu
do-Aristote de la Theologie90

, Qii<fi Sa 1d Qomi91 ct surtout !'auteur des (!a
basat, Mir Diimiid92

, qui est appele « ma'itre au double magisterc dans les 
sciences intellectuelles et dans les sciences traditionnelles ct a la double au
torite speculative et operative, 11sr6dh al-k11/l.f11-kull l ... I » (Shar~,. p.11 l) ou 
encore « l'lmam de la philosophie et le guide perspicace qui en conna'it tous 
les recoins, Shayk.h des gens de la connaissance et autorite parmi leurs autori
tes » (Shar~1. p. 11 2). Enfin, de l' ecole de Molla $aclra, on rcnconcre Fay<;I 
Kiishani93 et Sabzewar'i94 

. 

Les points de vue cites ne sont pas toujours que des references : ils sont 
souvent completes OU modifies par J'Imam95

, parfois meme critiques et corri
ges%, et cela meme pour Molla $adra97

, malgrc toute la veneration dont 
!' Imam fait preuve a son egard. 

« Le plus grand de tous les philosophes » (./0 hadiths , p.528), « chef de 
file des sages theosophes et Shaykh des gnostiques accomplis » (Sharf,. p.57 : 
voir aussi p.84 et 119), n'est pas seulement le philosophe le plus souvcnt cite 
(29 occurrences au moins), ii est de loin le plus estim6 : « Molla $adra ! 
Qu 'cst-ce quite fern saisir ce qu 'est Molla $adra '? II a pu resoudrc les ques
tions relatives a la resurrection devant lesquelles lbn S'inii restait incapa
ble ! », declare !' Imam dans un de ses cours

98
• 

Bien qu 'Ibn S'ina soit « ash-Shaykh ar-ra "'is, ce grand genie et prodige 
sans egal pour son acuite intellectuelle et la perfection de ses dons », « ses 
erreurs en metaphysique sont fort nombreuses ll (Mi~ba~, ma{la · 7 p.69) el sa 
philosophle hellenistique « ne vaut guere sur le niarche des gens de la connais
sance dans le domaine de la connaissance de Dieu, de la manifestation et de la 
reintegration (mabda ·-o ma '6d) » (Ad6b 304). Par contre les doctrines de 

87 . 40 lwdiths, p.243, 282. 
88 . ./0 lwdiths, p.593. 
89 . 40 hadiths. p.260, 262. 
90. Mi!fbn{1 47 p.37, nw{la · 3 p.64, ma!ill ' 7 p.67. . 
91 . Mi![bfi~, 19 p.21 , 23-24 p.23-24, 47 p.38, lllfl!fil . 7 p.68, ll'tl/111(_/ 6 p.84-86. lOlll<!S 1:1-

tations des Bawdriq a/-ma/ak1i1~yya ; Serr, p.40. 
92 . Shnr~,. p.20, 111-112 ; Ta "/iqdt. p.175 , Talub, p.88, 92, 97 . ./0 lmdiths, p.124. 
93 . Slwr~,. p.80, 142 ; 40 hadilhs. p.546, 558, 623 
94 . Shar~, p.68, ciL du Slwr/1 al-dj(llvsha11i 1-kabir. 
95 Par ex. Shar{, , p.68, 81 , 142, pour Sabzewiiri et Faye, Kashani. 
96 . Par .:x. Ali:tbii{1 23 p.23, 25 p.25-26, pour Qii4i Sa"id Qomi , T11lnb, p.93, 97, 99, 

pour Mir Diimiid ; Addb, p.241 , pour Fay~I Kashani. 
97 . ./0 lwdirhs, p.4 I 3-4 l4, 416, 654-655. 
98 ·. Rapport<! par A.Fehn, Shnr~,. p.13 de son mtroduction cJans l'c<lit.ion cJc Bcyrouth 

(Mo'assasatu I-warn·. 1402/1982). 
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Molla $adra, de son ma,tre Mir Damad, de son disciple Fay<). Kashan,, du 
disciple de ce dernier, Qiuji Sa ·,d, et des autres g rands philosophes et gnosti
ques, ces doctrines « proviennent de ta lumiere des connaissances du noble 
Coran et des traditions du Sceau des Prophetes et des Gens de sa Demeure »w 
de so rte qu ' on peut a ffinner que « la sagesse et la gnose islamiques ne vien
nent pas de la Grece ni des Grecs » (Adlib. p.304). 

It suffit pour s'en convaincre de comparer « Jes livres et ecrits des g rands 
philosophes du monde - bien que leurs sciences proviennent egalement de la 
source de la revelation - [ ... ], [livres J dont le plus eleve et le plus sub ti I est 
peuc-etrc la Theologie l ... ] d"Aristote » (Adab. p.303) avec « les connaissan
ces presentes dans la pure relig ion de l' islam et chez les grands sages et gnos
tiques d 'entre !es musulmans » (Adab, p.304). « Rapporter alors toute sagesse 
a la Grece et considere r les sages musulmans comme suivant la sagesse grec
quc » comme le font ccux qui s 'opposent a ces connaissances au nom de la 
Revelation et de la Tradition, c' est montrer son « ignorance des livres des 
sages [. . ] comme des conna issances ( contenues J dans le Liv re di vin et les 
traditions des lnfaillibles » (Adab. p.304). 

« S' il n' y avait le Coran, la porte de la connaissance de Dieu serait a ja
mais fcrn1ec. La philosophie hellenistique est autre chose, qui a beaucoup de 
valeur en son domaine : cite etablit par argumentation, mais on n'en acquiert 
pas la conna issance. La mission prophetique (be "that) a occasionne une bou
levcrsement dans le domaine de la connaissance : Jes a rides philosophies hel
lenistiques, que lcs Grecs ont developpees et qui avaient et ont encore leur 
merite, ont ete transformees pour les ma1tres contemplatifs en une gnose ef
fective et unc contemplation reelle. » (Sa{1ife-ye niir, I 7 /250). 

Les etudes en langues europeennes sur la philosophic de l'ecole de Molla 
$adra sont malheureusement extremement sommaires et l 'on ne saurait que 
trop souhaiter quc cette lacune immense de notre histo ire de la philosophic et 
des doctrines spirituelles soit comblee dans les annees a venir. Depuis les deux 
ouvrages pio1U1iers de Max Horten, Die Gouesbeweise bei Shirazi (Bonn, 
19 12) et Das philosophische System von Shirazi (Strasbourg, 19 13), que 
possedons-nous en fait d 'etudes sadriennes ? 

D' abord l' cxccllente edition et traduction des Masha 'ir par Henry Corbin 
( 1964) a vec une introduction portant essentiellement sur des points relatifs a 
!'existence, completee par !' introduction du meme Corbin au premier volume 
de l'Anthologie des philosophes iraniens ... ( 197 I , reprise en 1981 dans la 
Philosophie 1ramenne is/amique, p.49-83), qui tente de resumer les theses 
essentielles de Molla ~adra en quelque trente pages d ' une densite qui les rend 

99 . Ces quatre autc:urs ainsi que Sabzewiiri sont d'ailleurs so11ve111 cites pour kurs 
commentaires de ha<liths on d.: prieres. 
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difficilement accessibles a qui ne conna'it pas les textes orig inaux ; du memc 
encore, quelque pages dans le quatrieme volume d' En Islam iranien ( 1972) 
consacrees a l'eschatologie et a la resurrection d 'apres les g loses de Molla 
$adrc°t sur la ~1iknwt al-ishraq. 

On a ensuite !'article de Sayyed l_bsayn Na~r dans l'Hisrory of Mu:yfim 
Philosophy (2 vol., ed. M.M.Sharif, Wiesbaden, 1963, 1966), developpe par 
son ouvrage sur Sadr Ad-din Shir6zi and his Transcendant Theosophy : 
Backgro11nd, LU"e and Works (Teheran, A.ndjoman-e l~dcmat-o falsafe-ye Iran, 

1978). 
Un ouvrage de Fazlur Rahman sur la Philosophy ofMulla .~'adrfi (Presses 

de l' universite de New York, 1976) qui peche beaucoup du cote de la compre
hension, etant, selon les mots de S.H .Na~r, (( completement basee sur une 
interpretation plus ou moins .. rationaliste" des ecrits de Molla $addi, sans 
recours a la tradition orale vivame rattachee a cette ecole et sans considera
tion du contexte intellectuel et spirituel de son eclosion ou des elements gnos
tiques et mystiques qui sont essentiels dans son enseignement » (Sadr Ad-din 

Shir6z1... . p. 17, n.10). 
Enfin la traduction de la {1ikmat al- ·arshiyya par James W. Morris 

(Princeton, 1981 ), ouvrage synthese des idees de Molla $adra, mais quc son 
auteur a voulu sans developpement et pratiquement sans demonstration. Cela 
sans compter quelque articles dont on trouvera la liste dans S.l:f .Na~r. op.cit., 

p.99-1 00. 
Le resultat est maigre par rapport a !'importance de cette doctrine en elle

meme et dans l' histoire de la philosophie ; ii est insignifiant si on le compare a 
la liste des travaux sur la theologie du kal6m et la philosophic hellenistiquc en 
Islam. II n'est done pas superflu de resumer ici certains fondements de cctte 
philosophie exposee dans !es A"far et condensee dans le Shar/1 al-mai r:;1ima. 
philosophic qui, en tant que base de la fonnation philosophique de l' lmam 
Khomeyni, constitue le cadre de cette etude. 

La philosophie transcendante. 
La philosophie de Molla $adra est animec pa r une volonte de synthese 

sous-tendue par deux idees fondamt:ntales. 
D' abord que la raison, si elle est bicn un moyen de conna issance neces

saire, ne saurait etre un moyen suffisant a elle seule. Certa ines connaissanccs 
ne nous sont accessibles quc pa r une intuition directe, fruit de la pratique 
spirituelle, non de !' argumentation : une telle co1maissance, tout comme celle 
que !' on a de soi-meme, de sa propre existence, est unc presence immediate 
( 'ilm {111(jar1) tandis que la connaissance mentale necessite !'intervention de 
representations ( ·;tm {111}1iti). L' une apprchendc ce qui existe, tandis que 
l' autre manipule des concepts et des idees qui ne sont que les reflcts de ce qui 
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e~:ist1.: dans 1:1 rt:ahtc cxccricurc;; (mGme si ccs idecs relevent bel ct bien aussi de 
l'cxistcncc 6 un autn.: dcgrc de la rc::ilite). 

« Sache quc Ice qw rdcvcl des statuts des existants nc peut etrc atteint que 
par dl.!voilcmc111 intcncur. contemplation ct vision existentielle, ct que le res
pect des rcglcs de !'analyse ct des statuts des concepts[ ... I n'y suffisent point. 
Ccs dcvo1 h.:mcncs ct contcmplauons ne s · obcienncnt quc par des pratiques 
ascctiqucs dans la rctraiw. avcc rcJct imcnsc de la frequcntation des creatures 
ct detachcmcnt des choses de cc bas mondc » ( A.~/nr. IX/I 08-109). 

D · autrcs conna1ssanccs sont 111access1bles aussi bicn a I' argumentation 
qu·a la realisation spi ricudlc commune. ct nous ne pouvons en profiter qu 'en 
nous ab rem ant a I:\ double source de la Rcvclat1011 . le Livre revele - dont Ia 
forme la plus pure ct la plus accomplic est le Coran - et « celui qui a la 
science du Livre » (Cor. I J ..-13). le Prophete Mul.1a111mad et les douze Imams 
infa 1ll1blcs (111a '.pi111). doll! la realisation spirituelle est plus-que-parfaite. 
A111s1, a titre d'cxcmplc. !'intelligence peut ctablir le principe de la resurrec
cion ct de la vie future. ma1s die ne pcut decouvrir par ellc-meme les multiples 
details conccrnant lcs mondcs de f' Au-dcla que le Coran et la Tradition nous 
rc,clc111. L'acccs a ccs connaissanccs, pour l'intclligencc conune pour le de
voilcmcnt. est done lic a la meditation des donnees traditionnelles. 

La dcu:-.1c1111.: 1dl.!c fondamcntak: est quc ces trois sources de connaissance 
nc s:wra1c111 en aucun cas ctre contradicto1res. ct que s'i l y a contradictjon 
cntrc (}Ill' 'till. hurhdn Cl 'i1:fa11, aum:ment dit entrc la Revelation. 
l'argumcntation cl le frui t de la contemplation. c'cst du cote du philosophe ou 
du gnostiquc qu'il) a dcfaut 

" Prends garde de penscr, dit Molla $adni, avec ton intelligence defaillante, 
quc lcs dcssc1ns. tcm1cs ct propos des grands gnostiques sont dcpourvus de 
demons1ra11on ! L' 1nad6quation de leurs propos avcc les regles authentiques de 
la dl.!monstration ct lcs vcntablcs premisses philosophiqucs provient du defaut 
des 1hconc1c11s. de lcur manque de scnsibilitc a ces questions et de leur fa ible 
comprchcns1on de ccs rcglcs. car smon. pour cc qui est d'entra,ncr la certi
tude. lcurs dcvo1h.:mcnts sont supcncu rs aux demonstrations,l. .. I La veritable 
dt\monstration nc contrcdit pas le devoilement contemplatif. Done, memc si 
cllcs contrcdiscnt en ccrtains points l'apparcnce de la philosophic speculative, 
lcs questions susd1tcs en sont en rcalite l'espnt apparu des lumieres de la Pro
ph6t1e ct de la lantcmc de la Prochc-amitie. » (As.Jar. 11/3 15). 

L' lmam d1t dans le mcmc sens : 

« Si le domainc des gnostiques est un domaine au-dela de r mtelligence, ii 
nc contrcdit pas l'intclligcncc veritable et les prcuves rntelligibles. Loin des 
contcmplat1ons intu111vcs qu 'ellcs contred1sent Jes preuves ct loin des preuves 
intclligibles qu 'dlcs soicnt ctablics en contradiction avcc la contemplation des 
gens de la gnosc ! » (Mi1bti~1. 11wflo · 4 p.65). 
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En ce qui conceme le role et la place de !' intelligence humaine et son rap
port a la Revelation, !'opposition est ancienne cntre Jes theoriciens (ah/ a11-
na+ar), eux-memcs divises entrc jalds,ja et m111akal/im1i11, ct Jes spirituels 
soufis. Pour les m11takal/1mt1n, l' imponant est de defendre a tout prix cc 
qu' ils ont compris commc verite revelec, quitte a y plier lcs raisonncments. 
comme le leur reprochent les philosophes. Pour ces demiers, lcs deductions du 
raisonnement, si elles sont incontestablement fondees , sont mcontoumables, ct 
s'il y a contradiction avcc une donnee de la religion, on nc pcut rccourir qu 'a 
deux attitudes : soit cenc donnce est indiscutable, ct ii faut reconnaitre 
l' incapacite de !' intelligence sur cc point ; soit cette donnee est discutable ou 
non explicite, et ii faut la rejeter ou !' interpreter en confom1ite avec les con
clusions du raisonnement. Pour les ·urajn ', la question ne se pose pas clans les 
memes tennes : leur doctrine n'est pas le produit d'un raisonnemcnt - cnvers 
lequel ils font prcuve de la plus grande defiance - , mais le resultat de la 
meditation des donnees de la tradition fmctifiant en experience spirituclle. 

Sohrawardi aspira le premier a une synthese entre b11rh6n ct ·,rjan qu ' il ne 
put realiser. II fut bien a la fo1s homme de raison et hommc d'experiencc spiri
tuelle, mais dans son a:uvre ii se montre plutot tantot l' un tantot l' autre, le 
spirituel developpant toutc une theophanic existcntielle de la Lumierc. le phi
losophe defendant la realite et la primaute des quiddites, commc s 'ii pouvait )' 
avo1r en dehors de la Lumiere de I 'existence autre chose quc Jes ten~brcs du 
neant. II faut dire toutefo1s que l'on trouve dans certaincs de scs reuvrcs des 
affirmations completement opposees a r esscntialismc categoriquc de la 
~1ikmat al-ishral 00 . On peut alors supposer qu 'en fait Sohrawardi, jeunc 

100 . A titre d'exemple, ce passage on nc: peut plus .:xpltcite (.ks Talwilui1 {&I. 
H.Corbin, Bibliotht:que iranicnne, <Euvres p/11/osop/11q11es et mys tll/lles de Sol,rmmrdi, 2 
vol. , Teheran-Paris, A.Maisoimeuve, 19762, VI 15-11 6) : « J..: m.: co11c.:ntra1 sur 111011 ess.:nce 
et la considcrai : je trouvai qu ' il s 'agit d 'une entite (i11111ya) .:t d 'une exis1e11cc: a laquelle est 
conJointe ·•qu'elle n' .:st pas dans un substral" (111a 11r/1i') - cc: qui esl la quas1-descnp1ion de 
la subst.an1ialtte (djawl,ar~vya) - ainsi que des relations (iddfdt) au corps - ce q111 est la 
description du fail d 'etre: iime (11afsiyya) - . Or ces rappons m'apparuren1 conune extcrieurs 
a [mon eSS<:ncel, .:t pour ce q111 est de "ne pas ctre dans 1111 substrat", c'est une chose nega
tive !done rien de tout cela n.: pouvait ~Ir.: constitutir demon essence!. I. -1 IMon essence I 
n'a pas non plus de diffen:nce s1xcilique, car j.: la connais par le simple fail que je n'en su1s 
pas inconscicnt, or si cllc avail une difference 011 une spec11icite au1rc que l'exislencc, J<! la 
perccvrais en la perccvant. [ .. I Jc: com;lus done que ma reahtc (md/,~\'.l'f' , a enlendrc 1c1 
comme ce par quoi la chose est ce qu 'elle est, md bihi s /r-sl,ay' l111wa /111wa ) est l'c'(istencc 
mc;me [ ... ] On m'objc.-cta : ii faut done que ton existenc.: soil necessaire, ce qui n'cst pas le 
cos I Je repond1s : I' existence necc:ssmre, c '.:st r .: ... istence pur.: 111s11.rpassahle en 1x:rli.:,11on, 
or mon exis1cnce est deticienie .:t elle est par rapport u clle conune la lum1.:re du rnyon par 
rapport a c.:11.: du soleil ; la d1vcrgcnc..; est par la p,.:rfecuon et la <leticicnc.: et nc 11~cess11e 
!l)ls <li; djstmct1on sp.:c11iqu,; , la 11011-11.:ccssi te de cclle-c1 est la dl!til:1.:ncc de sou e"slem:e, 
la n~cessit.\ J.: l 'nutrc t?st la pcrli:ction 1n~urpa~subh.: <le Son cxi~tcnc,;c,;. » 
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philosophe et spirituel mort tragiquement a l'age de trente-six ans sous le 
regne de Saladin, n ·eut pas le temps de mener a maturation son projet101 . 

Ou cote des spirituels gnostiques (en milieu sunnite tout au moins), la plu
part n 'integrerent jamais de la philosophic plus que quelque tem1es sans doute 
passes par le kaltim. !Is utiliserent, pour exposer leurs doctrines ou pour par
ler de leur experience, unc terminologie qui leur est propre, mise au point 
essenticllement par Ibo 'Arab'i a partir du lexique du Coran et du Hadith, et se 
preoccupercnt gencralement fort peu d'argumentation. Ceux d'entre eux qui 
Saont 3USSI fom1es a la ph1losophie OU au ka/iim Se COntenterent plutOt d'une 
cohabitation des dcux doc1rines, I ' unc servant en quelque sorte de propedeuti
quc ct d·enseigncmcnt pour le commun, l'autre etant rcservee aux inities. Au 
m1eux s'ag1ssait-i l pour eux « d'eveiller les theoric1ens en utilisant leur lan
guc '> (ranbih /1 -ah/i n-11rr;ar b1-lis6111 ah/ n-11rr;ar ; voir Qny.rnrf, p.8, 21, 
24 ). ou de « 11.!ur rendre fami lieres » (ta 'n1s ; voir Fantiri, p.34, 5 1) les doc
trines des gnostiqucs. 

Une tell¢ tcndance commcrn;a a se manifester des Sadr ad-d'in Qunaw'i 
(m.671/1272 ou 673/1273-7-t). disciple d'lbn ·Arab'i mais mieux forme aux 
disciplines mtellcctuelles quc son ma'itrc. Elle se manifeste plcinement chez 
1.lamza lbn Fanar'i, dont le commentairc sur le Miftli~1 al-djam · wa l-w11dj17d 
de Qunawi aspire, conm1c l ' indique son titre, a « la familiarite (uns) entre les 
donnees de la specu lation intellecruelle (ma ·q171) ct celles de la vision con
templative (mashh,id) » (Mi:ibri~1 al-1111s bayna l-111a 'q1ili wa 1-mashhftd}. On 
pcut encore citer dans le meme ordre, mais en milieu shiite, le Tamhld al
Qnwa ·,c1 de Sa ·en ad-d'in Torke Esfahani (m. entre 830/1426-27 et 836/ 1432-
33) Aucune de ccs demarches n'aboutit pourtant a un veritable rapproche
ment, sans meme parler d'une synthese, mais elles preparerent le chemin a 
Molla ~a<lra a qui ii revinr de realiser une authentique et profonde union entre 
philosophie et gnose. 

« Lu intcgre, dit-il, les sciences divines a la philosophic analytique et for
tifie les realitcs des devoi lements par les explications didactiques » (Asftir 
1/9). En effet, d'une part ii fonda sur une argumentation solide les principales 
donnCCS du dcvoilement intuitif expOSCCS par (bn 'Arabi et SOn Ccole OU fruit 
de sa propre contemplation, ct d 'autre part ii montra que !'expression peripa
teti~1e1me n ·cta1t pas forccmcnt une fragile production d'un mental peu fiablc, 
ma1s qu ·elle corrcsponda11 a la perception indirecte et analytiquc ( ·1/m ~111~·11/'i) 

IOI Qoib ad.Jin Shira.a (m 710/1311 ) - commc:ntatc:ur <le la ~lik111a1 a/-islmiq e1 
c!lc:vo.: aussi bi..:n do.: Na::;ir ad-din Ti•~i. philosopho.: peripate1tc1cn, et de $aclr o<l-din Qunawi, 
disc1pk dm:ct <l ' lbn 'Arabi - poum1it etrc:, sdon Na~r (cite par Izu1su), llll lien essentiel 
cntre ,cs .:cQli;,;, 1'1111 de c.:u~ qui uuraic:m ainsi prepare lu voie ~ Molla ~adra (Tlte F111ula
nw111al S1n1ct11rl! , p 16, n.9) 
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de la meme realite synthetiqucment et inm1ediatemcnt apprehendcc par la 
contemplation ( ·11111 ~111cf11r1) . On retrouve cette mcme conviction chez 
l' lmam : 

« Du fait de ce que nous c'avons cxplique, ecrit-il, tu cs capable 
d'accorder les propos des adeptes du devoilement et de la connaissance intui
tive et 1.ccuxJ des maitres de la philosophic et de la voic demonstrative : en fait 
its ne sont pas divergents sur la realite, meme si ceux qui les ticnnent ont des 
voies differentes » (Mi,$bri~1. m,r 9 p.4 7). 

Ces deux voies peuvent alors se conforter, mais aussi se corriger recipro
quement, car si le raisormement est sujet a l'erreur, la vision spiritucllc, tout 
comme la vision physique, peur etre victime d ' "illusions d'optiquc" dues aux 
conditions de la vision er aux faiblesses du contemplanr : « L'hab11ude des 
soufis est de puremcnt se conrenter, pour juger de quclque chose, du goftt er 
du sentiment intuitifs, mais nous, nous nc nous appuyons pas complctcment 
su r ce qui n 'a pas de demonstration decisive. » (A~/at: v. I, p. 11 de la pre
face). 

D'ou !'importance aussi de confronter le produit du raisonnement co111Jne 
ce1ui du devoilemcnt au donne rcvele : « Bien loin de la vraie et pure shnr'i ·a 
divine que ses statuts s'opposent aux connaissanccs de certitude ncccssaire, et 
malheur a une philosophie dont les princ1pcs ne sera1cnt pas en adcquation 
avec le Li vre et la Tradition » (h,jar. v. I, p. 12 de la preface). 

Mieux que quiconque auparavanr, Molla ~adra mil en ocuvre gnose et 
philosophie pour explorer les enscignemencs du Coran, du Prophete ct des 
Imams, donnant a vo1r l'adequation de sa .. philosophic 1ranscendantc .. - fille 
du devoilement gnostique er de la raison philosophique - avec la tradition, 
sans pour autant faire violence ni a l'une ni a l'autre. De memc on retrouvera 
souvent chez J' lmam Khomeyni des formulations selon lcsquclles tcl le affir
mation est aussi bien « etablie dans les ecnts des gens de la philosophie trans
cendante, prouvee en metaphysique, intuitivcment devoilce aux gens de creur 
et aux maitres de la connaissancc, confortee par les vcrsets coraniqucs, assis
tee par les hadiths rapportes >> (Mi:i·blil1 43 p.36). Ccst pourquoi, sans ctre du 
ka/am, cctte philosophic sera aux yeux de scs ma'itres le veritable kalc'im shii
te, le scul capable de rendre vra1ment compte de la tradition des Imams, bien 
plus que l'ecole de ka/am shiite traditionnelle, meme lorsqu 'elle integrc la 
philosophic avicennierme conm1e dans le Tadjr7d al-i ·nqad de Khwadjc Na~ir 
Tiisi et dans ses nombreux commcntaircs - dont surtout le Knsl!f'nl-11111rcid 
de son el eve · A llama I.Ii Iii qui sert actuellcment de base a r enseigncmem de 
cene discipline. 

Resultat de cette fusion, t'reu vre considerable de Molla $c1tlril est compo
see de commentaires et annotations sur le Coran, le Hadith et lcs textcs fon-
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damcntaux des philosophes precedents, ainsi que d 'ecrits independants expo
s::ull cdtc doctrine, tantot en respectant la methode philosophique, tantot en 
privilcgiant un mode d 'cxprcssion plus gnostique, tantot enfin en melant ces 
dcux aspects. le tout ctant domine par la monumentale so1mne des Asjar. 

Les As[ilr et le Shur/1 al-111tm?,1'lma 
A /-l1ik111at 0/-1111,ta ·d/iya ji 1-asjari I- ·aqliJ:vati 1-arba ·c, (neuf volumes in-

8" dan~ I' ediuon typographice) est la somme philosophique de Molla ~adra. 
Les « quatrc voyages intcllectucls » annonces par le titre font reference aux 
quatre voyages de la realisation spirituelle (voir Asjar U 13- 18 ; Mi!ib<if1 , 
\l'(//1//4 9 p.87-88) . 

J. voyage a partir de la creation vers la Realite divine (mina 1-khalq i/6 l
UaqtJ), c 'est a dire jusqu ·a l'extinction en Dieu ; 

2. voyage par la Rcalite divine au sein de la Realite divine (fi l-f:laqqi bi-
1-Uoqq), en prenant connaissancc de Ses perfections (kam6l{1t) par une 
succession d 'extinctions en Ses Noms (asmti ') et de persistance par 
ccs Noms : 

3. voyage a partir de la Realite divine vcrs la creation par la Realite di
vine (mina 1-Uaqqi iki 1-khalq bi-1-ffaqq) , ou les parfaits retournent 
vcrs le mondc en decouvrant les secrets des Activites divines (af'ol) et 
de route la hicrarchie des intermediaires ; 

-1 . voyage. enfin, par la Realite div111e au sein de la creation (/'i 1-khalqi 
hi-1- flaqq) , etape plus-que-parfaite propre aux Prophetes legiferants 
qui vo1ent Jes secrets des CEuvres divines (fithfir) et les moyens de ra
mcner lcs creatures a la Realite divine. 

Au premier voyage, ot1 l'existant doit s' eteindre dans (' Existence, corres
pondra le voyage 1ntcllcctucl au cours duquel sera examinee la narure de 
r existence ct scs accidents cssenticls, autrement dit toute la metaphysique 
gcnc rak: ct raudc des substances et accidents ; le second voyage, ou voyage 
en Dicu, n · est autre que la theologie proprement dice, la theologie des actes 
divins reprcscnt::rnt, clle, le rctour vcrs le monde ou troisieme voyage ; enfin le 
qu:urieme et dcrnier voyage consistera en J'ctude de I 'ame et de son devenir 
posthumc. 

Pour donncr une idfa: a la fois des As/ar et de la doctrine qu' ils renfem1ent, 
le mieux est d . en dctailler la repartition. en sections en y incluant la presenta
tion dt.: ct.:rtaincs grandt.:s theses done ii est necessaire d 'avoir des a present une 
vuc d '..:nscmbk:. tout en rcduisant a !'extreme lcs argumentations. Les lignes 
qui vont su1vrc scront b1en stir cxtrcmemcnt synthetiques, car ii ne s'agit pas 
1c i d'exposcr les doccnncs de Molla ~a<lra dans le but de les expliciter, mais 
s implcmclll d 'cn dn.:sscr un inventaire qui dcvrait etre a la fo1s precis et conc1s 
:1fi11 de pcrmcttrc de situer lcs sources de certaines idees de l' lrnam. C 'est au 
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cours de ('expose des doctrines de l' lmam que l'explicitation et la clarification 
seront prioritaires. 

Metaphvsique des Asfar 
Le premier volume (454p .} est inaugure par une reflexion fondamemale, la 

premiere du genre, sur ('existence en tant que telle. Reprenant la doctrine de la 
waf1dat al-w11dj(1d, dont la fommlation gnostique est l'ceuvre d ' lbn 'Arabi, 
Molla $adra etablit !es points suivants : 

I . Toute realite que nous percevons est analysee mentalement co1m11c "une 
chose" "qui existe". Or, ii n ' y a en fait qu ' une seule realite a l'exterieur. 
Se pose alors la question de ce qui est fondamentalement reel : scrait-ce 
la .. chose", de laquelle l'analyse degagerait l' idee abstraite 
d 'existence '? Au contraire, repond Molla $a<lra, ce qui existe en realite, 
c 'est proprement I ' --existence" , car tout existe par I 'existence tandis 
que !' existence existe en elle-meme et que le neant ne saurait avoir nulle 
prise sur elle sous peine de contradiction. C' est la these de la fonda
mentalitc de I 'existence (a!iiilat al-w11dj1'id). 

2. Ainsi l' idee102 d 'existence n 'est pas une pure abstraction, clle corres
pond a une realite exterieure. Or c 'est une idee unique puisqu' elle 
s'oppose a l' idee unique de neant : cornrne ii n 'y a pas plusieurs neants, 
ii ne peut etre question de plusieurs existences. Et comme toute idee 
unique ne peut reforer qu 'a une realite unique, I 'existence est done unc 
realite unique (1vaf1dat al-w11dj1'id). 

3. Toutefois tout comme la lumiere est une seule realite qui SC prescntc 
tantot COl~le (umiere eb(ouissante du soJei(, tantot COlllmC faib(c lumi
nescence de la luciole, ('existence se manifeste sous divers degres ct as
pects qui sont autant de modulations de sa realite (f{lshkik fwqiqati al
w11dj17d) . C' est de ces determinations de l'existence que !'esprit abstrait 
les concepts des di verses "choses., (i ·1ibtiriyya1 al-mahiyya) auquel ii 
ajoute alors mentalement l' idee d 'existencc. 

Sont ensuite etudies les divers statuts de ('existence - necessitc, possibili
te et impossibilite -, appliqucs d 'abord, comme dans la philosophic classi
que, aux quiddites et a leur rapport a l' idee d 'existence, puis cons1d6res 
comme qualifiant essentiellement la realite de l'existcnce et ses divcrses mani
festations. Etrc possible signifie pour une quiddite pouvoir exister commc nc 
pas exister. II n 'en va pas de meme pour une existence, puisquc precis6mcnt 
elle existe. Etre possible signifie pour elle que son existence, qui est sa seule 
reaJite, n 'est que pure dependance (imktin fnqri) et indissoluble arrachcment 
(rab( mafu!) a I ' Existence absolue, car toute existence n' cn est qu · une poss1-

102 . A propo~ de J ' idee d'e\istenci: , voir la note 222. 
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bilite di.! manifestation ct quc sans ce lien de pur dependance a !' Existence en 
soi, ii n 'y aurait plus trace d'aucun cxistant. L'Existence en soi, par contre, 
l!St cvidcmmcnt par dle-memc necessairement existante. 

L\!xistencc mcntale est ensuite ctablie commc un dcgre reel et autonome de 
1·existcnce : cc qui est pen;u par quelqu 'un, a quelque nivcau que cc soit -
sensible, imaginal ou 111tellig1blc -, n'cst pas un simple reflct photographique 
de la realitc. c·est une autre realite, cxistant au scin de la pcrsonne percevant, 
ou plus prccisement, existant de par !'existence meme du sujet perccvant. Ce 
point servira de fondcment a I' cschatologie sadricnne. 

Entin. aprcs un complement sur les questions relatives a I 'existence et a 
l'mcxisccncc. est nbordce la question de I ' instauration des existants : c'est 
bicn siir !'existence. ct non la quidditc. qui est instaurec, ne serait ce qu 'en 
raison de r adequauon qu 'ii doit neccssairement y avoir entre route cause et 
son dfcc, et done cntre la Cause des causes, !'Existence absolue, et tous Jes 
1,;x1stants. 

Le second volume (408QJ traite des quiddices, de !'unite et de la multiplici
t~. ct cn tin de la causalite. C'ctte demierc partie est cruciale puisqu ' ii s 'agit 
d'y 111ontrcr comment ii peut y avo,r causalitc alors qu ' ii y a unicite de 
I \:xistcnce. 

l\iloll5 $adrii ctablit quc la rapport de cause :i effet n 'est pas a en tend re 
honzonrnlement comme un rapport entre deux choses, comme c'est le cas 
dans l'ordre des quidd1tes, ordre de la multiplicitc. Dans l'ordre de !'existence, 
ordre de l' u111te. I' adlSquation est on ne peut plus in time entre la cause et 
l'dfot qui SOil( en foll une seulc reahtc a deux niveaux de realisation. Le rap
port sera 1c1 um: relation illuminallve (i4nfa ishrtiq,yyo) et verticale : commc 
un rai de lumien:, la cause "effuse" son effet a un nivcau ontologiquc qui lui 
est nccessaircml.!nt mferieur, et l'effet n 'est autre que la momjestotion de cette 
cause: a cc niveau d'existencc. II ne saurait done y avoir de reelle causalite a 
l'intericur d'un memc mvcau ct cc quc l'on considere habituellement comme 
causes nc sont en realitcs que dc:s causes predisposant a l'etfusion de 
!'existence ( ·; fol 11111 ·rdda) . 

Le_tro,s,cmc volume (529p .} porte d'abord sur le mouvement, le temps, le 
caractcre ad,cnucc du mondl.! et la question de la relation de l'adventice a 
r ctcrncl C'est lit qu · apparait la these d · un mouvcrnent "intrasubstanciel" 
portant la transformation au sc1n meme des substances. 

Pu,squc la rcalitc est const,tuee par !'existence, ii n'y a plus de raison de 
rcswr ii Jama,s pnsonnier d'unc quiddite. La quiddite n'cst autre, on l'a vu, 
quc l' expression d 't111c certame determ111at1on de l'ex1stence. L' existant qui est 
qualiftc par ccttc determination dans un de scs ctats peut fort bien, pour peu 
qu "ii ail en lui ccttc possibilitc, se trouvcr detcm,ine a un autre de ses etats 
par unc :iutrc quidd11e. et ti ne fait pas gr:mdc difference ici que cc change-

Un homme de lo hnwzo 59 

ment so1t de l'ordre des accidents ou des substances, car par rapport a 
!'existence, Jes substances elles-memcs sont des accidents. 

Ces changements d'etats peuvent alors etre d'ordre horizontal ou vertical 
autrement dit a J'interieur d'un etat d'etre OU a !ravers la chaine h1crarchis~ 
des etats de !'ex istence. Horizontalemcnt, le mouvement intrasubstanciel est 
inscrit dans la nature memc de l'existant materiel, et c\:sr par lit que sera 
~esolu le probleme de la rdation de radvenllce a l'ctemel. car on n 'aura plus 
a remonter de mouvement en moteur jusqu ·a un premier Moteur immobile : de 
meme que Dieu n 'a pas foit le chcval puis fait de lui 1111 animal mais 
qu 'existcncier le cheval c 'est simulranement I \ :xistencier commc anir~al de 
meme Dicu n 'a pas fait le monde maienel pour cnsuite le mectre en mo~ve
ment, II ra produit cornmc une realite essentiellement 111011vome. Autrement 
dir, le mouvement n·est pas un accident de r existant materiel. c·est un con
comitant de son essence meme. Quant au mouvemcn1 intrasubstanciel vertical 
nous le verrons dans le cadre de la psychologie et de I 'cschacologic dont ii 
constituc le principal fondcmcnt. 

La deuxieme partie de ce volume est consacree a la connaissancc pour la 
premiere fois ce sujet est traite, non plus separement en psychologic (en rant 
que qualite de J'amc) et en theologie (en rant qu 'Anribut de Dieu), mais de 
maniere fondamentale comme relevant de !'existence en tant que tellc 

Le point central y <::st la demonstration de 1'1dcntifica1ion du conna1ssant ct 
du connu . Dans la philosophic avicc11J1ienne, J'ame est considcree comme unc 
substance spirituelle independante qui se lie ensullc au corps . la connaissancc 
ne peut alors plus etre qu ·un occ:rdem qualitatif de cette substance spiritudlc 
qu 'est l'ame. Pam,, les multiples problcmes quc pose cette vision, le moindrc 
n·cst pas le fair que la connaissance rcstc alors toujours cxtnnsequc :i la pcr
so11J1e ct ne peut en aucun cas avoir la moindrc intlm:nce sur sa rcalitc. 

Pour Molla $adra au contraire, qui a conscience 1ci de renoucr avcc unc 
antique tradition philosophique et de la revivifter, le conna,ssant est tout cc 
~u ' il con_na'it et ii se tmm:f<>rme par la connaissancc. L'amc est au depart apte 
a reccvo,r touces lcs fom,cs percept1ves - sensibles d'abord, puis 1magmalcs 
et mtelligibles -, mais ces connaissances ne dcv1erment pas des accidents de 
l'ame : l'ame se transfom,c au contraire en SO substance en ctant 111/i.mnee 
par ces formes connues avec lesquelles elle s'idcntifie. Autremcnt dii. I 'amc 
est pour le monde 1nterieur comme la mmerw pour le mondc cxterieur, apte a 
recevoir des formcs et a ne faire qu ' un avec elles. 

Cette theorie de la connaissance, lice a la thcone de ('existence mcntale, est 
le troisiemc pilier de l'eschatologie ~adrienne - avec la fondamentali tc de 
!'existence comme realite unique et modulee, et le mouvcmcnt intrasubstan
ciel - . Elle est elle-meme liec a deux autres theories : cell i.: de la constitution 
unitive (tork'ib i((i~uidi) deformo et mmeno. que nous verrons en physique, el 
celle de la genese physique de J'ame, quc nous verrons en psychologic. 
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Phvs1q11e des Asffir 
Le quatri~mc volume (288p.) ecudie les accidents (quantite, qualite et acci

dents rclationncls) ct aborde l'ctude des substances (corps,Jormo et moterio, 
natures) con11nucc et achcvcc dans le cmquiemc (352p.). II nc s'agit en fait 
quc des fondemcnts de la physique cradiuonnelle dans laquelle, par volonte de 
rester dans le domainc des principes, Molla $adrii nc s 'a venture pas. 

On retrouvc dans ccs volumes des questions !ices a la nature intrinseque
ment en mouvcmcnt dc:s corps Molla Sadra y reprend aussi une theorie, dont 
la patcmite rcv1en1 a Sadr ad-d111 Dash1ak1 (m.903/1497), scion laquelle ii n'y 
a pas a r extcricur dc:ux realites, 11/(lleric, et formo, qui se conjoindraient 
(tork7b i11zlinui1111) pour do1mer les corps de ce monde (theorie classiquc de 
l'hylemorphisme). Le principal probleme que pose cctte idee est que toute 
composition r&!lle suppose une independance reelle des composants, or la 
mmeno ne pcut en aucunc manicre existt:r sans fornm : elle n 'a done pas 
d'ex1stence proprc pour pouvo1r composer avec autrc chose. 

Mweno ct jorma ne sont done rien d'autre, en fait, que deux aspects -
run en pu issancc et r autrc en acte - d 'une seule ct unique realite exterieurc. 
De cc fait le mouvement 1ntrasubstanciel ne doit pas etre considere commc le 
dcpouillement lfune/ormo ct le reveiemcnt d'une autre, avec conservation de 
la motena car ii faudrait alors admettre un impossible passage a vidc de 

Jonna -. Ce qui sc passc au contra ire, c 'est qu 'a chaque instant coute formo 
en accc est s1mulcanement mmerw ct pu1ssance par rapport a la jorma ec a 
ractc qui l'in fonnera l"instant suivant. Et c'est le meme type de constitution 
1111111vc (wrk1h 1111~1ridi) ) qui est cn question lorsque l'on parle de 
I" 1dc11t1ficat10n de l"ame avcc ies reaiilCS connuCS, l"ame ctant !OUJOUrS prctC a 
ctre mfom1ce par de nouvclles conna1ssances dans un mouvement intrasubs
tanc1cl qui h11 cst propre. 

?'J11:olo'5ie des Asfar 
Dans lcs s1:-.11~me et sepcieme volumes ( 432 et 336p.), tous les points deve

loppcs en mctaphysiquc gcneralc donnent leurs fniics !ors de !'examen des 
questions rclatives au Principe, a Ses altributs (Savoir, Pouvo1r, Vie, Ou1e et 
Vue, Parole) ct a lcur rclation avcc l" Essence, a Scs actes enfin, et a toutes les 
quesuons connexcs relics quc la providence, la predescination, la creation du 
momk. etc. 

La doctrine de la fondamentalitc ct de l'unicitc de !'existence foumit les 
moycns d'cloborcr unc nouvelle prcuve de !'existence de l'Absolu appelee 
h11dui11 as-.~·idt!i,1i11 Les 11111takal/11111'in partent du caractere adventicc du 
monde pour ccoblir r ex1stcnce d'un Createur : les phys1c1ens, a la suite 
d'Aristotc, partcnt du mouvcmem pour rcmonter jusqu'au premier Moteur 
immobile : etc Toutcs ks prcuves de !'existence de Dieu qui ont etc prescn
t&!s fom touJours intcrvcnir autre chose que Dieu pour parve111r a Dieu, or de 
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nombrcux passages du Coran ct de la Tradiuon laissent cntendrc quc lo veri
table prcuvc de D1cu est par D1c11 scul : 

« Dieu atteste qu ' il n'est de Oieu que Lui, et de meme les Anges et 
ceux qui ont la science» (Cor 3.18); cc Comment Te de1110111rer11it-011 par 
ce IJlli est, en son existence, depe11dam tie Toi ? Awre if/le Toi aurait-il 1111e 
apparition IJUe Ji, 11 'aurais P"S de sorte t/11 'ii serait, Jui, <:elui qui Te fait 
appar(litre ? <Juand ""rais-1i, ete absent pour 'file 1il aies besoi11 t/'1111 
iflt!ice IJlli Te mollfre ? <Juaml aurai!!>·-?i, ete eloigne pour 1/LIC ce soie11t /es 
traces IJlli mime11t ,i Toi ? » (pnerc de l'lmom IJusa~ n a 'Ara fa. Mt{/ii1i~1. 
p.272. cnce dans Shur~,. p.69 en note). 

Abtt 'Ari S,na pcnsait ovoir trouve llllC tclk preuvc en cons1dcrnnt quc, 
tout cxistont crant soit possible. soit ncccssairc. tous lcs possibles dcvaient 
b1cn trouvcr. en fin de compcc. le fondc:mcnt de leur cxisccnce en un Etrc ne
ccssairc. Pour Molla :jadni. cc ra1sonnement nc fait ccrtcs plus inren·enir " les 
choses''. mais ii fait encore intcrven1r dans son approche de !'existence l"idcc 
de .. possible .. qui est propre aux qu1ddi1es 

Por contri.:. des !ors quc l'cx1s1ence a etc montrec commc c1an1 la reolite. 
ct commc ct:1111 1111e et 111nd11/ee. on pcuc a1scmc111 deduire que : I . c 'est cm·1-
sagec Cll cllc-metnl.! Cl Sans aucunc aulre consideration ajOUlCC quc / 'e.n .1·te11CC 

e.nste. toulc autrc consideration impliquant au conlrairc unc limitation de 
l'cx1s1cncc . 2. / 'e.n.1·1e11e,·e est ,m so, pa:fi.·e,·111111. car en dchors de r c,1s1cnce ti 
n · ~ a quc I' im:x1stcncc pure ou la quidditc. laquclle est um: Ii nu talion de 
r existcncc. or aucunc perfection nt: peuc provcnir de l' 111cx1stcncc ct toutc 
limitation de !'existence csr 1p.m thcto unc imperfection L' E.x1s1cncc en soi 
apparait done manifcstemclll commc I' Etrc ncccssairc ct absolu. ct cda sans 
quc l'on an besoin de considerer aucune autre chose ct aucuni.: auire 1dcc 
qu. clle-mcme. 

Par ai llcurs, l'Existcnce est unc rcalitc obsolumcnt 11011-composcc. cor si-
11011 elle scrait composec d'cx1stc11cc ct de non-existence. cc qui est absurdc. 
De cc fa1t ellc csc toutcs choses (car s111on ti ~ aural! en cllc une pare 
d' incx1stcncc). sans ctrc pourtanl aucune des choses (car touli.: chose est une 
limitation d'cxistencc) : c 'est le principc hasi( aHl(lqiqo ku/111 1-ashyli · wa 
/oy.m hi-shoy .,,, m111hii. grace auxquels sont rcsolucs, cntrc autrcs, toutcs lcs 
difficullcs concemant le Sovoir div111. 

Enfin ii est possible de rcpondre au probleme dll d'lbn Kammuna 
(m.683/1284 ). qui pose l'hypothcsc de deux et res neccssaircs i111egralcmcnt 
distincts. conunc pcuvcnl r ecre dcux quidditcs. Du moment que l'cxistcncc est 
fondamentalc cc unc, ccs deux ctrcs ont neccssaircmcnt au moins / 'ex1.1·1e11ce 

en commun ct. qucllc que soic lcur dtstinccion. tis sont composes de l'cx1stencc 
et de cct clement dist111ct1f dist met de rex1s1cncc (puisqu ' ii n 'est pas question 
de dire ic1 que la distinction est par l'i11tcns1tc cc la fa1blcssc de !'existence. 
sans quo1 ii nc s 'agira1t plus de dcux ct res ncccssaires) Etant ainsi composes 



62 Formation et awvres de / '/mmn Khomeym 

d'existence ct de non-existence (car ce qui est distinct de !'existence ne peut 
etre qu · incxistence), aucun des deux n 'est I' Existence en soi, necessaire et 
absoluc. 

Psvc/10/vgie des Asfar 
Le huitiemc volume (4 I 2p.) parle de l' rune, de sa nature et de sa genese, ct 

le ncuvieme (390p.) de son devenir posthume. 
Contrairement a la philosophie classique, l' rune n ·est plus consideree 

commc une substance spi ri1uelle (rii~16niyyor al-fwd1ith) independante du 
corps auqucl elle est auachec, quclquc chose comme un amiral dans son vais
scau rarne est au contraire gcncree a panir de ce corps avec lequel elle ne 
fai t qu · un au depart, ma1s dont clle SC degage peu a pcu pour rejoindre Lill 

autrc \!lat. Celle theorie de la genesc physique (djism6niyyat al-~111d1ith) de 
l'imc - qui n ·a scmblc-t- il pas ite dcvcloppee ailleurs que chcz Molla $a
dra - est lil!e a la conccption du mouvemenl intrasubs1anc1el venical auquel 
ii a Cl\! fa 11 allusion. 

Cc mou\·emcnt est fall de deux arcs de cercles : le premier, panant de 
l' Ex1s1cncc absoluc, descend de detenninat1on en detem11na1ion, existenciant a 
ehaquc \!tape un dcgrl! d'existcnce, jusqu ·a aboutir au dcgre le plus faible qui 
est cdu1 de la ma11cre . alors commence r are de la remontee {et non du retour, 
car ii nc s·ag11 pas de marche arriere ma1s d'accomplisscment, rakam11/) ou 
I 'eXISICnCC 111vestiL lcs rcgm:s mineral, vegetal Cl animal, dans Ult perfection-
11Cl11Cll[ qui est dcgagcment progressif des detenninations de la maticre. 
L'hon11nc n· cst encon.: a la naissance qu 'un animal en actc ct un ctre humain 
en puissance . son intelligence n 'est encore qu · une mareria apte a recevoir des 
formes de plus en plus parfaucs, a se fonner et sc perfec1101mer par cette con
naissancc. Dans un accomplisscment d'abord sirnplement lie a la croissance, 
puis oricntc par sa volonlc ct son activitc, 1'11omme continue cet arc de remon
tcc. Pour l'clite des sp1n1ucls. la rcmontee vers la source de !'existence peut 
about1r aux ctacs mctaphvsiqucs les plus 61cves. Pour la plupart des humains, 
le dl!lachcmcn1 nc dcpassc pas le domaine psychique de l'imaginal (khoytU) . 
Cc mondc des nnagcs. s · 11 est deja degagc des conditions matericlles 
(ladjarr11d al-khuydl), dcmcurc toujours soumis a cclles de la forme et de la 
mcsurc (m1qdrir ). 

Aprcs la lllOrl, lorsqm: l'ame sera completemcnt degagec du domaine phy
siquc Cl dclivrcc du voilc de SCS Jimites, die SC retrouvera face a elle-mcme, 
c 'est-a-dire face aux fonnes rccllcs de ses actcs, de ses caracteres, de ses pcn
secs QUI. au COUrS de son dcvcloppemcnt. l'ont modelec Ct Ont modclc sa 
fonrn.: 1mag1nnlc ou corps de resurrection Cc corps subul est le fniit de son 
act1 v1tl! terrcs1re et tous ks bonhcurs ou malheurs qui la touchent ne sont au
trcs quc scs proprcs productions. liecs a sa nature, a cc qu 'clle-meme a fail 
d·c11e-111cmc. c·cst ninsi quc Molla $adni evoquc le ma 'ad dans une vision 
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qui exclut evidemment toute possibilite de reincarnation, d'abord en raison de 
l'unite du corps ct de l'ame qui sont deu:x dcgres d'une rnemc realite et non un 
"locataire dans une demeure", ensuite en raison de la regression quc ccla im
pliquerait pour 1 'etre qui vicnt de sc degager des conditions materielles. 

Disons un mot sur la methode d'exposition suiv1c par Molla ~adra dans les 
A~/ar. La substancc fondamentale, la maren a du livrc pourrait-on dire. reste 
la ph.ilosophie d ' lbn Sina, le Shaykh ar-ra 'is. pour qui Molla ~adra fait 
preuve d'un profond respect. Mais l'auteur y aborde, suivant les questions, 
les principales positions connues a l'epoquc : cclles des m11rakal/in11'i11, sunout 
mu 'tazilitcs ou ash 'arites anciens ct modemes (tout par1iculicremen1 Fakhr 
ad-din Raii' et ses multiples rashkik6t) ; cellcs des philosophes, csscntiellc
mcnt mashsh6' ct 1shraq, mais aussi ccrtains enseignements des ancicns sages 
grccs ct iraniens ; celles des tardi vcs ecoles theologiques rivales de Shiraz 
(cclle de Dawwani ct celle de Sadr ad-din Dashtaki) , enfin cclles des soufis cl 
gnostiques de diverses tendances. L'etude de cc livrc est done simultancment 
une etude de toutc 1 'histoire de la philosophie islamiquc, I 'auteur prcsentant 
genl!ralemcnt d'abord les positions d'autres que lu1, Jes discutant su r leur 
propre terrain, c 'est-a-dire en panant des conceptions qu ·ava1cnt ccu!-. qui les 
ont professees et en utilisant lcur langage, avant de s 'en separcr pour dc\·c
lopper sa propre these en fonction des points deja dcmontrcs dans ks pages 
precedentcs, et rout en integrant lcs clements qui lui en para1sscnt validcs. Le 
pole essenticl et fom1ateur de cet ensemble, sajorma pourrait-on dire. est en 
quclque sortc consiitue par les doctrmcs gnostiqucs d' lbn ·Arabi, le Shaykh 
al-akbar, ct, plus encore, par l'enscignemcnt des Imams de la famillc du Pro
phete. 

Pour souligner encore toute l'imponance de ce li vrc, constatons quc c·cst 
le scul ouvrage qui aura reussi a detroner le Sh(/a · d'lbn S111:i (m.428/ 1037) : 
lorsque Molla 'Ali Nuri (m.12-16/1830-3 1) prendra pour la premiere fois les 
A::.for comme texte de ses lcr;:ons, ii aura mis fin a un rcgne incontcstc 
d\:nviron huit cents ans. De nos jours, soir moins dc dcux sicclcs aprcs, lors
que l'on parlc de philosophic 1slarn1quc en Iran - c:1 a vrai dire on n \:n parlc 
pas ai lleurs -. on entendra essenucllcment les doctrines contcnucs dans cc 
livrc1

'J
3

. 

I03 II )' 11 b1c.:n q11dquc.: rc.:s1stonces, 1\:mmt csscn11dlc:111cn1 d·opposmlls au ·11jci11 1:n 
dchors <l.:s simplc.:s lillcrnlist..:s, ii y a ,cu:- qui nc v.:ul.:111 111.:c..:ptcr qu 'une philosophic.: 
··1.:chnique" (/im11i) qui , conun.: la logiqu.:, ne s '111gcr.: pas, ou pas trop, <lans l.:s ulfairc.:s 
rchg1cusc:s. Li.: p.:npa1cus111c: le plus stm:1 a <lone lc:11r fov.:ur On p.:111 cllcr conunc rcpri.:s.:n
tant~ di.: ci.:llc tcndancc. Sayyed Mftsa Zmiib5<li, 111. 135.'l/ I 933 , Mir1..:1 Mahdi Esfohani. 
m. 1365/194:5 : Shaykh Mo<lj1ubi1 Qaz11iiu, 111. 1386/1%6 (sur !cur fo>lc. voir le mnnero 
Spc!C IUI <li.! J.:ayl,d11-f! fl11·/u111gi, II" 12, 31ln<!c! 1371 hs/1 99]) lls fur..:nl a rong111.: d' t1ll<! 11._•c;ok 

tlc: la st:parn11011 » (nwAwb-e wjkik) cmcnllons s..:purn11on cllln.: cc 11111 est 11111.!mc ,, 1;, Rev.:-
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Le: Sharl, al-11u111:;1i111a 

01.: m~mc quc les A.~/i:ir ont remplace le Shifa ·, le Sharf1 al-man+lima de 
1,l ,1dji Molla Hadi Sabze\\'ari (m.1289/ 1872) a pris en quelque sorte la place 
du Shar~1 nl-lshariir de KhwadJc Na~ir Tt1si (m.672/1274) pour 
l'cnsc1gncmcm de base de la philosophic1

0,I. 

Sabzewiiri fi t d' abord un poeme en deux parties dans lequel ii resuma la 
logiquc cc la phi losophic (metaphysiquc. physique, theologie et psychologie). 
11 rcdigca ensuitc un dense conunentairc de son poeme, qu ' i i completa encore 
par ses propn.:s annotations Le resultac est un ouvrage compact de 360 pages 
manuscrites (pour la pan ic philosophic), qui fi t l'objet de nombreux commen-
1a1rc:s On pcuc considerer cet ouvragc conune une veritable synthese des As
ji.ir. memc s · ii s ·l.!n separe sur quelque points et parfo1s sur ses grandes sub
di\ 1s1ons qui son1 Jes SU1vames . 

metaphysique generate : existence ct incxistence (la question de 
l'idcntitc du connaissant e1 du co1111u est exposec en une seule page, en 
fin du chapitrc sur !'existence mcntale) ; necessite et possibili te ; etemi
lC c1 advent1cite. acte et pu1ssance (ot'.1 ii n'est pas question du mouve
mc111) : la quidditc ct ses concomitants ; unite et mulciplicite; cause et 
cause : soil environ 130 pages de I 'edition li thographiec ; 

ln11011 ..:I .. ..: qui h11 ..:st h<!t.:rog.:n..: conune la philosophie et In gnose, pnr opposition max 
,xoks qu' 1ls cons,J.:n:111 conun..: syncr.:tistes ct qui, nu prix d' interpretutions ( ta 'wilrit ), 
tl.:naturcnt la R.:v.: l11tion Jivmc pour la confonnc:r ,\ une philosophie c:t une goose hwnaincs, 
trop l1111na111cs Panm ccuc ecolc, cm:or.: co111111c sous le nom d 'ecole de Ma~hhad, certams 
pr..:tcnJ..:111 a11~s1 a 1111 ,mlrc '11jii11 different de cehu Jes 'umfli · parce que pur de toute im-
1111xt1011 h..:t.:rogc11..: ..:t 11np1c Malhc11rcuscment on ne vott nen qui pem1cuc de prendrc au 
,;.:racux .:ell..: pr.'.:lc11t1011 , qui rcprcud 1:elle asset 1tknt1que <J.: l'ecole Shuykh,e : to11tefo1s, 
c<111tra1rcmcnt a ccll..: J..:micrc ecol..:, J' .. -colc du tajkik ne s'cst JUtnais constiluc:c en strut:ture 
org:1111,;cc. ct r,m Jou plutot parlcr Jans son ens d ' w1c mouvance. Un enuncnt repres.:nta111 
J..: cct tc muuvancc, Sa)'yeJ DJ:m:iJ Tehrani (m.1-109/1990), nutcur de ·.iref-o ~iiji tchc 
111ig1i1rn11/J (280p sl. , I 3:5%s/ l 980\ tut 1'111st1ga1cur d 'une pc:tition dc savants reclamunt 
1'111t..:m 1p11011 du commcntmrc corn111que televise de l'lmam KJ10111eyni. Le comrnentaire rut 
cll..:1:11 vcmcnt tnto.:rrompu suite,\ cclu, ollic1clkment en raison d 'w1e surcharge de travail. 

A rntc dc I .:colc J.: Mashhad ct de l'ecole Shaykl1ie, Cllons encore un autre grand pour-
1.:ndcur r..:ccnt dc Molla ~atlra, dct.:ns.:ur d' un prc:tendu pc:npatl!li~T11e pur (mais q111 n'cn 
prolc,;sc pas moans la fond,1111..:ntalite J.:s qu1Jd1t.:s, l'cqu1 voc1t.: du tcnnc cxistenc.: .:1 
J 'mttrcs theses qu'on nc snuru ,t nttribuer il lbn Sina) : IJa'<:r1 MnznnJcriini , auteur d.: 
(/ek11111/-c• IJti ·. Iii Simi 

104 L cd1t1011 hthogrnpl11.:..: a cle plus1eurs fois reprod11111: en offs..:t. Une ediLion 1ypo
graph1.:c dcs trot~ pr..:1111.:rcs p;art,cs ;accompag1~ces des conun.:ntntrt:S de Mo~aU1IDacl l lay
J:1J_11 (m IJ]'J/1910) ct dc Mo~auuuad Taqi Amoli (m.1391/1970) 11 ek; publiee par lcs 
so111s d..: M.Mol.11n1qcq (parti..: 3) ct par le llll!nt..: en collabornllon nvec T. lzutsu (pnrti.:s I cl 
2) C:.:s J.:11\ proli:sseurs 0111 l!galcm..:nt public un.: trnductton ungla1se de ces memes parties. 
Sur Sal>1cwan, I ouvrng.: de reli:rcncc est m:11ntennn1 Gh.REQANlillJAl), ~lakinH! Sabzewtiri 
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2. physique : la subslance et les accidc111s. traites en 9 pages (la science 
CSI abordee 1ci co111111e quall te psycholog1quc) : 

3. theologie : r Etrc nccessaire : Ses attributs : Ses actcs : 60 pages : 
..J. physique : lcs corps naturcls : leurs caractcrcs adjoints (c 'c;;t Iii quc 

Sabzewar7 traite du mouvcment intrasubstancicl, du temps cl de 
J'advcnticite des corps) : Jes spheres celestes : k s elemcnca,rcs (ccs 
deux parties de la physique traditionnelle sont tolalcmcnt abscntcs des 
As.far) : l'ame et scs facuhes : lcs iimcs des spheres cclcstl.!S (cga lcmcnl 
absent des A:;:far) : environ 120 pages 

5 Su1vent cnsuttc tro1s courtcs sections de ps~ cholog,c (visions cl pro
phctics: miracles et graces. prod1gcs de 1·amc humaim: . 11 pages). 
d'cschatologie (dcvenir posthumc de r ame et resurrection des corps : 
19 pages) et d 'c1!11que (fo1 e1 mecrcancc . rcpcnur ct com crs1on. dcgrl.!s 
de SlllCCrite Cl d"abandon a la grace dlVlllC .... 6 pages) 

Sabzewfi rt est par :11llcurs l'auteur des plus importan1cs - quan11tati w 
mcnt ct qualitativement - annotations sur les As.flir. annotations qt11 rcpr..\
sentem la quast-totalnc des notes du 1exte ac1ucllemcn1 educ. dont d ll.:s occu
pent sou vent pres de la mottic de la page. 

Les (alaba qui vculent ctudicr aujourd 'hui la philosophic commenccn1 en 
principc par le Slwr~, al-111011:;1i11u1. quc certams font prcccder d1.!pu1s pcu par 
deu.x ouvragcs de · Allama Tabii\aba 'i. Bukiyar aH1ik111a ct Nthiiynt 11/-~1ik111a. 
puis ils abordcnl les A4lir. Sculs ccux qt11 vculent sc sp..\c,alist:r dans cc do
mainc ctudicnt encore le Sh{/a · ou d'autres livrcs. 

L'ecole de Molla Sactra 
Les doctrines de la phtlosoph1c cranscendantc ne sc sont pas 1mpos0cs du 

jour au lendemain a la ma1oritc des philosophes. Elles n '0111 jamais 0t0 :;outc
nucs par quclquc souvcrain quc cc soit, bicn au contra1rc. cl l' histoirc de lcu r 
domination est ccllc d'unc lcntc mutauon. fru it di.! la conviction des maitrcs 
Elle rcstc a ce jour trcs mal connuc, du moms Jusqu ·a Mollii 'Ali Nuri 
(m.1246/ I 830-3 1 )1

''\ 

Les choses se passcnt d"abord a lspahan qui. dcpuis quc lcs Safav1dcs y 
ont install0 lcur cap11alc. est dc\ cnu le centre sluitc des sciences 1slanuqucs. 

10:5 l.'t!lltt 1.l..:s r.:d1crd1cs .:n lu 111at1<!rc cst rcsum.: d,111s le hvr..: J..: M S:uhi111 Soh:i. 
Ttiril./1-1' /111k111mi ·-v ·vmjii ·-,• 1110/U 'ukhl./11•r har ~'m/ro l-11uita 'al/1'/1111 ( = Ttir) On 11..: pcut 
pour aulant sc passer <lc,, 1111roJ11c11011s Jc S Dj Ashlt),ini a trob II\ rci. son proprc Slu1r~1-e 
111oqatltl1'111c-ye Qay~11d. k Sl111r~1 nstilall l-.\/as/11i ·,,. dt: Moll,i Mol.1a111mad lJ,ia· fru l.i1hiJJi 
..:t I.:~ Shh u-tihid ar-111b1ih1.1:l'l1 J.: Molin ~mlrii uespc~ttvcm..:111 d.:s1g11.:s Alv11, .\las/, ..:1 
Sltau•) En fntnvais on po11 rra sc r.:li.:rc, au,.; resmn.:s J..: 11 Corh,n J.111s lli:n oil'I' di• lo philo
wphi,: is/am If Jiii' ( = 1/w) 
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Lorsque Molla ~adra quina ce monde, en 1050/1640-41 , l'ecolc peripateti
cienne etait florissante, mcme si elle etait plus OU moins impregnee, selon (es 
penchants des di vers maitres. d' illuminisme ishr6q1. Ses condisciples, eleves 
de Mir Damad (m. I 040/ 163 1-32), e1 les eleves de Mir Fendereski 
(m. I 050/ 1640-41) conservent le Sh1fli · comme base de leur enseignement et 
s'opposent parfo1s vigourcuscment aux idees de Molla ~adra : c'est le cas en 
particulicr de Radjab 'Ali Tabrizi (m. I 080/1669-70) et de scs nombreux dis
ciples. Mcme 'Abd ar-Razzaq Lahidji (m. I 072/ 166 1-62), pourtant eleve et 
gcndre de Molla $adra, se montrera - par conviction ou par dissimula
tion '? - tres critique vis-a-vis de nombre de ses positions fondamentales . Cc 
son1 d'autres disciples de Molla $adra, en particulicr Mol_1scn FayQ Kashan'i 
(m. I 09 1/ 1680) ct l_losayn Tonkaboni (m. 11 05/ 1694), qui ont ete les transmet-
1eurs de son ccolc, mais ron ne sail pas avec certitude lesquels et l'on ne con
na11 pas non plus les maillons de transmission apres cux106 . 

Ne serait cc qui.! par ses a1111ota1ions detaillees sur le Sh(/a · ct la f:likn/{/t al-
1slmiq et son commcnta1rc de la H1d6ynt nl-mhinyyn, les idecs de Molla $a
dra Ont du trcs !Ot parve1~1r a IOUS les phtlosophes mnshsh6' OU 1shr6q1. Au 
detour des Cl!uvrcs. on dccouvre ainsi parfois la penetration de son influence 
111a11ifostee par !'acceptation de certaincs theses et par la mention d' un titre 
clog1c.:ux tel quc .yadr al-aJa4;1 . . yadr aHll/kamn ·, ·>·adr al-m11haqq1q1n ou :i·adr 
a/-1111110 'ul/1hin A111si Mol)ammad $adcq Ardestani (m. 11 34/172 1-22 ; voir 
lv!a.l'h. p.65 -66, Shaw. p. I 09-11 0, 11 8- 119), celui dont on connait le mieux la 
vie ct lcs reuvres pam1i ccux de sa generation, acceptc entre autres les idecs de 
la fondamcntalilc de !"existence. de son unicite, et de l'immaterialite de 
r 11nag111al, ma1s ii rcJerte cclles du mouvement mtrasubstanciel et de la genesc 
physique de l'amc. 

La penetration est plus sensible a la generation suivante, celle de Mol)am
mad Taq1 Almasi (m. 11 59/1 746), Qo!b ad-din Mol)iHnmad Nayriz'i 
(m 11 73/1759-60) ct Esm:i"il Khwadj11'i (m.177 1/ 175 7-58 ou 1173/1 759-
60)1117. 

JO<, Sur 1ou~ J..:s maitrcs quc !'on vicm d.: c11cr, en dchors dcs nombreuscs refer.:nccs 
cn arnh.: ct en pcrsan, voir I l ist, Jl -162-173 Cl 11 CORBIN, la P/11/osophie 11·a111e1111e 1slan11q11e, 
p 26s, 37s. -19s. 83s, %s, I 79s, I 99s. Pour la suit..: voir /list, chaµitre « dc l' c!cole d' lspnhan 
,l l'c;coJ..: dc T.:h.:rnn », p.--176--181 .:t Tcir. p 26-33 

107 .\lash. p 67, Shm1·. p 119-120 D'aprc!s l'enq11e11:: de M.Sadiiqi Sohii (Tar. p 27-
.1 I ), on uc :;;111 ncn d.:s mai1r.:~ d"Almiisi (p 27) Nayrizi e1a11 avant tout un '<irif. maitrc de 
la .rtls1/<1 Dhahahl\')a, c;lc!vc Jc Shah Mo~auuuad Darabi , parlant dc Molla $adrii, ii dc!clarc 
qu ' il ..:Lall le munrc du mnitrc dc son maitrc . ii uous rcsLc done cncore 1111 maillon 11011 idcn
Lili.: (p 27 ). I.cs clforts pour re1rou\'.:r !cs maitr.:s de KJ1wiidju 'i ne remontent pas non plus 
Jt1,,qu 'u Molld S.ulr:i (J> 28-30) 
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Tous trois seront maitres de Mot,lammad S.dabad'i (m.11 98/1 783-84)10~, 
qui utilisera des a:uvres de Molla $adra dans son enseignement ct sera pro
bablemcnt ainsi le precurseur d' unc pratique que son cleve 'Ali Nilri institue
ra. 

Avcc Molla 'Ali b. Djamshid Nuri (m.1246/1 830-31 . voir Mnsh, p.68, 
Shaw, p. l 06s, Tar, p.33-35), c ·est autre chose. Venu du Mazandaan :i lspa
han pour y etudier, ii y fut , en philosophie, cssentiellement l'elevc de B'idabadi 
qu 'ii designe commc << guidance des theosophes er vtvificatcur des prat1ques 
des gnostiques unitanens attaches a la shari ·a » (Tor. p.184 n.13 1) Pour ses 
capacites a exposer et developper les cnse1gncments de Molla ~adra. et pour 
avoir constitue un toumant esscntiel dans l"h1stoire de !'expansion de la philo
sophie transcendantc au point de pouvoir en ctre considcrc conunc la veritable 
source de diffusion. Molla 'Ali Nu6 n ·est pas moins important pour 
l'etablissemcnt de cette ecole que le fondatcur lui-memc. Des !'age de vingt
trois ans (!) ct durant pres de soi:xante dix ans (!!), ii enseignera lcs AJ:/nr ct 
les autres ~ uvres du maitre sur lcsquelles ii a laisse de nombrcuscs gloses -
en plus d'un monumental tafsir de la sourate m-w11·bit! (Cor. 112) en plus de 
Lrois mille vers - (1'{11: p.35). Ses cours rcuniront environ quatrc cents (ala
ba-s sur le millier qui etudiaicnt alors dans ccttc ville. 

Cc sont ses nombreux elcvcs, dont certains etaient incontcstablcmcnt plus 
au point que ceux de Molla ~adra, qui ont repandu la philosophic transcen
dante. Le plus celebre d 'entre cux est l'autt:ur du Shar~, al-111mr:;1i11w. Molla 
Hadi Sabzewari (Tfi1: p.11 0, Shaw. p. 11 6), qui etudia aussi avcc Molla Es
ma 'ii ,Esfahani wti~1id al- ·ayn (m.1277 I 1860-6 1 : voir 1'61: p.36, Mash. p 68-
69, Shaw. p. 11 5-11 6). le disciple le plus important de Nilri, cdui qui dirigcait 
la ~u111•:a du vivam meme du maitre et qui fonna sans doute le plus 
d'elevcs11J'). 

IU8 ,\ lash. p.67-68. Shaw, p 120-121 . nous 11 ·avons JlilS, .:on1rnircm.:nt ii cc qu ",.:mt 
Corbin (HISI, p.-178), de lci,:ons J.: Uitl:ih.i<li sur ks . lsfdr. - Un.: ..:hainc Jonn.:c pur 1111 
autcur contc:mporam 111.:nllonnc: 1111 autr.: inait re Je ni<labaJi q111 anr.111 et.: <l1r.:ctc111.:11t el.:vc 
tie FaycJ K:ishani, s.:uJ..:111.:nt cc: mnttrc du 110111 tic llaytlar Amoli. qui s.:ra 11 mort .:n 
11 50/1 737, .:st inco111111 d.: toules k s sourc.:s .:xploi1c.:s i1 cc jour ('for , p 30) - Fwsons 1c1 
mcntion J 'nn imponant tl1s.:1plc ti.: Uitl:ibii<li , <Jill l\tt cgalem.:111 cdm dc KJ\\~1iJJ11 i · Mahdi 
Nariiqi (m 1209/179-1-95 , ,·oir 1111r. <l.: S OJ Aslllt)iini a son .:J11ton J.: (Jwmt al- ·,~l'li11 J.: 
M.Nariiqi. T..:h<!ran, J\ndJomrm-e h.:kmat-o fals.11.:-)1! iran, 1357hs/ 1978) Tr.:s .;ompet.:nt 
duns t.:s d1v<!rses brunchc:s tlu ma 'q1il, ii est surtont c.:li:brc pour un trait,; tl ' .:th1q11c. IJj<i111i' 
as-sa '<idcir (Bt:)T011th, Munshuriit al-a·Jmni lt-1-matbit":it). Dans ~/olaimat-1• 11shi11ii yd 1re

l6yat-e faqih (p. 150), l'lmam KJ10111C)lll tall rc!!crcnce au lils de: MahJi Naraqi, 1\1.uuad. 11111 
profes:;.·ut ccttc doctnnc (sur lui voir 11 DA.I.IASIII, «Earl) Propugalton ol° w,dti_mt-.: /aqil, :mJ 
Molla A~rnad Naraqi », tlans N.\ER, DABASMI & K\l:R .:Js., l:.'xpectill1011 of the .\ /11/1111111m: 
Shiism i11 llistory . Albany, St.U111v. of NY., 1989) 

109 . II y a cont ra<l i1:tion cntr.: uu J oc.:umc:nt upparc.:mmcnt uutobiographiqu.: de 
Sabzew:iri, Cl un.: b1ograplnc litit.: par son gc:ndr.: Sdon \.: pr.:micr <locunt.:nt, Sublcwdri 
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A I \~poque de Fatl.1 'Ali Khan Qadjar, Teheran rempla1ra Ispahan co1111ne 
centre des sciences 1slamiques, avant de passer plus tard le relais a Qom. 
Lorsquc le fondarcu r de la madrosa Khan Marwi fera mander 'Ali Nun a 
Teheran pour y cnscigncr la philosophic, cclui-ci deleguera son eleve 'Abd 
Allah Zonuii (m.1257/184 1-42) qui assumera cene tache durant vingt ans 
(Mash. p 72,.%m1. p 114, 124- 125, Tar. p.49-5 1). 

Son fils , Molla 'Ali Modarres Zoniizi (m. 1307/1 889-90 ; ibid. et Tti,; 
p.155-159). saa run des grands maitres de cc que l'on nommera l'ecole de 
T cheran D'apres S.Dj Ash11yani, ii est, de tous ceux qui ont ecrit quelque 
chose en philosoph1e 1ransccndante, y compris ses maitres et leur propre mai
tre. Molla 'Ali Nuri lui-merm:, le plus instniit des propos de Molla $adra et le 
plus pcrspicace pour en pcnetrer les difficultes (a !'exception toutefois de 
Molla liadi Sabzcwari). II fut l'eleve, en dehors de son pere, d 'au moins trois 
autres disciples de 'Ali Nt'\ri : l.Jasan Ni'iri, fil s aine du maitre (Shaw. p.125-
126), Molla Aqii Qazwini (Mash. p.69, Shaw. p.110-111 , 115) - qui etait 
d'aprcs lu1 supcricur a Molla Hadi Sabzewari -, et Mobammad Oja ·far 
Langart1di LahidJi. auteur d·un important commentaire des Mnsha'1r qui re
vcle sa competencc ct dans lequel ii donne reponse aux objections infondees 
de Shayl-.h Al.11nad Al.1s,ri110 

Aurrc grand 111ai1rc de Teheran, Sayyed Abu 1-1:fasan Djelwe 
(111. 13 15/ 1896 : 7i11: p. 159- 172), fut 1 ·cleve de I_lasan Nuri, et de l.Jasan Tchini 
(Mash. p.69 n I , Shaw. p. 126), encore un elcve de ·Ati Niiri, qui fut par 
a1lleurs le maitrc en ma ·q,i! de Mirza Shira.ii le grand. Neanmoins, bien que 
Mirza DJclwe a1t commentc plusieurs reuvres de Molla Sadrii, ii n 'arrivera 
Jamais a domim!r completement lcs subrilites des A.1far, voirc meme a concc-

aura11 c1uJ1c Jc:11'.\·tro1s an:, c:n partu:uhc:r avcc Nilri apro:s la mort de Molla Esma 'ii Esfahii-
111 , auprc:, Juqud ii :,cra11 rcsle cu1q ans Scion l'a111re document, Snbzc:wari uurail etudic 
pres Jc d1'\ ans avcc Mollii Esma ·ii, mais apres cinq-si;,. unnees d' c111des, ii pouvait accom
pagncr son profcsscur qui sc: rc:nJall auprcs Ju maitn: apres l.:s cours Par la st111e, lorsquc: 
Molla l:.sma 'ii sc rc:m.lra a Tchc:rnn, Sabl<!\\ari rcntr.:rn au Khoriisan (voir ces docum.:nls 
dans l'mtroJui:11011 .:11 persan a Thi! F1111du111e11wl s1111c111re of Sabzawari 's Afe1aphys1cs, 
p 22 d 2-l -25) II scmbk Jorn.: qu 'i l taille soi t mettre en Joute, avcc S.Dj.Ashtiyfini, 
rauth.:111ic11c du documcnt autob1ograph1q11c, soil considerer conune crronec lu date de la 
mort Jc Molla Esma ·H ct la b1ogrnpln.: fauc par le gendre, comme le propose Gh Rc:~ancjiid 
(up.ell., p o-l-65). - 'ur ks cl.:vcs de NM, voir Tcir. p.35-40. 

110 Shaykh Al}tmul A~sa"i est assez bicn qualitic par ccs mots de Sabzc:wiiri qui parlc 
d.: lui w nu111.: « l' un Jc nos .;ontcmporains 4111 a quclque part aux connaissanccs intuitives 
mais n 'c:n a poml aux conna1ssancc:s mtellc:ctuelles » (Shar~ al-mmq,ima, 1369hs/J 991, 
p.81 J Malhc:ureuscmenl Corbm, sans doute en raison de son pcnchant n transccndantaliste » 
(1w1zilti) i.:l de sa d.!vollon envcrs l.:s Samts Imams, lu1 a accorde a111si qu'a son ecole bien 
plw; d' importancc qu ' il n'cn 0111 dons l'histoi rc de la philosopluc ct de la gnosc irnniennc el 
shiitc. Vo1r :,Uf cc po1111 l'mtroducl1on de S DJ.Ashll) iini au Sl,ar~, n sdla1i 1-Alashd 0ir de 
M DJ Lahi<lJi, p.53-55 
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voir ccrtains points fondamentau.x tels que le mouvement intrasubstanciel, ct ii 
restera toujours plus familier du Sh(/6 · ct de la methode purc111cnt ration
nelle111 

• 

Mol.iammad Reqa Qomshd ( 1306/1888-89 : Mash. p. 72-73. Shml'. 
p.124-125, 12 7- 128, Td1; p.45-59) est le scul veritable ·ar(l panni les ~111ka-
111a · de Teheran (nous le retrouverons done pour cctte raison dans le chapitrc 
suivant). II erudia la ~1ikma avec Molla Mol.1anm1a<l DJa ·far Lnhidji er le 
·i1:f6n avec Sayyed Raqi Laridjani. Sayyed Raqi etudia 1< auprcs de Molin 
'Ali Niiri [ ... I la philosophie nou velle de ~a<lr ad-din Shirazi ct au pres 
d'autres maitres la philosophie penpateticienne, et en pcu de temps ii artcmt 
un rang rarissime parmi ses contcmporains en philosophic peripatcticiennc cl 
illuminative, en 1a.yaww1!f' c1 en gnosc » (citation dans Tar. p.46) Son elevc 
Qomshe·, sera lu1 aussi capable d'enscigner aussi bicn les livrcs d.lbn Sin:i 
que ccux d' Ibn 'Arabi. On rapporte qu ·arrivc a Teheran, Sa~11cd Djcl\\'c sou
haita unc confrontation scientifiquc : Qomshc·i fut brillant dans scs lt:1rons sur 
le Sh(f6 · et le SJ/(/rb al-/sh6r6t. mais Sayyed Djclwc sc tira fort mal des 
Fu~,i~· ct du Mijia~, al-ghayb (Mash. p 72, Tar. p.59). 

Les maitres de la generation suivant ccllc de ·Ali ZonGzi, Abti 1-1.fasan 
Djclwc et Mol.iammad Rec.la Qomshc 'i one gcncralemcnt assistc aux cours dc 
ces tro1s mairres. Relever les noms sculs des clcves de ceuc generation er de la 
suivante, qui precede juste celle de l' lmam Khomeyni, demandcra11 plusicurs 
dizaines de pages (c ·est le propos du livrc de M.~aduqi Soha). Mais la diffi
cultc des A:;ftir est telle quc chaque generation ne connai1 pas plus di! dcux 0 11 

trois maitres capables de vra1ment ks maitriscr Trois figures scront predom1 · 
nantes : Aqa Mirza Shehab ad-din Nayrizi, Mirza 1.lasan Kcrrniinshahi 
(m.1336/1 9 18) ct Mirza Hashem Ashkewari Rcshti (m. 1332/19 14) Tous les 
grands ma'itres de la generation Slll\'ante seront lcurs clcvcs (Ta,: p.62-75) 
Seulement, chacun avait precellence cn certams domaincs . Aqa Mir Nayrizi, 
au dire de Mirza Hashem, etait sam parcil parmi ses contcmporams pour la 
comprehension des idces de Molla $adra (Shaw. p.138) : Mirza IJ1 ::.an n ·ava11 
pas de rival pour la philosophie penpateticicnnc, la 111e1aphysiquc l.!t la physi
que des A~fiir, la medecine ct les mathcmatiq11cs, ct ii ctait de plus repute pour 
la qualite et la clarte de son ense1gncme111 : Mirza Hashem enfin. dignc StlC
cesscur de Qomshe 'i, etait incomparable en philosophic illuminative, en thco
logie ct en 'i ,:/an 112 

• 

111 Voir A/ash. p 73, Shaw, p.127 II 1fest Jorn.: pas•• J,ms la mcme lignc "• .:onun.: It.: 
pcnsait Corbin (/list. p.-l80). 

11 2 . A/ash. p.7-1-75, Shall'. p.128-129, 131 Mirl.f1 Alµuatl Ash1iyiini (n1.13S9/19·lll ). 
grand maitre de la gcn<!rallon :.u1vante, apprendra de cc foll le Tamhid al-(Jmrti 'ul, 1.:s 
F,i.r1,.r, le i\li!fba~, el la tJ1.:olog1c dc:s A.sjtir avc!e Mil7ii I lashcm, le S/11/a ·, lcs lshdr61, IJ 
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On relrouvcra lcs dispositions de Mirza 1,lasan chez Mirza Abu 1-~lasan 
Qa2\\·111i (m.1395/ 1975 ). dont ii fut le maitre principal, et celles de Mirza 
H5she111 chez SOil disciple Mirza MOl)affUllad "Ali Shahiibadi (m.1369/ 196 1 ). 
Le pre111icr sera le maitrc de !'Imam en philosophie et le second son maitre en 
·1r/ii11 La plu part des disciples de Mirza Hashem seront d'ailleurs particulie
rc;11cm co111pacnts en ·i,:f(m . a tel point que, selon S.Dj .Ashtiyani, « si des 
obstacles n·ctaicnt venus s·intcrposer. le w~11ww1(let la gnose islamique au
raienl rc1rouv~ !cur consideration passce, mais malheureusement verites et 
connaissanccs sont toujours a la mcrci de vicissitudes, et la domination de 
ccux qui 0 111 l'autoritc cxotcnquc dcvient cause de la disparition des verites, 
des co1maissa11ccs ct de ccux qui Jes posscdent >> (Shaw. p.13 1). 

Les disciplines spirituellcs 

L:i situation a laqud lc Sayyed Djalal ad-din Ash1iyani fait allusion a ct~ 
crucllc111cn1 \'Ccuc par lcs ·,m!f'a · de toute epoquc. L' lmam Khomeyni rap
ponc qu ·a la ~u11co de Qom cenains purifiercnt un jour le verre dans lequel 
son fils avau bu parcc quc « son pcrc cnseignc la philosophic » (Mam-h1ir-e 
l'li~1ci111_1:1·u1. p.6). En fa i1 e'cst avant 1ou1 le 'irfon qui etait en cause. Depuis 
Klm:'idjc Na~ir !"11si au moins. la philosophic 1//0Shshti · a acquis ses droits de 
ci10 f1 la ~ulll"::u shi i1c. ct chaquc fois que la philosophic de Molla ~adn'i ren
copiraa 1111c oppos1uon. c·cst en raison de son m1egration ouvcrte des fonde
mcnts de la gnose akbaricnnc ct en paniculicr de l\ micire de !'existence. 

Mais au-dd:'l de I' anecdote. la rcalite a sou vent ete bien sombre : si Molla 
:,adra ava1i dcvancc ks foudrcs de ses contcmporains en s ·cxilant volontaire
mcnl a Kahak. tvlol.iammad :-:,ade4 Ardcstan1 ct Sayyed Ra(_H Lartdjani, qui 
ctaicnt pourtam des sa\'ants rcligicux cnscignants a la ~u11rza. furcnt propre
mcnl a11:11hcmatiscs ct cxi k s11

' . On comprendra alors sans peine pourquoi 
I ' histoirc du '1r/iin :l la z1mr::c1 est encore plus difficile a retracer que cellc de 
la philosophic transccndantc. On touchc ici au domaine de 1·esoterisme et la 
discipline du sccrc1 (wq1_i:m) est plus que pmais de rigucur. 

111.::1aph~s1q111.: , la ph1s1ql1c ct la psvcholog.1..: J..:s ..lsj ar avec Mirdi 1.lasau el la majeure partic 
des. l.~/iir m·ec /\q,i ,I fir Na~-ri1.i. - Snr !es ant res i:li:ves de Qomshc ' i, 1·oir Shaw. p.129-131 
11wte)e1 Ttir. p.h l-h2, 75- 105. 

11.• K,,lh,isi. q111 pronon~a la sentence euntre k "tirlj"SayyeJ Ra,.li, avail pourtalll b<:!au
coup J..: r..:spect ptiur k 11wi11e lk cdui-ci, le ~111ki111 '/\Ii N11ri. L' l11stoir..: J ' /\rJestilni , t]lll 
perd1111n,1e1111e enl\1111 sur la mule Je l\:.,.;i l en raison Je la rnJess.: J e 1'111vi;:r . .:st part iculie
remcm dn11 l1111reuse ( 1·,1ir .I lush. p 68. S/1111,·. p. I 08-110. 122- l 23 ). Ccrtains !)<!nst:nt qn.: l,:s 
11iauva1s 1raue111..:nl dnnl ii 1"111 1·1cllmc avec qndquc antres Jc scs conlemporains n.: sont pas 
sans hen ave.; !;1 lin dc r cmp1rc Sali1viJ e : « 1111111 ii1/l,ll waliJ'.Y"" Li 1Jd!,a11r11!,11 bi-l-l,arb ,1. 
N.'.:c du ·ujii11. cctlc dynastic Jisparut quanJ d ie sc.: retouma conlr,.: sc::s origines. 
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'Jr@n et tasaww11[ 
Lorsque !'on parle de 'irj on a la ~1awza, on distingue deux choses : le 

·;rJan na?ar1, theorique ou speculatif, et le 'irfan ·ama/1, pratique ou.operatif. 
Dans Jes deux cas on entend generalement qu 'ii s 'agit la d'autrc chose quc le 
twwwwuf. 

« JI ne faut pas croire, dit !' Imam, de toute perso11J1e qui parle des degres 
de l' amc, des stations des saints et des gnostiques, des theophanies, de 
!'amour et autres choses du meme ordre, d'usage courant dans la tem1inologie 
des gens de la co11J1aissance, que c 'est un soufi ou un propagateur des pretcn
tions des soufis. » (Sen; p.38) 

Le tem1e de soufisme traine en effct derriere lui tout un ensemble d' images 
dont ii s'agit de se demarquer : 1:lalladj, les propos extatiques (slw(a~uit) , !es 
confreries, les derviches, le libertinage, etc .. 

<< Le pelerin en quete du Vrai doit se dcfaire des cxces de certains ignorants 
parmi Jes gens du tw;mvwof et des exces contraires de certains inconscicnts 
pam1i les exoteristes afin que le cheminement vcrs Dieu lui soir possible. 

Certains de ce groupe-la croient que la science et la pratique cxoteriqucs ct 
physiques ne sont que bourrage bon pour les ignorants et le vulgairc er quc 
ceux qui sont gens du secret et de la vcrite, ma1tres du ca:ur ct Sl:igncurs de la 
precellence (sabiqe-ye z1osna), n'ont pas besom de ccs ccuvres : lcs ocuvrcs 
physiques sont pour obcenir les verites du ca:ur et parvenir au but, ct lorsquc 
le pelerin est arrive a son but, s 'occuper des preliminaires revicnr :'l s ·aoigner. 
[ ... J 

Ceux du deuxieme groupe se sont dresses contrc cc parti ct sont tombes 
dans l'exces contraire : ils one nie !'ensemble des stations spirituelles ct des 
secrets metaphysiques, nie toute realitc autrc que la simple appar: ncc, 
)'aspect et l' ecorce, et l'ont impure a l'imagina1ion ct a !'illusion. » (Adab. 
p. 79 ; voir aussi p.290 et Serr. p.83) 

« Le gnostique parfait, c·est celui qui respecte les ldivers l dcgres ct donne 
a chaque realite son droil qui Jui est du (a "(6 k11/I'' dh1 ~1aqq"' z1a4qah), qui est 
pourvu de ses deux yeux et possede Jes deux stations et les dcux ctats : ii lit 
I 'apparence du Livre et son interieur et medite sur son sens formcl er sa signi
fication profonde (~·,irn , ma ·no), son commenraire exoteriquc ct son interpre
tation esorerique (rafs1r ra "w1/). L'apparence sans l' intcrieur ct le sens formcl 
sans la signification profonde, c'est comme le corps sans l\:sprit ct cc bas 
monde sans l'au-dela. De mcme, l' interieur ne peut etre atteint qu 'au moycn 
de I 'apparence, car « ce bas monde est le lieu de semence tie l 'au-tleltl » 

[Fay<J K.ASJ-IANl, ·Jtm al-yaq'in, p.347J. 
Celui qui s 'attache a J'apparence et s ·en tient la manque le but 01 rcstc les 

mains vides : ii est refute par les multiples versets et traditions qui font l'clogc 
de la meditation sur les signes de Dieu et de la reflexion sur Scs livres ct Ses 



72 Formntion et atuvres de I 'Imam Khomeyni 

paroles, qui critiquent ccux qui s'en detoument et qui recusent ceux qui s'en 
tie1U1ent a la ganguc des mots (qishr). Cclui qui parcourt la voie de J' interieur 
sans pretcr artention a rapparence s'ecarte et ecarte de la voie droite. Celui 
qui prend en comptc l'apparence et s 'y artache pour parvenir aux realites 
U1aqd 'iq). qui regarde clans le miroir pour voir la bcaute du Bien-aimc, celui
la est guide dans la voic droi1e, recite le Livre comme ii se doit et n'cst pas de 
ceux qui sc sont ecartes du rappel de leur Seigneur. » (Shar~~ p.62-63) 

II est vrai qu ' il y a bien des specificites proprcs au ·11:fan shiite, mais on y 
rctrouve tout auss1 bicn les doctrines de l'ecole d' lbn 'Arabi, les poesies de ce 
quc ccrt::uns ont nof1Ul1e r ecolc du Khorasan - donr surtout Riimi et l:fa
li.:z ct des pratiques souvcnl analogues a celles que l'on conna11 dans le 
ta.ymrn•'!f 13icn que !'on nc puissc pas dire avec precision quelle fut l'histoire 
de ccs mots. ii semble bien que ceux qui ont adhere aces doctrines de la con
nnissance de la Rcalite divine comme aux pratiques qui viscnt a la realisation 
de cct1c connaissancc ont dt1 rccourir a ce terme de 'itf 6n - au dcmeurant 
tOUl a fa 1l adcquat Cl mcmc plus cxpressif que celui de ln~GIIIWI({- plus pour 
sl! premun1r des foudrcs des opposants que pour marquer leur distance par 
rapport a ccrtains aspects du soufisme. Ceux qui, pour une raison ou une 
autre, n ·onr pas de reserve a appcler !cs choses par leurs noms emploient les 
deux rcrml!S commc synon) 111cs, tout en s 'attachant a distinguer dans cc vasre 
domainc cc qui est authentiquc de ce qui ne l'est pas. II est difficile alors de 
faire toujours la part des choses, car ccrtaines realites n 'ont pas la mcme va
kur scion l'ordrc oi1 on !cs envisage. Ainsi !' Imam qui explique que lcs 
slu1{a~ui1 rcl~vent d"unc imperfection de la realisation (Mi$btib. 11•t1111 frf 10 
p.88 . 'fo 'lic161. p.140) n ·hcsitc pas dans ses poesies a evoqucr l~lalladj ct son 
fa m..:ux sht1{~1 (Fnrlwng-e diw611. ~-v. l_lalladj et ano l- flnqq) . 

La gnose speculative 
Pour cc qui est de la gnose speculative, on pcut distinguer d'abord ce qui 

appart1en1 :i l"ecolc dite du Khorasan, ct qui se caracterise par une exposition 
ou um; misc en reuvre des doctrines sous forme de poesie en langue pcrsane. 
Conunc chcz prat1qucment tous les gnostiques iraniens, cct clement est tres 
important dans l"reuvre de l'lmam : ii y a les citations d'auteurs de ce groupe 
d·ecok s ou de certams de !curs vcrs11

.i , ii y a surtout les poemes de l' lmam, 
actucllcmcnt reunis en Diwan. II ne scra pas question de cet aspect ici parce 
qu ·il s 'agit d·un domainc evidcmment autre, non discursif, qui reclame done 
un mode d'ctudc different qui lui soit approprie. 

11..J . '/\ lliir (.·iddb. p.58) ; l,IMez el Rftmi, nonunes al- 'drif asl, -sl,irdzi et al- 'drif ar
nimi. ( .\!,s/Jtil,, mir 12 p 52, wm11i~I. 8 p.86), voir auss1, c.lans les cd111ons de la Fondation 
pour l'o.:<l111on et la publ11:a!ton <les t\!uvr.:s de !'Imam Kllomeyn1, !es index des vcrs cites. 
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Mais la gnose speculative est essentiellement et avant tout constituce par 
les doctrines de l 'ecole de Mul,1y1 d-dfo lbn 'Arab'i (m.638/1 240), celui que 
l' lmam nonune generalement ash-Shaykh al-knbir ou ash-Shaykh nl- ·nrab1 
(voir par cxen,ple Slwr~,. p.86, Mi~bti{,. m7r 16 p.55) et qui doit a justc titre 
en ctrc considere comme le fondateur du '11:ftin 11a;ari, memc s"il eut des pre
curseurs tels que IJak'im TirmidJ1i (3c/9cs.) Personne avant lu i n'a dc\doppe 
avec cene ma1rrise, ccne profondeur et cene erendul! les doctrmes de r U111que. 
de Ses manifostations ct de la Voie du rctour a Lui, la Voil! d..: la Proche
amitie, et pcrsonne apres lu1 ne pourra aborder ces tlomaines sans tenir 
compte des ccrits de ce ma'iire. 

Son disciple et beau-fits ~adr ad-d'in Qiinawi (m.6 71 /1272 ou 6 73/ 1273-
74) est un personnage cle du dcveloppement de certe ecole el de sa penetration 
dans le monde iranien - ii ense1gnait essentiellemcnt en pcrsan ct la plupart 
de ses disciples etaient iraniens - ct dans les milieux shiites, commc le mon
trcnt ses contacts avec Sa 'd ad-din l:famfiye (m.65 0/1 252-53) ct Khwadje 
Na~ir (m.672/1274). Vicnnent apres lut lcs grands conunentatcurs des F11~·1i.y 
nH1ikm11, I \ me des pnncipales reuvres du Shnykh al-akbar, le livre sans 
doute le plus commence en Islam apres le Coran : Mo' ayyad ad-d'in Djandi 
(m.690/1293), 'Abd ar-Razzaq Kashani (m. 735 OU 36/1 334-35) et Dawud 
Qay~ari' (m. 75 1/1350-5 1). 

Tous ccs auteurs sont abondammen1 presents dans J'o.::uvrc de !'Imam qui 
cite les F11.1·1i.y et les F11tii~u11 d' lbn 'Arab111~ ; lcs N11~,i~. !cs F11k1ik ct le 
Mijiil~, nl-ghnyb de Qiinawi116 : les conunentaircs des F11.y1i~ de Djandi 
(Slur,·~,. p.86), de Qay!?ari (voir, en dehors des Ta 'liq6r. Slwrb. p.46. Mi~·bd{1 
39 p.34), de Djam'i (Ta ·fiq61. p.186) et plusieurs ouvragcs de Kashan'i (ou 
Qas5.ni Samarqandi '?)117. La encore !' Imam se montre sou vent critique ou 
complete par son propre point de vue118. 

L'histoire de l'ecole d' lbn 'Arabi recouvrc ensuitc quasiment toute 
l'h1stoire du soufisme, aussi bicn savant que populairc119 . Scs dcvcloppemcnts 
en milieu shiite sont marques par les noms de ~adr ad-din Torkl! Esfahani (7-

I 15 . Voir p.t:X., pour lt:s F11!f,'i!f, Shnr ~,. p.9..J , illi!f·bti~,. 1111111a · 4 p.66, clc. , cl pour h.:$ 
F111 1i~1n1. Sh11r~1. p 86, 111 , .lli!fb<i~,. 111ir 10 p 50, etc 

I 16 . illi!fbti~,. maria · 3 p.64-o5 (N1q1i!f); Ta '/iq<it, p.283 (l•i1k1ik. l'lmam r.:ctifo.: la clla· 
tion fall.: par lbn Paniiri) , Shnr~1. p 71, Mi!fbli(, 31 p 29-30 ( ilfijiti~,. Sllll$ compt.:r 1011tcs I.:$ 
rnu101ations t.lcs Ta '/iq<i1). 

117 . Ta 'wild/ (Sl"'r~,. p.8, 75), l !f{iii,~1d1 aS·!fllj~\'<I (:lli!fbli~,. 11w /la · J p 65), Sl111r(1 Ala· 
11tiz1/J s-s<i'1ri11 ( ./0 hnd1ths. p.218, 261, J..J..J ). - L'auteur t.lu Co1111111m1wrc d,: /11 Hi"1n·a 
d '/b11 F,iri<} ctte <lnns Mi!fbn(, 55 p.-1 2 est un au1rc '/\lid ar-Ra1..2iiq Kiishiini 

11 8 . Sl"'r~,. µ . .JI , 47-18, Mitbn(, 31 p.29-30, 55-56 p ..J2-H, plus c.le 1r.:s nomhr..:us.:s 
nnnotattons c.lcs Ta 'liq<it , en paniculicr p 27, 66, 193-197, 260-270, 298, eh: 

119 Voir M .CH001,.11:.w1cz. Un ott!an sa/1.S ril'llge , l'introJucllon 
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fll3- 14"s.), de Radjab Bors'i (secondc moitie du 8e/l4cs.), de Sayyed f:laydar 
Amoli (m.ap .787/1385) dont h.: role fut capital, d' lbn Ab'i Djumhur 
(m.804/1401-1 402) et de !$a'en ad-din Torke (m. cntre 830/1426-27 et 
836/1432-33), perir-fils de Sadr ad-din, auteur d' un TamhJd al-Qaw6 'id qui 
sert toujours de bas..: a l'enseignemcnt du ·irjan. Cette histoire reste nean
moins plemc de mystcres : en particulier nous ne savons rien des ma'itres qui 
one fait parvcnir le ·u:fi'in jusqu ·a Molla Sadri\ . 

J>hi /o.rnphu: et gnose 
A.pres Molla Sadra. certains ont pense que, du fait de l' incegration du 

·i,:/t'in par sa philosophic cransccndante, la transmission de son ecole etait 
aussi cdle de la gnose. mais lcs choses ne sont pas aussi simples. Meme si 
Molla '.)adra a en quclquc sorrc fai t tombcr la barriere qui separait philosophie 
cl gnosc. son ~uvrc n ·est pas pour autant celle d\111 'ftr(l au sens strict du 
mot. Sa demarchc. sa mcthodc. sont cclles d\111 philosophe : un fwkim qui 
s "clcvc certes vcrs le di vin (11111ta ·a/'", m11ra 'allih), mais qui n 'en reste pas 
moins ~wkim. a tour I..: moins dans son expression. Cc qui fait ici la difference, 
plus ..:neon~ que lcs ma,trcs que l'on a vu, c ·est une disposition fonciere de 
l'ctrc qui orientc t011tc sa quct..: ..:t qui fail qu .il est intrinsequement ~wkfm ou 
·cir[t: mcmc s· i1 pratique ct dominc ccs diverses branches. L' lmam Khomeyni 
pourra din.: ains1. pour distmguer la philosophic ct la gnose, que : 

« Le su.1ct de b philosophic c·est la totalite de !'existence (1110(/aq-e 
110,t11id). dcpuis la Realitc supreme jusqu 'aux demiers degres de l'cxistence; 
le suJct de la gnos1_; doctrinale c 'est l'Existcncc absolue (wodj11d-e 1110{/aq ), 
autrcmcnt d11 la Rcal itc supreme.· ct cllc n ·etudic ricn en dehors de la Realite 
supreme et de Sa mani festation qui n ·est pas autre quc Lui. Si un livre ou un 
gnostique 0tud1e autre chose que la Realitc divine, ni le livrc n ·est gnose, ni 
l\ wtcur gnostiquc : cl si un philosophe porte son regard sur !'existence et 
1 · ctudic comrm: cllc .:st. son regard est divin et son ctude gnostique. Tout cela 
est autr.: chose quc le got1t gnostiquc qui est loin de J'etudc ct different de 
cetw chose d01aisscc. lautre chose! a fortiori que la contt::mplation intuitive a 
quo, fait suite l'im:x1s11.:nce par submersion dans l'Existence (nisti dar ·ayn-e 
ghurq dur hasr7) . " Eteins la lampe, le soleil s'est /eve! »

110 
» (Rah-e 

·eshlf. p.34) 

120 l'dlc phrase tave..: t111<.: \':tnanh: Jans ks tennes) dot 1111 entn:tic::n u<! l' lmam 'Ali 
a\'c<.: 1111 ..:11111pag.nun du sc..:rel csciltil> sirr), Kumayl b Ziyad, qui lui ava il <l.:mm1Je ave..: 
ins1s1,111..:..: .. e,11 ·esr-ce 1111,· /<1 Ufolir,: tm,i 1-haqiqa r? " En n:punse rtmmn avart declare: « la 
R.!11/it,i c 'est le 1/Ji·oi/1m11mt ell!.~ ed111s ,le la .\fajeste (subuhiit :11-tljaHil) sans q11 '1111 
pui.ue J.!s 1111111/rer (min j.!hayri ishara). - El:laire-moi plus! rc::prit Kumayl. - C'est 
I ' i!ff,icl!111e1it tie l'illmie111 et le 1/Jg11ge111e111 t/11 cu111111. - Eclai r.:-moi plus! - C' e.ft 
/

111rrad1t!liil!III tin i'11ile par Ill f11rt'e 1/11 secret. - Eclai rl!-lllOi plus! - C'est 1111e l11111iere 
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Ce qui caracterise le ·arij; c'est une orientation, une tension, une aspira
tion vers I' Absolu qui fait predominer chez lui la vision unitive sur cellc de la 
multiplieite, tandis que chez le ~wkii11, meme lorsqu' il professe !'unite de 
!'existence, la prise en consideration de la multiplicite l'emportc. 

« Les grands sages et les venerables philosophes I ... I ont le regard tournes 
vers la multiplicite et le respect des degres de !'existence : agents occultes et 
visibles, succession des causes et des effets, mondes ascendants ct descen
dants [ ... ]. 

Quant aux grands gnostiques et aux saints emigres lde cc monde vers 
Dieu l, comme leur regard est toume vcrs I ' unite, sans contemplation de la 
multiplicite, ils ne regardent pas les determinations des mondcs, Royaume 
d' ici-bas (mulk) ou Empire de l' au-dela (malak1it) , monde de la nature hu
maine (n6s17r) aussi bien que des pures Intelligences (djaban,1). t::t considerent 
que les determinations de !'Existence absolue, designees par le tcrmc de 
quiddites, et les mondes qucls qu ' ils soient sont des considerations abstraites 
et des imaginations . » (Mirbdf1, ma(la · 4 p.65-66). 

« En somme le fond de leur intention est une seule et meme chose, mais le 
pouvoir et la domination du statut de I ' unite sur le creur du ·rm/ le voile a la 
multiplicite de sorte qu ' ii est submerge par la realisation de l'u.nite (tuwf1id). 
inattentif aux univcrs et aux degres d'apparition de la multiplicite (lakrhir) : 
et la domination du statut du multiple sur le fwkim l'empeche de manifoster la 
realite essentiellc Uwqiqa) et le separe de l'arrivee a la perfection de l'unicitc 
et au pur degagement lde toute determination] (f,aqiqat at-taclj'r1d). Ccs atti
tudes sont toutes deux contraires a la justice par laquclle se maintienncnt les 
cieux des sept degres subtils de l'etre humain. » (Mi!fbii~1, mir 9 p.48). 

« Memc s ' il ya moycn de faire la synthese de !curs propos, comme l'a fait 
$adr al-muta' allih111 (que Dieu sanctifi c son ame). [ ... I la voie Ides ·11r1:/,7'1 
est plus fine ct plus agreable (ab/ii), a condition toutcfois d'avoi r unc nature 
fondamentale saine (sa/amar a/~/i{ra) et non devoyee. >) (Ta 'liqcir. p.185) 

Les doctrines de Molla $adra evoquees tout a 1 ·heure ont pour la plupa11 
leur origmc dans les ecrits d' lbn ·A.rab'i, memc si elles n·ont pas chez lui certc 
fonnulation philosophique et ne sont pas confortees par !'argumentation. II en 
va ainsi, par cxemple, pour la fondamentalite ct r unicitc de I' cxisrenc.:, 
l'immaterialite de l' imaginal et, dans une certainc mesurc. le mou vcmcnt in
trasubstancief?I . Certains developpements sont par contrc propres a Molla 

q11i se lel'e a l 'a11be tie l 'etemite et demi Jes r11yu11s brilleut s11r Jes cu11fig11ra1i,ms de 
/'111,icite dil'i11e (hayakil a t-taw~id) ; eteill.f fo lllmpe, cur le 111atil1 II l11i f /I ( (!1idi Nirr 
Allah SHUSHTARi, Aftu/jdlis al-11111 '11111ii11, Il/l I). 

l 21 . Dans unc c.:rtame m.:sur..: sc:ulcm.:nt, pare.: qu.: le 111011vc111en1 rn1rns11hsurncicl 
n' t!st pns equivalt!nl a ce qut! rt!couvrenl l!!s notions <lt! ldwlq ,ljadid .:t tk 1,11/jadd"d al· 
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~adra et ne se trouvent pas, ou alors seulement en puissance, chez Ibn 'Arabi, 
comme la genese physique de l'ame ou le principe selon lequel « toute realite 
non-composce est toutes choses », qui permet d 'etablir un Savoir divin de
taille ( ·;tm raj.5·ili) avant le degre de la 1wibidiyya ou apparaissent les detenni
nations immuables (a )•dn rhcibita) de toutes choses. D'autres points, enfin, ne 
sont pas abordes par la f1ikma qui sont essentiels en ·;,Jan : c 'est en particu
licr le cas de tout ce qui concerne la voie initiatique et la realisation spirituelle 

(suhik) . 
Sculement !'expose de ces questions n' obeit pas chez lbn 'Arab'i aux regles 

de la disserta tion mais a celles d ' une inspira tion qui fuse dans un foi sonne
ment refletant celui de la realite elle-meme. Il faut des annees de familia rite et 
une bo1rne boussole pour s'orienter dans cene immensite appa remment sans 
ordre qui deroute tous ceux qui s 'y aventurent et qui explique en partie toutes 
lcs incomprchcnsions dont fut victime cet auteur, tant de la part des musul
mans que des chercheurs occidentauxm. C'est d 'a illeurs la raison pour 
laquclle l'Jmam Khomeyni recours pa rfois, pour expliciter un point delicat, a 

la languc des philosophes : 

« Leur methodc est facile a saisir pour le public habitue aux dissertations, 
mcme si la mcthode des gens de Dieu est plus juste, parce qu ' ils ecartent le 

voile >) (Mi~·bcif1. mir IO p.49). 

A propos de la delicate question du detem1i11isme et du libre arbitre, 

I' Imam ecri t encore : 
1< Pa m1i toutes les ecoles, la plus sure, la plus indiscuta ble et la plus con

fo rmc a la voic de la realisation de !'unite (tmvf1id) est celle des venerables 
·orc1/a · ct des gens du creur. Mais, dans chacune des com1aissances metaphy
siqucs, ccttc voie est du genre « facile et impraticable » (sahrn momwne ') : la 
resoudre pa r la voie de ('examen et de la demonstration n'est pas possible, et 
y atteindre sans piete tota le du creur et grace divine est sans espoir. Pour cene 
ra ison ii nous faut la laisser a ceux qui en sont dignes, les proches amis de 
Dieu, t:t nous avancer par la voie des gens de ('examen (a~·f1ab-e baf1th). » (./0 
hadirhs. p.646-647). 

amtluil chez (hn · Arabi, la principal<! difference residam dans le fai l que ces demieres 
s·appliqucnt jusqu'aux mond.:s inunateriels alors qu'i l ne saurait y avoir la de mouvement, 
fut-ii intrnsubstuntid, puisl1u' il n'y a pas de: matiert! et done pas de potenlialite ni d'etat a 
re.iliser. 

122 Voir M .CHODKll!IVICZ, U11 ocean sans ril'Clge. Pour les eludes akbarieiu1es nous 
pouvons rc t.:rc:r, cnlrt! autr.:s, :\ tons ks ouvrages d.: eel au1.:ur .:I it la synlhes.: dc: Will iam 
Chiuit:k, Tl11: Path o/J.:11owledge, Univ. de New York, 1989 
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L' introduction de Oaysari a son Commentaire des Fusus 
II ne serait done pas d ' une g rande utilite de tenter ici une analyse, meme 

sonunaire, des Fw;iir al-f1ikam ou de leur cornmentaire pa r Qay~ari, livre qui 
est l 'ouvrage fondamenta l de l'enseignement du 'i1:fan en Iran et qui fut la 
base des etudes de l'lmam en ce domaine. Par contre, un des exposes les plus 
concis et les plus systematiques des doctrines akbariennes est cclui fait par 
Qay~ari en introduction a son commentaire. Cormne tout a l' heure pour les 
Asfar, les lignes qui vont suivre en seront un resume synthetique et non pas un 
expose explic ite123

. 

Chapitre 1 : sur / 'Exis1ence. qui est la Rea/ire divine 
Qay~ari conunence a traiter de I' Existence qui, lorsqu 'elle est envisagee 

sans condition aucune (/6 bi-shar(), est l'absolue Realite divine (al-f:laqq) et 
qui, des tors qu 'on envisage la hierarchie de Ses manifestations, constitue la 
totalite de la realite. En un premier degre, celui de I' Unite (abadiyya), Elle est 
conditionnee negativement (b1-shar{ /6), c'est-a-dire dans un etat d 'ou est 
exclu la presence de tout autre. Elle manifeste ensuite en Elle-meme, par une 
premiere Effusion dite sanctissime (fay<f aqdas), (' infinite de Ses perfections, 
d ' abord en une unique synthese oi:1 !' Existence est envisagec con1J11e compre
nant toutes choses (bi-shnr{ djam'i ·; I-ash ya ') , puis dans le detail de chacun 
de Ses Noms et Attributs avec leur detem1ination (bi-slwr{ shay') : c 'est le 
degre de la fonction de Divinite (11hihi,1~va ) aussi appele unicite (wii~1idiyya). 

Chapitre 2 : sur Ses Noms et Al(ribws 
L'Existence envisagee avec l'un de Ses Anributs existentiels - et non pas 

nominaux ou conceptuels - est un Norn divin . Les Noms divins sont done 
tous !' Essence divine : la Realite divine est toujours Realite unique, mais cite 
appara'it sous de multiples aspects. C'est au sein de cette multiplicite pure
ment intelligible que l'on etablit des distinctions (Noms de Beaute et de Ma
jeste .. . ) et hierarchies (Noms de !'Essence, des Attributs, des Activites) entrc 
les divers aspects divins. Ces Noms seront a lors la source et le fondt:ment de 
la manifestation, chaque realite de l'univers etant le lieu d 'apparition d ' un de 
ces Noms, qui est son Seigneur. 

123 . On protitera de:: l 'occasion pour fai re remarquer quc: la 1.:nninologic:: techniquc: ca
racteristique dc:s c:ns.:igncmenls d ' lbn 'Arabi, qui vapour unc:: part apparai lr.: dans lc::s ligncs 
qui vont suivre, se rclrouvc partout dans l' reuvre de l'lmam, et l'on pcul dire quo.: c'est la le 
signc le plus apparent de la place qu'occupent c.:s .:nseignements chez lui . On pcul ciler. a 
titrc: d 'c:xemple, la constant.: r<!currc::ncc: des l.:rmes defaytf aqdt1l· el 1111u1addas. d'a~uulZ1:rn. 
wti~ridiyya et 11li1hiyya. dc: wdjalli ei c, )•ci11 tl,cibita, dc: qurb al-farti ·;4 .:l qurb w1-11awcijil. 

<!IC. 
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C'hapi1re 3 : .rnr /es determinations immuab/es 
Les dctem1inations immuables (a )•an thabua), qui sont les detem1inations 

ou lcs ··fom1es ·· des Noms divins, sont les fom1es intelligibles sous lesquellcs 
la Realitc divine est connaissable (.y111l'nr ma Himiyyati 1-Uaqq). Leur mode 
d'etre (t/111b11r) n · est pas une existence prop re, ni une existence posiuve, puis
qu ' ii ne s · a git que de determinations, c' est-a-dire de limitations et de nega-
11ons. L' Ex1stence sculc existe ct elle comprend etemellement routes ces de
tcnrnnat1ons en Elk-meme. Les dctem1inations sont done en fait des a11tode-
1ern1111a11ons (la ·a,1~1·111161) er leur seule realite positive se ramene alors a 
r Existence qui s · est au1odetem1inee sous leurs fonnes . Autrement dit, envisa
gces en dles-mcmes ellcs ne sont que des inexistences evancscentcs et dispa
raissantes (/oniya. hti!tka), mais en cc qu 'clles sont des autodetenninations de 
r Existence ellcs se ramcnent a Elle : « C'est a Dieu que reviennent les cho
ses» (Cor. 2. 210, etc.). 

Ccs dctaminations sont par ailleurs au principe de la manifestation car 
c\!st en dies que l'Effusion de !'Existence - qui est le Souffle du Miseri
cordicu:-. - s 'waoc,mc:11/e pour Sc marnfester dans les apparences creaturel
lcs - qui sont aurant de Paroles de Dicu - tout conu11e le souffle se module 
sur les po1111s d'art1cula11ons du langagc pour donner naissance aux paroles. 

Chopure ./ . sur la s11h.1·rw1c:e et/ 'acculem 
De mcmc quc ce nc sont pas les points d'articulations qui viennent a 

!'existence. ma1s seulcml!nt le scuffle module par ces pomts, de meme, les 
o ~n111 t/l(ihuo « 11c respirl!nt pas k parfum de l'ex1stence ». II n 'y a qu ' une 
sculc rcalitc e.xistant clans le monde extcrieur : le Scu ffle du Miscricordieux, 
Existence qui sc dcplo1e (wmlj1,d 11111nbas1!) a partir de !'Existence absolue ct 
revet de multiples fonncs qui sont les effets de sa modulation par lcs a 'ytln 
th6blf11 Ccnc Existence dcployee est done en realitt: r unique substance 
(,(1awlu1r). le rcstc ctant scs accidents (a 'rd<!} , quc ces accidl!nts soicnt classes 
com1m: "substance·· ou commc "accidents' ' selon la philosophic et la logiquc. 

('haplfrc 5 : .rnr /es d1wr.v mondes et presences 
Lc.!s degrcs consmucs par la multitude des fonnes produites sont en nom

brc indcfini. ma1s on les regroupc en cinq mondcs qui correspondent a cinq 
modes de presence Via4ar<it) de la Divmite Une : a r occultation absolue cor
respond le mondc des a )•dn rhablfa et a la manifestation absolue correspond 
le Royaume (11111/k) de cc bas monde : cntrc les deux, l'occultation est relative 
Jans le mondt: spmtucl - Do111111a11on (,/joban'it) dcs Intelligences et Empire 
supcncur (malak1ir a 'M) des Ames scparees de la matierc - et la manifesta
tion est relati ve clans 1 • Empire infericur (malakz,r asfal) constitue par le 
monde des fonnes premieres (mlfhol) La cinquicme presence est la quintes
sence cks quatrc aurrcs. ct son lieu est le monde de f'hommt:. synthcse de cous 
lcs mondcs. 
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C'hapitre 6 : s11r le monde des l<>rmes prem1i!re.1· 
Le mondc des fom1es premieres (mlfha/) fait l'intcm1cdia1re (harzakh) en

tre le mondc materiel et le monde purcmcnt spiritucl : ii est deja dcgagc des 
conditions matenclles, mais pas de la fonnc et de la dimension (miqdtir) 
Dans r are de desccnte. le monde des fonncs premieres precede tout Juste le 
monde materiel dom ii est le prototype direct. Par rapport aux mdi, idus. la 
dimension qui, en cux, rclcvc de cc monde intermcdiairc est le mondc imaginal 
(khayal). cclui ou lcs intclhgiblcs sc condensl!nt en images (rcvcs. , 1sions. 
symbolcs .. . ) ct par lcqucl lcs 11nages rcmontcnt vcrs leur sens 111tcllig1blc : le 
monde des fonrn!S premieres est ainsi. a la fois. le lieu de deSCl!lllC de la Reve
lation (ranzil) ct cclui de son ta 'id/. qui est le "dcvoil..:mcnt' ' du sens de 
l'apparcncc rcvclcc ct sa rccondu1te vers 1'1ntelligible. Entin. clans !"arc dc 
rcmontce. le monde des formes premieres est cclui ou 11.!s ccuvn.:s de cc monde 
(pcnsccs, paroles ou actcs) subsistent sous la fom1e qui lcur est propre ct 
vil!nncnt constitucr not re hl.!11 de s~1our clans r au-dda. 

C'Jwpure 7 : .\'/Ir le.,· dei:res I!/ genres de di:voilemems 
Cc chapitre tra11e des d1verscs modalitcs de dc\'01lemcnt ct de re,·elation. 

ai nsi quc des inspirations en fonct1on di.! lcurs sources (d1v111l!s. angcliqucs. 
psycluques ct sa1aniqucs). 

C'/wp1tre 8 . c:omme q1101 Ii! 1111J11de est la /im11c <.le lo reolit!! h11111w1ze 
Avcc cc chap11rc on abordc un domaml! csscntid. puisqu ·i1 s·ag1t dc 1:-i 

nature. de la fonct1on ct di.! la fin de l'hommc L'11omml.! est. on , a foit allu
sion. la synthcsc di! l'univcrs en11cr II en est a111s1 parcc qu ' il ~st le lieu di.! 
m:1111fcstation du Nom Al/£ih Touccs ks Perfections divines sont contcnucs 
dans cc Nom qui s~ nthetisc en lu1 tous ks Noms. sans domination d' un aspect 
sur un autrc. La manifcstat1011 de toutcs lcs Perfections divines. c ·cst-:i-dire le 
reflct ou r ombre de tous les Noms. c · est le mondc dans son ensemble : quant 
a la mani fcstation de l:l symhi!se des Perfections. c 'cst-:i-d1 re le reflct ou 
l'ombre du Nom Alli'ih, c·cst l'homml!. synthcsc de toutcs ks man1fostat1ons 
ct done du mondc dans son ensemble. 

Chopure 9 : .rnr la lte11-te11m1ce de la Realut! de M11ha111111ad 
Mais cc qui vicnt d'etre d1t de l'honui1c n·est pas vrai de tout hommc. ou 

plutot cc n 'est vra1 pour tout hommc qu ·l!n pu1ssance. clans la mcsurl! 011 tout 
honu11e n 'est ··hommc .. qu 'en pu1ssance. L'honune vcritablcmenr un1versel 
(inst'in komil). pa rec quc vcrital>lcmcnt ombrc du Nom Allah. c ·est le Pro
phete Mul~arnmad · sa dctcnninat1011 immuablc est la fonnc intelligible du 
Nom Allah ct done la synthcsc de toutcs les dc1er111111at1ons immuablcs De cc 
fa1t , le Soume modulc par cctte dctcnninat1on comprcnd toutcs 11.!s autrcs 
articulations ct son reflel ou echo dans chaque monde est le cccur du mondc en 
question : ii est !'axe pola1rl' auteur duquel toume le mondc ct le Lic11-tl!nant 
de Dicu. i11ten116d1airc cntrc D1eu d le monde. c1me le rcbtif ct 1 · Absolu. 
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Chapitre JO : sur I 'Esprit (ar-RuhJ et ses degres 
L'honune peut et doit gravir les echelons qui le menent de la ou ii se trouve 

vers (' Homme universe!. L'Esprit qui constitue sa realite propre est d' ordre 
divin : descendu de degre en degre jusqu 'a ce monde, cette realite spirituelle 
aspire a retoumer a sa source. Et c'est parce qu 'elle est descendue au plus bas 
de l'echelle, la ou l' arc de descente s' incurve en arc de remontee, qu 'elle peut 
le faire. L' Esprit est done une realite unique comprenant autant de degres qu 'il 
y a de mondes, degres qui portent les noms d 'ame, de creur, de secret, etc. 
Mais ces degres ne sont pas realises en acte : la realisation spirituelle est une 
succession de passages a I 'acte par prise de conscience de degres de plus en 
plus eleves d'existence. 

Chaoitre / I : sur le retour de I 'Esprit vers Dieu 
Le retour a la source aura lieu pour tous lors de la Resurrection. Toutefois 

ce rctour n 'est pas definitif puisqu ' ii est le prelude au Jugement qui va restau
rer chaque ctrc au degre qui lui convient. Quant aux parfaits, ceux qui ont 
realise cc retour en ce monde, pour eux la resurrection est en quelque sorte 
d 'orcs d d~ja accomplie. 

C'hClpitre 12 : s11r la Propheue. la Mission er la Sainrete 
Qay~ari' clot cet expose par un chapitre sur la Prophetic (n11b11wwa) et la 

WilayCI - ou Proche-amitie avec Dieu - qui sont les deux faces d 'une meme 
rcalite : l'une toumee vers les mondes pour leur transmenre (inba) ce qui leur 
convient des secrets de la Divinite ct les appelcr vers I ' autre face, la face 
toumec vers Dieu ct toujours en quete de la plus intime proximite avec le 
Saint par excellence, intimite qui d ' ailleurs la qualifie pour p011er la bonne 
nouvdlc. Le Saint Prophete, Lieu-tenant de Dieu et Honune universe!, est 
ainsi le c<l!ur et la cle de tout ce processus de theophanie et de reintegration 
qui constitue le mystere de !'existence. 

Apres Molla Sarlra 
Aprcs Mollii ~adra, nombre d 'emincnts representants de son ecole tels que 

B'idabad'i, 'Ali NGri et d 'autres, n·auront pour tout viatique en 'irfan que ce 
qui en a ete integrc dans l'a!uvre du ma'itre. L' histoire du ·;,Jan est une autre 
histoire, rnerne si elle reprcnd parfois eertains noms deja rencontres dans eelle 
de la philosophie transc~ndante, corrune ceux de Mol)ammad Siideq Ardestani 
(m. t 134/ 1721 -22) et de Qo\b ad-din Mol)ammad Nayr'iz'i (m.1173/1759-60). 
Cenc histoire n 'est claire qu 'a pres Sayyed Raqi Liir'idjan1. (m.1270/ 1853). 

On a vu que Sayyed Raqi etait l'eleve de Molla 'Alt Nur'i en ~1ikma, mais 
on ne pcut rien affim1er categoriquement de la lignee a laquelle ii se rattache 
en ·,r,fan. Avec des reserves on peut mentionner une bribe de cha'ine, la seule 
que l'on ai t pu a peu pres reconstituer a ce jour. D'abord Molla l:lasan Lon
ban'i (m. I 094/ l 683 ; voir Tt.h: p.48-49, !vloq. p.3 1 }, le plus ancien maitre que 
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l'on trouve mentionne pour son enseignement des reuvres de 'irjan et dont on 
nous dit qu 'il avail « conjoint le tn}awwuf et la philosophie »: ii est ('auteur 
d ' un commentaire detaille du !vlathnaw'i de Djalal ad-din Rum'i et d 'un long 
poeme de sept mille vers sur le ta,raww11f'qui n'ont pas ete retrouves. Ensuite 
un maitre de la generation d 'Ardestani, Mir Sayyed l:)asan Taleqani, presente 
comme ayant « accorde Jes themes de la philosophie aux contemplations des 
soutis »124

. En.fin, apres un chatnon manquant, Mol)ammad 'Ali Moqafiar 
(m.1198/1783-84), contemporain de Bidabad'i et son eleve en ~1ikma (Tor. 
p.32-33, 47-48, Moq, p.32, Shmv. p. 121)1

2.> . Sayyed Raqi se ranacherait a 
cene cha'ine par l ' interrnediaire d ' un certain Mirza 'Abd al-Djawad Shirazi116

. 

Mol)anunad Reqa Qomshe'i rapporte qu' il commenc,:a a etudicr le com
mentaire des Fw;11~· avec Mol)ammad Oja 'far Uihldj'i. Yoyant qu ' il 111;! domi
nait pas ce livre comme ii l' aurait souhaite, ii se touma vers Sayyed Ra~li' et 
trouva au pres de Jui ce qu ' ii cherchait. Le ma'itre lui dit alors un jour : 
« Enseigner le commentaire des Fu~·ii!i est l'affaire d'un divagant (qalanclar, 
qui designe le gnostique delivre de tous liens), or J:fadjdj Molla MolJarnmad 
Oja far est un sage (~wkim) , pas un divagant » (Tar. p.47). Aqa Mol)arnmad 
Reqa fut le digne eleve de son maitre. Proprietaire terrien, ii vcndra tous ses 
biens l' annee de disene 1288/1871 pour venir en aide aux !alaba sans res
sources. Suite a cela, ii se rendra a Teheran pour y enseigner, vivant dans le 
denuement le plus complet. Djahang'ir Khan, un de ses e leves, racontc leur 
rencontre : 

« II n' avait aucune apparence de savant religieux et ressemblait plutot aux 
vendeurs de cotonnades de la region d ' Ispahan. Et toujours en etat de ravis
sement (dar ~16/-e djadhbe) ... Lorsque je tis ma requete, ii me dit : « Oemain. 
vi ens alix m ines ! » [ ... ] . Un derviche tenait la un cafe qui eta it le rendez
vous des gens de gout spirituel. Le lendemain j 'y fus et je le trouvais dans un 
coin a l'ecart, assis sur une nane. J 'ouvris les Asjar, et lui les recita de me
moire et en fi t I' etude de telle maniere que je faillis en devenir fou. II se rend it 
compte de 111011 etat et dit : « La force du vin brise la carafe >>. » (Ta,: p.58 : 

124 . ll fut le ma1:tre de l:{az.iu Uihidji, qui connut le.: meme tn stc:: sort qu 'Ardcst.ini .iv,.1111 
lui et Sayyed Raeµ apres ; voir Tdr. p.-18, ,\ loq. p.31 , Shaw. p. 121. 

125 . Ence qui conceme le 'irfti11 ·amali, Bidiibii<li s.: ratt.ichait par l'mknnc<liairc:: <.k 
Qo!b ad-din Nayrizi a d.:ux branches <le la Kobraw,yya : la Dhahabiyya et la Nurbakl1shiyya 
(voir A.MODJAHED ed., Aladjn11i 'e-ye dtluir-ejarsi-ye .·f(mwd-e Glwzdli, tablc::au <lcs silsila-s 
p.570). 

126 . Aloq, p.32. V.:rs la tin de sa vie, apres son bannissem.:nt, Sayy.:d Ra1Ji s.:ra appel.: 
a Tcheran par un mcmbre important de:: la famille Qa<ljiir qui l'hebergern avcc les sicns 
jusqu'a la lin de:: ses jours. Cel hommc::, <lu 110111 <le Mirta 'Ali Ri:~il Mostawti Garakiini, tit 
imprimcr a ses frais <leux ouvrages ti.: 'Abd ar-Razz.'iq Kiishiini (le commcntairc;: <lc;:s A la11dzil 
as-sd ·;,.;,, et lc::s l~!ila{,dr as-!/tjiya) ainsi que les Nu!f,i!f et les F11ktik <le Sadr ad-din Qf111nwi. 
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l' histoire a etc transmise oralement par Djahangir Khan a Ojala! ad-din Ho
ma 'i). 

o ·apres les nombreuses annotations qu ' ii a laissees (voir 1'tir, p. l 06-107), 
en particulier sur lcs F11.~·1i::;, ct dont certaines ont la dimension d'une epitre 
indepcndantc. S Dj .Ash11yani le cons1dcre commc venant Juste apres les 
grands commcntatcurs des premieres generations - qu ' ii depasse pourtant 
par l\111ivcrsalitc de sa competence dans lcs divcrscs ecoles de la philosophie 
ct du la:fOll'w11(- ct bien avant Djami ct les autres commentateurs tardifs 
(Moq. p.32). L" lmam Khomeyni le cue comme « le maitre de nos maitres » 
(Mi.ybrib. mir 20 p.57, wnmi~l 9 p.87) mais le crit ique aussi (Mi.!fbli~,. mir 2 1 
p.58-59). II 11cst pas impossible quc ccrtaines arn1otations de cc maitre sur le 
KJ11!6k1 et la W,!aya dans lcs l ·'w11'i~ aiem ete un point de depart du Mi~bn~1 al
ludam 

Mirza Hashem Ashkcwari Rashti, dont on possede les importantes anno
tations sur lu Mi.y/ui~, a/-11ns (ed. lith. de Teheran), fut le meilleur elevc de 
Qomshc'i. Lui aussi est cue par !' Imam comme « maitre de nos maitres » -
ct malgrc ccla critique (7o "/iq61. p.228) -. II prit la succession de la ~www 
de ·11fiin de son maitre ct f(?m1a beaucoup de disciples, dont lcs plus impor-
1ants sont : Mirza Mahdi Ashtiyani, qui connaissait pratiquement tout les 
F11.y1i.)· ut le Mi/i<ib al-ghayb de Qunawi par creur, Mirza Al)mad Ashtiyani 
(lous dcux furcnt des maitres de Sayyed Djalal ad-din Ashtiyani), Sayyed 
l<;t.(Clll "f\:g;iir. Cl sunout Mol.iammad "Ali Shahabadi. son meilleur eleve. 

L"lmam Khomcyni nous dit que pour lui (< l'essentiel de l'acquis en con
na1ssanccs spirituclles ct gnostiques s ·est fait au pres du regrette Aqa Mirza 
Mol)ammad "Ali Shfiltabadi » (SaM/e-ye mir. 1/22), « notre Shaykh et maitre 
en conna1ssances mctaphys1qucs » (Mi~bn~1 27 p.27. kha11ma p.90, etc.). 
C"cst la personnl! la plus souvcnt c1t6c (plus de soi.xantc occurrences) dans les 
lt vrcs du !"Imam. qui fai l g0neralemcnt suivre la muntion de son nom de la 
fonnul...: « quc ma nc son sa ranyon » (ni~1i lnh11 1-jida ' : voir par excmple 
Sen: p 12. 18. CIC ) , la plupart du ccs livres ayant en effet ete ecrits du vivant 
di; Cl.! maitrc. 

Mohamma rl 'Ali Shahabadi 

Mol.iammad Ali b. Mol.1ammad Djawad f:bsaynabadi est nc a lspahan en 
1292/ 187~ i:7 II commenr;a trcs jeunc a ctudier au pres de son pere et de son 
frcrc ainc. Ag0 de douzu ans, ii les accompagna a Tcheran OU ii resta environ 
su1zc ans. II y etudia .fiqh ct 11,y1il au pres de Mirza IJasan Asht1yan'i, eleve re
marqul! du Sha) kh J\n::,iiri ct uommcn1a1eur de ses Raso 'ii fl l-11.y1il. C'est la 

127 . La source la plus co111pl0::1e que nous ayons a disposition sur sa vie et son reuvrc est 
1111 n" special Jc I "hdxlomaJairc Je la ~,m,·zc, Shahid Shr//1(/bddi ; on sc rclcrern uussi a 
l/11J1emi111t! IJl' 'tlw1. 11° 599 (2 (, 1370hs/1992) 
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que, semble-t-il, ii dcvint m11djrahid a !'age prccoce de dix-huit ans. En ~1ik111a 
ct "i1ji:i11, ii fut essentiellement, on I 'a die, l'cleve de Mirz.1 Hashem Ashkcwari 
aupres de qui ii lira les As/ar. le Slwrh F11s1is al-hikam ct le Misha!, al-11m 
(Moq. p.32). II etudiera eg~lemcnt la pl~iloso.pl~ic a~ec Mirza Djch~cd . 

Vcrs 1320/ 190 I ii quitta Teheran pour lspahan. qu ·ti la1ssa en 1322/1903 
pour Nadjaf. II souha11ai1 y etud1er auprcs de Akhund Mol)ammad Kaium 
Khorasan1, auteur d\me K1faya1 al-11:11il dans laquelle ii prcsentait de nouvd
les positions en 11r1i/ al:/iqh. II suivit auprcs de !"auteur dcu.x cycles complcts 
de cours sur ce livrc. chaque cycle durant environ trois ans ct demi. tout en 
profitant aussi d·autres enscignemenrs. Aprcs la mort de Akhund-c Khorasani 
( 1329/ 19 10), ii se rendit un an a Samarrtr oi:1 ii fu t l"clcvc de Mirza Mo
l~ammad Taq'i Shiriizi (le second Mirza ou pell! Mirza ). II y prod1gua lui
memc 1111 cnseignemcnt tres pnse en /iqh. Wflil Cl philosophic Malgrc 
!"opposition catcgonquc de Mirz.1 Shirazi. qui cons1dcra11 que rcs1cr un lral
etait pour lui unc ob ligation rclig1euse, ii quitta discrcrcmunt Samarrii · pour 
runtrer en Iran. apparcmment en raison du chagrin de sa mere er de son insis
tancc pour le rcvoir 

Aprcs un passagu a lspalian, ti vint - environ en 1330/ 19 11 - s · installer 
a Tehernn dans le quartier de Shahabfid (actucllement avenue de la Rcpubli
quc islamiquc) d·o.:1 lui viundra sa shuhra. La, ii sc prcoccupa cssenticlh.:mcnt 
de propagation ct de preservation de la religion. dingcant la Pncre rttucllc en 
commun chcz lui ct a la mosqucc Ser:idj al-molk. dormant des cours. organ1-
san1 des cntrctiens ct des seances de discussions ... Sunout. ii suscita ut anima 
des groupcs rdigicux sc reunissant aux domicih.:s de kurs membrcs (/1m, ·m-c 
madhhahi clar mand=el). Cc t~-pc de groupcs rcligiuux sc dcvdoppcra. bcau
coup par la suice ct JOucra un role 1111portan1 pour la d1ffus1on et la s1ructura
t1011 de la rcltg1on sous des regrmus hostiles ams1 quc pour l'orga111sa11on de la 
resistance politiquc a ecs regimes. 

Shiihiibadi sern lui-meme un hommc de prisus de position polillquc. en 
particu I ier cont re Reza Shah. qu · 11 denonccra a \·ant memc sa prise de pouvo1r. 
a unc cpoquc oi:1 ii counisait encore hypocritcmcnt lcs rcl1g1cu:-.. . II nc se con
tcntera d"aillcurs pas du discours. mais ira jusqu ·a sc rctrancher pendant onzc 
11101s (h.:mpora1rcmcnt accompagnc par un ou duux autrcs rdigicu.x) dans le 
sanctua1rc de "Abd al- "J\:(.im IJ11 ~an1. a Re~ dans la banltcue sud du T ch0ran. 
A chaquc occas1011. ti y prcndra la parole pour attaqucr II.! regime un place. 
Pendant la decade du 'Ashura ·. ti transformcra pour la premiere fois Jes 
commcmorallons du dcuil du martyre de Karbala · en \'Crttablc champ de ba-
1a11lc pol111quc. Chaquu JOur. ti rcprundra par trots fois en chai rn k theme de 

128 : C..:rtmns consiJ O::rent aussi D.iahfingir Kh,in (J.ishq,i"i (111. I )28/1909) c1u111111.: run 
Jc s.:s nwilr..:s en ccs do111u111cs (7<ir. p 67) 
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1 ' affrontement inevitable et religieusement obligatoire contre le regime de 
Reza Shah, concluant au dixieme jour : 

« Mon Dieu, Sois temoin que j'ai ecrit aux eminents savants de Nadjaf-e 
Ashraf, de Qom, de Mashhad, d ' lspahan et des autres villes, accomplissant 
I ' argument envers eux ; que durant ces dix jours, si j'en parle cette fois en
core, accomplissant aussi !' argument envers !es diverses couches de la popu
lation, j'aurai repete trente fois en tout que ce muletier [c'est-a-dire Reza 
Shah Pahlavi! n · a aucune hostilite contre 1110 1, mais qu ' ii est oppose au Coran 
et a l ' islam, et qu ' il s 'oppose a moi et a mes semblables en tant qu ' il nous 
considere conune protecteurs et defenseurs de l' islam et du Coran. Si on lui en 
laisse le temps, ii eradiquera totalement l' islam et le Coran de ce pays. » (n° 
sp., p.2) 

Cettc digression sur la vie politique de Shahabacfi a pour but de bien faire 
voir que, meme en ce domaine, la personnalite de !' Imam s' explique tout a fait 
par la tradition a laquelle ii se rattache, tradition qui, pour lui comme pour 
son maitre, doit etre prise dans son integrite et dans son integralite. L'exemple 
de Shiihabad, etait pour lui celui de quelqu ' un qui « outre le fait qu ' il etait un 
/aqih et un ·arif accompli, eta.it un combattant au plein sens du tenne » 
(ibid.) . Vouloir rechercher ailleurs les origines des options politiques de 
!' Imam, en particulier chez Djamal ad-cfin Asadabadi, dit Afghani, ou chez 
'Ali Shari ·aci et quelque-uns de ses semblables, est une pure ineptie. Tem1i
nons cette digressi0n en parlant d ' un opuscule de Shahabadi qui peut etre 
considere conune le manifeste de ces groupes religieux dont ii a ete question a 
l ' instant (hay 'm-e madhhabi). Le contenu des Shadhar6t al-ma 'are/ 29 est a 
la fois social et gnostique, un melange qui evoque !'esprit de la ji1t11wwa ou 
djav6nmard7 (les tem1es y soot employes p.14 ), sans qu ' ii soit pour autant 
question de lien de fi liation directe avec ces associations medievales. La re
fl exion qu 'on y trouve illustre on ne peut mieux ce qui vient d'etre affinne. 

Le point de depart y est la constatation que la societe musulmane souffre 
depuis assez longtemps de multiples rnaux et troubles et vit actuellement une 
s ituation de crise profonde. 11 s'agit done de detem1iner !es causes du malaise 
a fin d'y remedier. Ces causes se ramenent pour Shahiibiid'i essentiellement a 
quatre points : 

l . « L' autosatisfaction des musulmans dans leur bon droit, qui mene a 
abandonner le terrain de la predication aux adversaires et a se contenter 
d 'un islam individuel » ; 

2. « Le desespoir de voir se realiser le bonheur spirituel et terrestre » ; 
3. « La division des musulmans »; 
4. << L'absencc d\111 tresor public » (Shadharfit al-ma '6reJ; p.4-6). 

129 . T.:hernn, Nch~a1-e zanan-e mosalman, I 360hs/l 982, 74p. (Ires mauvaise Mition). 
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L'essentiel pour remedier a ces maux et parvenir a realiser !es fins de 
l ' islam est de« renforcer les liens religieux ». Pour cela ii faut : 

1. « Repandre les connaissances et les verites de la religion dans lcs pays 
musulmans, ce qui correspond au .. fits de cha'ine" de la Prophetic ct de 
la Proche-amitiet - relation a leur saintete et separation d'a\CC lcs 
etrangers - : « Att achez-vous tous fermement a la corde de Dieu et 
ne vous dispersez pas ... » (Cor . 3 .103) ; 

2. Developper les assemblees religieuses a fin de relation et d ' amiti~ entre 
Jes pratiquants, ce qui correspond au .. fits de trame" de la fratanite : 
« ... et souvenez-vous des graces de Dieu envers vous : vous qui 
etiez ennemis, II a mis la concorde entre vos creurs et vous etes de
venus fre res par Sa grace» (Cor. 3. 103). 

Par le biais des fits de cette chaine et de cette trarne sera ainsi obtenu 
« !' habit de piete » (Cor. 7.26), !' habit de l'annee de Dieu, et l'annee de 
l ' irnpiete, de l ' hypocrisie, du peche er de la corruption sera extirpee du 
monde » (ibid .. p.6-7) . Suivenl quatorze resolutions subordo1mees a ces deux 

principes. 
Definissant ensuite la politique, Shahabad'i dit qu 'clle est 

« !'administration dans le sens des interets de I 'espece et la misc en obstacle 
de ce qui lui est nuisible [ ... ], et non pas la tromperie, la tricherie et la ma li
gnite, conune le sont !es politiques de nos e1memis a l'heure actuelle, car ce 
n'est la que satanisme et le mot politique a ete devie de son sens » (ibid. , 
p.10). De ce fait, meme si l' un des objectifs de l'islam est de « reserver le 
gouvemement absolu a Sa Saintete [le douzicme Imam et Mahd'i attendu], 
!'Argument [de Dieu] fils de ~lasan [al- 'Askar'i], maitre de ce temps et de cette 
epoque >> (ibid. . p.6), la connaissance des statuts juridiques de l ' islam, qui 
comprennent tous une dimension politique, pennet de conclurc quc << l' islam 
est, en toute ce rtitude, une religion politique » (ibid. . p. 11 ). 

En dehors de cet opuscule, Shiihabadi a laisse quelques ouvrages de /iqh, 
de 11~f,/ et de langue arabe, et quelque ep'itres gnostiques dont trois ont cte 
reunies sous le titre de Rasha~1iit al-bi~1firm : 

I . Le Coran et la Sainte Famille (26p.). 
2. Foi et radj'a (22p.). Ce texte a ete redige en reponse a Islam et radj'a 

de Shari ·ar Sangaladj1, virulente attaque contre la radj ·a, qui constitue 

130 . Teheran, Nehc)at-e zonan-e mosalmiin, 1360hs/1982, 265p. Les aum:s epitres (1111e 
sur !'intelligence et I ' ignorance, quatre sur la Prophetie d la Proche-amitie genera lo:: .:1 

speciale, une sur les etapes des Pelerins vers Dieu, en mi lie ctapes) etaient, apres la mort d.: 
Shahiibiidi, en possession de l' lmam et ont apparemment ete Jc:robees en 1343/ 196-1 lors du 
sac de sa bibliotheque privee par la Savak (Be '//,(It 7). - Certains enscigncments oraux de 
Shiihabiidi ont ete publies sous le titre de Raslw!1ii1 (1/-ma 'dref par un de ses eleves de 
Teheran, l:faydar Alo '1ijeze Tehrani (Teheran, Payfim·t: aziidi, l370h:s/ 1992, 60p. ). 
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un des cnseignemencs importants des Imams concemant le retour post
hume de certaines personnes tors des evenements de la fin des temps. 
Cette preoccupation de donner la reponse aux attaques contre la reli
gion qui emanaient a l'epoque de certains milieux, attitude opposee a 
!'option du s ilence indigne qui predominait dans le milieu religieux, se 
recrouvera chez I ' Imam lorsqu ' ii suspcndra en 1363/1943 ses leiyons 
sur les As.far pour rediger son Kosh/ al-Asrar, en refutation du pam
phlet anticlerical de All Akbar l:fakamtzade intjtule Asrar-e hezarsfile. 
Parlant de ces attaques et de leurs auteurs, qui etaient souvent eux
memcs issus du milieu religieux, l' Jmam ecrit : 
« Sur ccs entrefa ites, ils [entendons !'Occident et ses valets] ont lance 
sous le nom de ··religieux" un certain nombre de mollahs de contre
bande sans science ni piete - a tout le moins sans piete - et les ont 
incites a parter et a ecrire contre la religion sous le 110 111 de "refom1es". 
Avec l'aucorisation du service des publications, ils publiaient leurs li
vres a leurs propre frais ou a ceux de quelques-uns qui etaient tombes 
dans le panncau, mais si un livre etait ecrit en refutation, on ne lui don
na1t pas d'autorisation de publication. Ainsi lorsque lslmn et rodj'o fut 
ccrit. un des religieux de Qom ecrivit Foi e1 roclj· ·o et montra claire
mcnt le mensongc et la duperie de Sangaladji : ils ne le laisserent pas 
publicr ct il est toujours a l'etat de manuscrit » (Koshfol-Asrar, p.333) 

3. I 'Homme er la norure h11moine essentielle (/ip·a , 140p.). Ce texte, ainsi 
que l'enscignement oral de Shahiibad'i sur le meme theme, sont a 
I' origmc du role important que joue la j i(m dans la vision de I ' lmam 
Khomeyn1. 

Shahabadi vint a Qom en 134 7 /1929 et i l y res ta jusqu 'en 1354/ 1936, date 
a laquclle ii retouma a Teheran ou ii moumt en 1369/ 1951 . A Qom, ii menait 
une vie modcste et cachcc, de sorte que beaucoup ignoraient son rang et son 
degre de connaissancc. C-cst durant ces sept annees que !' Imam etudia aupres 
de lui . II nous rapporte qu ·un JOur, a la modrasa Faycjfvya, ii fut presente a 
Shahabadi par un de Sl.!S proches et qu 'ii lui posa alors une question de 'ir.fan 
dont la rcponse I ' impressionna : « Je le suivais alors pour sortir de la modra
sa, insistant pour avoir un cours avec lui . Au debut ii n'accepta pas, jusqu 'a 
ce que nous arrivions au portique de I 'ecole. Enfin, com.me ii pensait que je 
voulais ctudicr la philosophic, ii accepta de me l'enseigner, mais je lui dis que 
favais etud1e la philosophic et que je voulais du 'ir.fan. De nouveau ii s 'en tint 
au refus, et moi encore d"insister jusqu 'a ce qu 'il finisse par accepter. »131 

L' lmam etudia surtouc le Sharf1 F11~i'q·i Hiikam, mais aussi, les fins de se
maine Ueudi-vendredi) et lcs jours de conges, le Mi:,;bfib al-11ns. II ressort de 

131 l111t:rv<!nl1on ,i I' occasion J t: I' anni v<!rsair<! du debut Je la mission prophetiqut: 
;mob ·a,IJ) dt~e Jans Be 'ilwr. p.5 : 1·oir aussi R.MOKHTARi, Simci-ye ft1rzci11egci11. p.87. 
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ses annotations sur ce demier livre qu ' ils en commencerent l'ctude seulement 
en 1350/1932 (Ta '!7q6t, p.209) et qu ' il n'allerent pas plus loin que la page 44 
(ibid .. p.251 ). 11 etudia aussi avec ce maitre le commentaire par Abd ar
Razzaq Kashani des Monazil as-so 'ir1n de Khwadje 'Abd Allah An~ari, ou
vrage qui traite des diverses etapes et etats de la voie spirituelle du retour a 
Dieu. La plupart du temps, ii etait seul avec le ma'itre, mais une ou deux au
tres pers01mes venaient parfois se joindre a eux 132

. L'un de ses condisciples 
rapporte que, lorsque ii se rendait, Jui, a une leiyon de Shahabiidi sur les Asjar, 
ii voyait l' lmam sortir de la piece arriere ou ii avait ~uivi, scul, son cours sur 
le Sharf1 ol-Fu~ti/ 33 • II fut ainsi, conune le dit S.Dj .Ashtiyani, le seul disciple 
au sens plein de Shahabadi (Moq, p.33). 

C 'est egalement au cours de ces sept annees que !' Imam redigca ses 
To ·nqa1 ainsi que le Sharf1 du ·a·; s-safwr et le Mi~bfi f1 ol-hidayo i/6 l-khi/6.fo 
wo l-wilavo. Dans ses ecrits, ii rapportera expressemenc l'origine de certains 
developp~ments a l'enseignement de son maitre. D'apres lui, Shahabadi cxpo
sait de nombreux points inedits er son commentaire des F11~,i~ sc distinguait 
sens iblement de celui de Qay~ari qu ' ii surpassait134

• Dans lcs 'le7 ·fiqdt 
(p.114), l'lmain cite un commencaire de son ma'itre qui est a l'opposc de cclui 
de Qay~ari : << je n'ai vu aucun des commentateurs commenter ainsi les µropos 
du Shaykh » declare-t-il alors, mais cela ne l'empcche pas d"ajouter aussit6c : 
« j'a i des remarques a faire sur certains points » ct de preciser ensuite sa pro
pre position par rapport a celle de son maitre (voir aussi Ta 17q6t. p.82. 182, 
184, 2 18). 

Nous avons vu que Mirza Hiishem Ashkcwar1, 111a1trc de Shahabadi, ct 
Mirza llasan Kermanshah'i ma1tre de Qazwini, etaient, l'un plus sp0cialise 
dans les disciplines intellc~tuelles, tandis que l'autrc ctait sans cgal pour le 
'irfiin, et que l'on retrouvait ces memcs penchants chez leurs clcves respectifs. 
S.Dj . Ashtiyan1 rapporte qu 'encourage par la qualite exccptio1melle des cours 
de As/fir de Sayyed Qazwfo'i, ii lui demanda un jour de faire un cours sur lcs 
F11.'j111, mais qu 'alors « le plus eloquent des ~111kamti · >> se rctrouva <.:omme 
muet devant les questions de ·1r_/a11 (Moq. p.36 n.18). Chez !' Imam, au con
traire, c'est le ·;,fdn qui coule de source laissant voir en lui au moins un dignc 
continuaceur de la lignee des meilleurs ma1tres de Tehcran (Mol.iammad Rt:l,la 
Qomshe'i ~ Mirza Hashem Ashkewari -? Mol)ammad 'Al'i Shahiibad'i) d 

peut-etre meme un eleve qui a dcpasse ses maitres. 

132 . R.MoKHTARi. op.cu .. p.87. 
133 . Entn:lit:n uvec M.B. Bah,1' od-dini, Hall'za, n° 32 (kltonldtl-1ir I 368hs/ l 989), p.67. 
134 . R.MoKIITARi, op.ci1 .. p.87-88 tJ 'aprl!s A~mad KJ1omcyni) ; N" special ~/a11w 

Shahid Shdhciblitli, p.3. 
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La gnose operative 
L"lmam a+il cu d·autrcs maitres en 'ir.fcin '? Bien qu' il n'en fasse pas lui

mcmc mention. ii scmblc atteste qu 'ii fut l"el0ve de Djawad Aqii Malek1 Ta
briz, (m.1343/1925). Quclqu 'tm qui etudiait en meme temps que lui a la 
/<'ay4i.1:rn rapportc qu ' ii participait aux cours reserves a un public restreint de 
Djawad Aqa - cours qui ne reunissaient pas plus de dix a douze person
ncs - ct qu · ii assisrait cgalcment a ses seances publiques hebdomadaires 
d'cducaiion cthiquc ("kh//iq) 13

'. Cc remain se souvient qu'une annce de 
grandc ncigc 1·1mam sc lcvait malgrc tout au creur de la nuit, scion son habi
lude, allait fain.: scs ablutions au bassin de la Fa,1'(1iy\'(/ apres en avoir brise la 
glacc. puis allait accomplir scs devotions nocturnes dans la penombre d'une 
salle de l"ccolc, jusqti"a cc qrn.: resonnc l"appel a la Priere rituelle de l"aube ; ii 
sc rcnda1t alors au sanctuairc de Fii \ima ma \111110, sreur du huitieme Imam, et 
allail accomplir la Pricrl.! en commun derrierc Djawiid Aqa, apres quoi ii va
quai1 a ses cours l.!t IIIIIV(if1(1{/l(if 

Pourquoi alors cc silence de l"lmam ? La premiere explication possible est 
qui.!. conune ii le dit lui-mcml.!. l'essenticl de ses acquis en sciences spirituelles 
s'est fa ir auprcs de Sh5habiidi. ct qu.il n·a pas estime necessaire de mention
ncr d'autrcs apports. Mais ii ya pcut-etrc plus. 

Dja\\dd Aqa sc rattachc en effcr a une ecole de ·;,:fan, dire de Nadjaf, qui 
accord!.! bcaucoup plus d'importance a la gnose operative ( ·irftin ·amaf'i) et a 
la realisation spiritucllc (~11/iik) qu ·a la gnose speculative ( ·;r_fan na;ari), dans 
laqucllc lcs m::iitrcs de l'ecole de T c:heran etaient inegales. Or tout ce qui tou
ch1.: au domainc de la gnosc operative ct de la realisation spirituelle - et en 
paniculicr a la relation spccifiquc de 111a1trc a disciple qu 'elle implique et qui 
est bien autre chose qu ·une simple relation de professeur a eleve - est par 
e:xcdkncc marque du sceau du secret. On touche la ace qu ' il y a de plus 
lll(llllC danS le 'u/an. a llll jardin secret qui 11C doit pas etre devoile. C'est 
pourquo1. d 'ailleurs. ricn ne permec d'affim1er que l'lmam ait eu ou n'ait pas 
cu une tellc relation avcc cc.: maitre ou avec Shahabad1, ou qu'il n'ait pas eu 
cncon.: d'autrcs maitrcs en cc domainc. non seulement a Qom, mais aussi a 
NadJaf OU mcme a Tchcran apres la revolution. 

Quo1 qu"il en soit. la rdaiion avec Dja\\'ad Aqa n'a pu etre bien longue 
puisquc I' Imam cs1 arrive a Qom en 1340/ 1922 et que ce ma,tre est mort en 
1343/ I 925 Mais en cc domaine la durcc n ·es1 pas le facceur le plus imper-

I >5 Voir l'.:111rd1cn ave.: ::-ayy.:J Mo~!ala Khw;111s.1ri Jans ~/tmw , 32 (khorddd-tir 
Dh8/IIJ'JO). p 5 l-52 Cc 1.:1111)1gnag.: .:sl conlinne par J ' au1r.:s, Jont cdui d'~Ullad Fehri, 
c.:l.::vc dc l'lmam cl 1raJ11.:1cur dc .:crtains Jc: scs livrc:s (voir p ... ,, .• Jc: son imroJ11c1ion a sa 
\'crs1011 1:omplc1cmcn1 1ra111sc.:c: Jc la Rescilt!-y<! lcqd ·., I/tilt , de: Djaw:id Aqii Mah:ki, cl aussi 
'/'1ir, p.67). 
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tant, et ii ya clans la pratique spirituelle de !' Imam bien des traits caracteristi
ques qui pourraient avoir la leur origine. Toujours est-ii que Djawiid Aqii est 
cite avec beaucoup de respect dans Jes ceuvres de l' Imam136

, ou ii est fait 
reference a ses divers ecrits : Asrdr a,r-.salat, al-Murdqabtit et sa -Resole-ye 
/eqd 'e lldh, a propos de laquelle l'lmam a ecrit quelques pages qui ont ete 
annexees a la reedition recente de cet ouvrage137

• Certaines anecdotes laissent 
par ailleurs entendre que leur relation etait intime. 

II faut dire ici quelque mots sur les voies pratiques du 'ir,/an presentes a la 
~wwza (ce qui ne veut evidenunent pas dire qu 'elles n'aient pas d'existence en 
dehors de ce milieu). 

On retrouve d 'abord des organisations confreriques relevant du soufisme 
(surtout Dhahabiyya et Ni ·marollahiyya avec leurs diverses branches), assez 
similaires aux {uruq que !'on retrouve partout clans le monde musulman, si ce 
n'est qu 'elles sont shiites dans leurs doctrines et clans leurs pratiques Bien 
que ces organisations soient exterieures a la ~unv:a, des rcligieux y sonc affi
lies et en sont meme parfois Jes maitres (qu{b) . Cetait le cas, par exemplc. de 
Qo\b ad-din Nayriz'i, deja mentionne plus haut, qui etait un maitre de la silsila 
Dhahabiyya (Tot; p.27), et de bien d'autres jusqu'a nos jours. 

On a aussi le cas de ceux, fort rares, a qui on ne connait pas de maitre. qui 
ont ete attires par la grace divme, quels que soient les intem1ediaires occultes 
de cette election, et qui du fait de ce parcours hors-normes ne sont en principc 
pas aptes a fonner des disciples. Dans un passe recent Shaykh An~ari Hama· 
diini (m.13 79/ 1960) eta it un de ces saints <lits "uwaysi "1 Js !es plus c61ebrcs. 

Enfm ii existe des ma'itres qui se cachent et nc se declarent jamais comme 
tels, des maitres qui ne fonnent done pas de "groupe" de disciples et encore 
moins d'organisation constituee. Bien qu ' ii y air dans leur cas unc succession 
de ma'itre a disciple remontant comme routes Jes silsila-s au Prophet\.! et aux 
lrnan1s, cene lignee n'est jamais evoquee et demeure inconnue. 11 y a bien sGr 
a cela des raisons de 1aqiyya et de prudence, mais ii ya surtout le fait quc la 

136 . Sh11r~1. p.22 (qdla ba ·~111 a 'd?imi 1-masluiyikh { .. j Ji kitcib1-l11 l-111aws1i111 bi /\srar 
a!i-~alat), 47, 89 ; Serr. p.-lO ; ./0 l,adirhs. p.453 ; critique <l.: ct?rtaincs de s.:s positions . 
Slwr~,. p.47-48, 90-9 1 

137 . Al-i\111rdqabci1, Qom, al-Imam al-Mahdi, I 363hs/l 985 ·, . .Jsrcir C1.r·.r<d1i1 . Tehcran, 
Farhiimand, 1391 /I 972 ; Rescile-ye /eqci 'e .·lllcih , vcrsion complel<!lllt!lll iramsee par 
S.A.Fdtri, Ed. Fayc,I Kashani, l 372hs/l 9945 ; v.:rs1on originalc public.: slnJ. 

138 . En reference a Uways Qarani, consi<lere co11m1<! ayanL cu un co111act intcricur etroit 
avec le Prophete: bien qu ' il nc l'ait jamais rencontrc et qu'il n'all quill.: son Y.:mcn nawl 
pour rejoindre Medine qu 'au 1c:111ps du Cali lat <le J'lmam · Ali. Uways cst <l 'ailkurs mort eu 
martyr aux cotes Je eel Imam tors d.: la ba1aille Jc Sitlin contre k s fon;cs Jc Mo'awiy,1. Sa 
lombe se trouve a Raqqa, <!II Syri.;:, en compagni.;: Jes aulrcs martyrs Jc .;etlc balailk, Jonl 
'Ammar lbn Yasir c?t Ubayy lbn Ka·b. 
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silsila est consideree ici comme un voile majeur en ce sens que, d' une part elle 
donne prise a toutes sortes d ' illusions (fiertes, partisaneries, rivalites et autres 
phenomenes bien connus dans !es milieux confreriques), d 'autre part - et 
c 'est le plus important - elle tend a se substituer au seul veritable cri tere qui 
est la relation avcc l'lman1 du temps. 

Le douzieme Imam actuellement occulte est en effet le seul veritable ma'i
trc, celui qui a pour divine mission d'amener tout etre, directement ou par 
intennediairc, a la perfection qui lui est propre. Le fait pour un maitre 
d 'appartenir a une silsila n 'est en soi qu 'un certificat de rattachement et de 
fom1ation : clle est garante de la transmission d ' une influence spirituelle et 
ancstc, commc dans tout metier. que telle personne a rec.;u d ' un maitre unc 
formation en bonnc ct due forme. C'est done une condition necessaire mais 
non suffisantc pour designer quelqu'un con1111e etant " la" personne a qui ii 
faut s·adrcsscr, cellc qui est en charge de guider tel ou tel. Seule un recours 
(tawas.rnl) a l' lmam du temps pcut authentifier avec certitude une relation 
avcc un maitrc dcsigne par l' lmam cache lui-meme et tout ce qui peut 
s 'ajoutcr de l'exterieur a la purete de cette relation, fut-ce le fait d ' avoir ete 
prcsentc comme maitrc par quelqu 'un, est considere comme trouble. II y a 
done la unc double relation a l' lmam du temps : celle de la perso1me qui de
mandc i errc rec;ue ct guidee, et surtout celle du ma'itre qui est designe par 
l'lmam comme etant son d<.!legue, comme quelqu ' un qui, en plus d ' un ratta· 
chcmcnt "vertical'' ct chronologique a une lignee de maitres remontant au 
Prophete et aux Imams, a aussi et .rnrto11r un rattachement .. horizontal" di
recr. ici ct maintcnant, avec le Pole et Imam de ce temps. C'est cette relation 
qui donnc toutc sa garantic a la relation entre l 'eleve et le maitre car ii y a 
alors la certitude que, quelles que soient les limites propres a l'un comme a 
l'autrc, l'affa1rc est en realite entrc les mains de quelqu ' un qui n'est pas assu
jettl a ccs lim1tes. 

Ccs maitres represcntent ('essence de l'esoterisme irnamite, mais ils sont 
indetectablcs pa rec qu · ils posent conune condition de ne jamais etre designes 
comme tels, nc serait cc que par le comportement public de leurs disciples 
envers cux. En quelquc sortc, a supposer qu ' une de ces branches se manifeste, 
cllc ne rclevcrait d 'ores et deja plus de cet ordre, mais serait en voie de deve
nir unc s1/silct comme les autres. Ou fait de relies manifestations ou par 
d'aucrcs moycns, on peut parfois detenniner que tel ou tel ma'itre du passe 
avail une relation dirccte avec r rmam occulte, mais c 'est deja trop tard et 
ccttc relation d ' un maitre passe ne presage en rien de la relation de ceux qui se 
pn.:tcndcnt. a tort ou a raison. ses successeurs et les continuateurs de sa li
gnec. Seule une relation actuelle est valide et authentique et celle-ci ne peut 
avoir qu ·un seul critere vcritablement authcntifiant : le recours a !' Imam du 
temps et la rcponse qu ' il y donne, quelle que soit la fonne prise par cette re
ponse. 
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iLa caracteristique principale de cet esoterisme imamite est d 'etre intense
ment lie aux Imams et a leur enseignement integral. L'essentiel yest constitue 
par le lien de devotion et de fidele amour (wiliiya) pour les Imams qui sont la 
face revele de Dieu, Sa lumiere, Sa main, Sa languc et Son reil panni les 
creatures ; a cette devotion intense fair pendant l'inimitie declaree cnvers les 
ennemis des Imams, car ils en sont l 'antithese, les manifestations des forces 
demoniaques, autrcment dit la face apparente, la main, la languc ct l'reil du 
Diable. L'enseignement est, lui, fonde sur la meditation de 1 ·;nregra/11e de ce 
qui a ete transmis par les Gens de la Demeure prophetique (ah/11 bayo n
n11b11wwa), et la pratique est modelee sur leur pratiquc, axee par la relation de 
rccours (rawm·.rnl) aux quatorze lnfaillibles (le Prophete, sa fillc et lcs douze 
Imams) et par la visite (ziyiircr) faite a leurs sanctuaires ou accomplic a dis
tance (avec une insistancc particuliere sur certaines ziyiira tellcs que les 
z1yfln'ir Amin Allah. Ashz'ird · et D_1ami ·a ... : voir Mq(nrif,. p.350-351. 456-
46 l , 544-550) ; on y insiste aussi bcaucoup sur la lecture et la meditation du 
Coran et des invocations (du ·a') et entretiens intimes (11111nlic(i6r) rapportcs 
des lnfaillibles . On ne trouve pas, par contre, de seances de dhikr ou de prati
qucs collectives, !'initiation etant la une relation strictement pcrsonnclle avcc 
!' Imam du temps, l ' initiateur n 'etant que l' intem1ediaire charge de mjssion par 
ce demier. 

On retrouve certaines de ces caracterist1ques dans l 'enscignemcnt des 
maitres auxquels se rattachait Djawad Aqa Malek'i . Cettc ligncc de ma'itn.:s, 
que !'on appelle pa rfois Jignee des gnostiqucs de Nadjaf (silsila ·11ra/a 'i 
Nadjaj) , sc distingue des diverses silsila-s soufies mais. ne serait-ce que par 
le fait qu 'elle s·est manifestee extericurement, ellc ne rcleve pas non plus de cc 
esoterismc purcment imamite dont ii a etc question. bicn quc I 'on puissc dire 
qu ' au moins un de ses maitres recents en relevaicnc et que, par ai lleurs, son 
histoire laisse clairement entendre qu 'elle fut suscitee par un de ces intcm1e
diaires charges de mission par !' Imam du temps. Le maitre de Djawad Aqa, 
l:bsayn Qoli Hamadfu1'i (m. 13 111 1893), etait en effet le disciple d ' un certain 
Sayyed 'Ali Shushtari (m. 128311865) dont 1'11istoire mcritc d ' etrc rapportec. 

Sayyed 'Ali Shushtar'i rcmplissait dans la ville de Shushtar (Khuzcstan) les 
differcntes fonctions d ' un savant rcligieux. et en part1culier rendait la justice. 
Une nuit, deux heures apres le coucher du soleil. on frappc a la porte de son 
domicile : « Ccst Molla Qol'i, le tisscrand (,(i,i/6) qui veut ctre rcc;u par 
Monsieur ! >>. Sayyed 'Ali veut envoyer un servitcur repondrc qu ' ii est tard ct 
qu "ii viennc le lendemain a la madrasa, mais son cpousc fair rcmarqucr que 
peut-etre cc malheurcux a une affairc importante et urgentc, ct qu 'il scra it 
bien de le recevoir. « Puisque tu acceptes toi-mcmc cc derangement, lui rc
pond son mari, sors done de la piece que je le fasse entrer ». Lorsquc Sayyed 
Ali demandc de quoi ii s'agit, ii s'entend rcpondrc : 1< Je suis venu vous dire 
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quc la voie dans laquelle vous etes engage est la voie de l'Enfer ! ». Sur ce, le 
tisscrand s'cn va. A sa femme qui l' in11.:rrogc Sayyed 'Ali dira : « II semble 
qu ' il soit dcvcnu fou ». 

Linc scmainc apres, a la meme heure, le llsserand frappe a nouveau a la 
porte. <( On dirait, dit Sayyed "Ali, quc chaque fois que sa folie le prend, il 
v1e111 me \Otr », ma1s ii le..: fall rout de memc entrer. « Est-ce que je n'avais pas 
d11 que c"ctait la vo1e de l"Enfcr '? Le jugcment d'aujourd 'hui attribuant telle 
proprictc a Uncd en vertu de tcmoignages est faux : l'acte de propriete au
thcnriquc est cntcrre a tel endroit ». Cela dit, le 11sserand s ·en va. A sa femme 
qui le trouve preoccupc ct qui s ·cnquiert de ce qu ·a bicn pu dire Molla Qolt 
Dp'ilii. 11 repond s1111plemcnt : (< Des paroles en !'air ». 

Le lcndcmain, 11 s ·avera effectivement que racte de propriete etait cnterre 
a J'endroic indiquc ct que lcs temoignages etaient faux. Ayatollah Shushtari fut 
remph d · effroi a l "1dee qu · 11 ait pu commettre d ·aucrcs erreurs du meme ordre. 
Unc scmamc plus card. toujours a la mcme heure, le tisserand revint. Sayyed 
'All k rcc,:ut cclle fois avcc tous les hom1eurs ct lui dit : « Ce que vous aviez 
du Clall exact. Ma111tenan1, quc do1s-jc faire '? » << Vends ce que tu as, regle 
tes dcttes ct cmportc le n.:stc pour t ' installer a Nadjaf-e Ashraf. Accomplis les 
pra11qucs sp1rituellcs quc JC tc donnc jusqu ·ace quc je rcvienne tc trouver » 

Sans tardcr. 'Ali Shushcari fall ce qu 'on lui a dit jusqu 'a cc qu·un jour ii 
trouve Molla QolT l )J17/ii occupc a des invocations dans le Val de Paix (wadi 
-~-whim). le cimcticrc de Nadjaf Le cisscrand t'emmenc dans un cndroit isole 
ct lu i dit : « Dema111 JC va1s mounr a Shiishcar. La pratique a laquelle tu dois 
1 'as1rc111drc est la suivancc ... » . Pu is ii lu1 fie scs adieux et partit. 

Ccst a111s1 qm: sc tcrmme le rl!cit de la renconcre de "Al'i Shushtari avec 
1"01111ssa1rc de !"Imam du temps' 19

• En faic ii scmblc qu 'apres avoir cte ainsi 
111111e 'Ali ShC1sh1ari r~ul encore une fonnation complementaire. Ccrtajnes 
sources pcnnctccnt de c1tcr dcux ma'itrcs probables : Molla l.o\f Allah, un 
disciple de Mahdi Bal)r al- ·01u111 (m.1212/1794)'~0 ct su11out ~adr ad-din 
Dczffili (m 124 1/ 1823). disciple de MolJammad Bidabadi par l' intem1cdiairc 
de Molla Md.1riib Gilani (m.12 17/ 1799) 

A adJaf. Sa~ yed "Ali Shushtar'i assistaic au cours de Shaykh MortaC,a 
An::,,iri. le grand 11.y1ili auteur des Uasii ·,1. ma1s An"ari lui-meme eta11 son 
l!levc pour IOU( cc qui rclevc de !"education spirituelle. Apres la mort 
d. /\n"iiri. Slu1shtnri reprcndra son enscignemcnt durant six mois avant de 
mounr a son tour 

1.W V1111 Ttir. p l-19-150 , on trouv.:r:i une version un peu Jifferen1c clans 
M 11 T1:1u0\t-li N<'wile-y<' lobb af·fobtib, Teh.:ran, l_lckurnt, I 366hs/l 988', p. 146-148. 

I HI S111 1111 \ 'Otr Nl'stile-w myr-o sol,ik 111<111s1ib bt• Bahr al- 'ol,im, eJ. mlr. ct notes 
MI.I lch1.1111. l"ch..:ran, l_ldnm1. IJ?Ohs/19921 Voir auss1 A.Moo1At-1Eo tJ., A/adpmi"e-ye 
tlJ/nir-,· ./lini-,·e .·l(1111ml-c (ilw:,ili, tahkau Ut!S si/si!tl-s, p.570 
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Son principal disciple en "irftin ·amali etait 1.bsayn Qoli Hamadani (voir 
Tii1: p.132- 152), qui fut en ~1ikma t'etevc de Molla Hadi Sabzewari, et qui 
fom1a plusieurs disciples importants done surtour. en dchors de Djm,ad Aqa 
Maleki Tabriz'i : Mol)ammad Bahari (m.1325/ 19 17. done I ' Imam rapp0rte unc 
anecdote dans son commentaire de ta Friti~w, p.87) ct AIJrnad Karbala "'i 
wa~1id al- ·ay11 (m.1332/1924) 1~

1 
• 

Ce dern1er fut le maicre de Sayyed Kiiz:em A;,;,iir, que nous a\ons deja 
rencontre, et de Sayyed "Ali Qa~li, qui fut aussi disciple de son propre pcrc, 
Sayyed f_k>sayn Qac,r, de Mol.iammacl Bahari. et de Sayyed MortaC,ii 
Kashmiri, un autrc disciple de l.b sayn Qoli Hamadani. 

A Sayyed "Ali Qii4i se rattachent nombre de spiritucls contcmporains. dont 
'Allama Mol~ammacl l:bsayn Tabii\ab,ri, Shahid "Abd al-~bsayn Dastghayb. 
Mol.ianunad Taqi Amoli, Abbas Qntchani, l.lasan 'Ali Ncdjabat, Sayyid 
Hashim ~laddad, etc. 

Djawad Aqa pourrait done ctre (mais ce n'cst la qu 'une hypothesc) un ca
nal de transmjssion a t' Imam Khome) m, soic de cette voie elle-memc, soit au 
mo ins d · une partic des arl1tudes et des ense1gnements de r csoccrisme imamite 
quc ron retrouve dans cctte voic. En effcc, on peut rclcver dans la richc ha
g1ographic de rimam deux types de trails caracccnstiques. 

II ya d'abord ceux qui lui sonc specifiquemcnt propres : a ticrc d'cxcmplc, 
son organisation mericuleuse et sa precision rigoureusc dans r emploi du 
temps. aussi bien pour les pratiques rehgieuscs (Priercs rituellcs. lecture du 
Coran, ziytira ... ) que pour ses autres occupations, ecaient ccllcs quc lcs gens 
de la maisonnee ou du voisinagc, en pan1culier a Nadjaf a unc epoquc ou la 
montre n'ctait pas encore d"usage courant, sc rcglaienc sur ses faits ct gestes 
et scs allees et venues ; tout aussi celebrcs sont la gravitc et la vigucur avcc 
lesquelles it r~gissait devanr la medisance, so1t qu ' ii t'cmpechc a vane qu 'die 
ne se produise, soit qu"il quitte sur le champ la reunion ou cite avait cu lieu 
(ses enfonts rapporcent que c ·est run des poims sur lc!;quels ii etait mtransi
gcant dans son education. et I' on retrouve cettc msistancc dans ses ccrics cc 
ses interventions publiques). 

I~ I . II .:x1ste une corresponuunc.: 111.:1uph)s1quc .:1ure Im et Shaykh Mol.ia011uad IJosayn 
Esfahani aya111 pour pomt Je tll!part tl.:ux vcrs de.: Farid ml-din "Attar . 

So11vem111 absol,,, I/ /"est"" pemw11e11ce. absorbe .,,, / "Jun di' Su propre p11is.w11ce. 
£ 11 so, II 11e son de L11i·111e111c, l<i o,i II est. <t11wul do11c 1tw1 / '1mel/1g1'11ce la 0 11 II l.'st? 
Dans I.: conunc:nta1r..: de ces vc:rs e1 la J1scussion qui s'cnsu1t , on vol! s'oppos.:r dcux 

conceptions Je la ll'alulat al-111tdj1id · Ex1si.:nc.: absolu.: r..:presc111a111 k Jegr.: suprc:m..: J ' w1..: 
hil!rnrchic J.: J.:gr<!s <l".:x1ste11ce (v1s1011 Ju ~111/.:im) ou Ex1stc:m:c 1111.: S.: manifostant sous 
unc mulliluJc J 'appor.:ni:cs (vision <lu "tir ij) (1'111 ,·(,id-l! ·...t111i-o '<1y11i, .:tl avei.: <l..:s i:ompl!!· 
men1s Je MII.Tabii!ah:i "i p;ir M.HT.:hrani, T!!heran, 11..:kmal , 1-11 0/1989). Par la suilc, 
M.11.Esfohiini, qui cl.ill pourtnlll tlc!J,i ti la tills un gnmJ manlja ' ..:1 un {111ki111 J..: \':Jkur 
<l<.!manuera :l Ojawfiu /\qa Mull.lk1 (le: se dtargcr <le sa fonnution sp1ri111.:ik 



94 Formation et omvres de / 'Imam Khomeyni 

Mais on trouve aussi dans cene hagiographie des traits qui relevent de 
l' esoterisme purement imamite qui vient d'etre evoque. Ainsi, l'attachement 
de !' Imam Khomeyni a la visite aux tombes des Saints Imams ou de leurs 
proches est celebrc : durant tout son sejour a Nadjaf (environ treize ans), quel 
que soit le temps, ii nc manquai1 jamais, sauf tors de maladie grave, de se 
rendre chaque soir au sanctuaire de !' Imam 'Ali oi:1 ii recitait la ziycira Am1n 
Allah et la ziydra djdmi ·a, soit une visite d"environ une heure, une heure et 
demie, alors que d"autres marcidji ·, qui enseignaient pourtant a la meme epo
que a cote du sanctuairc, se contentaient d'une simple visite hebdomadaire

142
. 

Tout aussi fort ctait son artachement aux invocations des Imams qu ' ii appe
laiL tout comme Shahabadi, le « Coran ascendant » (Qor 'dn-e 16 ·eel) . Quant 
a sa conception de la Proche-amitie et de ce qu 'est la realite de l' lmam, es
senticllcmcnt devcloppee dans Mi~ba~, al-hiddya i/6 l-khi/6/a wa 1-wildya, 
!'occasion nous sera donnec de voir en detail sa dimension et de voir qu 'elle 
rcjoint cc qu "il ya de plus profond dans l'enseigncment des Imams. 

La relation de !"Imam avec Djawad Aqa pourrait aussi permettre de com
prendrc un peu le fait etonnant quc I 'Imam ait redige son premier livre de 
'irjan - ct avec quelle ma1trise - J'annee meme Oll ii rencontra Shahabadt et 
qu "ii avail deja auparavant commence a dormer un cours de akhlciq. La encore 
ii ne s · agit quc d \me hypo these car, redisons-le, rien ne pem1et de detenniner 
ou de limiter categoriqucmcnt des relations de ma'itre a disciple qui relevent du 
secret le plus intime. 

L' enseignernent 

II est trcs difficik de se faire une idee precise de l"activite d'enseignement 
de l"lrnam Khome)11i, surtout dans scs debuts. Un ouvrage aussi complet que 
celui de I_I.RCilJan1 ne consacre que dcux pages assez vagues a toute la periode 
d'ensei1:,rnement de philosophic et de ·;,Jon qui doit pourtant s 'etendre surplus 
de dix ans. On arrive a glancr ~a er la de maigres renseignements avcc fort 
peu de precisions et a reconstituer certains points par recoupement. II faudrait 
en fair pouvo1r faire une cnquete aupres des anciens eleves, ce qui s 'avere en 
pratique fort difficile, beaucoup etanc disparus et lcs autres etant souvent 
devcnus inapprochables en raison des postes de responsabilites qu ' its occu
pent. Tout cc que l'on peuc donncr pour certain est ce qu·ecrit !' Imam lui
mcmc dans sa petite notice autobiographique : 

« Dcpuis assez longtemps avant l"arrivee de Monsieur Borudjerdi 
l'c:sscntiel demon occupation etait l"enseignement des disciplines intellectuel
Jes, de la goose ct du deuxiemc cycle supericur (so/11~1-e 't/liye) de feqh et 

1-12 Voir p<1r exempt.! R.MnKJ ITARi, Si111a -ye j i1rz<i11egri11. µ. 179-181 : A.Fehri, intr. a 
Shar~, d11 'd ·; s-:m~111r, p 12 (eJ. ,k Bc}Ton1h, Mo'assasatu l-wata ' , l-102/1982). 
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O!)' l'il . Apres sa venue [en 1355/1937], a la dcmande de certains - tels que le 
regrette Monsieur Mo\ahhari - , je m ·occupai d. enseigner le /eqh au niveau 
terminal (kh6redj) ct fus amene a delaisser lcs sciences intellectuellcs. Ccrtc 
occupation se prolongea durant tout mon sejour a Qom ct a Nadjaf. Aprcs 
111011 depart pour Paris, je fus privc de tout et occupe a d"autrcs choses et cela 
jusqu 'a maintenant. » (Snfife-ye m1r. 1/22) 

II semblerait143 que son premier cours dans lcs disciplines spirituelles, 
commence dans Jes annees trentes et prolonge jusqu · en 1941 , fut un cours 
d'akh/6q hebdomadaire qui venait en quelque sorte prendre la suite de celui de 
Djawad Aqa Maleki, intcrrompu par la mort de ce ma1tre en 1343/1925. 11 
s ' agissait, non pas d\m expose d'ethique a la manierc des philosophcs, 
comme le serait une lec;on du Tahdhib al-akhlciq d' lbn Miskawayh par 
exemplc, mais d"une invitation a la pratique du 'i1:fiin « dans le langagc de la 
realisation de !'unite (1aw~1id) » - scion les tcm1es de S.Dj .Ashtiyan'i - ct 
« d'i.111 cours de connaissances, de chemmcment et de pclcrinagc spiritucls >> 

- selon ceux de Shahid Mo\ahhar.'-1,1 
- . L"ouvrage qui servait de base ti la 

leyon etait le commentaire par 'Abd ar-Razzaq Kashani (111. 735 ou 
736/ 1334-35) des Mant.'izil as-sd 'irin145 de KJnvadje 'Abd Allah An~ari 
(m. 481 / l 089). L' Imam avail pour cc texte un attachcmcnt tout particulicr ct 
ii le citait frequemmcnt146

. Lorsquc sa belle-fille lui demanda de lui indiqucr 
quelques lectures spirituelles, ce livre fut l' un des deu.x sculs titres qu "ii cvo
qua dans sa reponse ccrice (publiee sous le titre de Rah-e ·eshq) · 

« Ma fill e, fait effort pour oter Jes voiles, pas pour rasscmblcr des li vrcs 
(dar raf'-e f1odjob k11sh na dar djam ·-e kotob). Supposons quc tu aies trans
porte des livres philosophiques et gnostiques du bazar a la maison ou d 'un 
endroit a un autre, ou encore que tu aies fait de toi-meme un reservoir de mots 
et de termes techniques, que tu sortes tout ce quc tu as dans ton sac tors de 
reunions et de receptions, subJuguant les participants par tcs connaissanccs, ct 
que par une ruse de Satan ct de I 'ame qui incite !au mall (nafv-e ammiire. voir 
Cor. 12.53), plus perverse encore que Satan, tu aies lainsiJ alourdi ton far
deau et quc tu sois dcvenue par le jeu du Diable unc poupee de salon 

143 . Voir H .ALGAR, Islc1111 and Revo/111io11. p.14 , Sl,ar~, . eJ. ,!..: Be}TOUlh. intr. 
d'A.Fehri, p.9 (a la place de 1350 ii foul lire I 320hs, comme le donn.:: l"e<lition irnnienne : 
T.:heran, Ettclii'iit, 1370h:;/1991, µ.22) ; R.MOKJiTARi, Simti-y11 Ji1rzti11egd11, p.50-5 1 , 
l,l.R01.1;i.Ni, op.cit., 1/39-40 

144 . lntroJuction a '£/a/-c geniy<'s'1 be 111<iddigt1ri, Qom, ~adrii . s<l p. I 0. 
145 . E<l. M.Oi<larfar, Qom, Bidiir, 1-11 3/1993. Vo1r aussi le comme111aire an tcrieur <le 

'Alif au-din Tilimsani (m 690/ 1291 ), eJ. 'Al;l .Mau~ur, Qom, BiJiir, 1-113/1993 
(reproduction offset de !'edition de T11111s). 

146 . Mi~·bft~1. wm11i4 8 p.86, Serr. p. l 00, .-idtib, p.20-1 , ./0 luulit/1.1·. p 214, 18, 22, 60-61, 
91, 328, 44 , 46, 73.. . 
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(madjles6r6 ) ct qu ' falorsl , a Dieu ne plaisc. la vanite de la science et de la 
connaissance s \ :n prenne a toi - et elle le fera - , avec cette quantile de 
fardcaux, auras-tu ajoure ou ote des voiles '? Oieu a revele le noble versel 
« ceux que l'on a charge de la Thora (puis qui n'ont pas assume leur 
charge sont comme l'ane qui porte des livresl » (Cor. 62.5) pour reveiller 
lcs savants, a fin qu · ils sachcnt que d' emmagasiner des sciences - fut-ce 
celks des lois divines cl de la doctrine de l' unitc divine - ne diminue pas !es 
voiles, mais les augmente et fait passer de voiles fins a des voiles epais. Je ne 
le dis pas de fuir la science, la gnose el la philosophic et de passer ta vie dans 
l"ignorance, car ce serait une deviation, je te dis de faire tous tes efforts pour 
quc ton mobile soit divin, pour !'Ami[ .. . j » (p.32-33) 

Quoi qu"il en soit, lcs livres philosophiques, en particulier ceux des philo
sophcs de rlslam, et les livres des mystiques et gnostiques (ahl-e hdl-o 
·erji111) ont chacun un effcc lproprej : les premiers familiarisent l' honune.avec 
le domaine mctaphysique. ne seraic-ce qu 'en en dressant un panorama ; les 
seconds. part1culiercmcnt certains d'entre eux comme Mantizel as-sci 'er1n et 
M e:fb<if1 ash-shar'i'e - qui est, scmble-t-il, d' un gnostique qui l'a ecrit sous 
fo rmc d'unc transmission attribuce a [l ' lmam] $adeq

147 
- preparent les 

creurs pour parvenir a r Aime. Mais cc qui touche le plus au creur, ce sont les 
entreticns intimes ct les prieres des Imams des musulmans, qui sont des guides 
vers le but, pas des mdicateurs : ils prennent la main de l' homme en quete de 
la Rcalitc divine et le menent vers Elle I ... ] >> (p.35) 

Ce premier cours etait au debut une seance, reunissant un nombre 
d'auditeurs trcs limite, qui sc tenait le vendredi apres-rnidi, puis qui se deve
loppa et dcvint bihebdomadaire en raison de la demande. Deja la politique se 
joi~nait a la spiritualite el r Imam ne manquait pas de referer aux problemes 
du Jour ct de presenter comme un devoir religieux de s'en occuper et de tenter 
de lcs resoudrc. Lorsqu'un officier de la police de Reza Shah se presenta pour 
demander de mettre fin a ces reunions, ii s'entendit repondre : « J'ai pour 
devoir d'organiser ccs seances de quelque maniere que ce soit ; que la police 
~1e.nnc ellc-n~emc y fa ire obstacle 1 ))1~8

. Les reunions se feront alors plus 
1111,mcs ct qu1ttcront la Faycji_, :ra pour n'y revenir qu 'apres le depart de Reza 
Shah ct s'y maintcnir pendant environ huit ans avant d'etre definitivement 
suppnmccs par le regime de son fit s. 

Par ailleurs ii scmble que cc soit vers 1347/1 929 - en meme temps done 
qu ' ii devenait l ' el eve de Shahabadi - que l ' Imam conunenr;a a enseigner le 

1-17 EJ 1t.: .ivcc 1111 conm1<:111airc en p.!rsan <.k 'AR.Gilani par S.Dj .Mol:tadd.:th S/111rh-11 
Alt'~bti~1 ash-slwri' e-wo mejici~1 ul-~wqic/l!, H hc:ran, ~adftq, 1366/1987. ' . 

1-18 1.1.ROt_l ANi, op.<'it. 39-IU 
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Sharf, al-111011:;1i111a puis !cs A4a1·' 49
. Par la suite 11 cnscignera aussi. mais trcs 

pcu et en ccrclc tres rcstreint, le Sharf, F 11:!f(q·1 l -f1ika111 , peut-ctrc en raison de 
son extreme rigucur pour le choix des d cvcs. pcuc-ctrc aussi du fott de 
l'hostilite du milieu de la fwll'za ct des priorites quc lui-mcme considcrait. Cc 
n 'cst en rous cas pas un des moindres mcrites de rlmam quc d'avoir rcussi a 
cc quc. en dcpit de toutes lcs oppositions. la philosophic transccndaruc ct la 
gnose puissent s'cxprimcr ouvertement dans cc milieu ct d'avoir suscitc un 
rc1~ouvcau d' intercr pour ces matieres. II ne fait d'aillcurs pas de doutc qu ' il 
d_o1t unc part de son rayonnement au foit qu .ii ctait. en mcmc temps qu \.111 
faqih ct 11.y11/7 de grandc valcur. un fwkim ct un ·arfcxccptionncllcment douc. 
Lt.:s grands savants capablcs de domtncr aussi bien lcs sciences traditio1111cllcs 
(111am11il) quc lcs disciµlines intcllecruclles (1110 ·q1il) sont cxtrcmcmcnt rares. 
ceux qui y adjoignent le 'i1:fan encore plus. Dans scs cours de 11s1il mcmc. des 
qu · i I eta it question de points qui rclcvelll des discipl incs intd lcct ucllcs. 
!'Imam sc distinguait « en entrant dans !cs maisons par lcurs pones » c·cst-a
dire (< en ctablissant cc qu ' il en est jdc ccs questions I tcllcs qu·c11es som pre
scntces dans lcs livrcs des disciplines 1nccllcc1uellcs (al-k11t11b al- ·aq!t):1·0) » 
(Amra r ol -h1day11. p.60) . Tand1s quc la pluparc vom dircctcment au tcxtc qui 
scrt de base a la lcr;on. rappcllcnt les autrcs positions, puis sc situcnt par rap
port a lui et a cllcs. ii commenc;ait sa rcchcrche .. de l'cxtcricur·'. en la fondant 
d'abord sur la pure ri flcxion. avalll d"cntrer dans le tcxtc ct l' intcrtcxtc ct de 
voir cc qui s'y trouvait en adequacion ou non avcc !cs fondcmcnls intcllcc
tuels. 

II ava1t ainsi a Qom la reputation d'etre cclui qui pcut r0pondrc aux cr
rcurs ct defis intcllcctucls. Lorsque pantt, en 1363/1944. Asnir-e hezt1n,ilc. 
un pamphlet qui sc presentait commc unc u rcintcrprccacion de l'islam authcn
tique dclivre de l'obscurantisme des religieux ». la fwll':O rcpondit par le si
lence, scion le principc quc 1< l'on ccartc le faux en s ·abstcnant de le mcntion
ner ». Mais, repondant au trouble et a l'inquietudc de ccrcains {a laha

150
, 

l'lman~ suspendit sa lec;on des A.~far pour rcdiger unc refutation. le Kash(al
Asrar1~1, Oll ii s'cn prit au regime Pahlavi et (( a !OUS ceux qui sont dc;ricrc 
ccs maniganccs ». Certes, 111 lc pamphlet 111 sa refutation. confisqucc par la 
Savak, n·ont cu unc bien large diffusion. mais ccttc intervention marqua en 
quclque so1tc l'cntrce en politique de !' Imam Khomeyni. 

1-19 . Scs princ1pa11:..: ek \'CS c:taicnl k s Ayniollahs Mo!ahhari c:l Mouta;::c ri, q111 daicnl 
c.:0111pn~1ons de 11111bri/1111/111 . Pour 1111e lisle plus completc. voir 1\/vq. p.J.J Pour k s ..:kvcs en 
Jiql, ct 11.y1il, voir IJ .Rill~ ,\Ni, oµ.<:11 .. p.43-50. 

150 . Votr l:fawza, n°36 (klwrd<id fi r I 368hs/1979). p 7 1-72 (intcrviC\\ tk S. ·1. Zanc.lj,i
ni) ; 1_1. RiH)ANi, op.cir .. p.37-38 

t51 Pubtie c;n 136.J/ 19-15, ct non pas l').J I conunc 1·..:c.:rit 11.Algar, /s /am am/ n •1•0 /11-

1io11. p. IS. 
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Le commencement de ses cours de 11~iil a haut niveau doit dater de la 
meme epoque. D' apres l' un de ses anciens eleves, comme le Grand Ayatollah 
Bon1djerdi enseignait les mabd~1ith al-a/fd?, qui portent sur l'etude des termes 
et des concepts et qui constituent la premiere partie de la Kifdyar ai-11~zil de 
Akhund-e Khorasan1 - tivre qui sert generalement de base pour te cours de 
terminale de 11~1il (voir la presentation des Ta ·nqat ·atd l-K~faya de l' lmam, 
p.41) - , l' lmam entreprit d 'enseigner la deuxieme partie de ce meme livre, 
celle qui portc sur les principcs intellectuels, mabtz~1ith ·aqliyya . Le cycle 
complc:t dura sept ans ct s ' acheva en 1370/ 195 1. L'lmam commen9a l'annee 
suivantc un second cycle incluant les deux parties - a !'exception de certai
nes questions - qui rempli t sept autres annecs. Son arrestation et son depart 
en cxil en 1384/ I 964 ne lui laisserent pas le temps d' achever un troisiemc 
cyclc152 • Par la suite, durant son exil a Nadjaf, ii n' assura, semble-t-il, qu ' un 

d I ' h · h · 153 cours e. 1q a aut rnveau . 
Son activite sur la scene politiquc resta discrete jusqu' a la mort du Grand 

Ayatollah Bon1djerdi en 138 1/ I 962. Ce n 'est qu 'ensuite que commenya 
I' epopcc qui. du massacre de la Faycjiy va le 15 khorddd 1341 hs/5 juin 1962 
ct de l'exil de !'Imam le 13 abdn 1342hs/4 novembrc 1963 - en Turquie 
d 'abord, puis a Nadjaf - s 'acheva par le retour triomphal du 11 bahmdn 
1357hsll <' fevricr 1979 qui inaugura une nouvelle page de l' histoire. Mais 
tout ccla rclcve d 'unc aurre crude. 

Les trois savoirs 
Avant d 'aborder l' inventaire des o:uvres de l' lmam, ecoutons-le exposer ce 

qui mcritc par excellence a ses yeux le nom de savoir ( 'i/m), car on verra que 
c 'est preciscmcnt cctte repartition qui determine les domaines dans lesquels 
s 'est excrcee son act1vite d 'enseigncment oral ct ecrit et qui explique pourquoi 
ii fall au qu 'ellc s ·cxcrce dans tous ccs domaines. L' explication qui suit est 
donnce a l'occas1011 du commcntaire d ' un hadith prophetique qui s 'acheve par 
ces mots : « JI n 'est que trois savoirs: un signe so/ide, un devoir juste ou 
une pratique etablie (ayatun mu~kama wa fari«:,atun 'adila wa sunnatun 
qa'ima) ; tout ce qui est en dehors de cela est en supplement (faC,l) » (11~iil 
af-Kliji 1/32, K. fa<,11 al- ·ilm. bab ~ifati l- ·itm ... , had. I, cite dans ./0 hadiths. 
p.386). 

« Sache que 1 ... I l' homme a g lobalement trois domaines et possede trois 
niveaux ou mondes : d 'abord le domaine de l'au-dela, monde oeculte et niveau 
de la realitc spirituellc t.:C de I' intelligence ; deuxiemement, le domaine de 

152 . Voir /J1i-ye go/, opus.:111<.: bibliographiqu.: sur ks t:i:uvr.:s publi.:.:s d.: l ' lmam Kho-
111.:yni , p.6 1-62. 

153 . Ibid .. p. 90. 
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l'entre-deux, monde intermediaire entre les deux mondes et niveau de 
l' imaginal ; troisiemement, le domaine de ce bas monde, niveau du royaume 
(physique, molk] et du monde visible (shahtidat) . Pour chacun d 'eux ii y a 
une perfection propre, une education specifique et une activite en adequation 
avec son domaine et niveau, et les Prophetes, que la Paix soit avec cux. assu
ment la reglementation de ces activites. La totalite des savoirs utiles se sub
divisera done en ces trois-la, c 'est-a-dire : un savoir qui se rapporte aux per
fections intellectuelles et aux devoirs spirituels ; un savoir qui sc rapporce aux 
reuvres et aux devoirs du creur ; et un savoir qui se rapporte aux reuvrcs cor
porelles et aux devoirs du domai.ne apparent de l' ame. 

Les savoirs qui renforcent et eduquent le monde de la realite spirituelle et 
de !'intelligence purement immaterielle sonc ceux qui conccmcnt : la Sainte 
Essence de la Realite divine et la connaissance de Ses Attributs de Beaute et 
de Majeste ; les mondes occultes immateriels - tels que lcs angcs ec leurs 
categories depuis le plus haut degre du D1aban,1 et du Malaki'it supcrieurs 
jusqu ·au fond du Ma/ak111 inferieur (c'est-a-dire depuis le domaine des pures 
Intelligences jusqu · au monde intem1ediaire des for.mes premieres imaginales, 
domaine] des anges terrestres ec des am1ees de la Realite divine, sublime et 
majestueuse - ; les Prophetes, les Proches Amis de Dieu (awl iyli ') ct leurs 
stations et degres ; les Livres reveles, la maniere dont se fair la revelation et la 
descente des anges et de !' Esprit ; le domaine de l'au-dela, la maniere dont les 
existants font retour au monde occulte, la realite du monde de l'entre-deux ec 
la resurrection avec leurs details ; en sonune le savoir concemant le Principe. 
la realite et les degres de !'existence ainsi quc son deploiement ct son replie
ment, son apparition et son retour. Ccux qui assurent ce savoir aprcs lcs Pro
phetes et les Proches Amis, que la Paix soit avec eux. sont lcs philosophes. lcs 
grands sages et les adeptes de la connaissance et de la gnose. 

Les savoirs qui se rapportent a !'education, a l' ascese ct aux oeuvres du 
creur sont ceux qui concement les caracteres qui menent au salut ou a la 
perdition, c 'est-a-dire : les vertus - telles que la perseverance, la reco,rnais
sance, la pudeur, la modestie, la satisfaction la l'egard de tout ce qui nous 
arriveJ, le courage, la generosite, le renoncement, le scnipulc, la pierc ct au
tres -, la maniere de les acquerir, lcs causes qui les font advenir, !curs raci
nes et leurs conditions : et les vices - tels que la jalousie. l'orgueil, 
!'ostentation, la rancune, la faussete. !'amour du pouvoir ct du pn.:stige, 
!'amour de ce bas monde et de soi-meme, etc.-, les racincs de leur existence 
et la maniere de s 'en defaire. Ccux qui l 'assurent - egalcment apres les Pro
phetes et leurs Rempla9ants (a w~·iyri '), que la Pa ix soit avec eux - sont les 
savants en ethique et les adeptes des pratiqucs ascetiques ct des connaissances 
spirituelles . 

Les savoirs qui se rapportent a !'education et a l'ascese de !' aspect appa
rent sont la science de la Loi (/eqh) et cdle des regles de bon comportcment en 
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socictc (fiddb-e mo ·asherm) , d 'organisation de la famille (tadb'ir-e manzel) et 
de conduttc de la cite (s1yti:mr-e modon)ts.i, lesquelles sont assumees - apres 
lcs Prophetcs et leurs Rempla~ants, que la Paix soit avec eux - par les sa
vants de la lct1rc ct lcs doctcurs de la Loi. 

Or ii faut sa\Oir que ccs trots 111veaux de l'etn! humain qui one ete evoques 
sont intcrdcpcndants, de sorte quc les effets de l'un s·etendcnt a l'autre, que ce 
soit dans le sens de la perfection ou de l' 11nperfcc1ion. Par exemplc, si qucl
qu \111 accomplll ses dcvoirs de service dtv111 et scs rites exoteriques commc ii 
sc doit cc en confonnitc avec les prescriptions des Prophetes, les effets de 
l'accomphsscmcnt des dcvoirs de service divin sc repercuccnc en son creur et 
en son esprit dans le sens d'une amelioration de son caractcre et d 'un perfcc
tiorrne111c111 de scs acces de foi . De meme si quelqu ' un s'applique a la purifi
cauon de scs mQ!urs ct a son amelioration interieure, cela influe sur les deux 
autres domames. touc commc le fait aussi la perfection de la foi et 
l'affcnrnsscmcnt des actes de foi . Ccla est dCt a !'intense intcrdependance entre 
ccs trois nivcaux. a eel point que c'est parcc quc le manque de vocable ne 
nous b1ssc pas k: choi.x quc ron ex prime ccla con1me .. mterdepcndance ., : ii 
faudrait parler d ·,ine reu/1h: ayant trois lieux d'apparition ct de manifestation. 
1 ... I Cclui qui chcrchc a sc mettre en route pour l'au-dela sur la voie droite de 
l'humanitc do11 done amcliorer et astreindre a unc ascesc chacun de ces trois 
nivcaux avec unc attention et un controlc appliqucs et assidus et ne negligcr 
aucune dcs perfections relevant du savoir et de la pratiquc. Qu ' il ne pense pas 
qu'il lu1 suffit lso1tl dc purifier ses mreurs. jsoitl de raffem,ir ses actes de foi , 
lsoitl <.h.: si.: conformer :'.I la lcrtre de la Loi comme le croient, pour chaque cas, 
ccrrains dcs adcpccs de ccs trois savoirs. 

Par e:xemplc le Ma'itre de l'illuminisme ISohraward1] etablit au debut de la 
Sage.rn! de / 'i/111m111m1011 des distinctions entre celui qui est parfait sous le 
rapport du savo1r et de la pratique. celui qui rest sous le rapport de la pratt
quc ct cclut qui l'cst sous le rapport du savotr, ce done on peuc conclure que la 
perfection dnns le savoir accornpagnee d ' imperfcction dans la prattquc, ct 
invcrsemcnt. sonc reahsables . ti a place ceu:x qui auratent la perfection du 
savoir au nombre des b1enheureux et de ceux qui ont ete sauves en ayant ac
ccs au mondc occu ltc ct immatcriel et s · est imagine que leur destinee etait 
d'etre assimilcs aux sublimes etrcs spirituels155

. Certains savants en ethiquc et 
en purification mtcricure considcrcnt leuxl quc le princ1pe de toutes les per
fections est la rectification du caractcre, la purification du creur et lcs reuvrcs 
du cccur. quc les realitcs intellecruelles et les prescriptions legates ne valent 

15.J On 1:icut 111.:sun.:r 11:i quc:11.: est la plac<! qu 'occu1:ic la politique dans la penscc: de 
rtmam Khom..:) 111 ' 

155 Voir Qo! h aJ-Jin St 1iRA.Zi, Slt11r~1 lfiJm111/1 1-islil'dt]. p.22-25. 
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pas un sou ct sont meme lcs cpines de la voic du pelerinage spirituel. Ccrtains 
savants de la lertrc [cnfinl s'imaginenc quc lcs sciences mtcllcccucllcs ct cso
t6riqucs ct lcs connaissances metaphysiques sonc de la mccrcancc ct de 
l'hcresie (zandaqa) ct se montrcnt hosttks aux savants ct ctudiants en ccs 
lmatieresj. Ccs trois groupcs aux croyanccs erronccs sont tous autant ks uns 
que les aurres voiles aux mveaux de l'csprit ct dcs domaincs dc la r6al11c hu
maine et ils n ·ont pas corrcctement mcditc lcs scienccs des Prophctes ct des 
Proches Amis. De cc faic ii ~ eut couJours cntrc cux dc l'avcrs1011, chacun 
blamant l'autrc ct le considcrant dans l'crreur, alors quc c·es1 la l11111tation des 
niveaux qui est l 'errcur. En un certain sens chacun die juste cn dc1111.:ntant 
l'autre, non pas quc le savo1r ou la pratique de ceux-la sou crroncc dans 
l'absolu, mais en cant que lcurs limitations des nivcaux dc In rcalitc humaine 
et des savoirs ct perfections dans tclle limitc ct clans tdlc branchc qu "ils pos
scdt.:nt CUX-111Cmes CSl COt1tra1re a la rcalttc. 

Le plus noble Prophete, quc Dicu pnc sur lu1 c1 sa famille c1 lcur donnt.: la 
Pai.x. divise dans cc noble had11h lcs savoirs en trois l.!t ii nc fait pas le moin
dre doute quc ces trots savo1rs sc rapportcnc a ccs tro1s ni\'caux. comm..; en 

attcstcnt lcs savoirs qui sont r~pandus dans lcs L1vrcs d1vins, les prauqucs des 
Prophctes ct lcs traditions des lnfailli bks, que lcs Pncrcs ct la Paix divines 
sotclll avcc cux. putsque ccs savotrs sc r~part1ssent en ccs trois subdivi
sions. » (-10 had1ths. p.386-3!!9) 



2 
%s ocuvres de rqmam 

a presentation des reuvres de l' lmam sera abordee pratiquement 
dans l 'ordre de leur production car ii se trouve que la chronologie 
est iei de no tre cote, !es premiers ecrits etant precisement k s ccu

vres philosophiques et spirituelles, les ouvrages j uridiques ne venant que dans 
un deuxicme temps, suite a son engagement dans l 'enseignement a haul niveau 
de ces matieres et a I 'a bandon de I 'enseignement des disciplines intellcctuelles. 
lnsistons encore, toutefois, sur le fait que la spiritualite gnostiquc n 'est pas 
pour a utant un a ttrait de jeunesse puisqu' on la retrouvc j usque dans les der
niers sou ffies de I' Imam, bien a pres que sa production livresque se soit ache
vee. C' est a l ors dans lcs interventions oral es faites a pres la revolution qu ' ii 
faut la cherchcr (discours et surtout commentaire televise de la sourate al
Fnri(w) et aussi dans les poemes et !es quelques lettres qui ont etc publics 
apres sa mort. 

Nous allons done en premier lieu dccouvrir de maniere detaillee les livrcs 
qui ont servi de base a cette ecude : d 'a bord les ecrits que l'on pourrait quali
fier de la premiere periode, allant des debuts de ses ctudes aupres de 
Shahiibiidi en 134 7 /192 9 jusqu 'a la parution de Kosh/ ol-Asrdr en 
1364/1945, tous sauf ce demicr titre etant des ouvrages philosophiques ct 
spirituels ; a ceux-la s 'ajoutent, en raison des developpements philosophiques 
qu ' ils comprennent, deux des premiers ecrits relevant des 11~·1i/. Viendront 
ensuite les ecrits juridiques - moins ks deux qui viennenl d 'etre evoqucs -
et les notes d ' un des cours de haut niveau de l' lmam, textcs auxquels ii ne 
sera jamais fait reference dans ce travai l et qui, tous, datent d' unc deuxiemc 
periode s ' etendant jusqu ' a peu de temps avant la revolution, le dernicr ~crit 
etant estime avoir etc redige entre I 397-99/1977-79. On tcrminera par toutc 
la production 11011 liv resque, a laquelle ii a parfois ete fait reference dans ce 
travail - c ' est le cas en particulier du commentaire televise de la sourate al
Fiiri(w - : ii s 'agit de conferences, de discours, de lettres ouvcrtcs ou privees 
et de poemes, production essentielh.:mcnt post-revolutionnaire mis a part quel-
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qucs poemes de jcunesse, quelques seances d'admonition faites pour les {ala
ba pendant !'exit a Nadjaf cc ks interventions publiques de l' lmam avant et 
pend::mr la revolution. On aura en tout cela !'occasion de se rendre compte que 
la production ecnte et orate de !' Imam est imprcssionnante: !es sources direc
ce111enc uttlisees pour cette etude ne representent pas moins de deux mille cinq 
cents pages (en incluant k s texces des deux conferences qui concernent en 
partie le sujct) auxqudles viennenc s 'ajouter plus de six mille pages d'eerits 
juridiques, sans comptcr !es millt: et qudques pages de notes de eours transcri
tes par des devcs. les lettrcs et les poemes ; par ailleurs les discours, messa
ges interviews ct aurres interventions publiqucs sont reunies en vingt-deux 
gros Vl> lum1.:s reunissam plus de six mille pages. 

Livres utilises pour cette etude 

Slwrh du 'ft 'i s-sulwr 
Ccst l'annee mcme du debut de son apprentissage avec Shahabadi. en 

1347/1929. alors qu' il ecait age de vingt-sept ans, que !' Imam redigea le 
premier de tous ses ouvragcs. II s 'agit d'environ 145 pages in-8° consacrces 
au commentain.: 1.:11 arabe d\mc pncrc (c/u '£i ') rapportee du cinquieme Imam, 
Mul),1mmad b. ·Alt al-13aq,r (111. 11 5/733). L'edition a laquelle ii est fair refe
rence est ccllc de la Fondation pour l\~dition et la publication des reuvres de 
r Imam K.homt!yni1'0 (Tehcran, 13 7-ths/ 1996). 

Les pneres des Imams et Lenn; commentaires 
S, la pnerc de dcmandc (c/11 ·n ·, distincte de la Prierc rituelle - ~·01<11 -

qui est un service liturgique ct qui scra toujours ecritc avec une majuscule) est 
naturdkment rcpandut! dans tout le monde musulman, la place preponderante 
qu .dh; occupe dans h; shiisme est tout parriculierement marquante et caracte
ristiqm: de la sp1rnualite dt! cctte ccok, caracteristique nee de l' insistance des 
Imams sur ce1te pratique. Un livre de cent trcntc pages comprenant plus de 
quatrc cents hadiths est consacrc a cc theme dans !cs 11.)·iil al-Ktij'i, le premier 
de ces had iths rapportant quc. interroge sur le sens du verset : « I Votre Sei
gneu1; a dit: " Priez-Moi, J e vous exaucerai !I En verite ceux qui se mon
trt!nt trop orgueilleux pour Me servir (alladhfna yastakbirfm a 'an 
'ibftdurf) entreront en Enfer humilies" » (Cor . 40.60), !' Imam Baqir re-

156 Dans la these original<!. l.:s rl!ler<!nces etai.:nl <lonn.!es a !'edition de Beyrouth 
(rvlt, ·ussasat ul·\\',dli ', l-10211982, lo8p) publi.:.: par lc:s soins de S.A.Fd1ri. ll existe aussi 
un.: \i.;rs1011 1ra111e1111.: d.: celle ed1llon av.:c tra<luction persrnlc! par S.A.Fehrt (Tehi.\rnn, Elle
li.i 'ill , I .l?llhs/ 199 l ). C.:s J.:11:-. edi tions sonl J.:v.:11111!s caduqn.:s depuis !'edition criuqu.: de.: 
la 1'011dut1<u1 pour l\!<l111011 t:l hJ puhlicallon dc.:s 11:uvn.:s de l' lrnam Khomcyui cl tolllcs lcs 
tmduction ai11s1 qui.: ks r.: l.:rcnc.:s 0111 done !!l<! r.:\11.:s, coJTigt':es cl nu~c;:s a jour a !'occasion 
de I acl11elk pnblicalion. 
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pondit : « II s 'agit de la priere; le meilleur service divin est la priere » et 
meme, dira son fils !' Imam $adiq, « la priere, c'est ce/a le service divin 
(inna d-du 'a' huwa 1-'ibada) » (11~·1U al-Kdji l/466-467, bab faC, li d-du ·a' ... , 
had. J et 5). Les Imams ont de plus laisse une quantitc considerable de prieres 
et d'entretiens intimes (m1111ndjdt) qui constituent un ensemble exceptio,rnel 
tant au niveau de leur contenu doctrinal que de leur beaute. Malheureusemcnt, 
ccs chcf-d' reuvres de la litterature spirituelle univcrselle rcstent ignores et 
n'ont encore fait l'objet d'aucune ewde157 

Le livre de prieres transmises dc:s Imams de la fami lle du Prophete qui est 
a juste titre le plus celebre et le plus prise est celui qui reunit ccllc:s de: !' Imam 
'All b. al- l_lusayn as-Sadjdjiid, encore comlll sous le surnom de .. Panirc des 
devots" (Zayn al- 'tibidin) (m. 95/7 14). Ce Recueil de I '/111a111 Smlj.,ljdd 
(Sa~1ijt1 sadjdjadiyya) ou Psa11mes de la Jami/le de Mu~um1mad (Zab1ir A/1 
Mu~u11n11wd) est le seul ensemble qui ait ete transmis tel qucl de l' un des 
Imams ; ii a par la suite ete complete par des compilations d'autrc:s prien::s du 
meme Imam reunies par des savants shiites a diverses epoques, ce qui donna 
lieu a !'edition d 'un second, troisieme, quatriemc et cinquicmc recueil, le tout 
etant maintenant reuni en une cxcellente edition accompagnee d'unc etudc des 
chaim:s de transmissions et de nombreux index et annotations158 . Les autres 
prieres des Imams etaienc dispersees dans !cs divers recueils de traditions ct 
ont ete reunies par la suite dans une importante litteracurc de livrcs de pricres 
ot'1 elles sont groupees par themes ou par Imam, Jes plus celebres de ccs re
cuei ls etant le Mi~·baf1 al-mutahadjdjid wa sild~1 ol-mwa ·abb1d du Shaykh 
Abu Dja far Mul)ammad b. al-!Jasan TOsi (m.460/1067) ct surtout le Iqbal 
al-a ·,mi l de Sayyed lbn Tawus (Raqi' ad-din Abu 1-Qasim 'Ali b. Musa, 
m.664/ 1266) dont la plupart des ecrits sont consacres a la priere. Au cours de 
l'histoire plusieurs compilations de priercs. de ziyardt et de pratiques liturgi· 
ques onr ere constituees qui ont comrn des fortunes divcrscs . Une de ces 
compilations, realisec au siecle dernier par 'Abbas Qomi (m.1359/ 1940) sous 
le titre de Mafli1 ff1 al-clj"inan, constituc actuellement le breviaire le plus repan
du de la liturgic shiite159 

l 57 . ll y aurai l, cnlrt: autrcs, lieu <l.: faire d.:s comparnisons uv..:c les priercs .:1 .:nlr..:ticns 
intimes repundus <lans le soutismec: . 

158 . A:[-~'nhifat as-sadjdjddiyya1 aklj"<imi·a , t:d. M.U.MowalJ~cd Ab!a~i . 141111990 
Signalons aussi la 1rad111.:twn angla1sc du prcnui:r r..:c111:II par W.Chillick. 

l 59 . ll en .:xiste de 111ultiplt:s editions par reproJuclion offset. Nos reli!renc.:s sont 1l1itcs 
a !'edition complete cl non accompagn.:e de traducuon la plus rt':panduc (publiec:: .:ntr.: au
lrt:s pur Osw.: c::l Dalbr-c:: nashr-e larhang-c: csliimi). - Un uutr.: rc.:wcll u11alog11t: 111.iis 
moins repu11d11 c:sl le /l !11111ak//(/b ul-(wsa11i edite a Londres par 1111..: assoc1a1 io11 de: h1c.:nfoi· 
sancc.:. 
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Le contcnu de ces prieres ct invocations - a quoi ii faut encore associer 
les z1ycirc11 ou visitcs rcnducs aux combes des Imams ou faites a distance -
est non sculcmcnr d·unc t:xccprionnclle beauce au nivcau de l'expression, mais 
aussi cl surtout d' une extraordinaire richcsse metaphysique er spirituelle. 
C'cs1 cc qui explique quc, si cc domaine est une terre encore inexplorcc de 
l' islamologic, ii n etc l'obJct d'unc attention coute particuliere - quoi
qu \;neon:: cout a fai1 insuffisan te au vu de la richesse de la mine - de la part 
ch.:s savants slu ih:s. pour qut ii conscitue une source doctrinalc de premier 
ordre. De nombreux auteurs sc sont artaches a commenter integralement ou en 
panie le Rec:11e,/ d..: / 'fmdm SadJlljl,d (on citera en particulier le volumineux 
Uiy{i<I a.y-.yrilif1i11 de Sayyed 'Alikhan) ou certaincs prieres et ziytirtit relies 
quc : la --cuirassc majcurc'· (al-c.ljawshnn al-kabrr, Mafa1i(1. p.87-100) -
prierc apportec au Prophete par l'ange Gabriel et comprenant mille ct un 
Noms divins - commentee par Molla Hadi Sabzewari, done on a aussi un 
commcntairc de la "priere du matin" de l' Jmam 'Ali (du ·a · a.r-.rabaf,, Maffi
ti(,. p.60-62) : la z1y{m1 ·c1sh17rli · (!vf<((ii1if1. p.456-461) commentee par Abu l
Fa~ll Td1ran1, grand-pcre de la femme de !' Imam Khomeyni 160 

; la ziydra 
dj61111 ·a (M(!/ii1if1. p 544-550) plusieurs fois commentee, cntre autres par 
Shaykh Al~macl AJ.1sa .. , sur le commenraire duquel H.Corbin avait fait un cycle 
de cours ; ct d·autres encore, commc la splendidc prierc de l' lmam 1:lusayn a 
'Arafa (Mr!f'iitil,. p.26 1-274) et la celebre priere transmise par l' lmarn 'All a 
Kuma~ I b. Ziyad ct connue sous le 110 111 de ce dernier (Mafiirff~ p.62-67), 
bcaucoup dc ces commcnrai res dcmeurant incdits (voir par exemple 1'tir. p.73, 
125, 127 , r..:spcctivcment notices 24, 36 ct 55). 

/, '/111u111 Khumevni et le.,· prieres des Imams 

« Nous sommcs ficrs, cent !' Imam dans son testament, que les vivifiantes 
pricrcs quc !'on nomme Coran ascendant ((]or 'tin-e ~ii 'ed)1

' '
1 soicnt de nos 

Imams infaill1bics ; lficrs que l l'cntretien intime des Imams dans le mois de 
sha 'b,1n, la priere de 'Arafat de 1.lusayn fits de Ali, que la Pa1x soit avcc eux, 
le Rerneil dt· / 'Imam ,\iu(idjdd, ces psaumcs de la Famille de Mul)a1111nad, ct 
k: Rec:11.:,/ de Fri1i1110 . qui est un livrc inspire (elhtim shade ) de la part de Dieu 
k: Tr0s-l-laut a la bi l.!nheurcusc Zahra·, soient de nous. » (prologue, p.8) 

Le Coran est cette Parole quc Dieu a fait descendre vers Scs creatures par 
l' intcrmcdiairc de Son Prophete et comme (( seul connaft le Coran celui a 
,1ui ii" ere adresse (innamii ya 'rifu 1-Qur'an man khutiba bihi) » 0:IURR 

160 . Slt!fd' as-.r11d1irji s/111r(1i z1ydra1i I 'as/11ir, 2 vol., <!d. 'A. Mowa"14.:d Ab!al.u, Qom, 
diffus.:: par I cdi1cur. vol.I , l:l?Ohs/1991 3, vol.II, 1-109/ 1988'. 

16 1 . I: orig inc Jc i:c tcrmc dc Coran as~cndant semblc Jev<'ir ctre rupportee ii 
Shah,ihftJ i 
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· AMILi , Wasci ·;1 ash-sh7 ·a. t. l 8 p. l 36, had.5, cite dans Uamd. p.43-44 ), lcs 
pricrcs du Prophete ct des Imams sont en echo la reponsc parfaite des Prochcs 
Amis ec L1c11-tenants de Dicu a l..:ur B1cn-aimc, rcponse elle-mcmc encore 
insp1rcc par la presence du Bien-aimc en cu:-.:. Se fondre dans ce Coran asccn
dant est ainsi le mc1llcur moycn pour allcr a la rcnconrrc du Bicn-aimt: et sc 
prt:parcr :'I rcccvoir Sa parole en cant quc run de Ses prochcs an11s. Comm..: le 
dit I' Imam, k:s µriercs, invocacions ct z1.1•arri1 des Imams ne sont pas des tc:-.:
tcs qui parlcnl de la vote ct la monrrcnt, 111ais bicn de vcritablcs guides <1 qui 
prcnncnt la main de l'hommc en quetc de la Rea lite divine Cl le menent vcrs 
Lui » (l?nh-e ·,shq. p.35). II faut done sc laisscr guider par dies en lcs rcc1-
1a111 par la bouche de ccux qu i Jes ont cnoncecs afin de s·imprcgncr de lcur 
lumicrc : 

<1 Le Commandeur des Fid6Jcs I 'Alil dit clans la pri0rc de Kumayl : << 0 
111011 I>ieu . 111011 S eig11e11r. mo11 /Haitre et mo11 Suzerai11. <1 supposer que j e 
1misse emlurer Ton d1iitime11t. comment pourrais-je e11d11rer d 'etre separe 
tie Toi? » (Mq/a1i(1. p 65). Jusqu'a present, avec mon creur avcuglc, JC n'a1 
pu scricuscment reciter cc passage ainsi quc d'aurrcs passages de cettc noble 
pncrc, mais JC lcs recite avcc la languc de 'Ali sans savoir cc qu·cst ccttc 
chose qu ' il est plus diffici le d"cndurcr quc le chatiment de Dieu 011 Enfcr, cc 
ch5timcnt qut « survient aux CO!lll"S » (Cor. I 04. 7) - ii semblc quc (( Ton 
d 1titime11t » soil ce << feu de Oieu » (Cor. 104.6) qui brute lcs creurs, er ii sc 
pcu t quc ce chfitimcnl soic au-dcssus de cdui de l"Enfor -. Nous, co;urs 
awuglcs, nous nc pouvons conccvoir ccs idccs qui dcpasscnt la comprehen
sion humainc cl y asscntir : la1ssons-lcs done a c..:ux qui en soul dignes cl qui 
sonc en nombrc iufimc. » (l?oh-e 'eshq. p.35 : cf . ./(} lwdirhs. p.--l5 5) 

Les pricr..:s rapportecs des Imams sonl done inseparabk:s du Coran ..:1 !cs 
csprics pretcndumcnt eelaires qui 01ll voulu les en scparcr pour, soi-disant . 
.. preserver le rang du Coran 01 faire qu'il soic plus 111·· ou '\:v1tcr quc ccs clu
cubracions spiritucllcs ecartent ks gens de 1·ac1ivicc socialc" 11·0111 ricn com
pris du tout (/Jmnd. p.53-57) . Ccux qui sont ,·iscs la par [' Imam sout tous b 
propagandistcs d' un pscudo-1slam rcformc qui voudraicnr faire du Coran unc 
lecture sans reforcncc aucunc a la 1radit1on qui en est le commentairc indisso
ciabk ct mcontournablc, ksqucls propagandistcs cta1ent reprl.!scn1cs en Iran. ,\ 
l'epoquc du Shah. par Khosrawi cc ses pan1sans, qui cta1enr allcs jusqu ·a 
fai re un aurodafe des lt vrcs de pri~res. Tout c1·abord, rcpond l'l111a111, ii est 
fa ux de penscr quc lcs pri6rcs dctournent l'homme de son role social, bicn au 
contrnire : 

« Ccs attentions tournees vcrs Dicu cl vcrs lcs pri~res - si l' hommc lcs lit 
correctemenl - oricntcnt l'hommc vcrs le Prineipc occult...: ct ccttc oricntac1on 
vcrs Le Princ1p...: sera cause d'im moindrc attachcmcnt de l'hornme a lui-memc, 
ce qui, non sculemenl n·est pas un obstacle a l'activtCe, ma1s suscitc mcmc 
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l"activire, activile qui, toutefois, n'cst pas pour lui-meme : ii comprend que 
l' activ1te qu ' ii accomplit pour les serviteurs de Dieu est service de Dieu. ! ... I 
Ces pricn:s font sortir l' homme de cette obscurite et, lorsqu' il en est sorti, ii 
dcvicm un homme qui agit, mais pour D1cu, qui manie le sabre pour Dieu, 
co111bai pour Dicu, se lcve pour Dieu. Les prieres ecartent l'homme de choses 
que ces messieurs voudraicnl : tous les espoirs de ceux-la sont ici-bas, tout ce 
qui i.:st au-dcla n \:cant qu 'i)lucubrations aux yeux de ces messieurs. Un jour 
ils varonr que ccs choses-la etaicnt des realites et que celles-ci etaienl des 
elucubrations. Ces pricres, ccs prones du Nahdj al-baldghe, ce Majatif1 a/
tl;em111 d ces livres de pricres, tous sont des aides pour I ' homme, pour faire 
dc lui un etrc humain. I .. . I Ccux-la ne compre1ment pas ce que veut dire la 
pncrc. ne savellt pas quel est l'etfet de la priere dans l'ame humaine. lls ne 
savl.)nl pas quc tous lcs bicns \.)( benedictions vicnnent de ces gens qui prient, 
qui , a \'Oix baSSI.), font des prieres et mcntio1ment Dieu : mcme repetees 
commc un p.:rroquct, ccs prieres font !cur eftet et [ceux qui les recitentl valent 
micux que ccux qui lcs delaissent. I ... ] C'est la une chose qu ' il ne faut pas 
ccarter des gens ; ii faut la repandre, ii faut inciter les gens a avoir ces atten
tions vcrs Dicu. Sans meme prcndrc en consideration que ces priercs aident 
l"honunc a attcindrc a la perfection absolue, clles aident aussi a la gestion du 
pays. 1 ... 1 L"~duca11011 de la societe sc fait par ces choses. par ces prieres 
tra11s111ises Ju Prnphctl.), quc Dieu prie sur lui Cl sa fami lle. [et des Imams]. Le 
Coran parlc en ces Lcnnes de la priere et y mcite les gens : « Dis : Dieu ne 
ferait aucun cas de vo us s' il n'y avait vos prieres » (Cor. 25.77). Done 
c..:ux-li 11 ·acc..:ptent pas non plus le Coran : celui qui dit nous ne voulons pas 
les priercs, nc vcut pas 11011 plus du Coran. l> Ulamd. p.53-57) 

Ensuitc cc surtout, ccs priercs transmises du Prophete et des Imams sont 
11 la voic lf acccs au Coran » (l.fa111d. p.56) sans laquelle le Liv re de Dicu de-
111curc quasimcnt inacco.::ssiblc, cela en raison de la purification et de la fonna
tion spincuelle qu 'dies assurent, mais aussi parce que << cc qui se trouvc dans 
le Coran sous fonnc de symbole clos se trouve dans les pricres et entretiens 
mcimes de manicrc plus ouverte » (l?nh-e ·eshq, p.35). 

<< II y a dans cet cntrctii.::n entre le bicn-aime et son Bicn-aime, entrc 
l'amant et l' Aimc, des secrets auquel nul autrc que Lui et Son bien-aime n'a 
acccs ct qui sont. de fait, inaccessibles - ii se peut que les lettres dctachees 
cornme « alif-lam-mim », « ~ad», « ya-sin » (Cor. 2.1 , 36.1, 38. 1) len ou
vcrtu rc l de ccrtaines souratcs soient de cet ordre, de meme que nombre de 
nobles \ crscts que les e.xolcrisces, les philosophes, les gnostiques et Jes soufis 
commentenr Oll interprc(l.)11[ chacun de lcur cote - let cclal meme Si chaque 
groupc cn a une pan lrecllej ou illusoirc a la mesure de sa capacite et qu ' un 
brin de ces secrets parviem aux autrcs a la mesure d..: leur predisposition par 
l'imen11ediairc des Gens de la 01.!mcure de la revelation (oh/11 bayti 1-wofzyi) 
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pour lesquels la revelation coule de sa Source vive. II semble que la plupart 
des prieres et entretiens intimes ont 6te faits pour cela : ce que nous trouvons 
dans les prieres et entretiens intimes ne se trouve guere dans les hadiths qui 
sont le plus souvent scion un langage habituel et commun. La langue du Co
ran est toute autre, c 'est une langue que chaque savant et conm1entateur se 
considere conna'i'tre alors qu ' il ne la conna"it pas. Le Coran est de ces livres 
dont les connaissances sont sans precedent et sont, pour nombrc d'enrrc ellcs, 
plus difficiles a concevoir qu 'a assentir. Que de fois l' on peut en etablir une 
question par demonstration philosophique ou vision gnostique alors que l'on 
est incapable de la concevoir : la conception du lien cntre radventice el 
l'eternel dont !Dieuj a dorme dans le Coran des expressions variecs , la ma
niere dont la Realite divine est ovec (ma ·iyyat) les creatures - dont certains 
parlent conune d'un .. etre-avec sustentateur", dont la conception est un pro
bleme pour ceux-la memes qui en parlent - ; !'apparition de la Realite divine 
dans les creatures et la presence des creatures aupres de la Realite divine ; le 
fait que le Tres-Haut et Majestucux est plus proche de la creature que sa 
veine jugulaire ; le sens de « Dieu est la lumiere des cieux et de la terre » 
(Cor. 24.35), de« II est le Premier et le Dernier, I' Apparent et le Cache» 
(Cor. 57.3), de« ii n'est pas d 'entretien a trois lsans qu' il ne soit le qua
triemeJ » (Cor . 58.7), de(< c'est Toi que nous servons et c'est de Toi que 
nous implorons !'aide» (Cor. 1.5) et d'autres semblables dont jc.! nc pcnse 
pas qu ' ils aient pu ctn; rc:ellement conc,;us par quelqu 'un d'autrc que cclu i a 
qui ils etaient adresses et, par son cnseignement, ses prochcs qui 6La1cn1 qua
lifies pour de relies questions. » (Rah-e ·eshq. p.29-30) 

« Les Imams immaculcs, que la Paix soil avec eux. ont expose b1en des 
questions dans le langage de la priere. Le langage de la priere est tres different 
des autres langages dont usaicnt ces grands pcrsonnages pour exposer lcs 
statuts [de la religion! . La plupart du temps c'est par le langage de la priere 
qu ' ils ont expose les questions spirituelles, lcs questions metaphysiqucs, Jes 
subtilcs questions theologiques ct ce qui est lie a la connaissancc de Dieu. » 
(Djehdcl, p.37) 

C'cst la raison pour laquelle l' Jmam se refere generalement a ccs invoca
tions lorsqu' il veut montrcr, contre lcs advcrsaircs de la gnose, que ce que lcs 
ma'itres spirituels ont expose n'est jamais que le developpement et le detail de 
l'enseigncmenl spirituel des Imams, cet enseignement venant lui-meme en 
conunentaire et prolongement du Coran. II fera ainsi reference a la .. priere des 
signes" (du·a ' as-s1111dt, Mofati~1, p.71-74) pour la notion de manifestation 
(todjolli) - en rapport avec Cor. 7.143 - (voir Adtib, p.243, Umnd, p.39, 
44, 86), a la priere du mois de radjab rapportce de l' lmam de ce temps 
(Mr!f"ritih p.134-135, cite dans ffamd, p.85), a la sixieme ziyf1ro de I ' Imam 
"Ari, 0(1 ce demier est qualifie d'reil de Dieu, d'oreille de Dieu, de main de 
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Dicu ... (Mafriti'h p.354-357, cite dans f:ktrnd; p.84), a la ziytiro djami'a 
(MaJati~t, p.544-550, citee entre mitres dans Ac/ab, p.263), ... et surtout a 
l'enrretien spiritud du mois de sho 'ban (Majatfh p.156-159), le seul a sa 
connaissance dont ii soit dit que tous les Imams le recitaient (Djehad, p.36, 
Ua11uf. p.82). 11 en c ite frequemrrn.ml ce passage particulierement clair et elo-

qucn1 : 
« () mm, Dieu ! tlonne-moi de plei11eme11t me consacrer a Toi et illu

mine /es regards de nos c,.eurs par l 'ec/111 t/'1111 regard vers Toi, ajin que /es 
regards ties t·,.eurs traverselll /es voiles de lumiere et parviennent a la 
sourc:e de / ' lmmensite; que nos esprits /a/ors} soient /enfinj relies ii la 
t()11te-p11issa11ce de Ta saintete. 0 mon Dieu ! fais de moi quelqu '1111 que 
Tu appelles et qui repomle a Ton appel, quelqu 'un que Tu regardes et ,1ui 
w mbe .foudroye en raison de 1i1 majeste, quelqu 'un qui, dans l 'intimite, 
jouisse de Tes entretiens et tJui, p11bliqueme111, 11e fasse qu 'amvrer pour 
Toi. •> ( ,j{) /wdi1hs. p.45-l, Sen: p.38-39, D.1ehdd. p.36-37, 45-46, Uamd. 
p.X2-l0 , l?c1h-11 ·eshq, p.25 ) 

/ .a pn,m: de / 't111be 
C\:ll1.: pri(:re rapportcc de I ' Imam Baqir est a reciter avant l' aube (sa~wr) 

pendam t..:s nuirs du mois de rm1w4ii11 el aussi - dans une version beaucoup 
plus tongue 111ais qui ne pr~senre pratiquement pas de variation sur la partie 
commune - le jour annivasairc de la 11111Mho/0162 (voir Maftiri~1 al-djiniin, 
p. I X4- l Xll ct 282-285). Si l'lmam a decide d 'y consacrer un commentaire, 
c \:sl en raison de sa valeur particulieremenr elcvee « du fait qu 'ellc renfennc 
en cllc lcs p lus bcau:x Attributs divins el les plus sublimes exemples (al-
111111/l(i/ ul- '11/yd) seigneuriaux et quc s' y trouve le Nom supreme (ism a '?<1111) 
et b ma ni fosrn uon la plus complete et la plus ancienne (aqdam) [scion l'ordrc 
onlologique des mani festal ions pu rement metaphysiques, non pas scion un 
o rdre temporel auqud dies ne sont pas soumises l » (Slwr~1, p.5). 

11 e,;isw de ccnc priere au moins un autre bref conunentairc d' une trentaine 
dc pages en ::irabe. redige en 1370/ I 950 par Mirza Abi'i 1-1,lasan Rafi 'i 

1(,2 . II ~·agi1 J ' 1111 ri llld J ' impr.:cations r.:ciproques auqud le Coran avai l ordonne de 
..:,mv1c1 lcs ..:hrcllens Je Na<l.1r,i11 pour 111..:ur..: 1111 i.:nne a la controv.:rs.: qu ' ils avaienl enga
ges av..:·~ le l'rnph.:i..- .i prop,is J..: la nalllre <l.: Jesus-Christ. « Dis a ccux qui argumcntent 
cont re ioi i1 son propos aprcs le savoir qui t' a ctc revclc : "Vcnez, llppclons nos fits et 
lcs ,·{urcs, nos fcn11nc~ el lcs , ·ii trcs, nous-mcmcs ct vous-mcmes, puis imploruns et 
la»1·011~ la malcdil'tion <le Dicu sur lcs mcntcurs !" » (Cor. 3.6 1) ; k Prophelc! vint au 
r.:11de1.-vo11s e11 lourc de IJa:mu, de IJusayu (qui r.:pnlsentai..:nt Jone "nos fils"), <le Fa!ima 
(q111 1epr<.':se111a1..-nl "nos lc111111es"j el de '/\It (qui n:pr<:s<!niai l ·'nous-memcs" .ive..: k Pro
ph.:i.: ..:1 s,: r..:tmuvall ainsi .:tr..: son airer ego) I. ' annivasairt: d..: eel ev<.':nem..:nl .:sl gen.:ra
l..:111..-111 co111111<.':1norc pur les lid.:les J .:s Imams k 2'1 dht1 1-l} idjdja. 
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Qazw1n1 ( 13 J 0-1395/1892-1975 ; voir p.41 et index)163
. Ce demier, on s 'en 

souvient, fut le principal professeur de philosophie de !' Imam. Toutcfois ii est 
pratiquement certain qu ' il n 'avait pas connaissance du conunentaire incdit 
ecrit par son ancien clcve vingt-trois ans avant le sieni<H. Sans pouvoir deve
loppcr ici unc comparaison entre ccs dcux ouvrages, ii est possible de dire quc 
transparaissent nettemcnt, d ' un cote !' absence de gout gnostiquc

10
-' de ce 

ma1tre incomparable pour l 'cnseignement de la philosophie transcendante, de 
l'autre l' exceptionnel talent de l ' lmam en ee domainc. o ·un cote la syntaxe et 
la tcnninologie sechement philosophiques d ' un tcxle sculement ponctue de 
remarques ou de citations gnostiques et redige dans un style didacriquc et 
pedagogiquc revelent J'enseignant chcvronnc de la ~WIVZO ; de J'autrc Ull VO

cabulaire entien:mcnt gnostique, parscme c,:a et la de quclqucs tennes ct c:x
pressions vcnus des philosophes, un ton vif ct plcin d 'cnvolccs la1ssent voir 1111 

jeunc mais savant 'drij' plein de la fouguc de ses ving t-sept ans. Particuliere
mcnt frappante chez !' Imam - ct abscnte chez M'irza Abu l-1.k ;an - est la 
preoccupation omnipresente de la realisalion spirituelle, comme cons1i1uant la 
source de toutc doctrine authentique, ct du passage a la gnosc operative 
commc fina lite qui seule donne un sens a toures ces speculations, preoccupa
tion qui m: fcra d 'ai lleurs quc sc confim1er dans Jes reuvrcs ultcncures. Unc 
e:xccllente illustration de cc point est fournie par !'explication que donne 
!' Imam de la structure particulierc de cette pncn:, explication dont l.i traduc
tion sui vra immediatement ~ lie de la pricrc dlc-meme, dont d1acun des 
courts paragraphes constitue le titre d ·un chapitre du commentairei00 

I (,J . Pub lie dans 1111 recuell <l..: ses epilr..:s. A !adj1111i ·e-ye rasli 'e/-o m<111cilrit-e ji,lsaji, .:d. 
(ih.Re,jallt!J fi<l , p 87-11 8 

16-1 . Jusqu ' 1i nosjours, pour hien <l.:s {ld11ba. la publicalion n'esl pas un souci maJ..:ur ..:t 
ii .:x1sl.: a111si quanti t.: u·ouvrages q111 soul LOUJOurs a l'.:tal de nu11111scri1s onginaux ou 
copies par qudqu..:s prodt..:s. 

165. Ses w nnaissauces 011 s.:s k ciures en 1.:.: J omain.: nt: sonl pas .:n ,;aus.:: Mirz,i Ab1i 
1-1,lasau connuissuii St!S dassiq11..:s Ju 'i1jli11 - conun.: h: <l it en <lel~nse l'.:dileur de ses 
cpiircs dans son iniro<luciion (p.5-1-57)- ma1s ce n'esi pas cda qui foil 1111 gnostiqu.: el , 
111a11ilcsi..:men1, ii n'en e1111 i pas un. 

16(> . A l'exceplwu tlt:s §§ 2 et 3 reunis en 1111 s.:ul dmpitre. La tallk <l..:s ..:lwpitr.:s est 
variet:, la µlupari .:ia111 <le deu:-. ,\ twit µages , irois chapitr..:s .:lanl b..:au..:011p plus importanls, 
,\ savoir ceux wncemanl k s Noms d1V1ns (§ 9, 24 p.), k s Paroles <liv111..:s (kalimtir .·I/Id/, , § 
7, 12 p.) et la Volonl<.': J i vine 11111 v.:rsdl..: ( § 11, I I p.) , le pr..:mi.:r chapilr..: -:st a11ss1 asscz 
long ( 17 p. ), mais cda es, tlf1 plus ,i d.:s ,;011s1derJ i1uns concemnnt la pri<.':r..: c:n g..:11.:ral c:t la 
sln11.:1ur..: · panicnli.:r.: J.: celle pn.:re ( 12 p) qu'au co111111..:11taire Ju pre111i.:r pmagraph..: 
propr..:111e11i tlii ( 5 p. ). 
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I. () 111011 J>ieu , je Te t!enwude par 1£1 sple11deur la plus spleudide, or 
tome n, sple11tleur est splemlide: o mo11 Dieu, je Te demande par Ta 
sple111/eur to/lie emiere. 

2. 6 11um f)ieu. je Te tlemwule par Ta beaute la plus belle, or toute Ta 
bea11te est belle : 6 mon Dieu. je Te dema11de par Ta beaute toute e11-
1iere 

3. 6 111011 Dieu. je Te demamle par Ta majeste la plus majestueuse. or 
tuute fo majeste est majest11euse: (} mon Die11. je Te demande par Ta 
111aje:;te tollle entiere . 

./. () 1111111 Dieu. je Te demande par Ton immensite la plus immense. or 
wute Ton immeusite est immense: 6 mon Dieu , je Te demande par Ton 
immem;ite toute e111iere. 

5. 6 mo11 Dieu. je Te dem aude par Ta lumiere la plus lumineuse. or toute 
1i, l11111iere est /11111i11euse: 0 111011 Dieu, je Te demamle par Ta lumiere 
to/lie entiere. 

6. (} 111011 Dieu. je Te de111ande par Ta misericorde la plus misericor
tlie11se. or toute 1a mi:,eric:orde est misericordieuse: () 111011 Dieu. je Te 
t!e111111ule par 1i1 miseric:or,le tome e111iere. 

7. () 111011 Die11. je Te demmllle par la plus acc:omplie de Tes paroles. or 
1u111es Tes parole:, :.0111 ac:c:omp/ies : 6 mon Dieu, je 1'e dema11de par la 
totalite de Tes paroles. 

H. () mv11 Die11 , je Te den11111de par Tu perfection la plus parfaite, or toute 
1i, perfection est parfaite: 6 mo11 Dieu. je Te demande par Ta perfec
tion /()/lie e111iere. 

'J. () 111011 /)ie11. je 1'e dema11de par le plus grand de Tes Noms, or tous Tes 
110111s so111 grands : () 111011 Dieu. je Te demtmtle par la totalite de Tes 
II/JI/IS 

/fJ. 0 11um J)ieu . je Te tlema11de par Ta toute-puissa11ce la plus tot11e
puissa111e. or tollfe Ta tollle-p11issance est toute-puisstmte : 6 mo11 
Die11. je Te demmllle par 1il 1oute-puissa11ce tome entiere. 

/ I. 6 111011 f)ieu . je Te denumde par Ta vo/0111e la plus accomplie, or toute 
'fit l'l)lollle est (/L'COntplie : 6 ntOII Dieu, je 1'e demamle par Ta l•Olonte 
(()ll(e entiere. 

I 2. 6 mm, Dieu. je Te denwnde par le pouvoir par lequel Tu as autorite 
sur tom e dwse. or 10111 Ton pouvoir fait autorite: 6 mon Dieu. je Te 
t!emande par Ton pou voir tout e11tier. 

/3. <> 111011 Dieu. je Te demtmde par '/'011 savoir le plus pe11e.tra11t, or tout 
Ton savoir est pe11eira11t: 6 111011 /)ieu, je Te demande par To11 savoir 
tout entier. 

I.J. (> 1111m Dieu. je Te demande par Ton dire le plus agree, or tout Tes 
dire.\' .'Wiii agrees : 6 111011 Dieu, je 1e demam/e par la totalite de Tes di
res. 
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15. 6 111011 Dieu, je 1e demande par la plus ai111ee de Toi ties demandes que 
/'011 1'efait, or toutes /es demandes que / '011 Tefait so11t aimees tie Toi: 
6 111011 Dieu. je Te dema11de par la totalite des demamles que /'011 1e 
fait. 

16. 6 m on Dieu. j e Te dema11de par 1tJ dignite la plus digne, or toute 7it 
dignite est dig11e : 6 111011 Dieu. je 1e demande par Ta dignite /Ollfe en
tiere. 

17. 6 mo11 Dieu , je 1e demtmde par Ta souverai11ete la plus durable, or 
toute Ta :;ouverai11ete est durable: (} 111011 Dieu, je 1e demande par Ta 
:,-011verai11e/e toute e111iere. 

18. 6 mon Dieu. je Te dema,ule par Ton reg11e le plus ec/attmt, or tout To11 
regne est ec/ata111 : 6 mon Dieu, je 1'e tlemande par Ton regne 10111 en
tier. 

/9. 6 m o11 Dieu, je Te dema11de par To11 elevation la plus sublime, or to/lie 
1im elevatio11 est sublime: 0 111011 I>ieu, je Te tlemantle par Ton elem
tion toute entiere. 

20. 6 m on Dieu, je Te demande par Ta griice la p lus a11cie1111e. or toute Tes 
griices sont depuis toujours : 6 mo11 Dieu, je Te dema11de par 1,1 griic:e 
toute ellfiere. 

21. 6 m on /)ieu, je 1'e dema11de par le plus noble de Tes signes, or tous Tes 
signes soflt nobles : 6 111011 f)ieu. je 1'e dema11de par la totalite de Tes 
signes. 

22. 0 mon Dieu. j e Te demamle par l 'l mporta11ce et la Domi11atio11 qui 
solll 1ie1111es et je Te demande par toute chose importa11te el toute do
mination iso/e111ent. 

23. 6 mon Dieu. j e Te dema11de par ce qui .(era que Tu me repo11des lors
que je Te dema11de, a/ors reponds-moi, o Dieu I 

« Lorsque le pelcrin spirituel parvient a la Presence de la Oivinite (al
~/(/(Jrat al-ildhiyyo) et voit par son regard intericur la Presence de l'Unicite 
(aH11ujrat ol-wiJ~zidiyyo), que son Seigneur se manifeste a lui par Ses Noms 
et Attributs ct qu' il se rend comptc que cenains Noms et Attributs sont com
prchensifs167 (11111~11{) ct d'autres compns (m11~10!) et que ccnains ont prccd
lcnce sur d'autres, ii adressc dcmande et priere a son Seigneur - dans un 
langage en adequation avec sa condition ct convenant a la presence en laquclle 
ii se trouve - par le plus beau et le plus splendide des Anributs et par le plus 
digne et le plus parfait des signcs ; cela se propagc de son etat a son dire et de 

167 . Les t..:nnes .. comprehensil", .. compns" et .. comprehens1on" om ..:le utih~s 1c1, et 
dans tout ce travail, pour troduire (es mots r,111{1i{, 11111~1ii{ ct i~ui(11. lls ne taut done pas cntcn
dre ces tem1cs conunc dcriva11t de "comprcndrc" dans le sens de "concevoir, saisir lo.: Sens", 
mais dans I.: sens de .. contcnir, inclurc, ..:nglober et cmbrasscr". 
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son for intcrieur a son expression ec ii dit : « Je Te demande par Ta sple11-
deu r la plus splendide », etc. 168 

[ ... J Et lorsqu ' ii laisse derriere Jui la Pre
sence de la Divinitc pour la Presence de I 'Unite synthetique (a~wdiyya 
djam ·,y}'a), en laquelle les Presences ldes Noms et ArcributsJ s'aneantissenc et 
ks determinations et multiplicites s 'evanouissent et que IDieu] Se manifeste a 
lui par la Possession absolue - commc lorsqu ' JI dit « a qui le regne au
jour d' hui ? » et conune ii n'y a en ce jour ni creature, ni ordre, ni nom, ni 
forme, ii est rapporte quc nul ne Lui repond sauf Lui-meme qui dit « a Dieu, 
!'Unique, l' lmperieux ! » (Cor. 40.16) - , ii n'y a alors en cette station ni 
demande, ni quelqu'un a qui l'adresser, ni quelqu'un pour l' adresser. C'est 
r .. ivressc'· qui est divagation, stupeur et trouble sous l'effct de la contempla
tion soudaine de la beautc du Bien-aime. Si, par Jes graces de son Bien-aime, 
ii sc rcmet de certc divagation ct stupcur ct rcprend ses esprits apres les avoir 
pcrd11s (~·afui ·ani l -11wf1 111), et qu ' ii peut [ a nouveau I discerner et faire la part 
des choses, du fait de I 'affcrmissemenc de la contemplation en lui, de sa recti
tuc.le, de sa stabi lisation ct de son respect des cinq Presences, ii voit que les 
Attnbuts, dom, lors d11 premier etac de lucidite (a~·-~af11v al-awwal), ii voyait 
ccrtains comme splendidcs et parfaits et d'autres comme plus splendides et 
plus parfaits, solll tous lcs manifestations d' une Essence purement Une et les 
eclats de beautc d'une pure Lumiere veritable : en eette station, ii ne voit done 
pas de prcccllcnce et de <lignite sup6rieure mais voit tous lies Attributs] 
com1111.: ctant <lignite, splcndeur, beaute et clarte, et ii dit « toute Ta sple11deur 
est :-.plendide »et << tmue Ta dignile est digne » sans qu ' il y ait de plus digne 
la-dedans, car tous sent Jes vagues de I 'ocean de Son ex istence et les eclats de 
l11111iere de Son essence, tous idcntiqucs les uns aux autres et idcntiques a 
!' Essence. La superiorite est done etablie dans k: premier etat conscient et niee 
duns la conscience qui suit l' inconscicncc en meme temps que l'on fait retour
ner les multiphcitcs a Lui. 

Ccla si l'on considen: les manifestations par les Noms et Attributs, mais si 
cc qui est vise ce sont lcs manifestations creaturelles et les plus belles appa
rcnccs relevant de l'Activite I divine], et bien !'ascension jusqu 'a la realisation 
de la station de la Yolonte absolue (mashi 'o 11111[/aqa) en laquclle les detenni
nations de I' Activite s 'aneantissent n ·est possible qu 'apres avoir progresse a 
travers lcs dcgrcs des detem1inations. I ... ] Done, avant d'atteindre cette sta
tion, le pckrin spintuel voit certains des Noms divins - comme lcs Intelli
gences immaterielles et les Anges eperdus d'amour - comme plus splendides 

lu8 . La pldnc comprehension de cc passage et de: ce qui va suivre peut exiger la lecture 
Jc ph1s1eurs tks chapilr..:s qui vont suivre, c::u parucuher « k s detenninations de l'Elli1sion 
~ancussime » p 257s .. « le Nom supreme: cl les autres Noms » p.314s., « le: monde des 
Nnms •, 1>.318s, « toute realitc 11011-composee est 1ou1cs choses ,> p.340s., el « par le Nom de 
l)ii.:u ,, p..:12-ls 
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que d'autres et ii demande par cc qui est plus splendide, plus beau et plus 
parfait. Et lorsqu ' il attcinr la station de la proxirrnte absolue ct voit la Miseri
corde qui s'etend a toutes choses (ar-raf1111at al-wtisi ·a), !'Existence univcr
selle (al-w11dj11d al-11111[/aq), l'Ombre qui sc dcploie (av?ill al-1111mbas1() et la 
Face qui persiste (al-wocljh al-btiqi) en lequel tous lcs existancs 
s 'evanouissent et tous les mondes - corps tenebreux et esprits lumincux -
s'aneantisscnt, ii voit que le rapport de la Volente a tous est equivalent ct 
qu 'elle est done avec toute chose [ ... 1. II nie alors la precellence et dit « Joule 
Ta splemleur est sple11dide » ct « toute 7tJ beaute est belle ». Cc que nous 
venons de mentionner est commun pour tous les paragraphcs, merrn.: si ca
tains sent plus en rapport avec le premier cas et d'autres avcc le second. » 
(Shar~1, p.16- 19) 

Misblih al-hidfJva ilfJ 1-klz i lfifu wa 1-wilfiva 
Ce second ouvragc109 en arabe est une courte ep1trc de 80 pages in-~0 

achevee dcux ans a pres le texte precedent, en 1349/ I 93 1, le 25 du mois de 
showwal. L'edition utilisee est cclle publiee par la Fondation pour !'edition C( 

la publication des reuvrcs de l'Jmam Khomcyni accompagnee d·unc 1mpor
t!1nte introduction-commentaire de 156 pages par Sayyed Djalal ad-din 
Ashtiyan117

') (1372hs/1993, 167+ 148p.). 
Le theme du traite est « unc pointe de la rcalite essentielle de la Lieu

tenance de Mul_1amrnad et une gourtelcttc de la realitc essenticlk de la Proche
amitie de · All, sur cux les salutations etcrnelles depuis toujours ct a jamais, ct 
la maniere dont dies sent diffuses dans les mondcs occultcs et manifcstcs t:t 
pcnetrent les divers degrcs de la descente t:l de la remontee, en faisant brieve
ment allusion a la station de la Prophetic 1 ... 1 et au fait qu 'elle est egalcmcnt 
diffuse dans les mondcs, persistant en permanence depuis toujours ct a ja
mais » (Mi~bti~1. p.12) 171

. L' !mam a lui-meme conscience d'avoir expose dans 

169 . Un 1x:1i1 opusculc bibliograpluque (Kr1111b (1/-/mdmi I-Klt11!11ay11i de: R.Ostiidi) cite, 
d'apres d'autres sources - la 1)/wri'a d 'Aqa Oozorg Tehrani cl .·lyi11t!-ye dd111.1slrward11 de 
RA. Yazdi - , trois l<::Xtc:s ecrits en 1348/ I 930 : I. fo "/iqa "aid S har~r haditlr m 'si 1-djdlrit , 
annotat ions <::n arabe sur k comme111aire par Qli(ii Su"i<l Qoml <l ' 1111 had11h oit l' lmam R1Jn 
controverse avec les repres.:nhmls ,.!.: div.:rses rdigions <::l en partu.:ulier un responsablc de la 
comnn111au1e juivi.: (<l.:sign.: conunc m ·s o/-,ljalril); 2 ct 3. tl.:ux commenlaircs sur cc: mcme 
hadith, l' un .:n arabt: el l'amrc: c:n pers.m. L'auteur de eel opus,,;ulc pr.:cise llU ' il n'u pu voir 
k s manuscrits dews l<::Xles, qui n'en fon t pcul-i!lre bicn qu 'un i.:n realit.:. Quoi qu ' il en soit, 
la Fon<lation pour !'edi tion c:l la publication d<::s n:uvrcs de l' lmam Khomcyni a publie en 
141 7/1996 le premii.:r de ces texl.:s sous le litre: de: a t-Ta 'li<1a 'aid 1-/oawd "idi r-ri(iaw~~Ja 
(190p.). Lt: conunenlaire <le: Qtit,li Sa"id Qomi .:st Jal.: du 14 mbi' au~nrl 1099/1688 .:1 lcs 
gloscs de l'lmam du 22 rabi · awwal 1348/1930. 

170. II exist<:: egalcm..:111 une edition publi.:c: a 13cyrou th (Mu'assasal al-walii ', 
1403/1983, 160p.) par lcs soins de S.A.f-elui. 

171 . L' lmam fail remurquer ailleurs quc trailer de ce sujct csl du nivt:au 1< de chauvt:s
souris q 111 voudraielll <leatrc l.: soleil qui ilhnnmc k: monde » ( ./0 lwditlrs, p.546 ). 
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cc Flomhem, de lo guic/c,nce vers Jc, lie11-1enonce et la Proche-omitie des 
doctrines << dont je nc pense pas, dit-il, ~ue tu aies cntendu parler dans 
d"autrcs ccrits » (Mi.ybri/1 , 1,•r1111i4 7 p.86)17

- car « nous y avons presente de 
delicates vcri tcs doctrinalcs toul a fait inedites » (Ta 'liqcit, p. 180 ; pour 
d 'autrcs rcnvois au Mi~brif, , voir Ta '/iqdt, p. 185, Ac/ab, p. 136, 245 , 293, ./0 
hudiths. p.592, 625, 635). 

Ccrtains de ccs points doccrinaux seront presentes en detail dans divers 
chapitrcs dl! cc travai l - en particulier « la Proche-amitie absoluc }> (p.41s.), 
<< le Nom All1ih cl la Fonction prophetique universelle » {p.4 ls.), « la detenni-
11a1ion i111111uable de Mul)amnrnd » (p.4 ls .) et « la lumiere de Mul)ammad et 
· A 11 >1 (p 4 Is . J - l!I I' 011 au ra ainsi I' occasion de se rend re compte de toute 
l'ampkur dc ccs conceptions tournant auteur de la Realite essentielle du 
Prophete ct dcs Imams. Quant a lcur caractere inedit, ii est semble+il bien 
reel : jusqu "a present JC 11 'ai pu reperer des traces de cerlains de CCS develop
pelllClltS que dans quclques a1motations de M.R.Qomshe'i sur les Fu!fiif/

73
. 

La doctrine akbar10n11e de l"Hommt: universe! esl ccrtcs a la base de la con
ception cc de I' expression de tout cct expose doctrinal mais, outrc le fail 
qu 'clh.: paralc so11v0nt plus profondem0nt comprise chez !' Imam que chez bien 
des comm0nratcurs de l'ccolc akbarienne, elle est ici poussee dans scs extre
mes l111111cs pour cxprunl!r une vision de la Proche-amitie et de la Prophetie 
q11i cst le fruit crunc profondc meditation des traditions des Imams lnfaillibles 
sur cc thl!mc ct qui nc tera qm: sc conforter dans les a::uvres ultericures. Si 
ccrtams elcmcnts de cette vision t:taient auparavant inedits - le texte de 
l'lmam etant d 'aillcurs resrc lui-meme long temps inedit - cela ne signifie 
done pas qu ' ils etaicnc incornms, bien au contraire, puisqu ' ils sont une base 
fondamentalc d,.; toulc la tradition initiatique purcment imamique

174 
et de tout 

---- ---------
I 72 . l:Uml Jonu.: le <l.:i.:oupage tk i:ellt! c!p1tre en courts chapitrt!s occupant souvent 

moms J ' unc page, ks rdi:rcnces scronl lOUJours lailes ,\ la fois a la page de Celle edition et 
au 111re num<.! role du chapi lre afin 1.J'en facililcr le rep.:rage Jans d ' autres c:ditions. 

173 . Pour nc .:111.:r 1c1 qu ' un e:-emplt: particuliercment chair el li'appant , lbn 'Arabi et ks 
mailles Je son .:cole prnfessenl que senle ta Prophc!lie annoncialnc..: (1111b11wwa ta 'rijiyya) 
p.:rdure s,lns le 110111 de ll'ilriya apn:s la cloture Ju ..:ycle de la Proph.:tie lc!gislatrice 
( mt/111111,·a 1ashri 'ivr11) . aius1 ks l'oles apr.::S le Prophet..: Mu~amruad ct men1<! le Sceau cks 
Sa111L~ ont le rang.de s imple Prophet.: (11abi), pas celui de Prophete cnvoyc: (11t1bi mursal) ou 
kg1slall.:ur (J1111sl1wri ') (voir F11.y1i~. p.62, Qay~ari. p 10'>) On verra ci-apri:s, a la tin du tou1 
J ,;n11c1 dwpllrc (Jl -181 ), que pour l ' Lmmu, le rang Je Prophi!te 1.:gislaleur esl acquis pour 
ton~ ..:eu:-- qui oul accompli le qnatriC::me el Jemier voyage spiriluel el quc: cela es1 le cas <lc:s 
l11w111s 1nt:11llihles qui s,nll k s Remplm,:mus du Proph.:le. Si tout en ayant cc mug ils 
n·assumelll pas ccll<.: fonction, ..: 'c:st qu 'dle a .:lt! integralement c:t detinitivement accomplie 
par le Proph..:te d qn ' tl n\ a doni.: plus lieu pour quiconquc de lc!giti:rcr mais tout au plus 
d ' assmner ple1nem..:nl sa leg.islallon en ht pu,snnt it la memc source 11u.: lui. 

17·1 . 0 11 pouira cn 1rouvcr i.:..:rtmns &:hos dans l ' ouvrage deja c ite <le M.A.Am,r-Moezz, 
sur /e ( iuide divin tla11s /., shi 'isme origimd, p.75-84. 
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ce qui la touche d'assez pres. La nouveaute consiste done a la fois dans le fait 
que cette vision est exposce de maniere detaillee et dans le fait qu'elle est con
{:ue et exprimee dans le langage de l'ecole akbarie1me. En ce qui ~ncernc ce 
dernier point, ii faut dire que certains aspects inedits proviennent precisement 
d 'une comprehension penetrante des enseignements d ' lbn 'Arabi - voir par 
exemple ce qui est dit du processus d'apparition des Noms divins et de leurs 
detemunations dans !es chapitres sur « le Lieu-tenant supreme» (p.41 s . ), 
« les determinations de !' Effusion sanctissime » (p.41s.) et << les detennina
tions immuables » (p.4 ls.) - et d 'une g rande precision et adequation de 
!'expression - voir par exemple le chapitre sur « la Nebulosite » {p.4 ls.) et 
ce qui est dit juste auparavant du '"Tresor cache" (p.41) - qui ne sont pas des 
moindres qualites de l'ouvrage. D'autant plus qu 'a la profondeur de la medi
tation sur la tradition imamique et a la penetration des doctrines akbariennes 
s'ajoute une ma'itrise des enseignements des philosophes peripateticiens et 
illuministes qui permet entre autres a !'auteur de dissiper certaines difficultcs 
et incompatibilites apparentes (ainsi pour la question du premier emane, voir 
le chapitre sur « la lumiere de Mul~ammad el de ·Ali » p.4 ls.), ce qui consti
tue encore un troisieme atout de l'reuvre. 

Le plan de l'ouvrage suit le processus d 'apparition de Celui qui est le 
Lieu-tenant de I' Existence absolue pour sa manifestation a tous les deg res de 
!'existence. II est divise en deux lantemes (mishkdt) qui correspondent, l' unc 
au domaine purement metaphysique des determinations strictement intemes a 
!' Existence absolue, l' autre au domaine concret de la manifestation exterieure 
avec tous ses degres175

. La premiere reunit cinquante-six flambeaux (111i~·baf1 ; 
p. 13-43) et la seconde en comprend trois en rapport avec trois niveaux princi
paux selon lesquels on peut envisager les fonctions de Lieu-tenance, de Pro
phetic et de Proche-amitie au sein de la manifestation. Le premier flambeau, 
fail de vingt et une ·' lumieres" (mir ; p.43-59), est celui du monde de l' Ordre 
( 'diam ol-amr), intennediaire entre le domaine purement metaphysique et les 

175 . En realite ii 11 'ya rien d 'exterieur a I ' Existence car tout ce qui sort du domaine <le 
l ' Existencc tombe du meme coup dans le neant. lntericur et ext.:rieur dcsignenl ici les Je
tcnninations purcment inteme a l' Esscnce divine c t lcs dctenninations de Son J\ctivite qui 
est la manifestation de Son Essence. En comparant cela a l' iunc hwnaine - le plus grand 
signe de Dicu pour Se faire co1maitre - on dira qu.: le rapport enlrc I' Activite ct l ' Ess..:nce 
est en quelque mruiiere commc le rapport cnlre noire pens.:c d.:Laillcc et noire connaissanc.: 
synthc!tiquc pennanent.: : noire pens<!<! detaillc!e n'est pas une invention spontanec, elk .:sl 
l ' activite d ' cffusion de cc qui est en pcnnanencc contcm, dans notrc intelligence synlhe1iq11e 
e t non-composcc au fond de nous-mcmcs. Mais la pcnsc!c dclaillee, mem.: si die esl une 
descentc d.: niveau par rapport a l' i111dligcncc synthc!tique, n ' cst pas nutre chose que nous
mcmes ct n 'a d 'aulre existence que la n6tre : l ' intelligcnce synthetique est laite d.::s det..:r
minations purcmcnl intcmcs a nous-ml!mes, la pensee detaillee est faite des dclenninations 
de notre activitc! de pcnsce qui esl manifestation de l'intclligence synthetique. 
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detenninations extcrieures, puisqu 'ii est precisemenl !'effusion meme de 
l' faisrence qui se dcploic dans ces dctenninations . Le second tlambeau avcc 
ses treizc ··1e,ams" (ma(la · ; p.59-81), est celu1 des mondes puremem 'spiri
tuels et intelligibles. Le troisicme, subdivisc en douze ··1ueurs" (wmnicf ; p.81-
90) se rapponc propremcnt a cc monde et a la mani festation humainc de ses 
fonctions A titre d' illustration, voici les paragraphes qui introduisent et pre
sc1Henc ccs div0rses parties : 

• « Prc111ier0 lanterne, Sur cc qui peut ctre devoile de certains secrets de la 
Lic11-tcna11cc de Mul.1am111ad ct de la Proche-amitie de ·Ali en la Presence du 
Savoir, c1 (J" unc in time panic de la station de la Prophetic par la voie du sym
boh.: ct d..: l' ind1ca11011 alh1s1vc da11s le langage des maitres dt.: la Connaissance 
appartenam a l'elic0 des partisans des Gens de la Demeure de l' infaillibilitc et 
de la purcte quc les Pnercs cc la Pa1x div111cs soient avec eux. II s 'y trouve des 
llambcaux lum111cux qui 111d1que111 des vcritcs certaines dont on retire des 
connaissanccs conccr11an1 l::t foi . » (p.13) 

• « S0conde lant0rne, sur cc qui te sera prcsente de cenains secrets de la 
Licu-1cnnm.:c. de la Prochc-amitic ct de la Prophetic dans le domaine concrct 
ct les mondes de r Ord re ct de la creauon par S) mboles voiles dans le langagc 
des gens du co;ur parmi lcs aimcs ct les ma'itrcs du pclerinagc spirituel doucs 
de goiit ct tJ"esprit. 11 s·) trouve des lumicrcs divines qui jaillisscnt de tlam
beaux occu ltcs ct incliquent des secrets seigncuriaux. 

J. Pn.:1111er flambeau, sur lcs etlluves du monde de l'Ordre qui, venues du 
Scuffle du Tout-Misericordieux, ont illumine le creur confonnement au 
go111 de cc.:ux qui ont goi'11c le.: nectar de la guidance a la coupe de la 
Proche-amitic ct qu i sont entrcs dans la cite du savoir ct de la connais
sancc par sa porte I reference au hadith prophctique disant « j e tmis /a 
cite du sm•()ir er 'Ali en est la p()rte »176 1 aprcs en avoir pris 
l"autonsa11on de scs maitres. II s 'y trouve des lumicres indiquant des 
sccn.:rs. » (pA3) 

2 •< Second flambcau. sur cc qui se rcvelc a toi des secrets de la Licu-
1cna11cc. de la Prophetic et de la Prochc-amitie dans le dornaine occulte 
cl lcs lumicrcs divines 111tclligibles. II s ·y trouvc des vcriccs concemant 
la foi qui se le, c111 de levants lumineu:o- par ksquelles tu progresseras 
pc111-c1re vcrs les pt.:rfoc11011s h11ma111es. » (p.59) 

3. ,1 Sur k s secrets de la Lic.:lHenancc, de la Prophetie et de la Proche
anu11c dans le domninc creaturcl apparenl, sur le secret de la mission 
des Prophctcs. quc la Paix soil avcc eux, ct sur leur rapport a noire 
Prophete, quc Dieu prie sur lu i ct sa famillc, par quo, ron cloture notre 

176 . M,\llJI L·Sl, /Ji(uir /ll-/111ll'rir. l.40 p 200-::!07, bah aiu10h11 biiliu 111a<lina1i 1-·i lm wa 1-
1)11.ma 1.:11 paru.:1111.:r lmd -I ) 
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propos. 11 s'y trouve des lueurs lwnineuscs indiquant des secrets sei
gneuriaux. » (p. 8 1) 

D'apres !' introduction l' lmarn se proposait aussi d'abordcr « la realitc es
scnrielle et ks apparences de r Arb re qui fut interdit a notre pcrc Adam, que la 
Paix soit avec lui » dans un chap1tre qui aurall etc mtitule « Arbre lumincux » 
avant de nous offrir dans un « present gnostique le devoilemcnt du secret des 
deux arcs de !'existence formant un cycle suprasensiblc descendant ct remon
lant » (Mi:fbn~1, p.12), mais cettc resolution du depart n'a malhcureusement 
pas trouvc de realisation exterieure177

. 

Ta'/iqiil 'a/fi Sharl, Fu.wisi 1-hikum Wtl Mishiilri I-um; 
Cct ouvrage est en fair l"ed11ion separce (Mo'asscsc-ye pasdar-e cslam, 

1406/ 1985, 322p .) des annotations en arabe que l' lmam avail ccritcs en 
margc de ccs deux livrcs, pour l' essenticl pendant qu ' il les e1ud1a11 avcc Mirza 
Mol.1a111111ad ·Ali Shahabadi (done entre 134 7-1354/1929-1936, mats la der
nicrc annotation sur le Mi.ybri~1 al-uns est datcc du 26 c(j11111iidii 1/uimya 
1355/ I 937). Cctte edition est une cop1e d'unc belle calligraphic occupant 
environ une demi-page in-8° (en sc basant sur la mise en page des editions de 
la Fondation pour I 'edition ct la publication des reuvres de !'Imam KhomC) ni , 
on pcut estimer que Jes 294 pages calligraphiees com.:spondraic111 environ a 
18-t pages imprimees) : 193 pages sont consacrces aux annotations sur le 
commcntaire par Dawiid Qay:;ari des F11~·1i.~· aH1ikam d ' lbn "Arabi : IO I pa
ges comprcnncnt cclles sur le Mi.ybii~1 al-1111s, commentaire par l.~tm'.l,11 lbn 
Fanari du Mijinf1 ghayb1 1-djam · wa l-w11dj·1itl de Qiinawi. Les annotations sur 
Q(ly~ori s ' arretent page 397 a la tin du fa.)·.y nyyi'ibi, soit aux quatre cinquic
mes de rou vrage (Ta ·1iqa1, p.205). Celles sur Fanari prennt.:nt fin a la page 
144, soit environ aux dcux einquicmcs de cc livrc, bicn que !"Imam nc l'ait 
~tudic avec son maitrc quc jusqu 'a la page 44 conune ii le precise clans scs 
annotations sur cctte page (Ta ·nqt11, p.25 1 ct 311 ). 

II n · y a nen a ajouter, en ce qui conceme ces annotations, a ce qui a deja 
cte dit clans l'avant-propos de l"imporrance des gloscs pour l'ctudc des autcurs 
tradi1to1mds, importance d~Ja soulignce par H.Corbin qui remarque a Juste 

177 011 en trouvc cc:pcndanl 11udqucs brilxs duns Surr, p.-16s., Atl<ib. p 70-72, 75-78, 
I02, 2 15, 278, 353-35-1 cl ./0 luu/11hs. p 123 Pour l'lmam ,, l'allair.: de l'Arbr.: cl de la 
conso1111na11011 tic son l"ruil 1>ar Adam, 411c la Pui:,. soil U\'<!C hu, lilll panic des smo1rs s.:.:r.:i, 
Ju Cornn <!I dc.:s Gc:ns J.: Ju l)c.:meur.: <le l'infoillibihlc <!I J.: la purclc.!, 1111c la l'.11x soil av,x 
.:11~. cnr de: nombrcus.:s co1111a1ssun~.:s y sonl 111dusc.:s sous limn.: symbohquc.: , e' c.:sl pour
quoi la rni,;on J 'e1rc J.: la lo!gislation Jc bi.:n <les prnll4uc:s <le sc.:rvic.: d1v i11 csl donnl!c duns 
lc.!s 11oblcs hu<lllhs comm.: ctant c.:11.: alla1re d' /\<lam I . I » \. iddb. p 75) L ' Imam r.:gr..:11.: de 
i:c.: lilit <le n'i1voir janwis p11 rl!ahscr son am:1.::11 prnJel ti.: co11S1.1i:rcr 1111c o!pil ro.: u co.: theme.: 
(ibid.) 
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titre que « c'est dans une glose, parfois tres tongue, que l' on entamait les po
li miqucs. qu 'auJourd'hui l'on publicrait sous formc d 'article dans une revue 
philosophique. 1 ... 1 Les gloscs de Molla ~adra sur le Sh(/a · d'Aviccnne ou sur 
la tl1t!o.wpl11e onemale de Sohrawardi sont non moins personnelles quc ses 
a:uvn.:s S) sc~mauqucs » 17~ On aura !'occasion de le verifier lors de nos fre
qucnh.:s references et citat ions de ces annotations. 

Tclw It/ I w di th 

Le prcnucr ouvrage en persan de l' lmam, acheve le 4 11111~wrm m 
1358/1939, cs1 un volum1ncux commentaire (environ 555 pages in-8°) d 'une 
sl!h.:c11011 de quarantc had1ths. Les references sonc fa11es :i !'edition de la Fon
dat1011 pour l\:di1io11 ct la publication des o::uvres de l' lmam Khomeyni 
(1 37 1hs/1992 . XOOp.)17'). 

Le rccucil de quaranic hadi1hs, commentes ou non, est comme on le sail un 
genre assl!z rcpandu talll dans le mondc sunnitc - OLJ tout le mondc connait 
cdui dl: Nawawi' - qu ·cn milieu shiitc, oi'1 l'un des plus celebre est celui du 
Shayl,.11 Baba · ad-din Mul.1ammad 'f\nuli plus connu sous le nom de Shaykh 
Bahiri La raison en est un hadil.h qui di1 : " Ce/ui qui preservera pour ma 
con11111111llute q11arante luulitlts dom i/s profiteront sera ressuscite le Jour 
tie la resurrection cumme Sllvam et docte >> (M.B.MADJLES1, 8i~1ar ol
ll'lll'li1: 11/ 156) Ccst pour quc la communaute puissc en profiter que l' lmam 
nous d11 avo1r accompagnc sa selection de commcntaires « convenant pour le 
commun » c1 cents en pcrsan (-10 had11hs. p.1 ). II ne faut pas crop se laisser 
abus..: r par cc tcrmt: d..: l 'o11111111n ( ·cimmo ) qui dcsigne en fail le commun des 
(aloha cult 1vcs cl doucs d 'apt_itudcs spiri1uelles, par opposition avec I' elite 
1111cllccwcllc c1 sp1n1uelle des ad..:ptcs chcvronncs de la gnosc : si le contenu 
lk cc li vrc es1 en rcgk gcnl!ralc plus simple que cclui des ouvragcs precedent, 
c \ :st 10111 d' etre un ouvragc de vulgarisation et ii contient bien des developpe
m..:nts 111tcrcssa111s ct mcm..: des prises de positions originates sur des questions 
:wss1 complc.:,cs 4uc lcs A11ribu1s divins {voir ci-aprcs le chap1tre « le sens 
des A11n buts » p 4 ls.). C'c11c preoccupauon d'etre profitable au conunun qui 
apparait avc:c i.:..: l ouvragc se confinncra dans lcs ocuvres suivantes commc 
unc des oricma11011s 1mponn111es de l' lmam qui ne concevait pas son role - et 
plus gcneralemcnt cclui du .. rclig1eux·· - commc cdui d' un cn1dit enfc.mne 
dnns sa fac ul1e. 111a1s comme cch11 de quclqu 'un charge d'assumcr a la mesurc 
de s..:s capacncs la foncuon de guidance du Prophete et des Imams en atrcn-

I 7X I" l '/11/t>wp/11.: 11·a11,.,1111e 1sla111l(Jt1C, t> 21 , votr auss1 la note <l.: T Lmtsu ii propos 
ti..:,. .u11r.::.. g1.111d.:s 1rad111011s un.:111:1!..:s <laus sou 1111roJ111:11ou uu Sitar/, t.f(//mimati 1-ltikma 
d..: MM /\sh11y,m1 , p. to . . 

t 7•J Attlt\ : .:d i1 io11. sans m111u1a11ons ni 111Jcx : Marka1.-c nashr-<! fo rhangi·Y<! ra<ljli •, 
11(,7hsf liJ88 55hp 
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dant la remanifestation de l' Imam du temps. C'est pour cette raison sans 
doute que le passage au persan est desonnais un fait acquis auquel nc foront 
exception que les ecrits destines a I ' usage de la ~1r1wzo (ccrits juridiqucs). 

Le choix des hadiths de cette selection est aussi caracteristique a cet 
cgard · ii nc s 'agic pas seulement de hadil.hs doctrinaux e1 theoriqucs - qui 
sonc meme minontaires - mais aussi de hadiths dont le propos est 
!'education des mocurs ct la formation spiritucllc, ce qui vient a nouveau illus
trer la constante preoccupation de l' lmam pour la realisation spirituellc. A 
chaque occasion qui se presenlc, dans ses ecrits ou dans ses discours, l'lmam 
insistc sur le fait que la fonnation spirituellc est le but de la mission de tous 
les Prophetes car seulc cetre fonnation peut pennettre d 'eviter que le savoir ne 
dcvicnne le plus grand voile (al-~1idjdb o l-akbar) c1 que meme la connaissance 
Lheoriquc de la doctrine de I ' unite (1nw~1id) soit alors un obstacle empechant 
d'arriver au but supreme qu 'esc la connaissance de Dicu (ma 'n /01 Allah) 
(voir -IU hodiths, p.625 , Adob, p. 11 , 93, Umnd, p.46). C'est pourquoi le 
Prophete avait declare : « J'ai ete suscite pour accomplir /es nobles c:aracte
res » (TAOARSi, Madj mo' al-boy6n, conunentaire de Cor. 96.4, cite dans -10 
hodiths, p.5 11 , D;ehod. p.24). 

« Tant que l' hommc est en quecc de la Rcalite divine ct en chc,rnn vcrs 
Dieu par la pcnsee et l'argumcntation, son cheminemenr rcleve de 
l' intelligence et du savoir cl ii n'cs1 pas des gens de la connaissancc el des 
compagnons de la gnosc, mais sc crouve au contraire dans le plus grand cl le 
plus immense voile. I ... I La premiere condition pour ctrc reelleml:nt en che
min vers Dieu est de sortir de la demeure obscure du --moi", de soi-mcme et de 
l'egoi'sme 1 ... J. Scion la Loi revclec, ii n' y a rccllemem voyage let done appli
cation des statuts rclacifs a l'etat de voyageur! qu'apres qu ·on soit sor1i de son 
domicile ct que les traces de sa cite aient disparu [c'es1-a-dirc que l'on ne voie 
plus les murs et quc l'on n'cn1endc plus l' appcl a la Pricre ntuellel ; de mcmc 
ce voyage gnosrique vcrs Dieu ct cette emigration de la conscience n'cst recite 
qu ·aprcs sortie de la demeurc obscure du .. moi·' et disparition de ses traces. 
Tant quc les murs des determinations e1 l'appel de la multiplici11! sonl la, 
l' homme n'est pas en voyage, ii croit l'elre cl a des pretcntions au chcminc
ment et au pelerinagc spirituel. Le Tres-Hauc a dit : « Celui qui sort de sa 
demeure pour emigrer vers Dieu et Son envoye puis est atteint par la 
mort, sa recompense incombe a Dieu » (Cor. -t 100) » ( -10 hodahs, p.625). 

La voie qui mene a Dieu commence done par le combat interieur co111rc les 
defauts de son ame et est couronnee par la pleine realisation du /(111'/Ji'd. au-
1rement dtl par la prise de conscience de l'absoluc unicite ct u.111te de 
!' Existence. C'est done conune en echo de ce pelcrinage spiri1ucl que 
ces quarante hadiths s 'ouvrent par celui oit le Prophete accueille un groupe de 
combaltants en disant : << Bienvenue i1 des gens qui 0 111 acc:ompli le pelit 
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djihad et it qui ii reste a accomplir le grand djihad f. .. /: le djihad contre 
sui-mem e. » (limi · al-K.l?fi VI 12, K. a l-djihad, bab wudjuhi 1-djihad, had.3) ; 
ct qu'i ls s'ad1event sur celui ou l'lmam Sadjdjad, interroge sur la doctrine de 
l 'uni10, repond : « Dieu , tout-puissant et majestueux, savait qu 'il y aurait i, 
la fin ties temps ties gens profunds et Dieu le Tres-H aut a done revile 
"dis : 11 est Oieu, Un ... " [ la sourate 11 2, ' "/ 'Unite"] et /es versets de la sou
rate ''le f er" jusqu 'ti " II est savant de ce qui est dans les creurs" (Cor . 
57.1-6) ; celui qui 1•ise au-tie/a est perdu. » (11.rlil al-Ktifl 1/9 1, K. at-tawl)t<l, 
bab an-nisba, had.3). Entre ces deux, les themes des hadiths peuvent a peu 
pres ~tre regroupcs com1nc suit (ks numeros correspondant aux chapitrcs) : 

• ks obstacles a la voic : 2. l'ostentation ; 3. !' infatuation ; 4. l' orgueil ; 
5. la jalousie , 6 . t"amour de cc bas monde ; 7. la colerc ; 8. ('esprit de clan ; 
9. l"hypocris ie ; 10 . lcs passions de l 'ame et l'expectative ({171 al-amal) ; 19. 
la m0disance , 

• lo.; parcours de la voie : 11 . la nature humaine essentielle (/i{ra) ; 12. la 
meditation (lt:1/akkur) ; 13. s'en remettre a D1eu (rawakkul) ; 14. la craintc ct 
l'esp0ra11cc ; 15. la mise a l'eprcuve du croyant ; 16 . la perseverance: 17. le 
n.:pcnt1r. 18. le souvenir dc Dieu ; 20. la devotion pure (ikhlt1:i·) ; 2 1. la re
connaissance : 22 . l'aversion de la mon : 23. les categories de perso1mes en 
quctc: dc savoir ; 24 . ks diverscs sortes de savoir ; 25. le doute et !'obsession 
(wmwds) : 26. l'cxccllence du savoir ; 27. service divin ct presence du ca:ur ; 
29. recommand:11ions du noble Envoye au Conunandeur des Fideles ; 32. la 
certitude: 33 . k: lien de devotion aux Imams (wilaya) et lcs a:uvres ; 34. le 
rang du fidde au pres de Dicu ; 

• la connaissance : 28. la rencontre de Dieu ; 30. les diverses sortes de 
cceu rs : 31 I' 0 11 nc conna1t pas reellcment la Reali re supreme, I' Envoyc de 
D1eu ct k:s Imams ; 35. la co1maissance des Noms de la Realite divine et la 
question du dctcnninismc ou du libre arbi tre ; 36. les Attributs de la Realite 
divine . 3 7. la connaissancc de Dieu (ma 'rija1 Allah), du Prophete et des de
tcntcurs du commandcment (17/fi 1-amr) ; 38. creation d ' Adam a !'image de 
Dieu ; 39. le bien ct le mal. 

En raison de la variete des themes abordes dans ce livre, on peut estimer 
qu 'cnviron 125 pages sc rapportent plus directement au sujet de ce travail, les 
a utres devant scrvir a des etudes sur la cosmologie et I 'anthropologie, en par
ticulicr l'ctudc de la voie spirituclle. 

S err (JS-.rnlflt 

Acheve le 2 1 rab1· 1htin7 1358/1939, soit quelques mois apres le livre pre
cedent, Serr a.y-.yalri1 ou Me ·radj as-sa/ek1n-o .yalar al- ·arejin est, comme ses 
titre ct· sous-titre le laissent encendre, un traite sur le symbolisme esoterique de 
la Pricre rituclle ct de ses preliminaircs. Bien qu ' ii soit redige en persan, ce 
traitc de 11 7 pages in-8° (le manuscrit autographe etant de 96 pages) 
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s'apparence aux premiers ecrits par sa difficulte et sa profondeur, comme le 
laisse d 'ailleurs entendre l' lmam dans son introduction (Adtib. p.2) a son au
tre livrc sur le meme theme (qui est le titre suivant de cettc presentation). 
L'edition servant ici de reference est celle de la Fondation pour !'edition ct la 
publication des a:uvres de l' lmam Khomeyni (1369hs/1990, 30+ 169+96p. 
inc luant la reproduction du manuscrit autographe dont la photocopie de la 
premiere page a ete inseree ici avant la table des matieres). 

A vrai dire, c ' est meme sans aucun doute le plus difficile de tous les textes 
de l ' lmam et c ' est une des raisons pour lesquelles c 'est, de tous ceux qui rde
vent du domaine de cette etude, celui qui sera le moins mis a contribution : 
route reference ou citation auraic crop souvent dG etre accompagnee de ton
gues explications. C 'est peut-etre aussi, par ailleurs, le plus original de ses 
ouvrages car, bien que les ecrits ne manquent pas qui traitent de l'esoterisme 
de la Priere rituelle ou de ses regles spirituellcs 180 , ii faut dire, tout en reser
vant a chaeun ses qualites prop res, que jamais je n 'ai vu quelque chose qui 
ressemble au contenu de ce traite . II faudrait en fait consacrer a ce theme c1 
aux ouvrages qui s 'y rapportent une etude a part dans laquellc les deux ecnts 
de I ' Imam occuperaient a juste titre une place de choix. 

La raison pour laquelle l ' lman1 a consacre deux ouvrages a cettc pratique 
rituelle est qu 'elle occupe panni lcs reuvres de service divin ('ibadti1) une 
place tout a fair particulicre puisqu · elle en est commc la syn these et qu 'e lle est 
le rite central et axial de l ' islam. C'est ce qu 'exprime clairement ce haditJ1 du 
Prophete qui dit que « la Priere rituel/e est l'asce11sio11 du jidele (a~-~alat 
mi ' rad ju 1-mu' min) » (MADJ!.ES1 , 1 ·1iqtidar, p.29) ou encore celui rapporte 
de l ' lmam Riqa (le huitieme Imam, m.203/8 18) scion lequel « la Priere ri
tuel/e est l'o_ffra11de sacrijidel/e (qurbiin) tie tout lwmme pieux » 181 (jim7 · 
al-Ktifl, 11/265 , K. a~-~alat , bab lac.II i ~-~a lat, had.6 ; IBN BAl:3 lJ YE, K. man lri 
ya~ufuruhtt 1-Jaqih, 1156 , K. a~-~alat, bab faqli ~-~alat, had.16 ; ·uy,111 akh-

180 . Sans pouvo1r dresser une lisle exhaustive, Cllons au moins, J ' lbn 'Arabi, lc::s fo-
11azz11/d1 mawsiliyy a (publiees au Caire en 196 1 sous le litre de Laui 'if al-asrdr) d ks 
passages des F111ii~1a1 al-111akkiyya consacres a la Prier.: niuelle, ct al-Afi11a~1 ctl-q111/d1is1)'.va. 
du Shaykh A~mad · Alawi ; pour le shiisme, i.:i1ons J,'a/d~t lls-sd 'ii du Sayyc.:d lbn Tawils 
(Qom, Dallar-c tablighat-c esliimi, sd.), a1-Tm1bilrd1 al- 'a/~1'.va 'a/ti Wll~il 'iji ~--~11lti1i 1-
qalbiyya Ju Slraltid 1!td11i (Zayn ad-din ·Amill. m.966/1558 , ed. S.D. na~ri , Mashhad, As· 
tiin-e qods-e rc<.lawi, 1413/1992), Asnir al- 'ibddd1 11·a ljaqiqa1 O!f-!falat de Q1irji Sa'id Qomi 
(ed. S.M.B.Sabzewiin, Pub!. de l' univ. dc:: Teheran, 1339hs/J 960) et enlin Asrdr a.y-!friltit ck 
Djawad Aqa Maleki Tabriz'i (Teheran, Farhumand, 1391/1972), cc::s quatre dt:miers livrcs 
elant connus ct cites par l ' lmam (voir Serr, p.9, 32, -10, 82-83). 

181 . Quelqu' tm qui a 1111 peu connaissance des diverses Lra<li1ions rc ligicusc de 
l' humm1ite pourrait fonder un livre en1ier sur les correspondanccs enlre le rile de la Priere cl 
!es themes de !' ascension - en parliculier, hien sur, les etapes du mi 'rddj du Prophele - el 
du sacri fice en lanl que rile fondamental de toute tradition. 
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ban r-Ri4d, 11/7, bab 30, had.16). Le propos de !' Imam est done de livrer 
dans la mesurc du possible le sens esoterique des diverses pratiques rituelles 
liees a la Priere et cela selon divers niveaux correspondants aux diverses eta
pes du pelcrinagc spiritucl jusqu 'aux degrcs les plus eleves. II est on ne peut 
micux scrvi dans son projct par la richesse de la tradition des Imams de la 
familk du Prophete en cc domaine1

~
1 (par exemple en ce qui conceme le rap

port des rites d'ablutions purificatrices avec la faute d' Adam) et ii cite en 
.b ' . l' I SA,. 183 particulier sou vent le Mi}ba~1 ash-shar, ·a, ouvrage attn ue a . mam . at 1q 

qui comprend de nombrcuses interpretations des rites ct pratiques de l' islam 
ainsi que des regles de btenseance spirituelle a respecter a Ieurs propos. 

L'introduction du livrc en presence d'abord le theme (en trois chapitres) 
avant de devcloppcr la notion de presence du creur (f,1114tu· al-qalb, en trois 
chapitrcs cgak:mcnt). II se divise ensuire en deux parties, la premiere etant 
consacrec aux preliminaires de la Prierc (quatre chapitres sur la puretc et les 
rites de purification, deux sur le vetement de l'orant, deux sur l'oratoirc, un 
sur ks temps de Priere et un sur !'orientation vers la Kaaba) et Ia seconde 
traitant de l'appel a la Priere (un chapitre) et des actcs de Ia Priere propre
ment dite : station debout ( I ch.), intention ( I ch.), fonnule de sacralisation 
inaugurale (takhirat al-i~mi111 , I ch.), recitation du Coran (4 ch. incluant un 
commcntaire de la Ftiti~w) , I ' inclination (rnk11 ·, I ch.), la seconde position 
dcbout ( I ch.), la prostcrnation ( I ch.), I 'attestation de foi et les salutations 
finales ( I ch.). II sc termine par une conclusion evoquant la proclamation trois 
fois rcpetee de la superiorice divine (lakb7rdt tha/6tha ) que les shiites font 
apr-::s chaquc Pricre. En guise d' illustration, voici le passage de !' introduction 
qui e:xplique la difference cxistant entre la Priere de celui qui est en voie vers 
Dieu (.1·£Wk) ct celle de celui qui a accompli ce pelerinage spirituel (wtisil), 
passage qui vient en reponse a ceux qui pensent que, puisque la Priere est 
!' ascension du fidcle, celui qui a acheve cette ascension peut desonnais la 
dclaisscr. 

« II est clair et limpide pour les ma1tres en connaissances metaphysiques 
qm:, tant que le pdcrin spiritucl est en chemin et en cours de peregrination 
vers Dieu, sa Pricre et ses autres rites sont grandement differents de ceux du 
proche ami parfait qui est parvenu au bout du chemin, est arrive au tenne 
ultimc de la montee vers la perfection et de l'ascension spirituelle et a pose le 

182 . Rc!marquons que ks detL'< hadiths cites precedcmment nc scmt pas presents, sem
hlc-t-il , daus lcs rccucils su1mites, 111<!111.: s i le premier est connu des soulis (voir Ta,wzz11/d1 
mall'siliyya, p. I ()J c.:t M.C11nm;11,w1cz, 1111 Ocean sans rivage , p. 196 n.36 ) . • 

183. Voir s~rr. p.-13, 50, 57, 78, 96, 10.J-105, 109- 110, 11 2 ct uussi Addb, p.8, 17, 49, 
o l , 71, 82, 98, 10-4, 174, 219, 352, 357, 363, 367 ; l'lrnam prcsentc alors ces textes comme 
des hadiths de l' lmam ~iitlj4 , mais i i ecrira plus lard qu ' ils lui para1ssent ctn: d'un guostique 
qui k:s aurnit aurib111.:s a ct:t Lmmn (Rah-e 'ishq. p.35 : i.:t' ci·(kssus p.%). 
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pied dans I' assemblcc inti me « a la distance de deux arcs» (Cor. 53. 9). En 
cffct, tant quc le pclerin spiritucl est en chcmin ct en cours de peregrination 
vers Dicu, sa Pricre est la monturc de !'ascension ct le tapis volant de l'arnvcc 
(bordq-e ·ur17clj'-o l'l!fi-<!(e 1rn.11t!) tandis qu 'apres l'arri vec sa Pricrc est 
l'cmprcintc des thfophanies (na,,she-ye tm(jalliydr) ct la formc des contem
plations de la bcautc de !'Aime, sans misc en ccuvrc d' une volontc daiberee 
dans sa composition, bicn au contrairc 1- .. 1. Brievcmcnt dit, pour ceu:-: qu i 
sont plongcs dans la contemplation de la bcautc du Beau, des thcophanics 
occultes om lieu qui produise11t des mouvcrncnts de dcsir au secret de leur 
cccur et. de ccs emotions au secret du cccur, des effets se produiscnt dans le 
domai11c physique (1110/k) , ldfetsJ qui correspondent - en adequation .a~1cc la 
nature des thcophanies - ti l'un des rites ou des actcs de scrvtce d1 v111. Et 
alors meme qu ' ils n'ont d"attcntion i11dependantc pour le comment d'aucun 
d. cntrc cu.x, aucun d0tail ni condition de I curs regles fonnclles 11 \:st modi fie, 
ricn nc lcur est ajoutc ou rctraneh0 ct ils nc prcsentcnt pas de ditfcrem:c par 
rapport a lcurs statuts dans la Loi rcvelec I .. . I. . . . 

Ccttc cxtasc (,lj'odhhe) spiritucllc ct extinction totale Ide celu1 qui rcc;:011 lcs 
thfophanics en ccs thfophanics l est a l'exemplc de l'amant c'.1 \!tat d'~:xt~1sc 
( ·nshe,1-e 111ac(1dh17b) ct de scs mouvcmcnts amoureux 0 11 de I cnncm1 ~urc ct 
de scs mouvemc11ts hamcu:x, car lcs mouvcmcnts et le comportcmcnt d aucun 
d·cux n"csc le fail d·une reflexion dcliberec sur les premisses lq111 detcrminent 
la decision d'unc action rcflechicl L'amant 11 ' a pas bcsoin, dans le jeu amou
rcu:x. d'ordonncr des premisses pour en t1rcr la conclusion : la rcalitc memc de 
!'amour est 1111 fou qui surgit du creur de l'amant ct dont l'ardcur sc diffuse en 
son for int0ncur commc en son apparcncc e:xtcricurc ct cc so11t ces memcs 
mani fos tations amourcuscs au seen,:t de son cocur qui apparaisscnt sous la 
fo rme du jcu amourcux a l'exterieur, « se repand hors de la cruche ce q111 se 
trcm\le en. e/fr » (Baba Al'<,lal Kashani). II en va de mcmc pour cclui qui est 
dans l'e:xcasc du nivcau de !'Unite (ab{l(/iymt) ct cpris de la bcautc de la 
Plenitude (!fmnmli;~var) : les manifestations de I' Aime en son for intericur ct 
les manifestations amoureuses dc l' amant lqui en sont lcs consequencesl, en 
parnissant ct prcnant fom1e dans le royaumc de son apparence cxtcricure ct 
manifcste composcnt la silhouette de la Pricre rituelle. Et s 'ii y sur~icnt 111~ 
ctat ou qu 'ii en resultc unc disposition autrc quc les etats ct d1spos1n~ns qu~ 
sont survenus dans cc d~voi lemcnt spiritucl ct cctte cour amoureuse a celu1 
dont l'e:xtase ct !' union sont par excellence authenriqucs et effectives, Sa Sci
gncuric le Sceau des Envoycs, quc Dicu pric sur lui ct sa famillc. ccla pro
vient d'intcrvcntions de Satan . ii reste encore au pelcrin. dans son pclcnnagc 
spirituel. des rcsidus d' individualisme, d'ego ct d'egorsme et ii lui fau t 
s'cfforccr de s 'en guerir et quitter la voie de l'cgarcmcnt. [ ... I Brcf, ii n'y a 
pas de devoilemcnt plus complet que cclui du Sceau des Prophetcs, quc Dicu 
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pril.! sur lui ct sa famillc . .;t ii n·y aura pas de pclerinage spirituel plus correct 
ct plus exact que cdui-la I ... I. 

Notr.; Shaykh. k: gnostique parfait c(janob-e Shahaba01, que ma vie soit la 
rnnr;on d.; la sic:nne, disait : « routes /es pmtiques de service div/JI consistent 
,i repwulre la /ouange de la Rea/ire divine d la grandeur p/eine de Mc~iesre 
111sc111e dons le do11u1111e du rvyoume c:orporel er. de 111eme que I 'intelligence 
usu J)lltf WIX co1111w.1·sa11ces er ,1 la lo11011ge de Sa Se,gneurie. q11e le Cll!llr y 
u sa part. q11e I 't'i111e (sadr) ya so part, le roya11111e corpore/ oussi a ,me port 
t:/ t 'I! SOllf (.'(!,\ ' rite.I' . ainsi le JL'l//1e est luuonge de la Reolite divine SO/IS le 
mp11on de tu /J/e111111dl! /qui se s1!f/it d elle-111e111e et n 'a pas de hesvm a 
rn111h/a/ (:;,amadi:: at) ef clf)/JW.Jfl()// cfe la /ouon,l!,e rend/II! (I la Pure re et O fa 
lh lll.l'Cl.!JlcfcllltX / /1 I 'Jgrm/ cft: f<>llfl' l1111ile. de (0111111e/011ge el de IOI/le cfepen
tfa11<·i.'. lw111111<1.l!.e re11d11 ,1 lo .fins pur participation du corps memtt o ctts Al
tnl)//f.\' e11 se 11ussw11 de ses beso111s cla11s la me.rnre de stts possibi/ifes er par 
lu prise cle c1111sc1e11ce de so se1vll11cle 1orale a I 'egan/ de la pure Seigneurie 
e11 1wso11 ell! ., es /111ures er de .rn11 asservissemenr a ces besoins/ : de 111e111e lo 
l 'r1 iJre rlfu t!lle. c1111 ti le rang de / '1111ire .1y111het1q11e el de la synlhese unitive. 
t'S I l111wngi: d..: 111 Su111re /'.'ssence sous le rapport de ro11s /es Nnms er A r1r1-
h111.1 .. '> (.'·:en : µ. I 0- 13) 

.-itllih as-su/iir 
( \ .: sccond hvrc de I' Imam consacre a la Pricre rituelle a ete acheve le 2 

rohi · 1/uini 1361/ 19-n . II c:st egalement rcdige en persan, mais beaucoup plus 
volumineux quc le precedent (3~ I pages in-~0

, le manuscrit autographe etant 
de: 31 () pages). L·cdition utilisce ici est celle de la Fondation pour !'edition ct 
la publication des muvrcs de l' lmam Khomcyni (1 370hs/199 1, 37+421p. 
accompag11c ou non, su i vant I' edition. de la reproduction du manuscrit auto
graph.;). 

011 rcpctera ici cc qui a ete dit a propos des Q11arante hadiths : si le pro
pos d.; !'Imam est de present.;r quclquc chose de plus accessible au commun 
(.4dc1h. p 2), ii faut bi t.:n se rcndre compt.; que, pour ecre profitable, sa lecture 
11cc.;ss1Cc tout dt.: mcmc une trcs solidc co11na1ssance de I' is lam ct en particu
li.;r de toute la r.;gkmentation concernant la Priere. II est vrai ncanmoins que, 
vu c.; projct. l'aul.::ur peut se passer 1ci d'aborder ce qui ne concerne quc ks 
ctap.::s a"a11cccs de la voi.; spirituclle. C est ce qui fa1t qu.; cc livre n 'est pas 
un sunple devcloppement du prccedcnt a fin de vulgarisation, mais bien un 
011vragc a part nv.;c son theme propre. Plus que de devoiler de hauts mysteres, 
ii s·agit 1ci d'amcm:r :'\ une prise de conscience de ce qu 'est la Prierc rituelle 
- Cl lllCnll,; plus gcneralemenc tOute muvre de service divin - en Sa rcalite 
profonde, aftn quc l' on ne s'arrccc pas a la fom1c exterieure et aux regles qui 
la ti:-.ent. mais que l'on s '61evc de la kttre de cette fonne au sens qui en est le 
cu;ur d que 1'011 sc pr~occupc autant, sinon plus, des regles spiritucllcs de la 
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Pricre, dont la premiere est la comprehension des secrets qui sont a la fois 
celes et rcveles par cet cxccpriorrnel symbo/e agi ct par les enscignements du 
Prophete et des Imams qui le concemcnt. Le but est done a la fois de dc:voiler 
a !' intelligence ccrtains de ces secrets ct d'emouvoir le c~ur afin de motivcr 
l'etre tout entier dans son voyage vers Di.;u . Cc double but fait de cl.!t ouvragc 
une sortc de synrhes.; cntrc les ecri1s spcculatifs de la premiere heure ct ceux 
plus axes sur la pratique de la voic comme !cs Q11ora111e hadiths ou le livre 
qui va etre presente apres celui-ci. Cette synthese est d.; plus servie par la 
richesse inepuisablc du sujct traite et par un scyle des plus .. parlants". Entin, 
et ce n ·est pas un de ses moindres intercts, un pt.:u mains de la moitic du livre 
est consacrc.; au Coran et au conunl.!ntairc de ecrtaines souratcs . Pour autan1 
que l'on puissc en juger, tous ces points contribucnt a faire d.; cctte ocuvn,; de 
la maturite le meilleur li vrc de I ' Imam. 

Apres lllle introduction sur le fa it qu.il )' a un.; realicc csotcrique de la 
Pricrc, un.:: premiere partic (55p. cn douzc chapitn.:s) su prcoccupc de 
!'attitude spirituclle qu ' ii esc done necessaire tfo cultiver nuss1 bien dans cc nh: 
que dans lcs aulrcs reuvrcs d.; services divin, ks themes de ccs chapitr.;s pou
vant etre rcgroupes commt.: sui1 : prise de consci.;ncc d0 la Toutc-puissanc.; de 
la Seigncurie ct de l'humbk condition de la servitude, Gt commc quoi <, /11 
servitude est 1111 joya11 do11t le trefo11ds est la Seig11e11rie ... » (Mi.ybti~1 C1Sh· 

shar1 ·o. p.536. bab I 00) ; presl.!rva le service di vin des agissemcms de Satan 
et sc mefier de ses ruses ; les etats tels quc !'humble soumission (kh11sh17) l'l 

la screnite ((11111(/ 'nina) et lcs degres dcs pclcrins en ces etats : entrl.!tenit 
l' ardcur e t I 'enchousiasme dans la pratique ; la presence du creur, scs empc
chemcnts ct leurs rcmcdes, en particulier la dispersion de !' imagination du~ ,i 
1 'attachemcnt a cc bas monde. 

La deuxiemc partie (6 7p. en 16 chapitrcs rcgroupcs auteur de cinq centres 
d'intcrets ou .. orientations", maqsad-s) est consacree au prcliminaires de la 
Pricre : I . la purete ct la purification, lcurs dcgres et le symbolisme des rites 
purificateurs, ou ii est question de la faute d'Adam comme raison d' ctr.; fon
datrice de ces rites : 2 . le vetcment de l'orant , 3. l'orato1rc ; 4. ks temps de 
Priere : 5. !'orientation vers la Kaaba et son lien avec la nature humainc fon
damentale (fi?m). 

La troisiemc partie (250p. reparties en 38 chapitres) constitue la parti.; 
centrale de l'ouvragc, Jc ,;reur en etant ks trcize chapitres consacrcs au Coran 
qui occupent lt:s deux tiers de cettc panie. Ces chapitrcs sont regroupcs au
tour de huit themes : I . l'appel a la Pricrc, avec commentaire deta1lle de ses 
differentes formulcs riruelles, en particulicr de la triple attestation de foi 
(shahoda) en l' Unicite divine, en la Prophetic et cn la Prochc-amitie: 2. la 
station debout, station de la realisation de I ' unite au niveau de I' Activite di
vine (u1w~1 fd Ji ·m ; 3. l' intcntion ct scs degres de purcte : 4. la recitation du 
Coran ; 5. !' inclination, station de l' umc1te au niveau des Noms ct Attributs : 
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6. la prosternation, station de la realisation de !' unite essentielle (lnwf1fd dhii
r'i) ct de l'exti11ct1011 en elle ; 7. l' artestation de foi , qui est ici au niveau de la 
subsistance foisant suirc a I \;xtinction (baqa ba 'd al-Jana), et sa difference 
avcc cell\! faitc lors de l"appcl a la Prierc; 8. !es salutations ou le rctour vers 
ks cr0a1urcs. Le tout est complete par unc conclusion portant sur certains 
aspects specifiques du ri1uel de la Prierc tel qu ' il est enseigne par lcs Imams : 
k:s qu:urc formuk:s proclamant la transcendancc, la louange, l' unicitc er la 
superiorit~ de Dicu (lasbif1, tof1111id. tahtil. wkb1r), le q11nz1t ou "supplication" 
er quclqucs pratiqucs surcrogatoires subsequcntes (ta ·qibiit). 

La partie consacrec au Coran est dle-meme subdivisee en deux flambeaux 
(111i.)·hrif1 ). Le premier concerne le Coran en general : sa descente a travcrs les 
ctin.: rs <legrcs de I" existence conum.: sens pro fond de I ' .. alteration" ou 
··1itti.: ralisa1ion .. , f(lf1r{( ; son rang d'ultimc synthese ; la portce et la visee de 
scs co111cnus : la maniere d"en rirer profit i.;t ce qui en empcche; la meditation 
\.: I la n11sc en o.:uvre ck: scs cnscigncments. Le second est consacrc au Coran au 
sc111 de la Pri0rc : sens et dcgres de la recitation ; la prise de refuge (IS(i 'adha} 
en Dicu contrc Satan lors de la recitation ; la fonm1le rituelle « au Norn de 
Oieu ... » (tus111(va) : la sourate inauguralc (Fiiri~1a), de recitation obligatoire 
dans la Priere rituclle, ctudiee et conunentee sur 62 pages ; la sourate ··a1-
!0\1'~1hf', qui decline J ' ··identitc" (nasab) de Dicu, commentee sur 18 pages ; 
la souratc de la l'tllt111r (al-qadr), qui decline l' .. identite" des Gens de la Oe
mcurc proph0tique, commcntee sur 3 1 pages (ces deux demicres souratcs 
~ta1ll lcs plus rccommandecs par lcs Imams pour ctre rec1tees dans la Prierc). 
Pour 1c:nni11cr la presentation de ce livrc, voici ce qu 'y ecrit l' lmam a propos 
du commc1Hai re du Coran : 

« ( c que je crois, c·cst qu ' il n'a pas ete ecrit de comrnentaire du Coran 
jusqu·:i present. 1 . .. J Cc noble Livre etant, commc en atteste Oieu le Trcs
Haut. Livrc de guidance ct d'cnseigncmcnt et Lumiere de la voie de pekrinage 
de l'humanitl!, ii faut que le commentateur fasse comprendre a l'apprenant 
qucllc est - dans chacunc de s1::s histoircs c.:t meme dans chacun de ses ver
scts - ['aspect dc guidance vers le monde metaphysique, ct de conduite vers 
k:s voics de la te licit0 et dans le parcours de la voie de la c01maissance et de 
l'humamtc. Le commentaceur merite cc nom s ' ii nous fait comprendre le but 
dc la r0vclauon, pas son occasion (.wbab) comme c'est le cas dans les com
mcnta1rcs. 1- I En somme, le Livre de Dieu est Livre de conna,ssance, 
d"ctl11quc cl d'invi1ation a la felicite et a la perfection : le commc:ntaire aussi 
tk)1t crrc un livrc de connaissancc et d·ethique explicitant les aspects de con
naissancc. d"0th1quc, et lcs autrcs aspects d' invitation a la felicite. Un com
mcma1cur qu i est 111attcnti( dela1sse ou ne se preoccupc pas de cet aspect, 
s·cst 11101111-..! ina1u:1111 f au propos du Coran ct a !' intention cssenrielle des Rc
v~lnt 1011s 01 des Missions prophetiqucs C' est la unc erreur qui a empeche. 
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durant des siecles cette communautc de tirer profit de cc noble Coran ct qui a 
fom1e aux gens la voie de la guidance. 1 ... J Notre propos en cda n 'est pas de 
critiquer les commentaires, car chacun des commcntateurs a fait bcaucoup 
d 'ctforts et peine on ne pcut plus pour produirc un livrc de valcur - leur bicn 
est pour Dieu, que Dieu les en recompense - ; noire propos est qu ' il faut 
ouvrir aux gens la voie pcrmertant de tirer profit de ce noblc Livrc 1-.. J. Que 
Jes savants et commcnratcurs ccrivenr des commentaircs en persan et en arabc 
et que leur propos soit d'cxpliciter les ensc:ignements ct ks prcscriptions rcla
tives a la conna issance ct a I 'ethiquc, crcxplicitcr comment la creature est lice 
au Createur, d" cxplicitcr l'cmigration dc cenc demt)ure trompcuse vcrs la 
dcmt:ure hcurnusc, de: la maniere dont ccla a ete place en depot dans cc noblc 
Livre. Celui qui a fail cc Livre n 't:st pas Sakkaki ou le Shaykli 1

~" pour quc 
son object if soit la rhetorique ct l'cloqucncc ; cc n 'est pas Siba,...-ayh ou Khalil 
pour que son intention soit la syntaxe ct la morphologic : cc n · est pas Mas ·11di 
ou lbn Khall ikan pour faire des recherches au sujd de l' histoirc du mondc ; cc 
Li vre n ' est pas com me le biiton ou la main blanchie de Moi"sc ou k sou file dc 
Jesus rcssuscirant les morts pour n 'ctre venu que commc miracle i111mi1ablc 
servant a prouver la veridicit0 du Sceau des Prophctes ; non, cc Livrc.:1 divin 
est le Livre ressuscitant les creurs par la vie etcrnelle du savoir et d-:s connais
sances divines, c 'est le Livrc de Dicu Trcs-Haut ct majcstucux ct ii invite au.\ 
choses divmes. Le commcntatcur doit enseigncr les choses divines aux gens ct 
lcs gcns <loivent sc rcferer a lui pour apprendre lcs choses divines atin tfen 
li rcr profit. « Nous faisons descendre comme Coran cc qui est guerison ct 
misericorde pour les fideles et ne fait qu 'augmenter la perdition des injus
tes >> (Cor. 17.82) : quclle perdition plus grandc quc de lirn le Livrc divm ct 
de sc rcfcn:r aux commentaircs duranc trcnte ou quarantc ans ct di.! nc pas 
:realiser ses objcctifs ?! » (.4ddb. p.192- 195) 

Slwrh-e luulfrh-e diontHl-e 'aql-o dia/JI 
Cc textc en persan acheve le 12 m111whi11 1363/19-14 est le dernier des 

grands 0crits gnostiqucs de !' Imam II n'a jama1s et0 edne et je n'ai pu m·cn 
[Procurer le manuscriL (non autographe) que tardivcment. II s 'agit de 239 pa
ges in-8° d'unc ccriturc tr0s scm~e (apr0s calcul sur la base des manuscrits 
.autograph1.:s e1 de kur edition par la Fondation pour !"edition ct la publication 
des o.:uvrcs de l'lmam Khomeyni. ccla reprcscnterait 398 de scs pagcs 111::mus
.critcs ct 4 77 pages dc tcx1c cditc en format in-8°). Bien qu ·eiant deja td qucl 
le plus grand tcxtc de l"lmam, ce n ·est la qut: le premier volume trun com-

I X-1 C.: litre d.:sig11..: p1 obahk:111..:111 1ci le 11ia11r.: ,.k SalJ..iiki, Shah Mol1a1111uad Shird,.1 
- ·. lre/d..: son 1wm J..: plum..: -, qui v.:cu1 pres d.: 1.m ans c l fu t 1".1111eur J "un C '0111111m

lt11r,· du Ue,·11eil d,• / '!11111111 Scu(f,lj'tid (Slwr~1 U:f·,)'11~11)i11i s -.w11ljiljiidi,1;1'(1) 
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111cntain.: qui n.:sta inacheve sur un long hadith des 11~·1i/ ai-Ko.f1 (1/20-23, K. 
al- ·aql wa 1-djahl, had. J-1). 

Le haditlt com1111.:nte portc..: sur les facullcs de l'ame humaine qui sont en 
conflit. L· Imam ~,1diq y dit : << Connaissez /'lntelligence et son armee et 
l '/1;11ortllH:e et SOii armee et Vt>IIS serez bien guides. 1 ... J En 1•erite Dieu , 
to11t-p11i.,·s1111t et 111/ljestueux. ll cree l ' fntellige11ce. qui est le premier cree 
tl'e11tre /es etres spirituels (n'l~an iyylin ). ,i la droite du Trone, de Sa lu
miere, et II /11i clit a/ors: ''R ecule ! " et el/e recula. puis JI lui dit: 
"Al't111ce ! "et el/e lll'llll {:"; Dieu le Tres-Haut, be11i soit-JI, dit a/ors : ''J'ai 
j,,it de toi 1111e c:realllre immense et Je t 'ai honoree au-dessus de u,utes 
/Hes creawres". £11s11ite II c:rea l 'lgnorance, de / 'ocean saumfltre, comme 
etre te11ebre11x, et JI /ui t!it: ''Recu/e !'' et elle rem/a, puis JI lui dit: 
"Al'l111ce !" et elle 11 'av,111ra pas ; 11 /ui t!it a/ors: "1i, t 'es e11org11eillie !" 
et JI la ma1ulit. II p/(1(,a ensuile soixante-quinze soldats pour l 'l ntel/igence 
et lors1111e / 'lg11ora11ce vit ce par <fUOi Dieu avail ho11ore l'l11tellige11ce et ce 
<[U ' II lui (ll'llit c/01111e. elle l:011{:lll pour el/e de / 1i111imosite. L 'lg11ora11ce dit 
a/ors: .. S eigneur. c'est la Ull e creaLUre eomme moi. Tu / 'as creee. n, /'as 
lwnoree et 'Ji, / 'as confortee. a/ors <file m oi je .mis son oppose et je 11 'ai 
pas de force envers efle : do1111e-moi done 1111e armee semblable a ce que 
'Ii, Jui as do1111e" II (ICIJUiesra et ajoutil : "Si Ill tlesobeis dorenavant, .le 
t 'exc/11r11i

1 
toi et to11 armee, de Mil misericorde". Elle dit: ''J't1ccepte de 

hon gre" et II lui do1111a wixa111e-qui11ze soldats. Au nombre des soixa11te
q11i11ze so/tints 1111e l '/11tellige11ce rerut ii y " le bien. qui est le 11izir de 
l 'lntellige11ce. et II" plt1ee w mme son oppose le ma!. qui est le vizir de 
f 'fJ.:IW/'UI/Ce; if _I' II fa Joi. et SOil Oppose est fa mecreance; ... » SUi!' lllle 

longu..: c1wmcrn1ion des qualitcs rapportees a l'lntclligence et de leurs oppo
ses. qui rdc, cnt di.: I" Ignorance ; puis l"lmam ~iidiq conclut : « ces 111wlites 
qui .w11t lex soft/ms de / 1 /n1ellige11c:e ne sont reunies que dam,· 1111 Prophete. 
le R e111plar 1111t d'tlfl Prophete (wa~in111 nab'iyy1

" ) 0 11 U/1 fidele do11t Dieu ii 

eproul'IJ le c:w11r pour la jtJi; tftllmt ill/ reste de nos partisans. auctm 11 'est 
sam· posseder eer1ai11s de ces !wltlats jusqu 'a c:e qu 'ii se perfectio1111e et 
soit deharrasse des so/tlats de l ' Jg11ora11ee: ii est a/ors 111•ee Jes Prophetes 
et Jes R emp/{((,:1111/s 1111 s11preme degre. or celil ne peut etre ulleint 1111 'en 
eo1111<1issa111 l'lntelligenc:e et ses soldats et en f!l' itant l 'l g11ora11c:e et /es 
sieus. 11ue Dieu 11011s do1111e la grace tie Lui obeir et de Le satisfaire. » 

Le c.:o n1111cntam.: de !'Imam commence (p. l 0-4 7) par des considerations 
plus qu . intcrcssnntcs :i propos de l' lntelligence1

~
5 ct de !' Ignorance, 

185 llnc d.::s ~p.:cii"icit.:s de l' cns<!ignemcnl des Immns est la place qui yest foite ,l 
l' i111<: ll1gcncc, comme l' illustrc k frtit q111! k: premier livre <les 11s1// nl-Kt!/i soit , precisem.::nt, 
le hv1..: d.: l' itlldligcnc<! c:t d<! l'ignornncc. Quant au sens du 1cm1c <lans les hadiths des 
Imams, il est liwt v:1stc .:ur 11 peut <l~signer tatllol la rea li te cosnuque primordialc <le 
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l ' lncelligence etant la premiere determination puremcnt spiritucllc de la lu
micrc de !'Existence qui sc dcploie et la realitc cssentidlc de l'hommc -: rai
son pour laquelle clle est parfois dcsignec comme Adam primordial (Adam 
awwcil) - , l'lgnorancc ctant, elk, !'Illusion uniw rscl le (11'uhm al-ku/1) crcl!c 
de !'ocean saumatrc de r Ame univcrselle (naj.\· r,/-ku/1). Illusion qui 11 'cst 
autre que la realitc esscnricllc du Diable (lb/is al-abo!tsa) . L' lmam confinnc..: 
ainsi dans cene partie introductivc..: son cxtraordinn1rc aptitudt: et sa precision 
d"unc extreme rigueur pour ce qui est de dechiffrer k s symbolt.:s du Coran ct 
des hadiths, ce qui l'amenc..: a pn.:ndrc parfois ccrtaines distances p:u rapport 
aux autres grands commcntateurs de cc hadith : Molla ~adrfi dans son Slu11/1 
t1~1ili /-Koj11116 ct M.Fay(_I Kashani dans son Wd/i (1/56-78). Ensuit c..: c.:0111-
rnence r examen des troupes en presence - avec une longue dude sur la na
ture origindlc et essentiellc de l'ctre humain (/i{rn) -, examen interrompu a 
peu pres au tiers de !'enumeration (vingr-cinquieme couple sur so1xantc-dix
scpt enumereS apres les Vtzirs ; Oil pt.:ut en dcduirc lcs dimensions qu 'aurail 
prises le commentaire complet). Ce texte n 'est pas fondamcntal dans 1..: do
mainc puremcnt mccaphysique sur lequel port..: le present travail, mais il saa 
par contrc une des principalcs bases pour tou1e ctude de la cosmologic ct de 
l'anthropologie (tout particuliercmcm de la voie spirituelle) chez l'lmam. 

Un aspect de la pa1tie introductive de ce commcntairc mcritc d'etre souli
gnc. II montn: bicn jusqu ·a quel point I ' importance de la pratique ct de la 
connaissance operative s ' impose a l' lmam, non sculement commc fondamcn
tale, mais comme la seule fin legitimc ct legitimante de tout savoir, sans 
laquelle ce savoir n 'est plus qu ' un voile plus epais encore que tous lc..:s autr..:s. 

<1 Cl!- qui est de notoriete parrni les savants, comme quoi il est unc categoric 
de savoirs [les savoirs spcculatifsl qui, au contrairc des savoirs operatifs, one 
leur propre fin en eux-mcmes n 'appara'it pas comme correct :i mon po1111 de 
vuc deficient. Au contraire, tous les savoirs rcspcctabks ont le role de prcli
minairc. seu lcment chacun l'cst d' une certaine manicre et pour une ccna111c 
chose. Ainsi, done, la science de la doctrine de !'unite. ou tml'~1id theoriquc. 
est le preliminaire a la realisation de r unite dans le creur, qui est t111r~1id ope-
1ratif et qui sc renlisc par la misc en pra11que, par le rappel et par l'asccsc du 

I'Lmetligcnc.:, coanm.: c' est lc cas <lmis cc ha<lith, tanlOl sa manil.:st.111011 it divers 111v.:,m:-., 
en particuli.:r l' intelligcnce du ti<lo:lt: par laquellt: ii connail l' lmam, comprcnd k s v.:rites <lc 
la foi el tronve k salul. La comprehcnsion <le ce lennc par lcs sava11ts shiitcs a tontcfois ,;ub1 
des variati,ms au cours dc l' histoire c:t il en esi amv.:, chez lcs savants cxoteriqucs, n ll<!rdrc 
ses dimensions cosmiqucs d gnostiques pour n<! gar<l.::r qu' nn.:: dimc11s1011 rationncllc. Yoir a 
1.c propos M.A.Amir-Moezzi, le Guide divi11 dt111s le slti 'isme originel , p.15-33. 

186 , E<l. M.KJiwiiJjft 'i , Teh.:ran, Mo' a$s.:se-yc u101at.: 'fil-o tal)lliqiit-<! litrhangi, 

U66hs/ 1987, 1/399-538. 
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cceur1
g
7. Combicn ont occupe leur vie avec la realisation de l' unite et passe 

rout lcur temps a lire sur clle, a la discuter, a l'etudier el a l'enseigner, Ct qui 
n·onc pas cte immergc dans ccttc realisation de !'unite, nine sont devenus des 
savants divins ct des sages seigneuriaux l ... J : ils ont pense que cette etapc 
pouvait ctrc..: parcourue par la st:ule etude livresque ! Tres cher ami, coutes les 
scicnces de la Loi revelee sont le preliminaire a la connaissancc de: Dieu et a 
la realisation dc la rea l ice du ww~dd dans le cccur, car c'est cela le bapteme de 
D1cu (sebgh(I{ Allah) « et qui confere un meilleur bapteme que Dieu ? » 
(Cor 2.1 38). Tout au plus certaines sont-elles des preliminaires rapproches et 
imrnediacs et d'autres des preliminaires lointains et par intennediaire : la 
science du droit musulman est preliminaire de la pratique et les praciques de 
service div in (a 'm61-e ·ebiidi) sollC elles-memes - si elles sont accomplies 
scion lcs regles de la Loi revelee concernant le corps et le creur, l'exterieur et 
l'inceneur - le prcliminaire de la realisation des co1maissances metaphysi
qucs ct de !'acquisition du taw~Iid ec du ta,(jr7d lc'est-a-dire de .. !' unification" 
de l'ccre et de son .. depouillemenr' ' des diverses limites existentielles, ces deux 
aspects de la realisation spiritudle allant de pair] l .. J 188

• De la meme ma
nicrc, Cn ethique, la science des caracteres qui menent au salut OU a la perdi
[10 11 est le preliminaire de la purification de I 'ame qui est, elle, le preliminaire 
ft la rcaltsat1on des realices des connaissances metaphysiques et a !'aptitude de 
r ame a cc quc l' unitc s 'y mani foste. [ ... J Cc que llOllS voulons dire, c'est quc 
k but du Coran ct des hadiths est d'assainir les intelligences et de reformer Jes 
amcs pour quc St' realise le but supreme qu ·est la realisation de !' unite, or la 
plupart du temps k s commentateurs du noble Coran et des nobles hadiths 
n · om pas considfae cc point qui est le fondcmenc des fondements, I' one negli
genuncnt dcpassc et om concemre leurs examens minutieu.x et leurs recher
ches approfondics sur des aspects qui n'etaient en aucune maniere le propos 
de la revelation du Coran et de l'enonciation des hadiths, tels que lcs aspects 
litteraircs. philosophiques, historiques et autres semblables. Les savants en 
cthique eu.x-memes. qui ont consigne cette science, !'one abordec et c.xaminec. 
soil de manicrc theorique ct philosophique - comm<.: les livres de valeur 7,1-

187 A propos <lu wra1:1erc opera1if du 1111,·~1itf, I ' I.Jnnm <':cril ai lkurs : « Peut-ctrc J><!Ul on 
cgalt:111..:nl dc:dum: <ln mo1111 ... ~1id, qui est lsur le scheme! "!f"'i/, k fait qu ' il est operatiC En 
cl1.:1, d·aprcs k sens q111 correspond n tu fonne <lerivec, le raw~,id c'cst allcr <le la mnltiplici-
1..: vcrs l'11n11e c1 ltiirc <lisparai trc et unnihik:r k s aspccls de m11ltiplici1c dans la synthesc 
111.:mc. » t.·ltlcib. p.9.~ , er. ibid., p.171 ). - C\:st pour 1en1<:r de rcndre au mieux ccllc iJ.:e 
que l'on u et.: a111cnc cn ccnaines occasions a u·a<luire """~1id par .. r<':ulisat10n de !"unite'', 
alors quc I<! n11!m..: 11101 .:st 1radui1 en d 'anlres occaswns par '"<lodrine <le [' unit<':'·. 

18~ . I.cs branches <le: la sdenci:: <lu droii musulman q111 rnnccmelll l' orga111sa1ion de la 
lwnilk ..:t la comlni1e tk la ,itc - a11trcmc111 dit la polititllh.! - font aussi par1ie, dit !' Imam, 
dc ~..::; prd i111111mres cl mtcn·1..:nncnl plc111c111cm dans la realisation <le 1' 111111<!: c:1 J<!s oon-
11aissm1n:~ 111.;tuph~ s1q11c:s lf)1v111id. p.5) 

Les omvres de / 'Imam 133 

harm al-a ·raq du grand et docte savant lbn Miskawayh, Akhliiq-e nii:feri de 
l'erudit philosophe ct metaphysicien, le meillcur parmi lcs modcrnes, sccours 
de la conununaute ct de la religion I Na~i'r ad-di'n Tf1 stj et unc bonne partie de 
1'/1, vii · al- ·oh7m de Ghazali -, or cc genre d 'ouvrages thcoriqucs n·a gucrc 
d'~ffet en ce qui concerne l'assainissemcnc des mreurs ct la purification intc
rieure, pour ne pas dire qu ' ils n'en a absolument aucun ; soit ils ont fair cc 
que j'appellerai de l'histoirc des mccurs, rasscmblant des histoircs, des anec
dotes, des proverbcs cc des rccits vecus, or le t<.:mps qu ·on consacre a cda nc 
fait qu 'entraver la marche vers le but essentiel. I ... I En resume, de mon point 
de vuc deficient, I' ethique thcorique OU historiquc ct, de memc, le conunentairc 
litteraire et theorique du Coran et des hadiths, c 'est passer loin du but et de cc 
qui est vise et c'est eloigner ce qui est proche. l -·· J Un livre d'etluque doit etrc 
une admonition ecrite et soigner lui-meme les maux et dcfauts, pas en indiquer 
le traitement : faire comprendre les racines des caracteres et indiquer les trai
tements ne rapproche pas quelqu'un du but, n ' illumine pas un cccur tene
brew,, n'ameliore pas un caractere vicie. Est un li vrc d'ethiquc cclui par la 
lecture duque( l' ame rude, non purifiCC et tenebreuse s'attendrit, SC purifie Ct 
s' illumine et cela se fait si le savant guide et soigne tout en indiquant la voic ct 
le traitement ct si son livre est le rcmedc au mal, pas I' ordonnance du rc
mede. » (Djom7d, p.4-7) 

Kash f a/-Asriir 
La redaction en 1364/1945 de cc livrc en persan dt: 334 pages format 

I 4x2 I ,5 cm (sans indication de lieu, de date ni d'editeur) marque en quclque 
sorte un tournant. Cest le seul des cents de": l' lmam quc l'on pcut vcntablc
ment considera comme destine a un public dcpassant le cadre de la ~ww::a er 
de ccux qui sont en contact ecroit avcc ellc. Contraircment a cc que son titre 
pourrait laisser penser. son propos n 'est pas de dcvoih.:r des secrets. mais de 
demasquer l' imposture du pamphlet intitule /es Secre1s m1/le1u11res. public 
l'annee precedente. Appclant a unc « reinterpretation de l'islam au1hcnt1quc 
delivre de l'obscurantisme des rcligieux », ce pamphlet denonc;ait - en rcprc
nant Jes themes des anaques wahhabices - ccrtaines theses ct pratiqucs du 
shiisme comrne de la mecreance (k11/i") ou de l' associatioMismc (shirk) , 
s 'anaquait au principe mcme de l' lmamat, considerait lcs savants religieux 
shiites comme !es responsables de la deviation de la religion et de son main
tien dans I' obscurantismc, ct presentaic leur critique du gouvcrncmcnl du Shah 
comme une volonte de prendrc le pouvoir alors qu ' ils n ' avaicnl aucune legi
timite ni capacite pour cela, que l' islam authcntique ne s'opposait en ricn a un 
gouvcmement ct unc legislation modifies ct adaptcs aux conditions de 
l' epoque et que le systemc fige propose commc .. religion" par lcs mollahs n·a 
aucun aptitude a assumer les realites du monde contcmpora,n. 
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Lc.: fa 11 quc 1 · 1111am a,t suspl.!ndu scs lec;ons de philosophic pour rediger sa 
rcponsc montrc.: I '1mporta11c0 qu · ii accordait a ccs questions : ii s 'agissait pour 
lui de d.:fondr0. 11011 pas dcs points de vuc, 111ais quclque chose de sacre, cc qui 
1.:xpli4uc lc ton plus qu · accrb..: dc la polc111iquc. La rcpliquc point par point 
au:-- di v..:rscs at..:cusat1011s ..:s1 arncukc en six chap1tres d' 1111portancc inegalc : 
I . :1 propos d-: la doctrim.: d.: !'unite (1uw(1id), ot'1 est d'abord defini cc qu ·cst 
l"assoc1:H101111is111i; (s/11rk ) ct 011 ii 1.!Sl pris la dcfonsc dcs doctrines et pratiques 
m1scs 1.:11 causL· (tdks 1:1 cro) ancc 011 l" intcrcl.!ssion des saints vivants ou 
nwns. 11: dogml.! du hrnlii · vu modification uppon:11re dans k decrct divm -
111a1s .:11 aucun cas dans k san)ll di\ i11 - , l:l pratiqu0 dc la z1y6ro ou visite 
:wx tombcs dcs Imams ct aul rcs sai111s. etc.) ct 011 ii est montrc quc ccs choses 
11c son1 pas 0 11 contradicllon awe la doctrine de r unite (95p.) : 2. ,1 propos de 
l'lma111::H. qui l.!Sl le pilil.!r de la religion, ct de tout c..: qui s·) rapponc (75p.) : 
3. ;'1 propos dcs savants rdigi0ux, 011 est abordci; la notion de gouvernemcnl 
t(1oloi111ur) du /i1117h t:L du rolc dc ccllc fo nciion (23p.) ; 4. a propos du gou
vcrn.:1111.:111 en placc ( 6Xp.) : 5. :\ propos de la kgislation (qri111711) ( I 8p.) : 6. a 
propos d.: l'ad:1p1:u io11 dc la rd igion a la modcrnitc (30p.). 

Bien des po1111s ck cc livr.: Ill! lllUllqucnt pas d' intcrct car, S ' ii est ccrit a fin 
de pol6lll1quc ct lkstin0 ,i 1111 public dargi. ii n·cn esL pas moins l'o.:uvrc d'un 
sa, a111 duc11.: t:r crud it. Les d .:mcnts de rcponsc aux attaqucs d' inspiration 
\\ahhab1t.: sonr plcins de n.:fe rcnces aussi bicn traditionncllcs - Coran, ha
<.Jllll. l11sw1rc ct bibliographic - qu ' intdkclllcllcs - positions de philosophes 
grccs. n111sulma11s ct lllClllC curopcens en raison de l'i111pac1 de ccs dernicrs sur 
b.:aucoup tk kclcurs tp.n) - . 11 n"y a ccpendant pas de \'Critablcs dcvelop
pc111cn1s philusoph1qucs. cl cnt..:o rc 1110111s gnos11qucs. ct lcs explications con
c.:rnant. par t:x.:111p lc. II.! hwl,i · (p.83-X9 : avcc renvoi, p.85. aux ccrits des 
1h0olngic11s cl philosophcs pour approfondir la question) ou cc11ains passages 
tk la : 1y<iru d1<i1111 ·u (p.6X-72) rcstcnt au nivcau le plus accessible : ains1 ii 
11 • cs! pas sou tlk mot. cl pour cause. des significations d.: ccs memcs passages 
cvoq1160s cbns lcs 0cri1s gnostiqucs de r Imam qui sont pn::c,semcnL lcs signifi
ca11011s qui 11ous intcrcssclll ici (\ 01r index. s.v. ziydn,). Par ailleurs, lcs pas
:;agcs 1uucha111 :\ la , ision politiqm: de 1'1111:1111 11 · 1111crcssaic111 pas du Lour cettc 
Cludc. Aulanl d..: raisons pom lcsqud\cs, malgrc l' 1111eret gc11cral de CC lCX!C Ct 
son 1111cr..:1 encore pl us grand dans son contcxtc. ct malgrc le rapport de cer-
1:1111s thcm..:s a, cc k: sujcl 1rai1c ici. ii n·.:n a pas 016 fai t usage. 

C.: li"r.:: marqui; en qud qu~ sonc l'cntrc.:: ouvc11e de:: l"lmam dans le do-
111a111c poll11quc, cc qu . ii appcllc l111-111c111e son cpreuvc « par l'enlree dans les 
s1a1uts de la 111ul11pltcitc » ({a/ab. p.153). Aprcs cette date ii n'y a plus 
d'ccnts gnostiqucs. mais sculcmcnt des textes de droil (/iqh) ct de sources du 
droil (11.y1i/ 11/:/iq/i ) : lout au plus 1rouv0-c-on encore ccrtains dcvcloppcments 
philosophrqu~s i111port:1n1s - abondanuncnt mis a comribution dnns ce t.ra
, a il - dans lcs premiers tcxtes de 11.y,i/ qui vont ctre present6s maintenant. 
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A11wiir a/-/z idiiva fi t-ta'liqa 'a/ii l-kifa11a 
Oeux volumes en arabe (Fondation pour I 'edition et la publication des o:;u

vres de l' Imam Khomeyni, I 41 3-14/1 993-94, 424+488p. in-8°).· II s·agit 
d'annotations en arabe - comme c'est la nonne pour tous les ecrits relevant 
de 1 'enseignemcnt rel igiem, a la ha 11'::n - achevees le I I n111u1dri11 
1368/ 1949, annotations portant sur le t.cxte qui sert actudlement de base p~ur 
les lec;ons terminates dc 11.Itil : la K{liiyar al-11.r1il de Akhfmd Mol.1,1mmad 
Ka~cm Haraw'i Khorasan'i (m.1329/ 19 10) qui fut , rappclons-le, un 
des professcurs de Shi\habad'i. La preface de l' cditeur recensc quarantc ct un 
commentaires et annotations au premier ou deuxieme degre de cc texte fon
damcntal. Remarquons que les annotations de (' Imam ne sont pas des gloscs 
marginales, mais bien un textc independant de mise au point sur divcrses 
questions a partir des positions de Akhund-c Khorasan'i. 

Seu le la seconde partic de la K£jayn, quc l' lmam cnscignait a ccttc 0poque, 
a fait l'objet d 'a1111otations : ii s 'agic de celle qui traite des princ1pes intellec
luels, mabri~1ith ·aq/iyya, par opposition aux 111abri~1irli al-al/d-;; qu i, commc la 
logiquc, portent sur les termes ct les concepts. Cc premier volume rc11nit lcs 
questions relatives a ce qui confere la certitude (11wbn~1irh ul-qa{ ') cl ::i ce qui 
conferc seulemem une opinion (mabri(1irh a?-?ann) pour tout cc q111 rclcvc de 
la responsabilite legalc dcvant Dicu (fc,kl?f'shar ·,). La science des 11.ttt! ct lcs 
questions qui en relevent nc concerncnt pas, sauf exception, le sujeL de cc 
travail ct l'on ne s 'y arrete.-a done pas. II faut toutefois dire ici qui; c.:ttc 
science est actuellement proprcment specifique du shiisme, en cc sc11s quc ks 
e<:oles sunnites considerent g6neralcmcnc qu ' il n'y a plus de renouvea11 possi
ble dans la comprehension de la Loi rcvclce, les grands savants fondatcurs des 
rites juridiques ayant foumi tout cc qu ' il ctait possible de faire commc dfort 
d' interpretation (ic(j1ih6d) en cc:: domain.:. L'etudc des 11.y1i/ ne peut done ctrl.! 
pour cux un recxamen contmu des fondcmcnts cc methodcs qui doivcnt si;rvir 
cet effort d' intcrpretation mais seulcmcnt unc k cturc des autl.!urs ancicns cl de: 
leurs commentateurs1

g
9

. Dans le shiisme tel qu ' ii est actudlement, c · .:st-a-dire: 
domme par la tendance 11.~·1t!i, cc::rte 6rud1.: des 11.y1il est effeccivcment un rcl.!xa
men pcrn1anent, et c ·est ce qui explique quc des livres ccrits trcs rccemmcnt 
pu1ssent devenir aussi rapidement des rcxtcs fondamentaux. L' importancc 
prise, ,i con ou a raison, par les 11~·,i/ est ccllc quc c 'cst la maitrisc en ccllc 
science, plus que la ma1trisc: dans la science du jiqh. qui determ1ni.; ac1ucllc
mcn1 la hierarchie cntre lcs savants rcligieux et qut intervicnl done dc manicrc 
primordiale dans la designation de ccux qui ont capacile a etrc um.: source 
d' i11nitation (mardjo · taql1d), cette source d' imitation dcvant ncccssaircmcnt 
etrc 1111 savant contcmporain du fidcle. 

189 . On n.: dira ri..:n tks l;m h!llS<!S 1.:111a1iv.:s de r.:om·crtur.: des -- portt:s tk I' i<lj'tilui,f' 
q11i 11 '011l abouli, qut: 11011 sad1.::, a unc.:1111 r~sult.11 vbiblc. 
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Un des developpements relacivement recents intervenus clans ce domaine 
est l' incroduction croissance de questions qui relevent en fait de la theologie ou 
de la philosophic. Les u~ill faisant largement appel a la logiquc ct a la re
fkx1on sur lcs mots l:!t les concepts, ii etait a prevoir que ses 1na1tres fassent le 
pas ct devcloppcnt certai nes questions connexcs des points qu' ils etudiaient. 
Ct.:sl le cas de la question de r .. impudence" (todjarr1) qui est la suivante : 
celui qui contrevient a un ordre divin - en buvant volontairement du vin, par 
excmplc - est coupable d meritc chatiment en ce monde et dans l' autre ; 
mais qu't:n est-ii si ce qu ' il croyait etre du vin s 'avere ne pas en etre '? JI n'a 
pas commis d'acte interdit, mais ii a fait preuve, par son intention, 
d"impud1.mce envers son Seigneur, cc qui est en soi moralement laid : cette 
impudence fait-ellc alors de l'acte, qui n'a rien en soi d' illegal, une action 
l~gaknient illic1tc impliquant ou non un chatiment legal (question 11° I) ? En 
fa tt-clle unc action moralement laide justifiant un chatirnent dans l' au-dela 
(qm:stion 11° 2) '? Surgisscnt alors les questions relatives a la volonte de l'acte, 
au tletermin1sme et au libre arbitre, etc., dans lesquelles les plus grands u.yfW 
SC SOlll precipices tete baissee, forts de (eur habi(ete a manipu\er des concepts, 
ct da11s lesqucllcs its se sont empetres parce que les realites de l'cxiscence ne 
sont pas des concepts ou des considerations abstra1tes

100
. 

Pour !'Imam, cc melange des genres n'est pas souhaitable, loin de la. Cha
cunc de ccs dcux sciences a des principes qui lui sont proprcs et ii faut 
qu 'dks abordent lcs questions qui sane les leurs confo rmcment a leurs princi
pcs La qucslloH qui vie111 d\}tre evoqucc ne relevant pas de la science des 
11.r1il. ii 11 'y a aucunc nuson de I ' y introduirc et les arguments allant dans le 
sc;ns contra1rc portent tous a faux. Ce n'est nj plus ni moins qu 'une question 
de droit dans le cas n° I, ct une question de theologie dans le cas n° 2 (p.46-
..J 7) L' Imam n 'en clonnc pas mo ins sa solution a la question thcologique de 
1·i111pudcncc a pa rtir di.! la vision gnostique de la .. corporcisation" des actes et 
tk ku rs i11rcntions dans l"au-dcla (tac(1oss11111 al-a ·mlil ) concluant que les 
visions erronees sur cette question provie1mcnt de r incomprehension des de
grcs de 1 ·cx1stence ct de la mise sur un meme plan des chaciments de ce monde 
- qui sont extcrieurs a l'eire - cl de ceux de l' autre monde - qui ne sont 

190 . /\1..huml-e Khunis.itti a par ex.:mple voulu Lirer pm·ti <lu principc: metaphysique 11 de 
l'lln 11 ·e,m,ne qu.: 1'1111 », qui po11.: sur r<!manation premiere a partir <lu Principe qui est Un, 
c i.:s1-a-dire ahsulumenl no11-w111pos<!, pour regkr d.:s queslions de 11~1i/. l)' autr.:s ont voulu 
11aiter la q11es1i,>n 11.11ili de la r<!u11ion d"un ordre .:t J ·uue interdiction .:11 <!tablissant des 
a11ul11~i..:s m·ec la qu.:sllon J.: la nature de l' u111011 d.: fom ,a t:t 111ateria , I ' Imam foisait r.:-
11w1 q11.:1 en r.:p,ms..: qu.: ,run Got.: ii e1ai1 question de la r.:alit.:: .:11.teri.:ure et que cda n'uvait 
rien ,\ foi1..: avec I a111r..: q11..:s11011 qui ne portmt qu.: sur des analys.:s du d1scours {rapporte 
par I >1a • 1m Sohl.i.lui, a11c1..:11 d.:v.: Je 1 ·1111am, duns /J1i-y,, gol. analyst! bihliogrnphique fu il.: 
pa1 u11.:olle1.lll' d"auleurs). 
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autres quc lcs effets des actcs presents en l'etre lui-meme- (p.54-60). JJ 
developpc cnsuite l'esscntiel des questions relatives au librc arb1tre, au de
tenninisme (fa/ivf4. djabr ) et a la nature - esscntielle et predescincc ou au 
contra ire acquisc - ~e la fe licitc et du malheur (sa 'tido, shaqtiwo), et rcctific 
ainsi lcs crreurs de Akh(1nd-e Khorasani ct d·autres, crrcurs qui provienncnt 
generalement de la confusion entre ce qui releve de la quiddite et cc qui rdcve 
de 1\:xistencc (p.60-88)1~1. II conclut en rcaffinnant son refus de 
!' introduction, non seulemem inutile mais dangereuse, de 1elles questions dans 
les 11::ftt ! : 

« C'est ailleurs que ces questions, dont les premisses sont subtils, doivcnt 
Se trouver Ct etre traitees COl11111C ii SC doic, et peut-etre n'cst-il meme pas 
pennis de s ' y engager a ceux qui ne sont pas specialistes des disciplines intel
lcctuelles (ah/11 jcmni I-ma ·q1il), car ii s'y trouvc des passages cscarpes et des 
dangers morrels : c'cst pourquoi tu peux conscater a qucl point cc doctc sa
vant en 11:fli l est passe a cote de la verite ct s 'csc ccarte de ce quc !'examen 
approfondi ctablit. » (p .88) 

Certains des points developpes clans ccs pages conccrnent done tout a fai t 
le sujet de ce travail, mais on les rctrouve de maniere bien plus complete dans 
une ep'itre que I ' Imam redigea par la suite et a laquelle ii renvoic dans une 
note ajoutec ulterieuremcnt (p .63). Cest done cette epitre - qui va etre pre· 
semee maintenanc - qui a servi de reference dans cctte etude. 

Risftla fi t-talah wa 1-irilt!a 
Cctti.: epitre de quelquc 75 pages en arabe (in-8°) a ete achevee le 25 m -

11u1(/{i11 13 71 /1952. Elle a cte pu bliee avec traduction ct conunentai res par 
S.A. Fehri (Markaz-e cntesharat-c ·c1mi-o farhangi, I 362hs/ 1983, 16 1 p.). 

Son titre est cclui d' un autre chapitre d'11.y1il en provenance du kaldm, cclui 
concernant le rapport entre .. la demande ct le vouloir". Lorsquc Dicu - ou 
aucre que lui - dcmandc des choses qu · JI nc vcut pas - commc dans lcs 
ordres qui sont des mises a l'epreuvc, tel l"ordre donne a Abraham de sacrifier 
son fil s ou l'ordrc d'un ma'itre qui vcut verifier l'obeissance de son scrvi
teur - , la dcmande ne peut pas etre attribuee au vouloir et ii faut done trou
ver une aucre source a cette enonciacion. Cct argument fut au depart develop
pe par lcs theologiens ash·arites pour etablir - en opposition avec les 
mo·tazilites - que Dicu peut fort bien vouloir les actes mauvais des creatures 
alors mcme que cela est contraire a ce qu ' JI lcur ordonnc de faire (voir 
D.GIMARET, la Doctrine ,!'al-Ash ·ar1. p.298). 11 a par la suite t\te repris par 
ccrrains thcologiens ash'aritcs conune l'tm des arguments permettant, selon 

191 . C't:sl e111re au trt:s sa capacitt: a r.:gl.:r ave,.: brio c.: gt:nr.: tit: q11t!st10ns oit d'au1res 
s'.:mp.'.:trent qui 0111 li1i1 la renomme.: Jc l' lmum commc maitrc .:n w11i/. 
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cu.\. ,rctab lir cc qu .i ls appdlcnt la .. parole intcricure·· (ka/6111 najli)
192

• En 
gros. ct sans rc:111rcr daus 11.!S derails lfo !" analyse de la volonte, l' lmam rcpond 
quc. pour cc qui est de l' honum:, l'objl.!I de noire vouloir c\:st cc que nous 
faisons. pas !"acre (fautrui qu i rclGw di.! son vouloir a lui, pas du notre : notre 
i:noncia1ion d\111 ordrc visant a cprouvcr autrui releve done bien de notre 
\'Ou lo1r ..:1 rcpond au ml!mc proccssus de: decision quc nos ~llltres actes volon
tam.:~. quanl a racte d..: la pcrsonnc cprouvcc ii nc conccrnc en rien notrc 
v,>uloi r 

( \;la po11r l"hommc. mais rcportcr ccla sur Dieu c' cst tomber dans 
1·anthrupo111orph1s111c c1 foirc un Dicu a notrc imagc. Le: Vouloir divin est tout 
autr..: chose - quc l' on dcrailk:ra dans le chapitrc consacrc a cet A1tribut -: 
ii 1:~1 pu r..:mcnl ct s1111plc111c11L sa connaissancc du Bien d de l'ordrc ideal, car 
ii 11 \ a pas en Dicu de tcndances multiples. ni de profit a attcndrc de quoi quc 
cc soil. pour qu "ii ) a il CII Lui llll proccssus de decision ; ii n 'y a pas mcme 
li1:u ,rcnv1sagcr - commc lcs mu ·iazili1es c1 ccna111s shiites qui les one sui-
11s -- que Son vuuloir soit 111otiv6 par un profit qu ' 11 voudra1t pour Scs 
crcatun.:s. ca1 cda impl1qucrai1 qm: Dieu ag1ssc sous !'influence de cc motif, 
,>r ii n"est pas cn Dicu ll"aspccl passi f 0 11 en pu1ssa111.:c pour subir unc i11-
tluc11r..: 11 11 · ~ a pas cn Di..:u de compos1tio11 et en Lui la fin n \ ;st autn.: quc le 
pn11c1p..: agent lu1 -mcmc. au1rc111c111 d11 : Sc comiaissant Lu1-meme, 11 conna1t 
1rn11..:s Scs pcrt~cl ll)l1S CL done rous Scs clft.:ts ids qu ' ils sont compris en Son 
l::sscnce, cl I" :lllH.lll r qu" I J a pour Lu 1-memc CSL done simulcancmcnt amour Cl 
101il,m dc lous Scs ..:frets. non pas en cux-mcmcs. mais par voie de conse
quence de 1 · amour de Son Essence : II les cunna1t, lcs aimc, les vcut ct lcs 
prndull d..: par b co1111aissance er l':unour qu' ll a pour Son Essence qui, en 
t:111t quc Pn11r1p.:. ks comprc11d Lous synthctiquemcnt Or, Ses orclrcs reveles 
vu inspires m: sont quc l'un de ccs dfots cl ti rcl0vcnt done bien de Son vou
loir d:llls b 111~n1c mesurc. 111 plus ni moins, quc tous Scs aurrcs cffets ('(a/ab. 

JI -15) 
Vic1111c11t alors sc grcffcr sur ccrtc question de nombreuscs autrcs - rcle-

I ant de la volon16. du librc arbiirc ct de la predestination ct enfin de la folicitc 
Cl malh.;ur -- don! l'fmalll fatt llllC ctudc aSSCZ dctaillee, apportant lllCl11C a 
cer1ai11es de ces questions unc rcponsc tout a fail personnel le (Ta/ab. p. I 08-
110) qui ll 0Clai t pas cvoquce dans le livrc precedent I![ qui dcpasse, sans la 
I cmpl.,ccr. la 1\!ponsc p !us connue su r laquellc ii sc fondait au para vant 
(f,i'lit1u ·u1t1 1-kt/iiyu. p .63-66. {a/uh. p.105- 107). II tenninc k: livrc par 
l"c,ame11 de d1, ers clements qui cncrcnt en compcc pour determiner lcs condi
L1uns \:t rices des ~lllCS humaincs. Cll particu(ier CC qu1 rcleve de l°heredite, de 
l'al 1mc11L:H1011 tks deux parl.!nts avant la concep1io11 cc de la meri:: pendant 

t '>2 II II a ..:n ..:ff.:t san~ dmn..: pas s..:1 v, ..:11 t.:i: s..:us d1..:z /\sh·ari lui-melll<! et aux debuts 
,t..: 1"!\~h·:111s111..: . ..:1 I)< ,i111:1re1 11 \:11 l\111 d1J11..: pas .:lat Jans son lt1•re. On k rclrouve par 
, ·1,1111..: ltll lt~..: a c..:11..: ti n dan~ k s ,\ /111,·tiq((du (Ji i(li it1_11 ..:1 s..:s ..:011u11.:111uir..:s ( voir 11\Jlt: -108). 
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la grossesse et l'al laitement - et cnfin du milieu et de !'education toutes 
choses dont ii serait inconcevablc qu 'dlcs aicnt une influence sur 1'·amc si 
cette derrnere descendait toute faite d ' un mondc superieur pour s 'artachcr a un 
corps, mais qui prcnnent au contraire tout lcur sens des lors quc l"on com
prend que I 'iime natt du corps et nc s 'en ex1rait quc pcu a peu j11squ 'l1 s 'en 
s:eparer completemenc ct definitivement Ion; de la more pour sc rctrouver face 
a cc qu'e lle a fait d"elle-mcmc193 . 

Mais quellcs que soient les differcntcs conditions des iimes humaincs, ii 
n 'en rcste pas mo ins qu ' ellcs communicnt toutes sans except ion dans une 
11ature humaine originelle ct esscncicllc quc le Coran nonune « laji{rn de Dieu 
selon laquelle ii a petri les hommes, point de modification daJIS la creation 
die Dieu » (Cor. 30.30). Je n"ai jamais vu d\~xposc plus adcquat de cettc 
notion que celui quc !' Imam a rcc;u de Shahabiid1, car c 'est le seul qui nous 
presence unc nature humaim: que l'on pcul rctrouvcr cffic:ctivc1111.:nt inchangce 
chcz le pirc des hommcs ct le meilleur d"entrc eux a n' importc qucl moment de 
lcur vi,/ 9

-l . Sans pouvoir y consacrer ici de longs dcvcloppcmcncs, qui dc
vraienr trou ver leur place dans unc au1rc ~lude, ii est possibk d"indiqucr rapi-

193 II n'y a pounalll pas dims 1.:cuc conception Ju 1noimlrc trace <l \:rnlt1t ionn1s111c, t.:,tr 
11 rcslc lot1J llt1rs vra1 que le plus ne pt:lll sortir Ju 1110111s L' ar..: Jc rc111011lt:e tk l\~x1s1..:11cc 
est ..:n cffi.:1 pr.:c.:1.k par 1111 me de J.:s;;.:ule . Jans son an.: <le Jcsccnlc, l'h.is1c11;;..: q111 s..: 
tkplo1c (w111lj1itl 1111111bus1!) rcv<!l des J,hcn11111a11011s <l..: plus en plus hm11t111vcs _111s.1u' a 
lt1ud1.: r ,\ la marg..: Jo.: l"cx1stcnc..:, c ' ..:st-,\-;.lirc a la 1111111·ria qui ..:sl pur..: po1.:n1ialit2 cl 11 'a 
l11Jnc pas d' ..:xistcn..:c propre mms ..:st ;;onuno.: 1111c tang..:111c jamais auein1c au ..:vdc J..: 
l'cx1s1e111.:c. t.' L::-ist.:nce t:lllamc al1Jrs son mi; de rc1110111.::c, sc d.:gagca111 p..:11 a pcu ti~ lo111c:. 
, cs !unites el Jc1..:m11nations. Ce proc..:ssus condull d"alxml .i la production J 'orga111s111..:s 
phys iques dc plus cn plus compl..:xcs - t.:orps simples puis wmpos.::s, 111 i11.;rau:-. , v<!g<!tau.x ..:1 
.u1inwux - qui soul des degr<!s ti.: plus en plus dcv.:s ll°t:x1s1encc, au1rc111..:11t d11 tics cx1s
l«111ls dans k stJUds l' L::-istcncc .ipparait plus i11l..:11 s.:111t:nl cl manil.:slc 1,mjours plus Scs 
aunh111s, Joni k s plus .:sscntids sonl la vic, k s:woir, k vouloi r, d e. l)ej,i avant l'hon1111<.:, 
l' Existent.:t: conuncnc..: i1 sc dcgagcr de la nwliere t:l ,i pos.:r un pied Jans le 111011Je in1cm1.::
d iair.: tie l' imaginal, nia1s nvec l' ho1111ne dk y est d..: pkiu pi..:J d a 111c111i;: acccs .i la pure 
i111111a1.:riali1.: dl!s montl.:s spirilllds ..:l i111..:llt:c1uds. St:ulemt:nl ,du ne sc ti1 it pas co111111c 
,;u . pour d1aq11<:: etre l111111a1n, 11 liml d 'abortl qu..: son ex1stl!nt.:e se degag..: de: la 111u1i.:rc pour 
tlonner na issance i1 unc iime h11111a111..: par un pnxessus 11t1turd d.: croissunce cmhryonnairc , 
, ' esl .\ ce stat!..: qu 'cutrc pkincm..:nt cn ltgne Jc o.:ompk les .:l.!111..:nls lransnus phys1qu..:111e111 
pur lcs parcnts. Puis ct:ll<:: iime, qui est cncore u111male cn aclc el s.::nkmcnt .:11 puissancc 
h11111111n..:, sc d.:\'cloppe it In fois par la crotssant.:c naturclle .::t par rct111..:a11011 , 1)<!nodc d..: 
tlevcloppcm..:111 oi1 le 111ilie11 est d1J11c part1culi.!re111l!nt d<!l<!n11i11a1ll. l:ulin, d..: plus cn plus, le 
tlt!vdoppcm..:111 de cell\! iimc se po11rs11i1 par sa proprc ac1iv 11c tic pcnse..: el d "a..:t ion q111 
l ' oncnlcra Vl!rs un renforce111..:n1 ti.: son animalitc 011 au c,m1ra1re Jc son l1111111111it.: C" ..:sl 
c.:lle doubk activit.: d..: p..:ns.:..: t!l d' ac11on - volon1a1rc, en J ctinillve, qudks q11.: soicnl l..:s 
tlet.:nninations dues ,i l'h.:rt!dile t!l au mili.:u - qui decidcra tinalcmc:111 tic l'enlis..:111..:u l ti..: 
celte um.: J ans ks Jc;gr\!s lc.:s plus 1nli!n..:11rs dn 111ondc 111lcnn<!tliairc ou tie son c111•olcc vers 
ks Jegres supt!rieurs ti..: r ..:xist..:ncc, mnr.::m..:nl Ji1 dc son malhcur 011 d..: sa l<!lici te. 

19-l II rcv1..:111 frequennnclll ch.:z 1'1111am . 1·oir p.cx . .JO hmlitlts. p.179-189, .·i11•d-1·e 
111w~dd. p. 12, 1\/ol11w11-e rdz. p. 11 -1-l , l?ah-e 'eshq. p.23 , 2-1 , 32. . 
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d1.!mc111 quc Cl.!IIC natu re humainc fondamcntale repose sur deux principcs 
corollair\!S . unc aspira11011 profonde a la perfection Cl une vive aversion de 
t0u1c impcrti.!ciion L'homme, fondamcntalement, aspire a unc perfection sans 
far lie c1 I:\ difli.! rcnce cntrc lcs hommcs n 'est pas due a unc difference dans 
c.:uc aspirmion 111c1111:, 111ai s dans r objct de c1:111: aspiration, dans ce que cha
<.: un COnsidcrc - ,l [Ort OU a raison. Sp011lal1Cfl1Clll 011 par refl exion - . etrC la 
pcrti!c11011 . s,H 01r, pouvo1r, avo1r. honneur, bcaute, etc. Cc11c aspiration nc 
s~1urni1 fa re assouv1c car rien n 'cst la Perfection en dchors de la Rcalite su
pr'3mc qui est pur Savo1r, pur Pouvoir. pur Bien. pure Bcautc ct a qui ricn nc 
fan d..:fou1 si cc n ·est. prcciscmcnt, lcs defic,cnces. L'aue,nte d 'un objcctif 
auqucl l'honunc aspirai1 ne saurait comcnir soil aspiration : llC pouvant sup
pona les lt11111cs proprl.!S a cc qu ' il a ob1enu. son cccur s'envole touJours vers 
llll autrc Objl.!CII f cons1d6rc COlllllle plus parfait. 

" L'ho111111e l.!SI done cpris d1: la bcnuh! d1: Dicu ct aspire a Lui, ta 'd/6, 
111c 111..: S . ti Cll CS[ lllCOllSCll.!11( , .. I Le T rcs-1 laut, en Sa bollte Cl Sn prov1-
dcncl.!, a pcrn l'ltomm1: sd on ces dcux natures fondamcntales 1 ... 1 afin 
qu 'dlt:s so1en1 la monwre de son p6npll.! ct le 1apis volant d1: son ascension 
c-: sonL dcux a1ks avcc lcsqucllcs ii s 'cnvole vcrs soil nid qui est le parvis de 
Dicu cl Son vo,sinagc 1-.. I 

Ensu,1-:. Dicu le Trcs ·Haut n·a pas la1sse rhommc avec sa j i{ra , car fl sa
v::ut qu ' d s1:rait voile a 1\:gard de ccttc.fitm dont ii est petri parce qu ' il scra 
cprouvc par la presence des facultes anunalcs concup1sciblc ct irascible (al
' ' " " <i H 1u.1•u11·d111x 1·a sli-shaha w1n 1a II'(/ 1-gha(labi, 1'.l'(I) ec di; la faculle illu
sio1111is1i; sacan1que (al-q1111wa 1-wahmiyya sh-slu1y{ri11(1:1't1) . Ces facullcs sont 
a, c1: 1111 dcpuis qu' ll t'a petri i;n raison du besom qu ' il a d'cllcs pour sa vie Cl 
la prcscrvat,on d.: sa pcrso,mc et de 1·cspccc ct pou r son elevation, son chcmi-
11c111cm c1 son pch.:nnagc , as Di1:u le Trcs-Haut, mais son impulsion naturcllc 
qui le pone vcrs d ies le voile a l'egard de sa nature fonda111cntalc el 
1'1:111pcchc de faire son chemin Dicu 1-: Trcs-Haut a alors charge de mission 
des EmO)l.!S appo11an1 bonnc nouvelle cl avenissemen1 ct dont Jes prescrip
tions so111 1:onfor111..:s aux exigences de la / i(m, afin d'cnlcvcr les voiles qui la 
n.:cou, rent cc di.! la confoncr clans lc chc111inemt:lll et le pclennage de 
II' hom 1111: I 

Lcurs pr1:scriptions son! done conformes, soit aux exigences de la Ji{rn 

fondamcn1alc, de 111anicrc immediate - commc I 'appcl a Dicu, aux connais
sa11c1:s Le conccmant, Lui, Ses Noms et Scs Anributs, aux vertus Cl perfcc-
11011s di; l'amc .. - ou indirecicment - comme la Priere rituelle, qui est 
l'ascc11s1on du fidele vcrs Dicu le Trcs-Haut le Pelerinagc, qui est venue a 
Dicu en delcga1io11, ct nutr1:s scmblablcs - • sort Idles som confonncs l aux 
1::-.1gcnccs de la Ji(ra corolla,re - commc le rcjc1 de la mecreance, de 
l'associa1io1111is111c. de l'idolatric i;1 di! l'oni;ma11011 vcrs autrc quc Lut, des vils 
caracccn:s Cl des act\.!S la,ds qui cmpcchent l'ame d'arrivcr a Oieu, ct commc 
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l'o_rd:e de se preserver (tnqwa) [des maux, vices et imperfections] cl de faire 
le Je~n~, lcquc! est pr6s~rvation de l'ame (taq,vci n-,u!/s) lmaintcm11: a !'~cart 
des l11111tes et 1111perfect1ons nalurellesJ, I le jd inej ciant o 1>1e 11. (!/ c 'es, [.111 

q111 en e.,·t _ la recompense
19

; . En sommc, la plupart des prcscnpt1ons di.! 
Dtcu (~ T~cs,-Ha.ut corr-:spondcm aux exigences de laJlr1·u, c·1:st-:i-dire qu ' ils 
sont ltes a I enlc\'cmen1 des votlcs qui la recouvre111 cl a la r1:vivifica1io11 de 
scs exigences, la visec fondam1:ntalc ct l'obJcctif sublime ciant la connais
sancc ct _I 'arrivct: au scuil de Dieu le Trcs-Haut. Tout ccla foil parttl.! des gra
ces prov,dcnuclli;s du Trcs-Haut envcrs Ses scrviteurs aftn de les deli, rer de 
la prison de la nature 1.!l de !es ramener au g1tc des rapproches et au seiour des 
purifies. . 

. Les devofrs rcl1gie11x sont done des bomes di vines cc des rcmedcs s1:1g111:u
naux pour so1gllcr Jes 1.!Sprits malades ct k s co.:urs souffranis ct lcs Prophctcs 
so111 les medecins des amcs e1 Jes educa1curs di.!) espms · ils k s font sort,r des 
tcncbres vcrs la Lumicre ct de la d6fic1cnce vcrs la Perfection. Bien plus, les 
mondes 111tt:m16dmires ldans lcsquels l'ame est cprouvee aprcs la monl 1:1 les 
stauons de la Rcsurrec11011 som des graccs prov1dcn11clles de D1cu k Trcs
Hnut envcrs les scrviteurs afin qu ' ils n 'cn arrivcnt pas au F1:u II nc ccssc 
done de k s faire passer d 'un hopital a l'autrc afin de rcmedicr a lc:urs maux 
spirituels, et s' ils ne so111 pas guens par ccs rcmcdt:s, le demicr rcmfalc i;s1 la 
cauterisat!on : !' fo~1 ~lors enircr dans le Feu - Dicu nous en prescr\'c -, a 
fin de punficatton st c est possible. Cl smon pour y dcmcurcr. Le Fcu est done 
bo111c,. grace providcnricllc Ct voic d'acccs au vo,sinagc de Di1:11 pour lcs tidc
lcs qu, ont des~b~i. i;1 rc1ribu1io11 et finali1e pour Jes infidcks c1 k s compa
gnons du Feu : tis som compagnons du Fcu (a.y~uih w 1-11e'ir) ct lcur gi'1c \.!St le 
Feu, ils so_nt d'unc nature de fou Cl de flammc ('111111 nanxl'1i11 ft1haln.1:1•ii 11) 1:1 
lcur dcvcn1r est le Fcu. » ('l'nlnb. p 152- 156) 

195 . A llusion nu hmhlh quclsi q111 Ju . « Le jefl11e est a .\lui et <"est .\foi 1J11i e11 s11is /a 
rt!cu111pe11se 11 (voir luN Aoi IJJu~uniK /\1,1sA'i, ·. 1iwi/i 1-laydli, 11/232, had.2). 
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Textes juridiques196 

Rasfi'i l 
II s 'agir cl"un n.:cucil de cinq ep1tres de 11.~1il. en arabe, editees par Modjta

b5 Td1d11i - qui y a ajoute notes cl references - el publiees en deux volu
mes (Qom. Nkhr. 36-1+2 l 2p.) sous fonnc de reproduction des manuscrits 
autographcs1.,7 • Les cinq ep11res som, dans l'ordre chronologique de !cur re
dac1ion. ks suivantcs . 

m,·Lilll / 1 <Jt1 'idun "lei 4orar · ·IY:J' 68p, achcvce le I er dj11111dda al-1ilii 
1368/ 19-19. soi1 au cours de la redaction des 'lh 'liqdt ·alt'i 1-k!/(iyo. 

2. 1?1.wila .fi 1-10 ·,1d11I 111a 1-1al'iuljif1, 92p., achevec le 9 c/jumddti ol-1716 
1370/195 1 ct misc au proprc le 23 rm1wcf!m de la meme annee (c'est le 
scul cas. scmblt:-t-il, ot'.1 !' Imam ait fa it unc mise au propre, chose suffi
samment cxccµ t1on11elle pour qu ' ii en fasse crnr lui-meme) 

3. u,.,·tila Ji 1-isti.yfuih, 290p., achevee le 9 rr1111a4d11 1370/1951 , ces deux 
<lcrniercs epitres datn111 done de la tin du premier cycle d'enseigncment 
terminal des 11.y1il de r lmam, antcrieurcment a la redaction de la Uisala 
Ji (-{oluh wo l-11iida. 

-1 . R1sdh1 /i l -id11ihtid 11·a 1-1m1lhl, 78p., oi1 l'on crouvc !es premieres ar
gumcniation~ j uridiques sur la notion d' '·au1orite du docteur de la Loi" 
(1l'tlc1yu1 al~/c1qih) . (sans date, mais probablement contemporainc des 
prcddcntcs, c'cst-a-dirc de la fin de la premiere serie d'enseignement 
des 11.~·1)/ par !" Imam). 

5. Uisdlo Ji 1-1aq1J~1,a, 35p., achevee le 27 sha 'ban 1373/1 954, done pen
da111 le dcuxicmc cycle d'enscignement terminal des 11.yiil. 

I 'Jtl Pour ..:cs en 11:., Jeux ouvrnges hibliograph1q1i.:s 0111 e1e u1i lises : 811-ye go!, analyse 
b1bhogrnpl11q11<!, par Jivcrs aut.:urs, <l<!s 11:uvrc:s publie<!s Jc l' Lmam Khomeyni, Mashhad, 
D1ch£,J -c Jan.:shgahi, I .16'Jhs/ 1990 ct <le K11111h al-l111ri111i l-Kh11m11y11i, ck R.Os1it<li (Sfizrniin
c 1ahligh,i1, l.31.J/ 19')J ). C<! <lcnuer opuscuk cih: dc <lcuxiemc: muin Jes eai1s JLm<liqucs 
encore .i l"elal <le 111am1scri1s Joni jc n'ui pu veri lic:r l' a111hcn1ici te : Risd/(, Ji qd'idati 111t111 
11wlak t.JSp ) cl /?i.wilaji 1111111·<f1i'i 'i/111i l-11s1il. Ce Jemicr livre semble hicn .:in: cdui q111 a 
etc puhhe par la FonJa1i,1n pour l'eJi1io11 el la p11blica1ion <lc:s u:uvrc:s <le l'lmam Khomc:yn1 
sous le lllrc Jc ,\ /wuihitlj. al-w11.f1il ild ',/1111 l-11~·,il (2v., .J)Ui--l06p.). 

I 'J7 (." csl cn 13.JJhs/ 19().J - Jone <lans l'annee qui :mil le: massucre wnglant <le la 
Fuy1,11_1:i·11 le 15 klwrd,id I J.J2hs/5 juin 1963 - quc: M Telu·ani enlrc:prcntl ave..: 1 'm;cord de: 
1·1111u111 sun u,,vad J c<lition. I.a premiere puhhOJtion ne sc Cera pourtant qu 'aprcs it; deparl 
<!II ..:xii d..: J'lmam le 13 abti11 13.JJhs/.J novembrc 196.J. Pen<lant toute la 1ieno<le q111 suit 
l'<!xi l de runam, sc:s ..:alls ctaicnt intc:r<lits et <lone publi.:s sous Jes faux titres et tics noms 
d' ..:mprunt. 

I 98 Reedllion par la Fom.ln11on pour l'etlilion et la publication ties U!Uvr.:s de l' lmam 
Khomcyni sons I,,: 111r..: Jc: /Jadri ·; · wl-d11mr.fi 11<i 'idali 11aj_i1i <hlarnr, 1414/1994, I 76p. 
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T11' /f11ill 'a /ii l- ' l/rw11ti 1-wulltq,1 
Al- ·lfnra1 cil-w11f/u1/i de Mol,1a111111ad K,i'.?..:111 Taha[aha '7 Yazd7 

(m.1337/19 19) est une n scila ·amoliyya en arnbe, c'cst-a-dire unc colh.:ction 
dc.fiu111d-s sans dGvcloµpc111c11t des nrguments qui !cs om moti\'ecs. ainsi ras
scmblces aussi bicn pour ctrc ensc1gnces dans lcs pn;1111crs cycles 
d'cnsc1g11c111c111 quc pour scrvir de rcforcncc aux tidelcs dans lcs divcrscs 
questions qui sc µoscnt a cux. Dcpu1s qu 'dlc cxisrc, la plupart de:; 111m(11ahul
s cc1wc11t tks gloscs marginaks Uw11·dshi) sur cctre nsdlo 'w11u/1.1:n1 pan:c 
qu .dlc i.:omporre beaucoup di! details sur lcs chapitrcs princiµnu:-- du /i<th . ct 
µarticu li0remclll sur ccux touchant aux U!U\ res de servicc d1vi11 ( 'ih/idlit) . Ellc 
est par contrc 1r0s pauvrc en cc qui conccmc lcs transac1ions (11111 '/i111a/{it) , n,; 
comµrcnant par l!xcmµl e ric:11 sur lcs activites lucrati\'cS 0 11 le divorce. L' lmam 
achcva la redaction de scs gloscs margina les sur la · unrut u/-11·111Jiq,i en 
1375/ 1956 l •i:l. 

Kiriih m-111/J fira 
Trois volumes en arabc ( Qom. Mehr, 3 19 t-238 t-663p.) de Ji11h i.,·1idlcili -

autn~mcnt du dc dcduc11011 des prescriptions lcgalcs avce to111cs !cs rcfor .' nccs 
ct ra1srnrnc111cnts qui sou11cnnc1H lcs deduc11011s - i.:onccrnant les r0glcs de la 
puretc ct de l'i111purc1c. lls ont etc cditcs par 'Ali Akbar Mas 't1di' ct Hashem 
Rasuli Mal.1a lla1i qui ont <lon11..: c:11 note lcs rctc;n.:nccs prccist.:s des traditions 
utilisc<.:s pour 1·exa111cn des di\'crses questions. Unc su ite cxisrcrall, scmble-t
il. encore a l'etat de 111a11userir. Le premier volume (conccrnant cc qui esl 
dcsigm~ commc l..:s ··trois sangs ... c·cs1-a-dire lcs rcglcs. lcs ccou lcmcnts san
guins ct !cs lochics) fut aehcve le 22 rabi' a/-,111•u·u/ IJ7n/l 957 : le second 
volt1111c (sur la purification scchc au 1110)\~n de 1crrc. 1uya11111111111) est date du 
11 sha 'hcin 13 76/ 195 7 : le 1roisicmc (traitant des impurctcs ct de I curs sta
tuts) fut tcnninc le 28 d/n'i I-qt 'da 13 77/ 1958. 

On µcut rcmarqucr dcux choses :i µroµos de ces volumes qui rcprcnncnt k 
cours de tcrminak dc.fiqh de !' Imam : d'abord qu.i l ks a rcdigcs lui-mcmc. 
alors quc la plupan des cnseigncments de 1cr111i11ale nc sont ai.:ccssiblcs qu.: 
µar des nott.:s de cours (laqr7rdl) prises par des d0vcs ct cd1tccs ensui1c, cc q111 
offrc le: grand inconvenient. on ra dit. de rcflctcr en rcalitc plus lcs capacJLcs 
- ou lcs li1111 tcs - <le l'dcvc quc ccllcs du ma1trc : cnsuitc quc. co11trairc
me111 a l'habitudc qui cons1stc ii prcndr..: 1111 1extc de bast: - gcncralc111c11t. 
pour cc cours. lcs Sl111n1 ·; · ol-1sh'im du M11fuu11Jiq 1.lilli 011 al- ·urwa1 ul
wur/Jqci de '!'aha\aha '1 Yazdi - . cc cours n\:st fait en margc d'aucun livrc. 

------ -------
199 . Yo1r I\\Ji1io11 <le In 'Unmt al-w111l111ti ..:11 2 1·ol. , av..:c k s gloses des Uranus A)alol

lahs Khom..:yni, Kht1 ' i, l,olpayag,ini cl A1f1l,,i, Qom, Mo'asscs..:-yc li sm,i ' iii) an, 1-11 2/ I \Jb t. 
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Talulhfb al-usiU 
Dcux volulllcs en arabc (Qom, Diir al-fikr, 367+4 I 6p.) ; ii s 'agit des notes 

de cours (taqr7rdl) prises par Dja 'for Sobl.1 ~ni' pendant le seCDnd cycle 
d'enscigncmenr terminal des t1.)·1i/ par l'lmam - sauf pour ce qui est des 
questions d. iilj11/uid et 1oq/id qui proviennent du premier cycle - et publiees 
unc premiere fois a b fin de cc cycle en 13 79/ 1960. Lors de son troisieme 
cyck d'cnscignc111enr <le la Kijoya ccrtaincs de ses positions auraient quelque 
pcu varic cc ii era it pn.:vu d'ajouccr un rcctificatif a la prochaine edition, mais 
lcs cvcn<.: lllcnts ont fai1 que cc:tte edition n 'a pas paru ct qu..-: le cahicr des rec-
1ificatifs de la 111:-iin mcme de l'lmam a dispan/ <k> . En dd1ors des rccueils de 
Jurisprud..:ncc prat1que en pcrsan - qui sont, comme on le vcrra a propos du 
fo11·,./f~1 ul-111us1i 'el. gcncrakmcnr rediges par des eleves -, C 'est tci le seul 
li \'n.: qui n \:sc pas dircctemcm rcdige par I ' Imam. 

al-!11 ak tlsi h al-11111 lwrn1111 u 
Ou, rag~· de j ic1h 1s1 hlhili. c:11 arabc, su r les acti vices lucratives ill icites, 

achcvc le ll ,lj11111d,ki l-17/i'i 1380/ 196 1 (Qom, Mehr, 330p.). L'edition abon
dammcnt annotcc t:n a etc faite, avec !'accord de: l' llllam, par M.Tehrant et la 
prcmi0rc publication cut lieu en 1381 / 1962. 

On pcut y 1rouw r des deductions intcressantcs concemant les arts plasti
qucs cc leur interdiction t:n islam : l' lmam y ecrit qut: « cc qui rcssort de ccr-
1:1111cs 1radi11011s. c 'est quc cc qui est vise es1 la fabrication d' idok:s I .. . ]. 
C'omme le~ menaces pures cc du res I rapponees par la tradition I concemant cc 
travail 11 "onc pas de ..:ummunc mesurc av..-:c le fai l de produi rt: n ' illlportc quclle 
sciilplurc ou pcinturc, 1 . .. 1 on csr amcne a pcnser qu 'aprcs la dt:struction des 
idoks par k Prophete ii rcstait encore des ractn..-:s de ces croyances dans 
!'esprit d\111 cc:rtain nombrc de bedouins qui, alors, fai saicnt de tels dessins 
pour pcrpccuer b tradition des ancetres. [ .. . I Le Prophete profera done cc:s 
menaces I .. I pour defend re k to11·(iid. » (al-Mokilsih al-11111(wl'l'r1111a, 1/ 168-
7(). cite dans 81i-yl' go!. p.66). Cet cxcmple montre comment un nouveau 
regard sur des traditions connucs de rous pcut amener un 11111djtahid a deduirc 
des statuls 1ou l a fait nouveaux tout en crant intcgralemcnt compris dans le 
cadre des 1raditio11s Du memc ordre esc le chapirrc oi:1 l' lmam foit le reexa
mcn de la question de la musique ct du chant (ibid . 1/203-245). 

1i1wtlih al-mas/i 'el 
. A l'cpoque du Grand Ayatollah Oori'tdjcrd,, unc version simplificc de sari

sala ·wnohyya fut publice en pcrsan sous le titre de ( 'farUic(lfion des q11es-
1um.1· (ltlll't,m1 ul- llU/S(1 'e/) . Le but en etait que lcs jatwa-s d'unc Source 

. '10ll JJ,i- l'c gvl. p.b 1-62. 
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d' imit.ation devicnnent accessibles dans leur langue vehiculaire a des fidcles 
non-specialistes. La pratique s 'etablit er cette C'lar(licatio11 devint par la suite 
Je modele d' aprCS lequel plusieurs 11/C/YO(ij.i' fcront - OU plus gencralement 
feront faire par k:urs eleves - une risa/a en pc:rsan a laquelle its conserwront 
cc titre de Tt111•4i~1 al-masil 'el. C'est ainsi qu 'apres la mort du Grand Ayatol
lah Borudjerd, des clevcs d..: r Ayatollah Kholllcyni furent parmi les premiers a 
publier (en L38 1/1962) lcs remarqucs et ajouts de !cur ma'itrc (en 135p.) sur 
la risdla du defunt mardjo ·. Celles-ci seronc ensuitc imcgrccs au tcxtc cc don
neront le 'fr1w~lt(1 a l-masti 'el de !'Imam Khomcyni . 

On peut citer comme modification rcmarquabk l'ajout, justc apres les 
questions du ~wdjc(j, cinquicme pitier de l' islam, d'un « livre de l'ordonnancc 
du bien ct de !' interdiction du mal » (mnr be ma 'n?fo ,why oz monkar) qui 
inclut tout un chapitrc concemant la defense (deja') ct en particuhcr, avant 
meme cclle de la vie, de rho1meur et des biens du musulman, la defens..: des 
interets collectifs des musulmans Ct des pays musulmans face a toute ingc
rence ou influence etrangerc dirccte ou indircctc : y sont precises certains 
statuts et prescriptions qui doivcnt regir, scion son idjt1hacl tenant compte des 
conditions de l' epoque, !cs relations policiques et economiqucs enrrc !es pays 
musulmans et non-musulmans ainsi que le comportement a avoir face aux 
dirigeants qui pcuvent etre considercs comme des agents de l 'etranger a 
I' interieur201 

. 

II y eut apres la revolution de multiples reeditions en tous formals de cclle 
nsdla ·wnaliJ~va (p.cx. Mashhad, Bonyad-c paji'thesh-ha-ye esl:illl'i, 
1367hs/ 1988, 450p.). Au nombre des rccueils de jurisprudence praciquc ii 
faut encore compter lcs M andsek-e ~wdj,lj - reunissant de lllanicrc detaillee 
tous les scaturs propres au Pelcrinage (Fondation pour !'edition et la publica
tion des ~ uvres de l' Imam KJ1omeyni, I 370hs/ 199 1, 272p.) - t:t les l'.'ste_F 
ra 'at - qui regroupent lcs reponscs dormees aux questions juridiqucs posces 
aux fil des jours par les fideles (Qom, Daftar-c ent. eslam'i, 2 vol.) - . Dans 
ce meme domainc, !' Imam aurait aussi redige une Resale-ye neclj61 al- 'ebad 
en trois volumes et des gloses sur la Resti/(I{ a/-erth de Hashcm Khorasan, 
lithographiees en rnarge de ce livreJo: . 

Tuhrir a/-Wasfla 
Hisilla ·ama!,yya en dcux volumes en arabe (Beyrouth, Diir a~-~irii!i l

mustaqfo1, 1403/1982, 662+64 7p.). Uue version abregee (environ I /4) en sera 
preparee plus tard par cenains cleves sous le titre de Z11bdat al-a(1kri111. 

20 l . C\:st un r.:cucil <l '.:x1roits <lc cctt.: risdla ·a111a/~1ya - .:xlruils nalur.: ll.:111.:111 sc
kcti011nes awe la plus cvllkllte malvdllunc.: - qui a etc propose! au publi.; oct:iucnlal 
U)IIUll<! Uvri: 11crl tic I 'Imam Kliomcyni. 

202 . ltO:ffADi, op.cit .. p.32-33 . 
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o ·autrl:!S d1sc1plcs s·anacheronc a rcunir tou1c.:s lcs 1radi1ions ct reflexions 
sous-tc11dan1 chacun dc.:s s1aru1s c.:1 prcscrip1io11s en un Mus1,111ad Ta~1riri /-
1rn.1·i/a. 

L"lmam m a11 deja auparavam cent des gloses sur une rix&a qui. contrai
remc.:nt a la llnl'<lt o!-11'111/Jqii. c.:s1 tr~s nche en chapi1res divc.:rs, en particulier 
dans k dom:unc.: des transactions (11111 '1i111alii1) : la Wasi/(lf an-nadj6t de AbH 
1-1.bisan l i" fo lu1ni (m. 1365 1946). Conunc.: ii nous le dit dans son avant-propos 
au Ii, re dont ti est main1c11ant quc.:s1io11, ii voulm alors pro fiter du temps libre 
qui lui c.:1a11 fournr par son cxil et son maimien sous survcillancc.: en Turquic (a 
Borsa) pour 1n1egrer ccs gloses au 1cx1c memc ct y ajouter des questions « qui 
SC poscnt souvcnt )) (kutlrirat al-1b11/6 ; p.5). Ccst ainsi que fut rcdigc en 
1384/ 1964 le lii~trir ul-1Vas7/a. 

Panrn ccs questions on rctrouvc, mais plus dctaillc, le livre de 
rorJ01mam:c du bicn ct de l"in1erdict1on du mal me111ionne a propos de 
r oll\-ragc prl'cl'den1 (1/462-492). On trouvc aussi plusieurs chapitres conccr-
11an1 k s innovations modcrnes (11w.1·d 'i/ 11111srn~ulat//(/) commc !"assurance, les 

operanons ba11ca1res. ks loterics. r 111scminano11 artificielle, la dissection de 
wrps huma111s ct lcs grclfos. lcs operations de changemcn1 de scxc2

''
3

, les 
questions qui pc11 ve1H si.: posi.:r par rapport ti la Priere ct au Jenne avec lcs 
1110>cns de tran~ports uh ra-rapidcs, , oirc lors de missions as1ronautiques. etc. 
( I l/63X-h31J) 

Plus surprcnant CS[ le c.:hapirrc.: dc cloture . « S1 rhommc reussit a voyager 
vcrs d ' aut rcs astres ct planetcs, de nombreuses questions nouvelles sc pose
ront quc lc.:s docti.:urs de la Loi - que Dieu donnc autoritc a leur propos - sc 
chargcro111 dc.: rcsoudrc cl qu "il n 'cs1 pas muttle d"mdiquer globalcment » 
(11/639). 0111 alor:. c,oquccs lcs questions que posent les differences de gravi-
1i.: pour tout cc dont lc Stalllr legal prcnd en compte le poids, ccllcs qui dccou
lera1c111 de la presi.:ncl.! de produits agricoles ou d' animaux, etc. ; « si l 'on 
troll\ all la-bas des humains ii faudraic les traitcr comme dc.:s humains terriens 
cl s · ti > ,l\'a11 des crl'aturcs ayanr d · autn:s formes mais douees de perception 
ct d" 1111dligi.:ncc on li.:s tra1tera de mcme commc des humains, a tel point quc le 
111ariagc scra pennis avcc.: c lles er quc s' appliqucront a ellcs lcs charges legales 
cl lcs prescriptions divines ,, ( 11/640) ; vienne111 alors la prise en comptc de 
ccrtamcs d1ffi:n::nccs possibles qui dcvraicnt etrc envisagees dans !'application 
de ccs prcscnpuons (par cxemplc, difference dans le nombrc de bras ou la 
t~ullc de l"cmpan pour lcs ablutions. modali1cs de la croissance pour la deter-
111111arion de l"i\gc de la pubcrtC CII tant qu 'i\ge de rcspOnSabilite legale, etc.). 
fat cncorl.! cm·1sag~ le fa1t quc dcs nouvdles questions se poseraient si la lune 

203 . Co11sid.:1ccs w mmc hd tcs p11isq11'dle vis..:111 ,i unc mlo!quation dt: l' appar..:nc..: cor
po1dlt.: a,·cc I app.rncm,m·c sc,udlt.: nie/k 
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devaic disparaitrl.! 0 11 la 1erre sc ralent1r au pomr quc le r) 1lm11.! des JOurs c.:r des 
sa1sons en soir modi fie. etc. 

On pourrait sc demander quel est 1"1111crct de ces questions ct pour qudlcs 
raisons clll.!s SI.! trouvent ml.!nt1011116cs 1ci Elks importent en fail moins quc 
l"i111en1ion qui.! !'on peut ) dccda ct qui est double, s111011 1nplc. o ·abord 
!'Imam s 'aclressc a 1ous ccu:-. qui penscnt que !cs prcscnp11011s rcltg1cuscs 
appartil.!nnenr a des cpoques rcvolues et nc pcuvcnt absolu111e11t pas prcndre en 
compll.! la rcalicc acwcllc. II cntcnd lcur dire quc non seulcmc111 la trauition 
conticnt l.!n elle de quoi rcpondrc aux questions nouvcllcs qui sc poscnt, mais 
qu "dll.! pourra rcpondrc a lOlllCS cclks que IIOUS IIC pOU\'OnS encore qu ·a peini.: 
supposer. II s · adrl.!ssc auss1 au., {a/aha auxqucls i I vcut faire comprcndn.: qu · ti 
ne s·agit pas d "c11 rcst1.:r a rcssasscr !cs questions hab11udlcs et a s' l.!nfcrmcr 
dans un domaml.! l'llqucte conune reltg1cux · ti fau1 assumer toutc la reali1c, 
mcmc la plus rcccnte, et nc pas s·en cffarouchcr, nl.! pas meml.! .;carter dl.!s 
possibilitcs que 1'011 avait ii y a pcu ou quc !'on a encore du mal a sculcmcnt 
conccvoir. En sommc sa conclusion est qu ' ii n ·y a d "autrcs limit l.!S ti la reli 
gion quc ccllcs de la rcalHc, 111a1s a co11d11ion d 'c1rc capable di.! !"assumer. 
c·cs1-a-dire de la concc\'oir cl dc.: la gercr. pas di.! la rcstrcindrc a nos proprcs 
hmH-:s ou de si.: la1sser donun-:r par dlc. II c.:st done temps. scion h11, de rl.!
prcndre ph.:incmcnt pied en cc domain\.! et di.! ne pas l'abandonncr a ccux qui 
cn1cndc111 cl1111111cr la Loi de D1cu 

1/okiinwt-e esllimi 1•,1 we/111•t1t-e {aqih 
II s·aglt dc la misi.: par l.!Cn t d"un i.:nri.:gistrc.:mcnt di.! douzc cours de .fiqh 

fairs au c.:ourant di.: l ' annci.: 1389/1 9691.!I portanl sur le 1h1:111c de l"autoritc du 
doctcur de la Lo1. Le cours 1111-meme. pu1s sa d1ffus1on - 1ex1c pol)cop11.! 
d ' abord, 1mpnn1c cnsu11e - suscucrcnt b1c11 des rcmous dans tous lcs 1111ht.:u, 
conccrncs U,aw::o, regime du Shah. opposants de divcrses tcndanccs). r ·cst 

qu 'cn cfrct ii 11 'y est pas scu ll.!mcnt question de theoric, mais aussi d ' un pro
gr:.immc d ·action « pour cons1i1uer un goll\ anemenl islamiquc " l.!n sc Sl.!rvant 
a ccuc fin de toutcs les occasions de reunions rclig 1euses pour « susci tl.!r un 
nou vcl · Ash Cira · » ct en s · organisant << pour 1c.:11i r fcrmc dans un afTrontcmcnt 
de longuc dun:I.! »: mais avant tout. ii s·agit de« reformer la ~tall':ct », c·est
a-dirc d · « ehmml.!r lcs effets de la colo111sa11011 sur !cs 1dces l.!t lcs 1110.:urs ». clc 
« rcfonner CCII'\ qui font la sa1111c-n1touchc (moqadda.)· nemd) » 1.!I condam-
11c111 :1Vcc mepns toutc implication soc1alc 1.!I polit1quc, ct de « c.:hasser lcs 
rcligic.:ux au Sl.!r vic.:c de la cour ", tout cda dcvant mcner finalcmcnt a 
1< rl.!nvcrsl.!r les gouvl.!rncments lllJUStes ,> ; ids sonr ccrtams des tllrl.!s du der
mcr chap11rc dc cc1 opuscule l.!t de ses paragraphes (Qom. A zadi, sd., p . 151. 
156, 158, 160, 164, 172, 177, 179). 
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Kitlib al-bap ' 

(\: livre dc.fiqh 1.\'fidldli sur tous les statues conccrnant les ventcs et ce qui 
y touchc est le complemem des Makcisib al-m11~u11·m111a . II s 'agit du comptc
rt:ndu du cours de .fiqh que I ' Imam donnait a Nadjat: redige par lui-meme 
aprJ.1 k:s cours, c 'est-a-dire en tenant comprc de toutes lcs objections que 
pouv:11cnt faire des elcves de trcs haut niveau et des discussions qui 
s-cnsuivait:nt. II s·agit de cinq volumes en arabc: (Qom, Mehr, 
4XH575 +-D7+-il8+478p.) dont la redaction fut achevee en 1396/1976. 
Conum: l'lmam n'assurait pas a l'epoquc de cours de 11.r1i/, les points dont ii 
avau bc:soin pour son cours de j iqh eta1ent traites dans le cadre mcme de ce 
cours. lfoi:1 la presence de questions de 11Jli/ au sein de ce livre de jiqh. Un 
autrc trait caracteristique de ce ltvre est la remise en cause de plusieurs resul
tats tradi1101111dlcm0nt consid-:rcs conu11e --admis" (m11sallamtit al-a:i·bfib)2C>-l. 
Mais cc qui . de tout, fi.11 ct reste le plus marquant est le devcloppement de la 
question de I' auto rite du ti ,qih qui est ici traitee et argumentee du point de vue 
,lu J1c1h 1.rndl<'ili dans un ecrit rcdige ct plus approfondi quc la precedcnte 
transcrip11on de casscncs de cours"11

~ 

Kiti1b al-1"1ilal {'i s-sult1t 
Un dcrn1i.:r volume de j iqh is1idlrili consacre aux lacuncs dans la Pricre ri

rud lc (Qom, Mdir, 3 I 6p. ). Ce n ·eca1t done plus une branchc des transactions 
(11111 ·c1111u/£i1) 111a1s des reuvres de savicc divm ( 'ibdd61) qui ctait le sujct du 
t:ours dc j iqh de I' Imam. Ce volume done la date exacte n ·est pas precisee est 
k frui1 trunc parttl.! des cours donncs entre 1396/1977 et 1399/ 1979, l' anncc 
ou I' 1 mam quillcra Nadjaf pour Pans avant de rentrer triomphak:ment en Iran 
le ii bahman 1357hs/l " fcvrier 1979. 

Risftla fi ta '1•111i 1-/iulir fi l-lal'i11f 1-muqmira 
Cettc petite cp'itrc de 32 pages en arabc a cte publice en 1409/ 1988. Elle a 

etc plac..cc ici a la suite de l'ouvrage precedent parce qu ' il s'agit d 'un ecrit de 
tii1h 1.wd/11/i concanant plus particulieremt!nt la Priere (mais aussi le Jeune), 
la l[Ut!SIIOl1 abordCC aanl la dcterm1nation dtt debut de l 'aube lorsque la lune 
brillc a l'oricnt en fin de nuil. 

2{H /J,i-1·,· >:UI, p.'Jll-91. 
.?u5 l:dil.'.: .:11 tire a part $0\IS k Litre 8a~11!, is1idldli 'ilmi.fi wildyari 1-fi,qih, 13cyroulh, 

Mu'assasat al-1iil,1l.1. 1-105/1 985 , \\:1sio11 1><:rsanc publi t!c par le mmisl.:rc <k l'oricnlalion 
\ers/11u/ 1 ~ous h.: 1111..: Sl,o '1i11-v ck/1t1_nird1-e wali-ycji1qi/1. 
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Interventions publiques et ecrits mineurs 

Mobr1reze bfi 11afs I'll dieltiid-e akbar 
Le C'o111bar contre soi-111eme 011 le grand ,(jihad t!S t un petit opusculc 

d' une cinquantaine de pages (format 14,5x2 l,5 cm) qui csL k fruit de qucl
ques seances d 'admonition ct de conseil ethiquc faites pas l'lmam pour les 
{<,/aba, mises par ecrit par 1.1.RCil)an, (l'auteur de Barresi-ye w~,lf/i .. . ) ct dif
fusecs pour la premiere fois en 1392/ 1972 (demierc rccditton par la Fonda11on 
pour !'edition et la publication des ~uvrcs de l'lma111 "-homcyni. 
I 372hs/ l 992, 71 p.). Le theme en est un appel a ne pas sc prcoccupcr scu lc
ment de l' apprentissagc de quelques tcrmes techniques de /iq!, ou autrcs 
sciences mais de songcr, au mains aurant sinon plus, au pcrfcc11onncmcnl 
spiriwel. car l'acquis icion du savoir et la formation de l'amc doivem absolu
ment aller de pair. L-lmam attire cnsuitc l'attention sur cc qu ' i111plique le fait 
qu<.: , scion lcs tcrmc:s d' un prone du Prophete, !'on soil appdc pendant le mois 
de rw11a~la11 --d e1re /es /il)1es de Dieu " (MADJl.l·:si , Bi~uir u/-u11wii1: t.96 
p.356, had.25) ct ii invite a se preparer commc ii se doit a cctt<.: reception. 

Tafsir-e sfire-ve lwm d 
Cest la mise par ecrit de cinq seances hcbdomadaires de con11ni.:ntnire de 

la premiere souratc du Coran faites par l'lmam a la television ClllfC le 26 
6dhor t!t le 2 1 duy 1358/17 decembrc 1979-11 Janvier 1980. don<.: avant 
meme le premier anniversaire de son rctour en Iran . Ce commentaire a mal
heureuscment d(t ctre intcrrompu, officiellemcnt en raison d' unc surcharge de 
travail, en realite sur intervention de certains savants de Mashhad farouchc
mcnt opposes au 'i1:fan (voir ci-dcssus, 11 . I 03). Les deux derniercs seances 
sont pleines d' appels aux lirteralistes a se departir de leur hostilitc, rout au 
mains a nc pas rejcter categoriquement ce qu · ils ne parviennent pas a com
p rend re et a ne pas anathemiser le ·11ja11 sans sc rendre comptc qu 'i i nc fait 
que reprendre et detailler une vision et un vocabulaire quc l'on lrouve d'abord 
dans lcs prieres et invocations des Imams. elles-memes n ' etant autre que le 
commentaire du Coran (p.70-89). Mais rlmam n ·avail ni le gollt ni le temps 
d'entamer des polemiques et le commentaire prit fin alors que l'on n-avait pas 
depasse le premier verser. 

II sera sou vent fait reference a cet opuscule (dans !'edition du Daftar-e ent. 
eslam'i, Qom, I 363hs/ 1984, 96p.) car, bicn quc destine a un public tres large, 
ii ne s ' agitjamais d'une vulgarisation. Au contrairc, !' Imam va d'emblee droit 
au but et aborde les plus hautes questions relatives a la doctrine de !'unite 
(rrm)dd) et a la Prochc-amitic ( Wildya), touchant memc a de::s points non dc
vdoppes dans ses ccrits, tout ccla cxprimc dans un langage aussi clair et ac
cessib!c que possible lorsqu ' il s·agit de telles questions. Le public, mcme s ' il 
nc pouvait comprt:ndrc Lour ce qui ctalt dit, le .. gotitait' ' Cl c 'est bien pour ccla 
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quc k:s advcrs:ures du '11:fon se soil! ainsi dresses. II le go11tait d'autant plus 
quc I' Imam. lidcle a lui-mcmc. ne se la1ssait pas cnfe rmer dans la tem,inolo
gic cl k: s:l\'oir pur mais passait dans chaque seance de la theoric a la pratiquc 
pour rappdcr ct ramencr sans cesse a I' cssenticl. 

« Tous lcs malheurs qui s 'abanent sur l'homrnc viem1ent de !'amour de soi 
(~tohhe 1u?fi'), du fail quc l'honu11e s'ailllc lui-lllcmc. Pourtant, s ' il sc rcndait 
comptc d prcnait conscience de cc qu ' ii en est en realite, son proprc .. moi'' 
n·cst ncn : ccla fai t partic J c cc qui est "autrc·• lquc la Realitc divine, qui est 
1:1 H!ritablc rea l11c de n1o!ll111c l. ICet amour du .. moi'l c·est de !' amour pour 
cc qui est .. autrc", scuk:1111.:nt on l'a nomme par crreur "amour de soi'' ct cclle 
circur. ccttc 111cpnse detruit l'l10nu11c. 1 ... 1 « Le principe de route faute »206 

est cct amour du prestige et de soi d'ou provie1mcnt toutcs les fautes. 
L'ho1111111.:, comme ii se , oit '111 ct qu '1l est egoi"ste, vcut tout pour lui-memc cl 
dev1cn1 l'enncm1 de toutc personne qui s'oppose a cela, memc si ce n'est que 
dans son 1ll11sion : ii nc rcconnait done pas de limites, ii vcut tout pour lui-
111c111e. C'est de la sortc quc c'est le principe de tous les problcmcs. » (p.19) 

<< l.e plus jure tie tous tes e1111emis (a 'da 'adowwek) est ton ''moi" qui 
se tro111·e e111re t es Jlancs ,>2°1 1- .1. II est p1rc que tous lcs cnnemis, plus 
grand quc coutcs k s idolcs : c ·est la mere des idoles, « la mere des idol es est 
celle dt· vorr.: ··11101 " » (RC11ni). De toutes lcs idolcs, c·est celle-ci quc 
l' hommc sert le plus, a laquelle ii porte le plus d 'attention, et tant qu ' ii n'a 
pas <lctruit ccttc idok ii 11c pcut dcvcmr "divin ··. II ne pcut y avoir en 111c111c 
tant l'iclolc ct D1cu, ii nc pcut y avoir en meme temps cgo'ismc (ontiniyy(lf) ct 
divinitc ( i:lt'il11x1·a1). Tant quc nous ne nous sonu11cs pas dl!faits de cettc de
ml!urc, de cl.! temple d · ,doll!s, de ccnc idole, que nous nc nous sonm1es pas 
<lc1ourucs de ccttc idolc l!t toumes vcrs Dieu le Tres-Haut, bcni soit-11, quc 
nous nc sommcs pas sorus de cettc ma1son, nous so111111es 1.:11 realite un 1dola
trc, mcmc si en apparcncc nous adorons Dieu. En parole nous di sons "Dicu" 
c l ce qui 1.!SI clans notrc co;ur c'est nous-memcs Nous voulons Dieu aussi 
pour nous-mcmcs ! Meme s1 nous , oulons Dieu, c 'est pour nous-mcmes ! En 
parole, nous nous tenons dcbout et rccitons la Pricrc rituellc, nous disons : 
« r'est Toi que nous servons et c'est de Toi que nous implorons l'aide » 
( Cor 1.5 ). ma1s en realitc not re service est service du "11101 '', du moment que 
l 'aucntion est pour soi-mc1m:, que panout ii y a mo1-memc, quc jc veux tout 
pour moi-mcml.! ... » (p.30) 

« Mainccnant , qui pclll sortir de cela ? Un sancluaire et un temple d' idoles 
qui est en t'honurn; lu1-mcme ! Et quand pourra-t-il en sortir '? II faut pour 
ccla une 111a111 de t'au-dda qui vienne prendrc cclle de l'hommc et le fassc 

200 . ~l!ftil al-J.:,iji , biib l)llbhi d-dunyii wa l-l_tir$ ·atayhii, had. I (IJ/315) l!l 8 ( 11/ 31 7). 
207 . A~. 111 ,i, <il11mr al-~1ikm11 {l11I11if), 234 (had.4686, varianle) 
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sonir : aussi les Prophctcs sont-ils vcnus pour ccla. Tous lcs Prophctcs qui ont 
ete charges de mission ct tous lcs Livrcs qui ont etc rcveles, 1'0111 cte pour 
emmencr l' hommc hors de ce temple d ' idolcs, pour qu ' ils briscnt ccrcc idolc ct 
dcvienncnt adoratcurs de Dieu. Tous les Prophetes sont vcnus pour fai re de 
1 ' homme un hommc di\ in a pres qu ' ii fut un hommt: sa1a111quc. ( .. -1 Les envies 
du "moi" (howa-ye na_h-) sont unc des mani fes tations de atan ct, en nous. le 
gouvcrncmcnt est cclui de Satan. I ... I Tant quc cc grand Satan qu \:st I' arnc 
qui incite [au mall (m?fi·-e a111111dre. voir Cor. 12.53) nous gou\'crnc, toutc 
action quc nous fa1sons est fai te par cgorsmc , l'ayant fa 1tc par cgo1smc. nous 
sommes acolytes de atan. Ac1uclleme111, nous sonuncs sous l'cmprisc de 
Satan ct quand, par I ' cnscignemenl des Prophctcs cc des Prochcs Allli:-. nous 
cmigrerons de ce domicile ct nous dctourncrons de cet egoi"smc. nous sortirons 
de ce gouffrc. » (p.32) 

(( c·est cc "monde d' ici-bas" qui a etc rcnic [dans leur t:nscigncmenl I. 
tandis que l' ici-bas de la nature, l' ici-bas du monde extcrieur ne 1·a pas etc. 
Le .. monde d' ici-bas'' c'cst cela mcme qui est t:n vous : lorsque vous portcz 
votre attemion a vous-mcmes, vous etes vous-mcmes le --monde d'ici-bas''. Le 
"monde d' ici-bas·· de chacun, c'est ce qui est en Jui, et c·cst cela qu i a ctc 
renie, mais le solcil, la lune, la nature n'ont en ricn cte rcnics : ii en a etc fait 
l'eloge ! Cc sont des lieux d'apparition de Dicu ! Cc qui cloignc t'holllme du 
Lieu de Saintete et de Perfection c\:st le "monde d' ici-bas .. ldont on vient de 
parlcrl, ct celui-la sc trouve en t'ho111111e lu1-lllcme : c ·est t'attcncion portcc au 
.. moi". (p.37) 

« II faut que les attachemcnts diminuent Cl tout naturcllemcnt nous parti
rons _d' ici. I .. ] Cc qui met I 'homme en difficultc est cct altachement qu ' il a, ct 
le pnnc1pc de cela c'cst cet amour de soi. [ ... I Tout ccla, c·cst t'ici-bas, atta
chements a l' ici-bas, des voiles « les uns par-dessus les autres » (Cor. 
24.40). Ne nous asseyons pas en disant : "ccux qui ont tclle ou tcllc chose 
s_ont ainsi ou de tellc sorte" ; regardez-vous vous-mcmes, dans vos proprcs 
hm1tes, conunent ctes-vous ? Quelle est la puissance de votre anachemcnt a cc 
quc vous avcz ? C' est du fait de cet attachcment que vous k: critiqucz : sans 
cet amour de soi ct cct egoi"sme, l'homme nc dcnigrerait pas les defauts des 
autres. Ccs denigrements que nous fai sons lcs uns envcrs lcs autrcs sont tous 
parce que nous sonunes a nos yeux tres bons ct justcs et qu 'en raison de cct 
amour de soi que nous avons, nous nous considerons nous-mcmes comme un 
homme parfait et tous les autrcs comme dcfcctueux, et nous critiquons leurs 
defauts. Dans une pocsic, que jc ne veux pas citer, un monsieur a fait des 
reproches a une "comme vous savez" (kodhii i) et cite lui dit : .. moi je suis 
tout ce que tu dis, ma1s toi, cs-tu tel que tu parais T » (p.50-5 1) 

« Tous les actes de service divin sont un moyen, toutcs lcs prieres sont un 
moyen, tout cela est un moyen pour que se rcvcle en 1 ' hommc le mcillcur de 
lui-meme, pour que cc qui est en puissance ct qui est l'esscntiel en l'honune 
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s·adualisc ct qu ' il d0vicnne humain, pour quc l' homme en puissance devierme 
un ho111111c en actc, pour quc l'hommc nature! dcvie1111c un honm1e divin, de 
sortc qu0 tolll en lui tfo\'iennc divin et qu 'en tout cc qu .ii voit, ii voie la Realite 
divine. Les Proph(:tes aussi sonl vcnus pour ccla, eux aussi sont des moycns. 
Les Prophct..:s 110 sont pas \·enus pour constituer un gouvcrnemcnl : quc vou
draicnt-ils bi ..:11 ..:11 faire·> 1 .. I lls instaurent aussi un gouvcrnement, qui est 
gou , crncm..:111 J ustc, mais lt1 n · i.:st pas l'objcctif : tout ccla, ce sont des moycns 
pour qu..: l'ho111111c arnw a un autrc.: niveau, d c·est pour cda que lcs Prophc

tcs som vcnus. » (p. 7-i-7.:i) 

Disrours. messages et interviews 
' fout cc quc 1· 0 11 pcul' appdcr lcs interventions publiqucs de l'lmam - dc

puis r a11n..:i.: d..: la mort du Grand Ayatollah Bon:1djcrdi ( l 3 8 I/ 1962) jusqu 'a 
si.:s dcn11..:rs jours - a 0r..: r,.;uni en 22 volumes (chacun comprcnant entre 2.50 
ct 300 pages) sous k titre d0 Sa~1ife-ye mir (publication du Mimsterc de 
1 • on..:ntat ion. ersluid) : quatre volumes pour la periodc preccdant la victoire de 
la rcvolullon. dix-scpt pour la pcriodc post-rcvolutionnaire et un volume de 
dvcum..:nts ra.1011ti.:s ultdieurcment ct couvrant les dcux periodes. Un volume 
de 2!{0 pages d"ind..:x a etc public en l372hs/ 1993 par la Fondalion pour 
!'edition Cl la publicallOll des reu,Tes de !' Imam Khomeyni. Unc reedition 
(pri:\ltc ..: 11 d1,-110uf ,·olumes de 600 pages environ) est actucllement en cours, 
prcparcc µar k Ccntr..: de documentation culturclle de la revolution islamique 
ct publice par h: Minist0re dc !'orientation. Elk presente les documents bnits 
accompagncs du manuscrit autographc lorsqu ' ii yen a un. 

Par ailkurs la Fondation pour !'edition et la publication des c:euvrcs de 
r Imam Khom0yni. public sous le titrc de Kowthor une selection de di scours 
accompagncs d·un historique de lcur contcxle el abondammenr annotes : deux 
·• olumcs (7)(lr6 77p.). allanl jusqu 'a la victoi rc de la revolution, ont deja pa
rus D ' autres compilations part idles existent encore dont ii n 'est pas neccs
s~ure de fair..: ciat 

Bien que cGs interventions publiques soient avant tout poli1iques, l'honm1e 
n ·ciam pas s1 facilcmcnt di"isiblc, on y trouve aussi bien des points spirilucls, 
so11 cxplicit..:mcnl cvoqucs, soit implicirement sous-cntcndus. Un fichier the
ma1ique a .:ic rb lise par la Fondation pour !' edition et la publication des ccu
vres de r Imam Khomcyni : sous les themes gencriques de ·;,:f(m el de jnlsojh 
11·u ko/11111 sont regroupces pas 111oins de 700 fiches qui toures comportent une 
eita1ion plus ou moi ns longue extraite de ces 22 volumes. 

/.e11re.1 011vertes 

C\:rta111s documents presents dans la Saf1{/'e-ye mir ont fait l'objct de pu
bl ications s..:parces en raison de leur importance. II s'agit du testament de 
!' Imam ct d' une scri0 de lcttr0s ouvertes et dG messages rediges dans les deux 
dcmicrcs annccs de sa vie (ii est mort le l 4-3- 1368/4-6- 1989 qui, par un clin 
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d'ceil de l' histoire, est la veille du jour anniversaire du massacre de la 
Fayrfi.1'.ra) et qui constituent d' une certainc maniere des complcme111s a son 
testament. 

I. Le testament fut rcdige bien avant les autres tc:xtcs de cctte serie 
(1403/1982), mais ii ne fut connu qu 'cn demier. II s·agit de 3.:i pages 
manuscrites dont ii cxiste de nombrcuses editions sous le titre de Tes
tmnent politic:o-spirit11el (p.ex. Qom, Daftar-e ent. eslam1, 1 l 2p.). II 
sera cite deux fois au cours de cettc ctude. 

2. Deux messages : 
• le premier redige le I dhtt H1 itlj"cljo 1407 /1986 et destine aux pclerins 
de la Mecque I' annee ot't eut lieu le massacre de ccux qui participaient a 
la manifestation organisee par les iranicns : 
• l' autre redige le 5 dhii Hiil/jdja 1408/20-7-1987, justc aprcs 
!' acceptation par !' Imam du cessez-le-fcu, et lu pour le jour anniver
saire de ce massacre. Ccs deux messages ont ete rcspcctive1110nt publics 
sous les titres de Cri de desove11 (Fmyad-e bard 'at. Ministcrc de 
I 'orientation, l 369hs/l 990, 51 p.) et de Message de la <-'i>11 tin1111J 
(Payam-e esteqamat. ibid.. I 367hs/ 1988). 

3. La lcttre a Gorbarchev, qui a etc vue tout a l'hcure dans l' avanr
propos : ii s ·agit de cinq pages manuscritcs rcdigees le 11-1 O- I 367hs/ 1-
1-1 988 et transmiscs dcux jours plus tard par unc delegation composec 
de I' Ayatollah Oja wadi Amolt - qui enseigne la philosophic a Qom -, 
du vice-ministre des affaires etrangcres de l'cpoque et d·une femme de
pute au parlement (publication accompagnce de commcnraires d0 
A.Djawadi Amol'i par la Fondation pour !'edition el la publication des 
a::uvres de l' Jmam Khomeyni sous le titre de Hy11111e c, / 'Unite divine. 
.411•11-ye tmrfdd, 1372hs/ 1993, l08p.). 

4. Unc lenre ouverte aux rcligicux de 18 pages manuscrites r..:digfos le 3-
l 2- l 367hs/22-2- l 988) ct publiees sous le titre de Chorte c/11 de,~i.:e 
(Monshlir-e n)~1ii111_1~vat , Fondation pour !'edition et la publication des 
reuvres de l' lmam Khomcyni, l369hs/l990). 

Lettres el poemes 
Quelques lettres adressees par l' lmam a son fil s Al)rnad et a la fonunc de 

ce dernier, Fa~cme Tab,i\aba"i, onr ete publices. Elles sonr donnecs ici dans 
l'ordre chronologique de leur redaction : 

I. 12 ra111a4'd11 1404/1983 , 12 pages manuscritcs a F.T. , deja citecs a 
plusieurs reprises, publiees sous le titre de Roh-e ·eshq. /11 I bie 
d 'Amour (Fondation pour !'edition cl la publication des reuvres de 
I ' Imam Khomeyni, l 368hs/l 989, 4 7p.). 

2. l 7 shawwlil l 404/ l 983, 7 pages manuscritcs a A.K., publiecs avcc des 
poemes de !' Imam sous le titre de No<J!e-ye ·atf (Fondation pour 
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l'cdition ct la publication des reuvres de l' lmam Khomeyni, 
1369hs/ 1990. 96p. ). 

3. 15 mhi · oth-thani 1407/ 1986, 4 pages manuscrites a A.K., publiees en 
preface :i .\'err a.r-.)·a/dt. 

-t . Uuhi · ath-tluini I -t07 /1986, 6 pages manuscritcs a F.T., pub I ices avcc 
des pobHCS de !" Imam sous It! litre de Bade-ye ·eshq, la Coupe 
d 'Amour (Ent. "cda-vo s1ma, I 367hs/ 1988, 87p.). 

5. 27 rob, · Clfh-1Jui11i l-t08/ 1987. 5 pages manuscritcs a A.K., publiecs 
nvcc dt!s pOl'.:mes de l'lmam sous le titre dt! Ma~m1111-e raz. le Conjide111 
clu secret (Fondation pour l'cdition et la publication des reuvres de 
1'1111::un Khomeyni. I 369hs/ 1990, 96p.). 

Les pocmcs Olli 111ain1enant Cl\.! repris dans un Diwan-e E1116m. L' interet de 
ccs lc11rcs n ·cn dc111e11re pas moms, car clles contiennent parfois des points 
111tl.!rcssan1s en cc 4ui conccme la vision gnostique de rimam. en particulier a 
propos de cc r:.ippcl de l"csscnticl sur tous !cs modes qui rcv1ent consramment 
sous sa plume L"insistam;c est m1se ic1 sur l' urgencc qu ' il y a a mettre a 
profit la grace de la Jeuncsse t!t a ne pas perdrc certe occasion qui est le 
mcilkur moment spiritucl de 1"11ommc, cl:!!111 oi'1 ii est le plus proche de la}itra, 
ou scs bonncs intentions ct sa droitc volontl.! sont encore fortes et peu altcrces, 
et ou li.:s ddauts ct vices n ·ont pas encore eu lo1sir de s ·cnraciner profonde
mcnt : 1< mtllc .1cunes rcussiront quc pas un vieillard ne le pourra » (Rah-e 
· .. ·1·lu1. p 2X : cf .\'en: prcfacc. p.29. Noq[e-ye ·a1t: p.18, Ma~m1111 -e raz. p.9) 
l .e 1011 sc fai1 dans ccs !cures plus patemel ct ne manque pas d'acccnts pa1he-
11qucs 

,, Maintcnan1. su r la pcnte du Purgatotn.! (barwkh) ou de l"Enfcr, je suis 
au pnscs :n cc lcs agents de Sa Sc1gncunt! r Ange de la mon et demain on me 
prcst.:ntcra le noir ti.!ui llct de mes o.:uvrcs ct me dcmandcra des comptcs sur ma 
vie gachcc ct jc 11 ' :u pas de rcponse sauf l'cspoir en la miscricordc de Cclui 
dont I:\ 1111scricordc cmbrassc toutc chose lr!.!fert!ncc a Cor 7. 1061 ct qui a 
rc,·clc « ne descsperez pas de la misericorde de Dieu ! En verite Dicu par
donne tous les pcches » (Cor. 39.53) a cclui qui est « misericorde pour les 
mondcs » (Cor 21 107) lc'esr-a-d1rc au Prophete Muhammad, que Dieu pne 
sur lu1 cl s:.i fanu llcJ. Mcme a supposer que je sois concerne par de tels nobles 
vcrsccs. qu ·cn scra-1-tl de l'asccns1on vers le domaine reserve de la Gloirc 
d1v111c Uwri11H! J...ehny<i '), la montce vers le v01sinage de l'Ami ct l'entree 
dans l' hosp1talitc de Dicu, qui doivcnt etrc arteints par son propre cheminc
mcnt ? Dans ma jeuncssc. alors quc j'avais ardeur et capacite. de par lcs ruses 
de Satan ct de son agent. l' amc qui incite lau mall (nafs-e ammare. vo1r 
Cor. 1253). jc mc suis d1verti de concepts et de termes techniques plein de 
clinquant. dcsquels n · est rcsu lrc ni tranquillitc, ni ctat spiritucl, ct jamais jc ne 
me su1s dispose a en acqucnr l'cspru et a rcconduire leur cxotenque a leur 
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esotcrique ct le molk Ide leur apparcnce l au ma/akt11 Ide !cur rcalite cssen
tiellcj : 
Des "011 du " et "ii du " de la .wile de c:/asse nen n 'a resulte. 

sat!!.' apri!.1· wnr de tapage. de.1· mots q111 ecorchenl It.: c.:1e11r 
Jc me suis tellemcnt engage dans lcs profondeurs des tt!m1cs ct des consi

dcra~1on~ ct occupc d'accumulcr des l1vres au lieu d'otcr Jes voiles qu ·on 
aur~11 d1t quc. dan~ tout runivcrs ii n·y avait ricn d'au trc qu\mc poignl.!e de 
fcu1llcts usages qui, au nom des sciences humaines, des co1U1aissances divines 
ct ~cs .r~alit_es phi.lo~ophiqucs, 0111 ccane du but ct enfonce dans Ii.: plus grand 
votl~ I ctud1anr petn de la nature humaine csscmiellc Jonnce par Dicu (/it[mt 
.~I/al~). Les Qumre voyages, de long en large. m ·0111 ecane du voyage vcrs 
I A1111 : des 011vert11res [111e,:q1101ses/ nulle ouvcrturc nc 111 ·cst venue ct des 
Ch6~011.1· de la .. rnges.1·~ point de sagessc, sans mcme parler di.:s autrcs qui 0111 
auss1 lcur lusroirc affi1gea111e » (Bode-ye ·eshq. p.9-11) 

Poem es 

Le 1)111•611-e l:..'mo111 reunit tout ce qui a ete n.:trouvc des pocmcs de !'Imam 
dcpu1s lcs debuts de sa venue a Qom Jusquc quclque trois 11101s avant sa mon. 
~·est un lu.xuc.ux ouvr~ge dans lequel lt.:s 276 pages de poemcs sont comple
tees par un lex1que, un mdex ct une sommairc analyse des spcc1fic11cs J~· cha
quc 1exte (Fondation pour !'edition ct la publtcatton des ~uvrcs de l' lmam 
Khont1.!):n.1, 137.2hs/l 99~ , 43Xp.). Un Farhang-e cliwcin (m.d., 505p.) a l.!ga
lcmcm ere p11bl1e pour I accompagner . ti comprcnd des e.xplica11ons sur l'an 
pw11que t:t scs figures de st~ le ct suno111 une , en table pclltc enc) doped1c du 
lex1quc de la pocs1e mystique pcrsane. I.cs poemes des dernicrcs annecs sont 
done lcs_ ultimcs t~accs du 'it:/<in de l' lm:.im. On peut y rcmarqucr le changc
ment qui sc produ1s11 dans l"c1a1 d·amc de lcur auteur cmrc ccux qui datcnl de 
l' an110c des clcmicrcs h.:ttrcs dont ii vicnt d'etn.: question ct lcs 1ou1 dcrn1crs 
~ers, deu.x an.s aprcs. au seuil du depart final. Bien quc l'on retrouve prcsquc 
a toutes les cpoques des h) 1nncs a 1'11111011 (wi.yri/) et des complamtes d.: la 
separation (/mljrdn), on t:ntend beaucoup resonncr vcrs lcs dern1crs 1110,s de 
rannce I 365hs ( 1-tO 7 /debut 198 7) le meme ton pa1he1ique que dans la lcltrc 
qui VICll( d'etre tradulle:?t·~ : 

208 Apropos Jes 1·~rs <!ui_ 10111 Slll\Tc, le lcc1cur qui n'csl 1x1s liemihcr al'cc la 1io..:s1c 
1~1ys11quc 1slam1\fllC doll ctrc 111lonne quc ccllc 1x>csic foll largcmcnl uppcl au symbohs111..: J..: 
I mnour t:l Ju vm pour pmlcr Je l'cxp.:ricnc..: spiritucll..: II 11..: ti1111 dom; pus s·v 1ro111pc1 
Jans Celle poc:s1c, l'u111t111c A1111..: cl Aimee, c '..:sl la Reahh! J1v111c, cl la sculc 11T~ss..: Joni ti 
t:~~ llllCSIIOII CS! ..:elk. qut: proc1m: le VIII J.: la t:Onnaissam:c g11os11q11..: C..:rt;nns j>OlllTUICIII 
S i!IOllll~r, VOlf<: s ' ollnsq11..:r, d..: CC qu..: Jes SHl'UlllS rcl1g1t:U:\ lllllSll)lllallS foss..:nl appcJ ,1 CC: 
S)'ll~bohsme . lls 11.: 10111 po1111ant qu.: suivrc I e,cmplc Ju Cornn lor:,qu ' il 1x11 I..: Ju l'unadis 
(1·oar par c-..:emple Cor. 37.-ll-49, H .51-55, -1 7.1 5, 52.1 7-20, 56.1 0-23, 76.5-21 , 78. ll -1-1 
83.22-28) 
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I . 'A 1111e 11 'a pas pmsee lo por111 el ma vie ro11che a .m Jin, 
(''es/ fr houl de 111011 his101re et c:e c:hagnn 11 'a pas pris Jin : 

l .11 ,:oupe cle /11 111or1 en 111w11. ie n 'ai poilll vu c:elle de vin. 
Apn~.\' /11111 c/ l711IU!l!!i passel!.\', de I 'A 1111ee 111tlle bonle ne VIII/. 

(Diwci11. p. 97, rmljab 1401 I 1987) 

Apr..:s ks qudqu..: so1xa111e-dix pocm..:s de ccttc cpoquc (les quarrc mois 
q111 prc.:cJ..:111 I..: rw1/(/1/ti11 1407/1987). un long s1kncc de dcux ans s ' installe. 
rompu s..:111..:1111.:111 par qudqm:s w rs brcfs!·•1

. P111s un autrc chant (vingt-trois 
pi~·c..:s ) :;ckvc d:111s lcs tro1s 111015 q111 prcced..:111 lc /'(//l/(/(/ti11 1409/1 %9, 111ais 
I' ha 1111011,c n · ..:st plus la 1110111..: : 

/ /11111t•11d \ t'\' I dl•/1111 cle la tres.n: e111111i!lee de I 'Amu}e. 
Iii/It t ·11111111e 1111.1e11111: a111m11. le weil asc:i!te est ,i Sl!s pteds. 

·111 cu/,c.: d,· lit i;nil'L' . .1 ·a, hu 1111e .~u1111c1 tit! vi11. 
Alon 1111111 ii111c1 ,\ ·I!.\/ lloye.: dons la 1·11g11e tie Jim t:hognn. I / 

.·I ti\ cln/le.\ de lc1 /c/\'l!l'lll' , ' i/ W/1111..' I 'w111011ce cle / '111111>11. 
A 11s.\'l/6t et' .f 111 le 11111111/ te. danse et .101e " / '11111.1·so11. 

(Diwan. p.88 , rocljab 1409/1989) 

()11..: s\:~1-1l 1K1ssc ..:ntr..: temps? 

I. 'ec:ha11.w 11. coupe a lo 111wn. a iJw1/le 111011 ci111e : 

. I IC1 1,1l'cr11..: ti<' \ cll/lWII~. /'-' \' I/JS dev,·1111 ver11ite111; 

( 'c111111w11 1vr.: a /int cle 111<11. de ceue c:0111: le servueur. 

(/)hrci11, p. 11 6, slw 'b(i11 1409/ 1989) 
J ,. m.H1g1111/ du l'C1rud1s. 11..:r.1· / 'A mie 11 'ovwt pas de voie. 

A !Cl c:lumce/ut c:et egC1yeur q111 m ·a mwnte sur la vote. 

It· 11111/1 tc>111111e le g11<1\·t1q11c semi bwn !o111 de cet e11dro11 
I >i: / 'egoye11r prel1{/.)· IC! cal1c..: et. vers lo purete. va dmu. 

(Diwti11. p.39, sha 'Mn 1409/ 1989) 

l ' 1d..:111itc de cct cchanson cgay..:ur (.)·aqi. mo(reb) qui lui donna cnfin 
I' I\ rcss..: rcst..:ra sans dou1c 111co1111uc de l'l11sto1rc, ct pourtant c ·..:st bien a lui 
t (ll ..: 1 · 1111am doll cl':1vo1 r a11..:int cc qu ' i I y avait pour lu i de plus chcr : 

1,, .. . II llllil lllll lCIOI"> ~lt(ll:!l..:1 <JllC tolls t..:s Jl<}.:Jlll!S Ill! SOJII pas duh!S l!l (Ill<! cc qui c:sl <li t 

1, 1 11,· 1t.:11i .,,111p1,· q11.: de I .:n,c:mht..: de <:ell\ q111 le :.0111 
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Au seuil de ce mnilre mage, desormais 1e resle al/ac:he, 
Q11i d '1111e .1·e11/e gorgee de vm, des deux mom/es m 'n rassasie : 

Ce Jill hien mon bonhe11r q11e le 111ai1re 1avernie1: de sa main, 
M ·a s11bj11g11e, qu 'ii 111 'o aneanll, el pws q11 'ii m 'o eteint : 

Je s11is le servi1e11r de mon maitre q11i, de par :;a bome, 
M 'a renc/11 ab.)·ent de mo1-111eme, et 10111 entier bo11/everse. 

(Diwc'in, p.83, sha 'Mn 1409/ 1989) 

~~i~ 

~~ 



fDeuxieme partie 

% connaissance de (_Dieu 

~~~··~~~ 



I 
~existence 

£n meilleure adoration, c'est In co11naissance de 'vieu. 
( ,, "' " ' In l' ·J· 1arn · , / ")110 ...,mum· v.P ,., ~a "I· 'I'" ·.i:aix so,t m•ec 111 

objct de la mciaphysique est dcfini , dcpu1s Anstoh.: au moms, 
conune « ce qui cx1ste en tam qu ·ii ex1sle >> C\:sl pour ccla 
qu ·t::11e conslitue la philosophic prc1mcre, car ii n'cst pas possible 

de considerer un objct plus evident, tdlement cvidem qu ' il n·a nul besoin 
d'etre etabli, tout scepticismc ou nih1hsme radical qui voudra11 mcttre en 
cause ou nicr qu ' ii y ait "quelquc chose qui existe" n 'ctanl que pure sophisti
quc211 Pour lcs ·uraja ·• la mctaphysique a pour objct « l'cxistencc de la 
Reahte div1m: » (w11d.J1'icl al-Uaqq ; J•'anari. p.14), autrement d1t de C11/i11 cJlli 
l!'st. Le passage de la premiere de ces definitions a la secondc es1 sans difficul
te des lors que t'on prend conscience que .. ce qui ex1ste·· est proprement 
l'ex1slence, Cl qu ' il fall! SC mcttre alors en qucte de la Real11c ultimc de 
!'existence. En bref, lcs themes abordcs par la 111ctaphys1quc pourronl alors sc 
resumer ainsi . 

11 Le sujel de la metaphys1que mtu111ve (a/- ·,1111 a/-1/iihi adh-dhawqi) c·est 
la Rcalite divine sous !'angle de son rapport a la erea11on ct du rapport de la 
erl!atton a Elle, c 'est-a-dire sous ce double rapport . Ses princ1pcs fondanu.:n
taux sont les Norns-mcres, c 'est-a-dire les Noms csscntiels, cl les autres 

2 IO Faye.I KAslL'\Ni, a11-N(Jlmd11·. 22, b.ib a~nali t-· 11111 ,,-.i ahm111111hii , had 2) 
2 11 . II n'esl peul-~tr.: pus 1m111 h: Je rnpp,;:ler i<.:1, au momo.:111 d'uhordo.:1 la paru ..: prv

prem..:nt doctrinal.: de ,.:lie elude, lJlh! partoul ou do.:s propos 011 id.:·cs 110.: sonl pus S('l\:t1 li 
q11.:111cm1 auribues a l'lmum Khom.:~111 011 ,l 1111 a111r.: aut..:ur, ,ts so111 <.:.:11:-. do.: I au1.:11r do.: ,cs 
lign.:s 
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po1111s c1udics sont scs qucs1ions subordonnees, comme la science des NorllS 
traunbuts c1 des Noms d·acu, i1cs, lcurs s1a1u1s ec leurs rapporls qui donncnl 
na1ssa11cc am. cinq presences, scion le detail memionne en son lieu, en parti
cultcr d:u1s le Miftti~, al-g,/,ayh du 1111,~mqqiq Qunawi (\'Oir Fandri 11-16) » 
(l ii'liqdt. p. 15 7 . cf. 1h1d . p.220) 

La sagcssc (~1ik111a) nc sera plus alors ce quc les philosophcs en discnl, a 
savoi r 1, con11aitrc lcs real11cs des choses 1elles qu 'clles sane cl agir en consc-
4ucncc " 

,< (\: 11es1 pas 1:i le sens de la sagesst: dans le langage des gens de D1cu 
1. 111 de la sagcsse cffuslle sur les Prophctes, que la Paix soil avcc cux. La 

sagessc, c ·est la co11na1ssa11ce de Da:u, de Scs modal lies csscntrellcs (shu ·,in 
dhti11.1:1•t1) cl de Scs manifcs1at1011s rclcvanl des Noms - dans la Presence du 
• a,oir - t:t des Acccs - dans la Presence du concrc1 - (1ndjnll1yd111/111 l
ct.rn1d '1.1:1•1, w" l-nj'tih.,~\'11 fi Hw4m11 I- 'il1111xvn wa I- ·nymyya), [cclaj par 
co1111::mpla1io11 presc111idle I non par sa\'oir theoriqucl I . ). II sc pcut quc la 
sagcssc soil la connarssance du plein eclat et de la plc111e dccouvcrte (ka111<i/ 
ul-djt1lti · 11•n kwncil 11/-1m,ljlci '). car le plcin Jclat c ·est l'appari1ion de la 
Rcalnc dr, inl! dans le mirorr parfait Ide !"Homme unrvcrsell et la pleine de
couvcrte c \:s1 Sa co11tcmpla1ion de Lui-meme en Ice miroirl. Mcdite cela. » 
('li1 'liqcit. p.55) 

C'cuc connarssance est la f111ali1e de la creation, le but de l'homme, It: 
11.:rme de In ,·011;! gnos11que. Dans sn parfa11e realisation, cette connaissance est 
u11e pnsc de conscrcnce 1ransforman1e qui mcne le pelerin spirituel a 
l\ :"inc11on de sa rcalue illusorre dans la Real11c divine. e1 au-dela de ceue 
e,11nc11011 . Mars ,, celui qui omvre sa11s scie11ce est comme c:elui qui 
c:/, emine hors de la 11oie : plus ii s 't1/oig11e ,le la ,,oie tracee, plus ii 
:) 'dloigne de son b111 » ( Imam 'Ali, Nalulj al-bnlagha. p.2 16). c·est done 
IOU! de lllClllC par la reflexion et la meditation (taji1kk11r. tadabbur) que tout 
dort commencer 

« La reflexion est la clc des portes des connaissances, la cle des trcsors 
des pcrfccuons et des sciences, le prehmma1re indispensable ct obligatoire du 
pi:lcnnage di.! la voil.! huma1111.! (suhik-e e11.wi111yyat). 1-- I Dans I divers I hadiths 
uue hcurl.! de rl.!flc:--1 011 est consider&.: comme me1lleure que l'adorauon d'une 
nun, I I d · une anncc, l -.. I de sorxantc ans, 1--. J de sorxante-dix ans. I .. I 
Quo, qu .il en soit, ii y n divers on.Ires e1 degres Ide reflexion] avec, pour cha
quc ordrc, son ou Sl.!S resuhats » (./0 hnd11hs. p. 191) 

La reflexion peut en etfc1 porter sur plusieurs objcis : Dicu et Ses attribuls 
(1h1d.. p 191-195 ). h:: mondc ct ses mt:rveilles (1buJ.. p. 195-1 98), l'ame hu
mainc ct scs ctats (1bul . p. 198-202) ... Pour la pluparl, ii est plus simple de 
par11r d·unc mooi1auon sur les crea1ures pour rcmonter de la vcrs le Creatcur, 
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ma1s « le meilleur ordrc de reflexion, la supreme science cl la plus solidc ar
gumc111a11011 » est cdlc d11c b11rha11 as-.riddiqin . 

Elle part de « la rcflcx1on sur la Rcalr1e divine. Scs Noms. Scs Attributs ct 
Scs Pcrfcc1ions : son rcsuha1 cs1 la connarssancc! de l"exrs1cncc de la Rcalitc 
divine ct de I Scs I di vases manifestn11ons (tacl1all1yt11), cl de l:i dccoulc la 
connaissancc des dc1enninat1011s (a )·an) ct des appnrcnccs (111a:;1iliir) ». On la 
dcnomme ams, parcc que « lccux qur 0111 attc1111 le rang sprntucl tkl :i·iddiqin. 
contcmplcnt lcs Noms ct A11nbu1s dans la co111c111pla11on de !'Essence, ct 
con1cmplc111 lcs dc1cn111na11ons cl les apparcnces dans k: mirorr des Noms : 
1- I s r un .yiddiq voulait mcnrc ses con1cmpla11ons sous fon11c 
d'argumcntatron ct coulcr cc qu ' ii a trouvc par mw111on ct con1empla1ion dans 
le moulc des mots, I le rcsultall serau tel . non pas quc d1aq11c pcrsonnc qui a 
trouvc la connaissancc de I' Essence ct de Ses manifostalions par ccuc argu
mcnr.uion sort 1111 .yiddiq » ( ./0 lwduhs. p. 19 1 ) 

Nous allons nous aussi suivrc ccllc reflexion , parta111 de .. cc qui c.xrste·· 
pour arri\'cr a la Rcali1e chvrnc inconnarssablc en on Essence, mars qur St 
manifcstc par Son Cffos1on, par Ses Noms et Attrrbuts, ct par lcs d61crmina-
11ons immuablcs qur son! au principc de la crca1ion 

Ccrtains points fondamcntau.x en ce qur conccmc l'e.xisrcnce nc so111 pa5 
dc,doppcs dans lcs cents de !"Imam mais, outrc le fall qu ' ils sous-tcndcnt 
toutc l'~uvrc. ils sont souven1 cvoqucs ou mvoqucs commc pre1111sscs d" unc 
argumentation A titre d·cxemplc. un des fondcmcnts de la nifutation du dc
tcmunrsmc (1(1ahr) est prcscntc amsr 

« C'ommc re:--rsh.:nce est cc qui est fo11damcn1al (11.)·I) dans la rcalitc. 
comrrn.: ellc est non-composce, sans genre 111 drtfcrcnce spcc1fiquc (1(/111.\ 11·11 

f(l.r/ ) . ct commc ii est de son essence d"avoir des dcgres cl d'etre unc rcalitc 
modulcc (11111.1hakknka) scion le wshkik khc'i.y.y done n6ccssaircmcn1 tout dc
grc mfcricur est lie au dl.!grc qui le pn:ccdc 1mmedia1cmcnt par un lren csscn
tiel ct 111eluc1ablc! tel quc s · auachcr a un autrc degrc quc cclur-1:i 1mpliquerai1 
1::t rcv1endrai1 :i unc impossible 111uta11on esscnticllc (11uplah dhtiti} . Les pre
misses de cc1te dcmonstrauon sont :i chercher en leur lieu. 11 ( {a/ah. p.68) 

II faut done re\ crur rcr plus l.!n detail sur ccs quest ions dc fondamcn1alr1e de 
l'e:xis1c11cc. de sa non-compositron. de son unicitc ct de sa rcalrsarion modulcc 

Unc idee evidcnte 

En 10111.e ngucur, c 'est lc mot "ctrc ., - equ" a lent du latm 11.1·st: - qu I dc
vrait servir :i rendrc en franc;ars l'idcc d'actm essem/1 - le simple fall c1 ·e1rt: 
ct de se tro11ver la - quc lcs phtlosophcs ct lcs gnostrqucs musulmans cxpn-
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mcm en arabe par ll'11c(11id ct en pcrsan par has1i211
• Malhcureusemcnt, en 

franr;ais, le 110111 f:tre, qui cquivaul au latin ens cl designe "la chose qui est", a 
prauqucment ecl ipse 1'111fi1111if·e1re au sens de esse. « C'cst d'ailleurs pour
q1101, fai1 rcmarqucr Et1c1mc Gilson, le langage lui-meme, suivant ici 
r 111cer111udc,; de la penscc. a spontancment double le vcrbe ··fare'' d' un autrc 
verbe lq111 est le , crbc .. c,;'\ister" I, dont le role c.;st prec1semcn1 d"assumer la 
fonction cxisccn11ellc q111 clait primit1vcmc111 la sie1me ct qu ' ii a progrcssive
ment ecssc d"cxen:er. j .. j C cs1 pourquoi, lorsqu 'on veut exprimer en frru1-
r;ais, sans cqui"oquc possible, le fait mcme d'c1re, au lieu de dire sirnplcment 
cJ'un ~tre qu' il ··est" ', on dn qu' il .. existc·· >>21 3

. 11 est vrai que, conune le fait 
encore rernarqucr Gilson, << le langagc cchange amsi unc amph1bolog1e pour 
unc autrc, au nsquc de multiplier les malentendus qu ' il cente d'evicer >/ 14. 
Cda cfune pan en raison de l'ut1lisation du termc e:nstence dans un sens 
complctcment d1fTcrcnt par les philosophies existential isces115

, mais aussi et 
sunout cn raison de l'cty111olog1c du 1crme, car si. en franr;ais classique cl 
courant. lcs mots ex1s1er c1 ex1:.·te11c:e nc s1gnificnt que « .. le simple cl nu etrc 
des choses·· ou, en d'autrcs tcrmcs. cc par quoi tout reel se distmgue du 
ncanl ,>21

' • ii nc s · appliquc prinuuvcmcnr et dans la philosoplue scolastiquc 
qu ·a des choses adH.:nucs a parur d'unc ongincm 

L ' on sc lrouvc a111s1 pns c111r1.: deu~ amphibologics ct ii s ·agit done de 
d101sir cntre la ngucur ck l'ct~ mologic. confortce par la tradition scolastiquc, 
ct um: plus vra1sc111blablc ct plus large cornprehcnsibilitc. confonce, elle, par 
rt11s101rc class1quc de la languc cl de la philosophic depuis le XV W siccle21

~ 

L'1mponan1 cLanl, dans notrc doma111t! plus qu 'ailleurs encore, de cla irc.:ment 
sa1sir lcs rcalites dont on vcut parlcr ct d"cssaycr d'en parter de la manierc la 
plus comprdtensiblc pour ccux a qui I 'on s 'adrcssc, le choix qui a etc fait ici 

212 I ' h1s101rc d..:s 1..:m11.:s ..:1 Jes nouons J ' Jlre ct J ' e.r:iste11CI! a .:11! cxhaus1ivc:me111 
t1.11h.:c par F11..:1111c li1bo11 (l'l:'1rc: c:1 /'e:.se11cc:, vo1r ..:n part1cuhcr lcs .ippc:nJ1co.:s « Not..:s :,ur 
I..: ~,i.:.1hulu11 ..: Jc I o.:llo.: "· p Jb-3-19, cl " l .. mgago.: cl J o..:1nno.: J..: I i!lro.: ch..:,: ,;;11111 l'lt0111as 
,l'Aq11111 ,, p •79-.lX5) ..:I k s p1 obl.!111c:. co,mc\o.:s Jo.: 1ruJ uc11011 0 111 lo11gue1110.:111 ch: evoques 
p.ir 11.:nn Cm hut (,\/11s/11i ·,,., p 02-70) 

2 1 l I 'l:'tre ct l',•s.1c11cl!. ,, 15. cc ()..: 111c:m.: o.:ncorc, UJotllo.: G1lson 1>.17, lorsqu.: Fo.:11.:lon 
c.:c rtl 1111 11 11111: ,111 1111..: I ,·11ro.1 ,,,,. / 'cx1s1c.t11c11 tic /)11!11. 10111 lccteur co111pre11J le sens exm:l de 
:,on 1111<: line t,·111·,· 1111 ,.,.,, • ., de!),._,,, la1ssc.:ra11 au co111r111rc l ' cspnt Jans 1"111ccnirnJc, car 
.,11 hcu J 'aucnJ rc 1111 cent (llOll\ .int ,1uo.: D1c.:11 --..::.1··. on a110.:nJra11 plutot uno.: ctuJc sur ··i:c 

'Ill" ,.::,[ " 
~ J-1 /Jou(. p lh 
:! 15 Vmr 1101..: H 
2 lo . !hut .. p 19 
217 Comm..: 1 · 1ndiquo.: son .:1~molog1..: ,~r-~, ,,cre (voir ibid. , p 16). II foul rcmarqucr a cc 

prnpos •111c, J .ms I,, pl11 losopl11c 1slam1,111c, cc :,0111 au con1mirc lo.:s Jerive..:s Ju verb.: elrc! 
(J.ti11a I q111 ~ apphqu..:111 uu'\ r..:,1hh.:s mlvcnu, cs (d . kmm , !..ti '11ui1, 111/,;wi11 .. ) 

2 11S Von ,l>u/. , p 17-18 

/, 'exis1ence 165 

est de faire appel au mot exwenc:e pour rcndre l' 1dcc de .. ce q111 se truuve 
dans /(1 realit,F', cvoquec en arabe par wudpid. Cl cela b1cn quc l"on ail gcne
ralcment prefere s 'en tcn1r au lexiquc de la scolastique pour traduirc cdui de 
la philosophic is lamique. II est en cffet des cas Oll r crnploi de ccue tcm11no
logic pose problcme. La 1raduc1ion di! .y,im ct 111ddda par ··formc·· ct 
.. matiere" en est un - car ccs mots, comme on peut a1scmcnt s·cn rcndrc 
comptc, ni! dcnotcnt plus du tout lcs idecs de Jimna et de 111a1e1w - ; la 1ra
duc1 ion de iv11dj1id par ··c1rc" en est un autre, pour lcs raisons qui vicnncnt 
d 'etre evoquees. On a pu s·en urcr, pour lcs premiers, en conser,ant lcs 1er-
111cs latins, fautc d'avoir pu trouvcr d'au1res termes usucls pour les rcmplacer. 
Par contrc, pour cc qui est de w11d.J1"id, le temtc .. existence .. fourn1ssai1 unc 
ahcmativc tout a fait sa11sfa1santc pour peu que r on ne s·auachc pas -
comme c 'est effcc11 vcmcnt le cas dans l'cmploi couranl du tcrmc - ,1 son 
etymologie. 

D'au1ant plus qu 'a ccs cons1clcra1ions vient encore s 'en ajoutcr unc qui 
touche a un point fondamcntal ct qui conforte dcfiniti vcment le choix du tcm1c 
··existence··: c 'est que le tennc .. ctre·· est lie a l"his101re di! la philosophic 
occidentalc, or clans les grandes doctrines metaphysiqucs de l'Occidcnt -
tcllcs que le platon1srne, r aris1otcl1sme, le nco-platonismc ou le 1homismc - . 
l' Etrc design:11t un degre encore l11111te Cl dctcrmmc de la Rcalttc. quc cc dcgrc 
soit assnrnlc a !"Intellect pur (nolis) ou, plus avant, au Principe dircc1 de la 
ma111festa11011. De ce fa il, cellcs de cc!S mctaphys1qucs qui, a la suite du nco
platonisme, cntendaicnt dcpasser lcs lim1ws de r ontolog1c ct rcmon1cr jusqu·a 
un Principe snuc au-deli\ de cette premiere determination sc \'i rcnt con1raintes 
de parler d' un Principe sttuc ··au-dcla de l" Etrc··, mais dont on nc pouvan pas 
dire non plus qu ' il ··n·crai1 pas··. Or. pour les gnostiqucs musulntans - lcs 
·,m!f'ti · - , le cennc wmlj1id n'cst aucuncment as1rcint a ces li1111tcs mais rc
couvre au contrairc roucc !'extension du domamc de la rcalitc. 11 n\ a pas 
pour cux et ii nc saurait y avoir de Principe qu i scrait s11ue au-dcla du 11·11d
picl Parallclcment, le wmlj,id nc se lim11c pas pour cux a cc q111 csl dcs1gnc 
par l'Etre dans lcs oncologies occidentalcs - qui correspond a cc qu· its dcs1-
gncnt commc 1rnc/pic/ b1-shar{i <ljami'i 1-ashyn ·. autremcnt dit co111111e 11·11,lj,ic/ 
.. conditionnc par le fa it qu ' il comprcnd toutcs choses" - • bien au contra1rc, 
ce dcgre proprcmc111 on1olog1quc n'est chcz eux qu 'tmc dctcm1ination, c1 en
core pas la prem1crc119

, du w11dpid en soi, qui est, lui. totalement 111cond111on
ne sous tous lcs rapports (In b1-shar~ ct m11(/aq ~w116 ·a11 qoyc/1 l-i(lriq). On 

2 19 C..:110.: prcm1c!r.: Jc:1..:n11ina11011 est cell..: du 11111fp id b1-slwr1i tu. d11 11111lj1id 
.. cond11101111.: par le 1i111 d' .:l\dllro.: l'cl\tsl..:n,c Jo.: tom autrc", Jcgrc ,1111 0.:, 1 auss1 J..:s1g11c! 
commc .:dut Jc l' U1111.: (a!wdi_1:r11 ) ct q111 corrc.:spond a l'Un dc.:s 11cn-pla10111.:1.:11s. 
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aura :i rcve111r sur ccs norions220
• mais l'on pcut d'ores et deja sc douter que 

ccux d·entn.: ks philosophes Uwkomci ') qui s'opposcrcnt a cctte vision ct qui 
\'Oulurent limiter la portce du terme w11dj1id a l' Etrc proprement dit le fircnt 
prcc1semcnt -.:n raison de !"influence des idces aristoteliciennes et/ou n60-
pla10111ci-.:1111es sur lcur conception du w11d;17d221 Employer le tcm1e .. etre" 
pour tr:idu1re 11·1ulji'id impl1qw.: done de s·enfermer d'office dans lcs limitcs de 
l"omologie en raison du passe h1storique ct doctrinal de cc terme. N'etant pas 
a111a1tl marque par cette h1stoire, le tem1c ·\:xisrencc" nous pcm1ct par contre 
de 11-.: pas nous confiner a cc cadre oncologique Cl d'en faire au contraire un 
-.:111ploi qui. lout comme 1-.: terme w11Jpid. s'61-.:nd a tout le domaine de la r6ali-
1e. dcpu1s le::. r-.:ah1cs lcs plus dctem1111ees JUSqu ·a la Rea lite absolwncnt in
cond 11101111e-.: 

Aprcs ces n.:m:irqucs de 1cn111nolog1e tech111que, nous pouvons en vcnir a 
rexamcn de l' idcc ct de la rcali1c dt: r cxistcnce. La constatation de l'existcnce 
dt: c-.:namcs choses cl de l"incxistence d'autrcs est sans dourc la premiere des 
o.:vidcm.:cs qui s· unpose :i chncun. C'cst 1ou1 naturcllcment Cl sans acqu1sttion 
qm: 1'011 sn1s11 quc relic chose cxiste la ou bicn n·e:--istc pas. De cettc premiere 
-.:, 1de111.:c dans I' ordre des conceptions (ta.)oww11r61) dccoule d'ailleurs la 
premiere cv1clcncc dans l'ordrc des assentiments (1(1.)'diqat) : c'cst de 
l'c\ldl!ncc qu 'unc chose do11 cx1stcr 011 nc pas cx1s1er que decoule !'evidence 
de 1'11npossibilitc de la reunion d-.:s contradictoires (1c(jt1mti · an-,ul(/l(iay11). La 
pcm.:p11011 du fa11 d'cx,stcr de ccnnincs choses donne alors naissancc a l' idee 
g-.:ncralc (nu!/h11111 't'i111m) d'exisccncc111

, idcc evidence ma1s pounant, du fait 

22!1 Vmr .:1-aprC::s J..: d1ap11rc « i\hsolu l!I limit<! », p.236 
221 Vo11 ,1-aprcs J..: o.:hapmc « U111voc11<: ou e(JUl\'Oc11o: du tem1e cx1s1encc ,., p 180 
222 l )ans l.1 thc,o.: ung111ulc, le 1cnne urabc m11jl11im al-•111dj1id avail etc tradull par 

'\ .011u:p1 J\::-.1~to.:11co.:" M.Jolivo.:L Iii rcmarquc.:r lors <l.: lu sou1c11uncc <le Lhc.:sc qu.: l\:mploi 
Jc ,c lcm1c ..:011Ju1:..111, Jan~ l\:spnl Ju l.xto.:ur, a "cs:;.;n11ahscr" l'c.:x1s1em:e, ii la doh!r 
ti unc qmJJ11c, o.:c qui csl c,·1Jc11un.:nt en co111plc1e opposition uvcc ks co11cep11ons de Mollii 
Sad11i l.c 1.:n11.: 111t,jl11i111 <:01 rcsponJ pour1an1 hu:u au term.: lutin co11cept11s qu'cmploic 
l11011w, J "/\t1u111 lor:.t1u ' il p,ulc J "un cv11cep111s Jc l\:tre mais c\:sl que u tlans sa propre 
la11g11c.:, I I le cm,cepr11s csl ioule co11ccp11on <l.: I' c,pnt >1 (E GILSON, L 'Etre et /'essence. 
,s 11 Or, Jan-. :,on .:mpllll pl11losnpl11quc 1111><.l.:1110:, le tcm1c "conc.:pt" s' upphquc en pnn
~11><: .iu, .:on,cpb ,1u1d<l1tatils, c:1 c'csl c:n cc sens t111o.: Gilson pouva11 aninne1 quc .. nous 
II aH>1h aiu;un wm:cpl de l'i:lrc p11s 1111 sens p1c.:1s J o:sse,. (Ibid) De cc 1iu1, malgrc ks 
,1\'alllagcs qu olfrnic.:111 le 11101 "conccp1" el hio.:n qu ' l 1.:nry Corhi11 l 'a1l lui-m.:me o.:mployc 
dau,, lc 1110.:1110.: ~.,Jrc ( HHr les cllations fo11es p 182 cl 186 ), 1 I a e1e abanJonn.: 1ci pour tra
d1111-, 111t1j/11i111 0.:1 ro.:111plao.:c pa1 ..:.:Im J '"1d.:c" , 111.:1110.: s1 co.: do.:n11cr tcnne n'.:sl pas non plus 
c,o.:111p1 Jc 1011tc .:q11inx1ue. 11 fout Jo11c encore preciser qu'il est pris ici dans un Sells !urge 
cl 11011 tcduuque cl t]ll 11 Jc!:.1g11e m11:.1 10111 prod1111 d '1111e co11cep11011 II u etc pr.:f.:rc au 
10.:11110.: do.: "111>111m" pour c.:v110.:r lo.:s co111101a1ums d'nnprcss1on vuguc cl tic s<!nll111en1 mlllitif, 
parfo1s pre:.t1110.: ~c.:11:,1hlc , 11110.: cc mul .:vo11u.: l1op souvenl amsi, avo1t la nouon <lu 1c:mps ou 
du h1c11 o.:I Ju 111al s1g1111ic auuc chose tlllC co11,;c\01r le:. 1d.:c:. Jo.: temps, Jc b1cn 0.:1 de mal 
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mcme qu 'elle est une des idccs !es plus premieres et les plus gcneralcs, iclcc 
indcfin1ssablc : n-.:n nc nous -.:s1 plus cviden1 que cctte idcc pour pouvoir scrvir 
a sa dcfi111tio11, qui nc pourra done Jama1s ccrc plus qu ·un-.: cxpltcarion par des 
synonymes (voir Ma11;it111a. p 42, A.1ja1: p 25-27). 

De coutcs lcs rcaliccs extcn-.:ures, nous rc1irons amsi dcux idccs (mt!/hfim) . 
un concept quidditatif (111ah~l'.l'O, cc qu i rcpond a la qucsrion mt'i h11wo. qu 'csl
ce ?) qui dcfini1 ccne rcalite (par exemplc « c·cst 1111 cheval »): er J"idcc gene
ralc et evidence d·cxisccncc (« ce chcval ext.rn: »). Dans la rcalitc cxtcricurc a 
laqucllc jc rfferc. au1re111cnt die le referent (111i.)·d1iq) dont jc dis qu 'il est d1ew1I 
el qu ' il ext.\'le, la qu1dd11c ct 1\:xistcnce nc fo111 b1-.:n qu\111 - ca, ii n·) a pas 
la dcux rcah1es -, mais men1ale111en1 j'ni afTaire a deux 1dccs 10111 aussi bi-.:n 
disuncces 

L 'existence est ncc:1de11t de la quidclite dons notre representmum. 
/Is ne jimt <JII '1111 sous le rapport de leur rea/ue t'oncrere. 111 

En effct . si la 1101ion d'cxistence c1a11 11nphq11cc par la conc-.:p11on 111-.:ntnlc 
de clu.:val. 11 n\ aurni1 pma1s besom d'111d1cc ou d 'argumcnl pou r attnbu-.:r 
1\:xistence a unc chose ct cc11c a1trib11tion nc scrai1 pas 1111c infonnation vala
blc . conccvoir la chose serni1 s1111uhancmcn1 conccvoir son exis1cncc. Au1rt:
mc111 dit, eonccvoir - 011 dir-.: - << ce ch-.:vnl cx1stc » s-.:rn1t alors du mcmc 
ordrc que concc.:voir « c-.: chcval est cheval >1 ou « le chcval est un animal ». cc.: 
qui n ·est cv1de111111cnt pas le ens. Unc chose -.:s1 en cffc1 aunbucc d"ofli c-.: a 
cllc-mcmc.: sans npporrcr aucunc 111formatio11 nouvelle - a111s1 d1r-.: t< cc chcva l 
est cheval » va de soi cl n 'a auc.:unc u11lite - . de mcmc lcs car,u.:1~rcs cssen
licls d'une chose sont allribucs d'office a ccnc chose - commc dans « le 
chcval es1 un an1111al ,, er, de mani~rc gcncrak, dans toutes lcs definitions - . 
par contrc, I 'attribution de l'existcncc - 11 cc chcval exiscc 1> - est unc in-

Conscqu.:ncc Jc cc .:hangcu1cn1, pour Jc,, rmsons J t1111lc! Jes 1raduct1ons cl Jo.: l'c,1xi,,.:, le 
11101 "1dec" scra auss1 g.:ncralcmo.:111 .:111plO}C a la place Jo.: "concept' la 011 11 est ponnanl 
hic11 t111cs11011 Jo.: co11ccp1s t1111JJit.1lll'.~ 

223 . lmw /-ll'udpitlu 'aru/11 /-11111/uyya 11q1111~1111'"' 11v 1111/uu/11 /11111•111·c1("'" J. 
Alm1?1i11111, p 5, I.J. - Sa 1'011 nc lint ceue J1:,t111c11011 fonJmncntalc cnlrc I 1d..:e ct le rclc
rcnl , 011 10111hc ueccs.,;._i1tc111c111 Jans l'nnc Jc J<!ll'- crr.:urs pcnscr quc 1·c..,1stcm:o.: ct lu 
t1111JJ11.: nc lon1 qu 'un :.011:, le rappoll d.: 1'1Jce - crrcur q111 \'a e1rc aliordcc tolll Jc ,11110.: -
ou au con1n11tc qu ' 1I ) a d1s1111c11on 1c..:llt: Jans la reulat.:: co11crc1c, ~ml t)lh.: 1 cx1s1c.:ncc soil 
cons1J.:r.:c rnnunc 1111 ucc1Jc11I Jc lu q111dd1tc - o.: 'c:,I amsi 11nc lu :.cola,11quc oc.:1J..:111alc 
lira lh11 Simi a lravcr:, 1'111comprehc11:,10n J ' lbn Ru:.hJ -. soil tiue I o.:,1s1c110.:c :,011 cons1Jc!
r.:c conu11c une rcalat.:: en actc q111 111fonno.: 11110.: ,1111JJ11c.: Jo111 l' c.:x1:.10.:11cc II csl qu en pu1:,
sa11cc, a la 11w111.:rc 00111 lajum111 compose a\'o.:C la 11111taia - c\:sl lu pos1lw11 quc F li1lso11 
rapporlc Jc I homa:, J "Aq11111 I vo1r 11 227), ~on euliu - 111:us c' csl 1111.: po,111on a11t1111c!la
phys11111c qu1.11c s..:ra sou1cnuc, s.:mhlc.:-1-11, quo.: par i\l.11111111 i\l.1sa ' i (ihu/. ) - qu· i1 > ,Ill d..:nx 
fondcm..:111s reel:. a la 1cali1c c".::nenr.: 
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fonnntmn qui demandc toujours a fare fondcc. montree, vcri fiee124 (Mm1?1ima, 
p.50). Votla qui dcHall suffirc a ctabhr qu . ii ya b1en la dcux idecs a propos 
dcsqudlcs ii faudrait alors se poscr la question de lcur rapport a la realite : ce 
qut CS! rcdlc.:mcnt a l'c,tcncur, CSt-ce la quiddite OU l'cxistencc '? II en CS! 
pourt:rnt qui pourraicnt s·1111ag111cr malgrc tout qu"il n' y a pas la dcux idees ct 
quc rc"stcncc n\:sr autrc quc la quidditc, meme dans le mcntal. II faut done 
s 'attachcr d"abord a diss1pcr ccttc illusion 

Rapport de !'existence et de la guiddite 
l c Shar~, ol-111a11:;1i11111 (p 50) n ·atrnbuc qu ·a Ash ·ar'i l'idcc brute que 

1·1dcc mcmc d·c"stencc nc fcra1t qu'un a,·cc l'tdec de la qu1ddite, em:ur dont 
abzCW/lrl rapportc l'origine a UIIC COllfuStOll Clltre l' idce Cl le referent Ct a 

laqucllc.: 11 fa11. cntrc autrcs. r objcction cv1dente qu 'en ce cas toutes lcs quiddi
tcs de\'ra1cnt ctrc S)11011ymes, puisqu'elles seraient toutes equ1valentes a l'idee 
d'cx1stc11cc qu i est uniqm.: (Ma1r;;1i111a. p.51 ). 

Ash ·ari a-t-11 vramtcnt profcsse ce qui lui est impute '! Les ash 'a rites tar
J ifs s·auachcront en tout cas a l'cn disculper::?.~ Au depart, on a son affinna-
11011 quc II rc:-:1stc11cc d"unc chose n ·est nen d"autre que cette chose mcme 
(111ul11id ash-slwy · h1111·a /11111'0 wn lnyl·a h1-111a ·11d') »·10 A partir de la lcs 
dcfi.:nscurs nc so1tt pas d'accord emre cux 

Pour ld1i. « aucun ctrc raisonnablc llC dira quc l'idcc de noirceur est l' idce 
lllClllC tf "c~ISlCIICC. mats ti dira Qlll.: CC a quoi refcrC (ma ~ac/aqa 'a/ayhi) 110/r

<.'t:llr CSL ccla mcmc a quot refcrc l!X/Slf!/1(.'I! et qu 'a ces dcux idees ne corres
pondent pas dcu, cn111cs d1st1nctcs » (11/15 1-1 52) . II n'y aurait alors am:une 
d1fli.:rcm:c :l\ cc la position dcs philosophcs qui affirmem la distinction reclle 
tk s dcu, 1dccs ct lcur unttc dans le rt:forcnt extcncur ? « S, ! Comme les ~111-

/..,11111i atlirmclll qu· tl ) a unc e;,.istencc mentale, 1 ... 1 ils disent quc 
Ir c" ~tcucc I c~t mcnialcmcnt di ffcrcnte de la qu 1ddite. 1-.. I Le diffcrcnd sc 
r:rn1cn1.: done :111 d1fferc11d sur l'c"stence mcntale » (11/15-1-155). 

Prec1sons pour lcs ~111k(llmi ·, lorsquc JC con<;ois unc qwdditc cxisrant a 
l'CXlCrtCUr. !' tdCC quc JC COllyOIS est btCll celtC qutdditC tnemc, mats Sans 
l'cxi~tcncc C'-tcncurc. c:u s,non die de, ratt a,oir lcs memcs effcts qui sont lcs 
sicns :1 l'cxicncur (bnilcr s· il s·agtt du fcu. etc.). Commc ii n'est pas questton 
d·..:"s1cr sans c,isrencc. la q111<lditc qui est dans le mental est revctuc d'un 
mode d·c,1st1.: 11cc que !'on nomme .. e:-:1s1ence mcntale··. Lorsque JC conc;o1s la 
qu1dd11c. JC la con<;o1s done sans !'existence extencure , JC conc;o1s par ailkurs 
scparcmcm cc11c c"stcnce extcricurc, c 'cst-a-dirc la notion de .. se trouver 
dam /11 rt:,dllt: •·• 11011011 rcpresetllce mentalcmcnt par I' tdcc COlllntllne Cl cvi-

22-1 Vou ..:..:1 .1rgu111c111, r,tpponc u Farabi, tlaus l::..Uilson, '" 1~10111w1111. p. 179 
225 Von I.: ..:01111111:111;,m.: par D1ttrJJ..i1ti <lcd/u11ciq,j JU 1J<i1./i IJJi , LUI 51 -152 
::!2<, V,11r I) ti tl\ l.\Rt· t. Ju /)oc1m11· tf 'af-. Isl, 'al'i, p 27. 
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dcnte d'existcnce ; cnsuite, jc pcux m'intcrrogcr et attribucr ou non cenc idcc 
d·existcnce a la quidditc que JC con~ois, suivant qu 'ellc a ou non unc realisa
tion a l'extcncur : r,dee d'cx1sh::ncc est done cla1rcment autrc chose quc la 
quidditc. 

Pour les 111wclkal/11111i11. par contre. ii n 'cst pas question d·c ... 1stcnce mcn
talc. La connaissancc n 'est qu \111 rapport de relation (i4<ifa ) cntre le menial ct 
l'objet extericur, sans plus. II faut rcmarqucr en passant quc r it/<ifh. ou 
.. relatton", est panrn toutes les qualifications acc,dentellcs (a ·di~/) . unc de 
cellcs qui sont le moms marquantes pour It: suJct qualifie . etre ··frcre·• d' U11tcl 
ou ··au-dessus" de tcllc chose, par excmplc, marqucra toujours moins un sujet 
quc le fait d·ctre blanc (qualitc), grand (quantile), etc .. On nc pcut done ima
giner plus faiblc statut pour la connaissance, alors qm: l'mtdligcncc commc la 
Revelation lui donncnt unc place de premier ordre. Si la connaissance n 'cst 
qu ·une simple relation entrc un sujet connaissant et un objct comm, ellc nc 
pcut avoir aucune influence transformante sur la realitc du sujct connaissam 
et en cc cas la difference cntre le Prophete, qui dcclarait « je s11is ce/11i de 
vo11s qui co111iait le mieux .rn11 Seigneur », ct celu1 qu, est sumomme « pen.: 
de !' ignorance» (Abu Djahl), se ramcnera a unc difference acc1dcmelle dl.!S 
plus minimes, autrcment dit a quasimcnt rien. En realitc cene difference est au 
contraire essentielle ct implique rout l'etre, parce quc la connaissance est 
ident1fication du conna1ssant ct du connu et que l'etrc est tout cc qu ' ii connait. 

Quoi qu ' ii en soit, pour Jes Lheologiens du koltim, concevo1r 1111e quuldue 
ex1stant ti /'exterieur, c 'est entrer en relation avec un objct unique, en rcce
voir une image umque, et done le concevoir en bloc cornme une rcalitc 11111-
que : de ce fail, concevoi r l'cntite extericurc c'cst si11111/tane111e111 conccvo1r 
son existence, mcme SI l' idcc quidditc et l'idcc existence different Et commc 
pour eux la connaissanee est 1111e re/anon o / 'ob1e1 exter1e11r, on nc peut avoir 
de connaissance que de choses recllemcnt ex istantes a l' cxterieur - sans quoi 
ii n' y aurait pas d'obJCl avec lcquel entrcr en relation-, ct done l'objcctton 
de tout a l'hcure nc pone pas : connaitre cctlc chose, c 'est b1c11 en mcmc 
temps connaitre qu 'elk existe. 

On a echappe a l'cnomlllc de l'idemue entrc dcux 1dccs, 1'1dcc d"existcnce 
et la quiddite, mais on retombe sur d'autres difficuhes (sans parter de cellcs, 
multiples, relatives a unc tclle vision de la conna1ssance qui 1mplique, cntre 
autrcs, qu 'on ne peut avoir connaissance que de cc avec quo, on cntn:: en rela
tion), en paniculier le probleme suivant : si !'existence de chaque quidditc est 
cene quiddite meme, I 'existence de chaque quiddite, propre a ccttc quidditc, 
doit ctrc intcgralement differente de !'existence de !Oute autre qutd<litc, Ct ti 
devrait done y avoir autant d' idees d'ex1stence qu "il ya de quidd1tcs, et non 
pas, conune c'cst pourtant bien le cas, unc idee unique d'cxistenec. Par 
aillcurs. si r cxistence de chaque quidd1te lut ctatt propre, tout interrogation a 
propos de la quidditc devrait ctre aussi interrogation sur son existence, cc qui 
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n \ :st pas le cas : jc peux considerer I ' intelligence. par cxemplc, puis 
m' intcrroger sur sa nature (est-cc unc realitc ma1crielle ou munaterielle, etc.), 
sans quc JC rc111c11c le moins du mondc en cause son existence et sans que 
J \;nv1sagc la moindre mflucncc de la rcponse a 111011 in1crroga11on sur 
1 • cx1swncc de I ' imclligence. C' cla tout s impk:ment parcc que ccne existence est 
b1c11 dis1inc1c ct en dchors de la quidditc, que l 'c1ablissement de I" existence est 
unc m1erroga11011 sur une chose ct que 1'111terroga11011 sur la qu1ddite pone sur 
:11un: chose (Mmr:;1i11w, p.-l 7) 

Le co111111cntatcur Djurdjani, ct apres lui l' aimotateur Siyalokuti, 
n'acccptcnt d'ailleurs pas la solution de ldji (11/152- 154). tis font remarquer 
quc, s1 la no1rceur ct l'cx1stcncc c1a1ent unc seulc et mcme chose a l'exreneur, 
on pourrall aussi b1e11 dire « la noirccur est noirccur » et « la noirccur est 
ex istence ». cc qui n·cst pas le cas Pour cux, dire que l'cxistence n ·est pas 
:H11re chose quc la rcalttc ex1stallle ne ,cut pas dire qu 'elle est cecte chose : 
cllc pcuc tout auss1 b1en 11 \: 1rc qu ' une pure et simple cons1derat1011 abstraite 
L'clllitc CX IStant a l' extcncur CSI l'entllC IICllrCl!llr. Cl l'cxistcnce ne SC dist111-
gue d'dlc qu\:n tant qu ·1dee ct ne lui est attribuec que mcntalement : ii n'y a 
alors ricn a l"extencur qui corrcspondc a l'idee d'cxiscence. Mais peu1--0n 
ainsi ramcner l'cxistcnce au nivcau d'abstractions qui n "ont de realite que 
dans le mental ·1 Ccs1 manquer la d'opcrcr une distinction imponante au sein 
meme de cc quc !"on :-ippelle lcs conccp11ons du second dcgrc (ma·q,ilcit thii-
1111'll). c·cst·:l-dtrc lOlllCS leS tdCeS qu1 SC dcgagCnl aprCS et a partir d'autres 
iJ.ecs qui so111. cites, du premier degre parce que urccs directemcnt et en pre
mier lieu de la realt tc c:\teneurc. Autremcnt dit, so111 du second degrc coutes 
lcs 1dees qui 11·0111 pas de referent propre a t"exteneur conrra1remcn1 aux 1dees 
du pre1111a dcgre qui dcsigncnt 1ouces quelque chose de prccis : homme ou 
hlanc dcs1gncnt des realites exterieures, mais quel est le referent de chose. 
d·1111m:rn:I 011 dc po .. s1hlt' "? Ces 1dces 0 111 en fan ccc urees de considerauons 
Sllr les 1dccs du premier degrc. 

Ces conccp11ons du second degrc nc s 'en repartissent pas moins en deux 
caccgones qui 0111 des sta1u1s ires differents. II ) a d' une pan la pure abs1rac
t1011 du log1c1cn (mu ·q,il thc'ini 111r111{iqi), c 'est-a-dire une 1dce qui ne qualifie 
pas la rcalitc cxterieure, mais qualifie seulement un autre idee dans la pcnsee. 
Lorsque l'on cnonce, par exemple, que « le cheval est un 1111iversel » (kulli, 
une ,dee qui s 'applique a plus1eurs individus), le caraccere wuversel ne quali
fic pas le cheval dans la reali16, car a l'cxtcrieur ii n'y a que des individus 
chevaux , 11111verse/ ne quahfic que l' idcc cheval. dans la pensce, parce que ce 
n \:st quc dans la pcnsee quc le cheval est un 11111versel. qu ' ii y a quclque 
ehosc qui s·appltque a plus1curs indiv1dus excencurs. Par comre, quand JC dis 
qu<.: 1< cc chcval ex1stc >,. le prcdicat ex1ste n 'est ccrtes arcribue que dans la 
pc11scc, puisquc cc n' est que dans la pcnscc quc JC.: distingue I' existence de la 
qu1ddi1c . ,11a1s. cc la reside toutc la distmcuon, !'existence qualifie le chcval 
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dans la realttc cxtcrieure . contra1rcmem a tout a l'hcurc, ce n'es1 pas Jans la 
pcnsee quc le cheval e.nsre. ma1s bet ct b1cn a l"extcricur. L' idcc d 'cx1stcncc 
n'est done pas une pure abstraction de log1c1c11, mats cc que l'on appellc unc 
conception du second dcgre au sens philosoph1quc {ma ·q,il thoni .falsc!fi), 
c'cst-a-dirc UllC idee qu1 n ' a C<.:rtCS pas de referent determine a l'extericur -
ricn a l 'extericur n ·est cxclusivcment des,gnc par chose ou ex1.\·te11ce - . rnais 
qui n 'en qualtfic pas moms la rcalttc extericure ct non pas simplcment mcntalc 
(Mt111;11ma. p.67,68). 

Nous avons done bien dcux id&::s distinctes - unc quiddi16 ct 1'1dce com
mune ct evidcnte d 'existence - qui toutl!s deux r~/t!rem ,i lo realite exte
neure. Or ccne real ice cxtcneurc est une, car ce ne sonl cvidcmmcnt pas deux 
choses qui sc trouvcnt la, dont l' une serait dcsignee par la qu1dd11e et l"autrc 
par !'existence : unc rcalite cheval, par exemple. s ' associant a unc autre rcali
te e:ostencl! pour donncr cc cheval cxtericur~27

• II n ' y a alors, en tout ct pour 

227 Aucu111111:tuphys1c1c.:11 n' a.1amu1s souh:nu ,111 ' 11 y a11ra11 Jc.:ux r.:ahtcs fomlrunc.:111alcs 
a l' c.:xtc!rieur, au1rc.:mc:111 J11 un pur duahsmc. Sabzc\\.iri rnppo11c par contr.: qu' un ,I.: scs 
coni..:mpomms - 11 s·ag11 dc.: Sha}l.h Al.uuad AIJ :.a ' i - le pro1;:ssa11 cl sc fonJa11 ~ur 
rargumc.:111 s11ivu111 . I ' existc.:nc.: <!sl la source Ju b1.:11 cl la q1udd11c la source.: du nwl , couunc.: 
bic.:n cl 111111 sonl d.:s rl!lllllcs fo11Jamc.:11ta lc.:s, lc.:urs sources dmvc:111 i:trc.: 11 fv rrwri 10111bmo.:111u
lc.:s En rcalitl!, rl!pond Sab,cwfiri. 10111 mul n' c.:sl qu ' 1111c.: li11111a11011 Jc l' .:x1s1cncc, :,u1r.:1110.:111 
<lll unc.: 111<:x1slc.:11ce, au moms rdu11ve. or la raison d'ctrc J ' 1111c 111c:-.1:.1c11cc: n c.:~1 :1111rc 
,111 ' 11nc.: 111cx1s1c.:11ce (Ju l}'J)C 11 /It! tilll pas JOllf parcc.: quc.: le solc.:11 llt! s· c.: ~l pa~ lc,·c J la 
q111dJ11c, qui est la source J c:s mau:-. n'u Jorn; pas besom J 'clrc.: unc rcal11c.: c.:\ls1m11c, 111111s 
simplc111c.:111, commc cllc l' csl, une li11111a11on abstnnlc, c'cs1-il-J1rc qu.:14111: chosc ,1111 , c.:11 
SOHllCIIIC, csl IIICXIStanl. (voir M1m:;1imfl. p .. lJ Cl 212) 

IJ1cn qu 'cllc SOil Je b.:aucoup plus suhlllc.: c:t i1u 'cll.: nc.: fas:.c pas etat Jc Jc:u:-. ionJc.:-
111.:111:. redkmcnt cx1sta111s, 11 fa111 liurc e1a1 1c1 de.: lu 1>0s111011 qui scmbh.: uvo1r clc cdlc Jc.: 
Thomas d' Aquin - en 10111 cas 1dl.: quc lu presenlc Gilson - ct q111 , s1 dlc c.:st conli11n..:c, 
cons11111.: une crrcur fondamentalc.:. Gilson cons1d<':rc en cffi:1 quc.: pour Tho111Js la w1111xh1· 
lion dc << I ' ess~. etre. " << avec la qu1Jd11.:, ou essence, " n • est pas qth.: Jc raison, 111:11s b1c11 
unc compos111on redlc (real, co111pos111011e. p 105) ct ,1ue c'csl Jans la r.:ahh! que « l'ctrc 
s'.lJOllle au compos.:: de fonnc c.:l de mu1icrc pour cn laire t111 ctnnt" (L ·Htrc et /"csse11cc. 
p.385) II reco1111ui1 volonllcrs que « panni lcs 1m10111bmblc.:s 1c:-.1cs 1hom1s1cs qui JX>rt.:111 sur 
la d1~1111clion d 'cssence .:1 d'c:-.1st.:ncc ( I un nombrc.: mlime I I 4uali1ic ceue lhs1111c11011 
J.: .. reclle" " et mcme qu'un sett! de cc:s passages so1c.:n1 a :.c:s }c.:ux 111contc~1ubles, 111:us 11 
n'en dcmcure pas 111oins sd on lui qu ' « ii n'a pas recule Jcvan1 "ccllc.: expression .:t qu ' « ii 
c:n a tau usage duns mt con1cx1e td, qu 'on 11.: voi1 pas apr.:s l'avoir lu, conun.:111 Jc sc1ts 
pr.!c1s 11\:n seroil pas sous-c.:111.:ndu parto111 01i sa1111 TI10111as prc:scntc l"esse conunc: distind 
de l' esse111ia 11 (1bul .. p. 105) Enlin, apr.:s avo1r cvoqu.: plus1curs passag.:s, Gilson conclut 
qu ' << on 11.: pclll done dou1.:r quc.: l:1 di s1111clion d'cssc.:ncc et J ' cx1sh:11cc: u1l ct.; coniyuc pur 
sa1111 Thomas comme r<!dlc, en cc sens du moins qu ' il nc.: 1':i c,main.:mc.:111 pas con,;u..: 
comme tu1c.: simple distinc11011 de raison, mcm.: fond.;.: en rcahtc 11 (ibid .. p 107) " Le mp
port de l'cx1stc.:r :\ l' cssc.:nce sc pr.:senlc Jone conunc cdu1 d' un acl<! qui 11·.:~1 pas unc ti>nn..:, 
ii unc.: 1x>1c111mltll! qui n'csl pas un.: mailer.:, c'.:s1-a-d1rc a unc: cenam.: sortc Jc.: po1.:n11ul11e " 
(ibid. . p 111 ) L'objc.:cllon ,111..: soulevc.: 1111.: tdlc vision - <!l qu.: l'on rclrouvc.:ru lorsq11 ' 1I 
s·og1ra d.: montrer que l'..:,ist..:ncc nc l'lCIII eire 411 ' 1111.: rcali1.: 11011-compos11c cl sur111ut 11011-
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tout. quc trois possibilitcs pour quc dcux idccs distinctcs referent a une meme 
rcalitc c,tcm:un.: : 

011 b1cn l"unc dc ccs 1dccs est un carac1cre cssen11cl de l'autre. Or ii est 
c, 1dc111 quc di:iquc quiddite nc peut pas ctre un caracterc csscnt1cl de 
l'c\lstcm.:c ct 1'1mcrsc est 1out autant 1mposs1ble. En cffct, si 
f'c\lSlcncc ctatt un caract~re cssenticl des qu1ddi1cs, cela impliquerait, 
~OllllllC Oil l 'a \ ll , quc COnCCVOlr CCS qu1dd1LCS SOIL SllllUhanement con
CC\Olr !cur cx1stcncc. cc qui n·cs1 pas le cas en realitc. De plus on 
abou11r:111 :i unc regression i:i f'infini p:irce quc, s1 1\:xistcncc etait un 
carat.:1~n; csscnud de la quiddnc. r autrc - 011 !es autrcs - caracterc 
c:..sc.:n1icl scrait qu1dd1te cl l"c,1sccnce scrai1 :i nouveau un caracterc es
senticl de cellc qu1dd1tc, ct ::unsi de suite, cc qui fo1t qu ' unc q111dditc se
rall composcc de panics a I' 111fi111 cc quc nous scnons incapables de la 

i:0111p,"cc - c, t cv1dc111111c111 q111: Jcs d.:111c111s qui cmnposcm <lo1vc111 11.:ccssam:mcnl lous 
, l..:11, <l.:1,1 c\l , lcr .:n ,111clq11c m.uncrc ct ,111 '011 11c \'Oil pa:. Ires b1c11 co111111c11l <1udqu.: chose 
po11r1<11I c\lsh.:1 a ci11c Jc I cx1sh.:111:c pout composer uvcc elk ct trouvcr ,1111s1 l'cxistcncc 
I oh1cc111111 c,1 h1c11 ,11r ... 0111111c dc I homas co111mc <le Gilson q111 la r.:co111111i1 « im:f111able 
, 111 ~"" p1 ,1p1c tcn ,un » (1bul .• p 11 2). 1crn1111 Jo111 t1 vcut <lo111: sortir a la sun.: Jc son nmitre 
Cl\ p1opo,-.1111 UIIC 11,111, lllhlltOll dc 1,1 co111pos1110n ..:ntr.: fon1111 c!I 1//{J/o!IW « To111c composi-
1101\ Jn111 l\ ·ll.: t ~mt 1111 .:11..: Jun..: J ' 111111<: 1ccllc, ..:st la w111pos111on J ' u11c p111ssancc av..:c 1111 
a.:t..: .. 11/>ul . p 11.J 1 .. l,1 111,1t1cr..: 11 ,1 J 'm.l..: actud 1111.: par la fom1..: , qm m..:ru pounant 
qn ' ii I all .:hc, s.11n1 llw111us, J1st1111.:tt011 r..:cllc J..: In limn..: c!I Jc la 111at i.:rc '! /\ son tour, 
I 111111111 J .: l,1 111.111c1c ..:1 d..: l,1 lnnnc n .1 J c\lst..:11c..: q11..: par son o1c1..: <l 'esse. u l'.:gaiJ Ju4ud 
di..: c, t cllc-111.:111..: cn p111ss<1m:c, 1fo111 cllc csl i1 lu It.Us vra11n.:n1 J1s1111c1c cl 111s.:parahlc, ..:1 
'""'- lcqncl di..: JOit don.: 111.'t:..:ssa1rcn1c.:nt composer » (1h11I .• 1> 118 , ef le ihom1s111e. d1 
" 1111..: 111111vcllc 0111nloc\1c 11, ..:11 pa rt1c11hcr p 177). En r.:ul11.: on n'cchappc pas a111s1 a 
I oh1.:,11u11 ct 011 11c lull q11<: 1110111r..:r qu 'cllc 1•uu1 10111 ,1uss1 bi.:n pour r..:m.:Hr..: .:n qu.:sliou 
I 111 l..:111111 pl11s111..: l'lass1<111..: ..:0111111.: 011 va I.: voir. l..:s cl!!mc11ts J..: has.: .:1a1..:n1 11011r111111 l it 
1x>111 1csond1..: I..: p1 nhlcmc I..: fonJ..:111..:111 c:..:..:n11cl c:tanl ccll..: ,·011ccp11011 scion laqncllc Dicu 
" ..:~t 1'.1d<.: ahsolu .I c\lstc1 .'1 q111 l'c\lslc11..:c 11c111 pour m11s1 <lirc hcu J '..:sscncc. l.c D1c11 <le: 
-.. 11111 11111111,,, .:st I •'" ''· ii 11 ..:s t ncn J .1111r..: ct s:1 pur..:1..: ..:\l~lcnucllc I..: Jisung11.: Je tous ks 
.11111..:, .:11 ..:s ,lnnl dta.:1111 n ..:st q11 ' 1111 m:t..: J '11ss,• qu11h1i.: c.:I Jc:1.:n11111.: i1 c: 11..: ··1cl <'!tr.:" par 
1111c.: css..:11,..: q111 s ·, <1Jo11tc " ( ,Ind . p 11 :i ) II 11..: r..::,ljll pl11s qu · a vmr q11..: /'esre c:tunt la 
sc11 l..: 1..:.1h1..: a 1..:dlc.:111..:111 ctr..: ( 11·,1/11/111 td-11·11elj'1itl ), qunhlil:allons ..:1 J.:1cm1111a111ms nc.: soul 
pas k 1,111 ,f'lllll.! CSsC.:111'.I.! ,IJOIIICC.: 111UIS J IIIIC illllOO<!lcnlltnJIIOII de CCI t'S\'I' , reahtc lllll\jll<! 
111,11, ans.~• i.:0111111c on le \cna. r~al11.: 1110J11t.::c en J.:grcs .:x1s1c111icls (ras/ikiJ.. lwqiqat, /. 
11·11,/1111/ ). ct ,1110.: c 'c:,I 1101" q111 ahs11.1yuns k :. <1111JJ1Lcs :i partir <le c.:s Jcltmt1a1ions d.: 
1 ·c\lslc11.:c (,1/-11111/mw, , '11/,dn1•1·11 i1111z,i ·11:w1 ) I a scuk co111 post1m11 q111 1111..:rvtcnn..: mnst 
.111 ,c111 de I c\ b lcn, c ..:st pur..:111..:111 1111.:mc t1 s'.1g11 J.: la ..:0111pos111on ..:111rc un ,1,pccl 
C\hk11t1d ct 1111 111.111,111c c\1Sk1t11cl (,lj,/1111" 1111ljdti11 11·a 1lj'i/11d' ji,1tld11 ) n la<111.:II.: sc.:ulc 
c...li.,ppc la pnrc F\l, t..:ncc Jc <. elm '1111 csl llref, on u 1'1111prcss1011, d1c1 'lltomas, <l 'un.: 
111111111n11 ,!..: I., ,, lo11d.111w11tahtc J.: I c,1stc11cc 1, qui n·a pas rc11ssi ,\ s.: ,l..:barrass.:r ti..: la 
q111dd11c ..:11 1 .. ICltldllllll ,I , .1 pl,1.:c C.:I ljlll Cll 1.!:,I ,1111'1 rc:,tcc.: j llllC l'lSIOll cl,: la (( pt llllilllh.! Jc: 
r l.!\l :.lCll<!C » 
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conce.voir veri tablcment. Quoi qu ' ii en soit, pcrsonnc n':i jamais, sem
ble+tl, profcssc l' une de ccs deux positions. 

2_ Ou ~ien I' unc de ces idces refcrc a la rcalite cxterieurc en ellc-me,m:. 
tand1s quc l'autrc 1dcc ne rcfcrc qtt'i1 unc qualification acc1dcn1clle de 
cette reahtc, tcllc que la cou leur, la taille, etc. L. accident ( ·arm/) est 
1111c rcalitc cxistant dans un support ou substrat (mnwclj1id ji mm:·~lii '}, 
ct cc substrat, appele substance (djnwhnr), est lui unc realtte existant 
hors de tout substrat (111m1•,lj1id Iii ji 11u11r41i ') : ains, l'accrdent blnn

cheur nc peut cxistcr quc dans un substrat, con1me le chcval ou la table 
qui sont des substances. La quidd11e nc pcur done p:is 13trc 1111 acc1dem 
de l'cxistence, puisquc ccnarnes quiddrtcs, comme le cheval ou la table, 
s~nt prccisemcnt des substances. On pourrait alors supposer que 
I e~rstcnce sort un accrdcnt ( ·ara~I) de la qurddite, mars un problemc 
lllaJCUr SC f)OScrail la qu1dd1te. pour pouvoir Ctrc substraL dcvrail etn: 
deja qualifiec par l'ex1stcnce avant mcme de rccevo1r r cxistcncc 
comme accident, cc qui esr evrdcmmcnt imposs1blc. 

3. II nc nous restc alors plus qu 'unc solutron : unc sculc de ccs dcux idecs 
refere cffccti vcment a cc qui consticuc le fond de la rcal11c cxtencurc 
(al-n!)·l ji t- ,a~wqquq ). iandis que r aurrc nc scra q11 '11nc c0ns1dcratron 
abstrai te de CCllC rcaltte (maj/111111 t ·1ibtiri ill lJZO 'i) . 

Le fondement de la realite 

Certains - disons pour simplifier, ct sans entrcr dans !cs dt:tarls ct !cs 
nuances, b quasi-tom lite des 11111takal/1111t'i11 cl lcs phl!osophcs 1.l'hrfiqi - ont 
pcnsc quc C 'ctatt la quiddllc QUI COllSIIIUait le fond de la realttc (a.rfifat a/
mn/U)~l'l1). Constatant qu ' ti nous etait possible de considerer mcntalcment la 
quidditc ··nue·· (m11cljC1rmdC1). 111 qualificc par l'cx,stcncc, rn par l"i11exis1cnce. 
pu'.s de lui ~ttribuer l'cx1stcnce. ii ctait facile de faire le pas et de considerer 
qu ti Cll aflall de memc dans fa rcafit c C.Xlcricurc : fcs qu1ddt1CS COll!ellt1CS dans 
la Science divine sont cx1s1enc1ecs par Dicu er som a1ns1 dotccs, scion une 
c;~pressron des 111111aknll11111i11. d' un certain « rapport acquis de 
I mstaurateur >) (lwyth1_1'.VO mukwsobo 1111110 1-llji'i 'ii). L'obJeL de l' ins1aura1ton 
(c(1a '/) cst .~one en 10111e log,quc la qu1ddtte. ct c ·est de ceuc q111ddHc dotcc de 
cc mode d etre quc l'on abstra1t f'idcc d'cx1stcnce 

Pourtant on sc dcmandc conu11en1 ti est possible de cons1den:r que cc par 
quo1 tou1e chose a l'cx1stcncc nc scrait qu · une abscract,on dcpourvuc cflc
n~cme d'ex1s1encc ex1cricure Plus quc tou1e autrc chose I 'cx1s1cncc, qui 
s oppose en soi au ncan1. mcrnc r e~1stcnce. Ev1dcnune111 cllc nc saurait ctrc 
c;~is~a~tc parce Qlll:: dolec d\mc cx1s1cncc, cc qur cntraincratt la regression a 
I mf1111 (tasCll.rnl) qui gena1t tam Sohrawardi : l'cx1s1cncc dont cllc est do1cc 
crant cllc-meme existamc, clle devratt cite aussi etre do1ec d'unc e~istcnce, et 
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ains1 de suite St toute chose blanche l'cst par la blancheur, la blancheur est 
blancht.: par dlc-memc, pas par une blancheur don~ elle si::rait do~ei:: ; de 
ml3mc. si tou11.: chose i::xistc bicn par r t.:xistcnce, r ex1stence, cllc, cx1ste par 
dlc-11113mc II , a en fa it de nornbreux arguments qui dcmontrent la fondamen
talttc Jc l\;:-1~tc111;c (<1.)til,11 al-wudpitl , , 01r A5:ftir. v I, p.38-4-4, 5-4-68, Ma-
11; 1;11111. p -4 3--to), dont vo1ci lcs plus evidents, ceux qui n6cessitcnt le moins di! 

prcmissi!s. 
Le plus important de tous est quc c • est prcciscment par I' existence que 

toutc quidd11c pcrd r ctat di! ncutrahte qui est son lot proprc. Tou~ acce~.LC~l 
en cfli:t a I" um1111mitc quc la quidditc e11 soi n · est autre qu 'ellc-mcmc (I 1dcc 
de t.hewil. par c .... cmph;. :lVcc ses caractcrcs esscnticls), qu 'cite ne comprcnd 
ou 11' 1111plique en soi ni l\:xistcnce ni l' inexistcnce, a l'egard dcsquels ellc est 
en qudquc so111.: "a cgak distance., (t.\'flwii · on-msbo ilii 1-wudpid wo 1-
·udwn ). Cc 11·es1 pas Ii.! ncant, 111 unc autrc quidditc - clle-mcmc done neu
t rc - . qui pcu, cnl faire sorur unc quidd1te de ccnc 1~eutrahtc ct llll conf~rcr 
rc,"stcncc C'c n\:st pas non plus l' idcc abstraite d'cx1stencc qui peut I~ faire, 
car die n · a pas plus de rcalttc qu · unc quiddite. Sculc le peuc_ une exi~tence 
rec/le. unc rcal1cc qui est par l!lle-meme er en elle-meme exclusion ~u ncan! et 
" foit d. ctrc la··, ct qui exclut done auss1 le neant pour tour cc qui co-~x1ste 
a,..:c d ie. Et s1 1'011 s' av1sait d·objecter quc le fomcux " rapport acqu1s de 
l'i11s1auratc11r" suflit bien a cc quc la quiddice mcrttc l'attribut d'ex1sta111e, on 
pos..:ra la qm:s11011 suivantc cc mode une fois acqu1s, l'etat de cctte quidd11c 
,H - 11 chang1.: ou cst-cllc to11.1ours dans son ecat de ncutralite? . 

I S, 1"011 d11 que son 0::1a1 n·a pas varie, c'cst-a-dire q~1 ·c11e est tou.1ou~s 
ncutrc. cl que malgrc cela ellc mcncc l'annbut d'ex1stantc, on nc vo11 
pas la ra1so11 de ccuc absurde aunbution contrad1cto1re. Etant touJours 
auss1 11cu1rc, elk nc mentc en ncn l'attribuc d'existence. 

2. S1 par contl'I; son Clat a change, CC qui fa il la di fference llC peut Clre 
autrc quc / 'e.rn;re11t.·e. c·est-a-d1rc la realt.mt,on a I 'exrcr,eur, le fat t 
,/'err.: la. ct ccla mcmc s1 on ne vcut pas en dire le nom. De plus la rc
lauon c111rc r existencc ct la qu1ddite - rcla11on qlll confcrc !'existence 
ft la q111ddite - nc pcut en aucun cas ctrc une relation cntre deux cho
ses (i41i/a 111aq1i/1_1Ja), pu1squi.: la quiddite avant cene relation n'cst pas 
chose c:-1s1an1i.: . Cc nc pcut done c1re qu ' unc relation d1tc 1//11111inar1ve 
(ic./1ifi1 1shrdqi_\~\'(/} : de la mcmc maniere qu ' i.:n rayonnant la lumicre 
mani fcstc lcs rayons de lumicrc ct !curs limi1cs - et non pas qu'ellc se 
repandc dans des l1111i1es precx1stantes -. de meme !' existence mani
fcstc i.:t c'>is1e11cie la qu1dd1te en sc deployant cc en se mamfestant ellc
mcme. 

Un a11t1·c argument radical est celui de !'unite necessairc ~ l' att~ibutio~ 
d' 1111 pr.xl1ca1 (111a~11111il) . Toutc si111at1011 d'artribu11on U1aml} cx1gc qu au-dcla 
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de la difference des idccs. ii y all unite du referent. Quand j'enoncc que « ce 
cheval est blanc », ti y a difference entre !cs idccs ··cheval'' c1 .. blanc", mais ils 
referent IOUS deux a une me1m: rcalite extericure. Dire (( cc cheval est chcval )) 
(unite des idces) nc mcnc a ricn, Cl ti CSl impossible de dire « CC chcval CSI UllC 

p1crre 011 une coulcur » (d1ffercnce de referent} Or lcs qu1ddllcs son1 en clles
mcmes facteur de multiplicite ct de difference. car c ·est par leur qu1ddire quc 
lt:s choses sc distingucnt lcs uncs des autres (''est parcc qu 't/ se rro11ve clans 
la reolite exterie11re quclque chose qui est, par cxemplc, a la foi s cheval ct a 
la fois blanc qu 'unc unite est rcalisee, pem1c1tant !'attribution de blmu: a ce 
chevol S1 !'existence n ·ecait qu 'abstraction ct la qu1dd1tc fondamcntalcment 
reelle. I 'unite auss1 nc scrait qu 'abscraite ct la muhiplicite scra11 cnracince 
dans la rcaltte cxccricure nc pcm,cttant aucune situation d'attnb11tio11. Le 
q11elq11e cho.\·e q111 se trouve la ct merice l'a11ribution de touccs ces idccs mul
tiples nc sauraic done ctre la qu1dd1tc qui ne pcul ctrc le referent de 1ouces ces 
1dees. Scul rcste done le/nu meme de se rrouver la. autrement die l'cx1stence. 
pour ctrc CelCC realitc L'existcncc CS I a111si ncccssairemcnt Ii.: fond dc la rcalite 
cxcerieurc. ct cc son1 au contraire lcs quidd1tes - qui ne font qu 'tm a\'eC 
!"existence dans la rcahte extericure - qui sont abstraitcs des ditrcrcntcs 
existences cxtericurcs, ou plus prccisement des limitcs ct d61em1ina1ions de 
ccs existences. C'c principe de la fondamcntalite de !'existence est k pilicr 
central souccnant rout !'edifice des doctrincs cxposees par !'Imam (on pourra 
le crouvcr e"pliciccment mentionnc et mis en O!uvre dans Shar~,. p 133- 135, ./0 
hadlfh\·. p 606-607, etc). 

Une realite non-composee 
On pourrait ma1ntcnam supposer que l'c'>1stencc, s t cllc cons1u11i.: le fond 

de la realitc, cn1re neanmoins en composition avcc autrc chose pour cons111ucr 
cectc real116. Ou b1c11 on pourra11 cncore fam.: la suppos111on 1mersc, a savo1r 
que I 'cx1stcncc soit clle-memi.: composee, soit dans l'idcc qu 'on en a, so1t clans 
st:s realisations cxtcncurcs. 

La cncorc, ii es1 plus1eurs arguments pour annulcr toutcs ces hypotheses 
(A.~/ar 1/50-54. Ma11:;1i111a. p. 70-7 1 ). le plus radical - pour ce qu i est dcs 
parties rccllcs composant dans !'existence ex1ericure - e1ant qu· i1 faudra1t 
admettrc qu 'aucre chose que !'existence precede !'existence par r cx1stcncc, cc 
qui est 6vidt.:111men1 impossible. En cffct, pour que !'existence en1rc en com
position avec autre chose, ii faudrait deja que ccrtc chose cxistc. ct l'on se 
demandc alors par quclle exisccnce. De mcmc, pour que I 'existence soit com
posee, ii faudra it quc scs composan1cs soicnt auparavanl cxistantcs. Ainsi, ni 
!'existence en soi, ni lcs existences cxtericures nc pcuvent etre dcs rcalites 
composccs (voir par cxemple ./0 haduh.\·. p 607-608). 

Ce1 argument fondamental pcm1ct d'a1llcurs de remeure en qucstton la 
theoric classique de l ' hylemorphisme selon laquclle tout corps est compose 
d'unc/im110 - qui est cc qui lui conferc la rcalitc qu' il a actuclh.:mcnt - et 
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d'unc mcttena - qui cst son aspect subslanticl er sa potcntialite, ce qui pcr
mct :i un corps J c rcct!vo1r s11ccess1ve111cnt plusicurs Jin'IJIO en etalll, par 
c,cmplc. divis0. fondu. bnilc, etc - 21s La /vrma est done le princ.:ipe t!ssen-
111.!1 ct ac.:11 f qu I v1cn1 m/om1<'r 1:1 111t11eno. c ·est-a-dire cc qui v1ent donncr um.: 
rt!ahsation actucllc a !"urn.! dt!s po1c1111ah1cs comenucs dans ceuc substance 
p1oprc :i '3trc 111 fo m1t!e A tnrc cl'cx0111plc. !'ovule fccondce est unc mc,terw 
q111 s0ra s11cccssm;1111.:111 1111on11ee par lcs dj, crses f cmna du den.:lopp0ment 
fu::tal. chacunc \'Cna111 s11cccss1,·0111t!lll prendrc la place d0 l'autrc. En rcalitc, 
ce11e \ 1s1011 po~0 problo.:mc En effec. conune lc dit dl!Ja Aristotc. ii nc saurait 

I , .,~ I . d b C'\lslcr le mctfl•na sans fornw· - . a 111C11ena pm11a est one unc pure a s-
1rac11on ct 11011 pas unc r0ahtc cx1sta111c, or ii cst evident qu "ii nc pcut y avoir 
co111pos1r1011 rcdlc qu "cntre dcs real11cs redlcment 0xis1an1cs. De plus, une 
tclh.: Cll111.:cp11011 rcnd cn fall 1111possibl0 tout mouvcmcnt. Scion l'aristotelismt!, 
1..·11 dli.:t. le 111011\ cmcnt cst 11 11 changcmcnt progrcssif dans lequel des jorma 
\ ICllllClll SIICCCSSIVCIHCl\l 1nfo rn1cr IIIIC 1/Ul/<.:l'lll, or ii foul bicn ad111crtrc des 
~lllu11011::- th.: c.:0111111111tc cntrc lcs d1V1.:rses .fi>rma succ.:ess1ves. car celles-ci nc 
constnucnt pas 1111c rcal11c u111q11c ct continue. Autrcme1,1 dit. cn1rc la d1spari
tio11 (f1111c /im11ct cl l"appaniion d"unc autrc jc,rma. ti ya unc solu11on de co11-
t111111tc pendant laqucllc la 11wrcr111 qui est success1vemcm infonnce par ccs 
Jl.!ux /omw dcvra11 pcrdurcr sans 61rc 111 fo m1cc par aucunc ji)l·ma, cc q111 cs1 
lllll)O~Slblc COnUHC Oil l°a VU. 

En fa 11. l:i co111pos11ion de 11w1ertll ct de .fiimw n \:st pas unc compos111on 
co11_1onc11\·c (i11~/i11ui111i) cntrc di.:u:.. reahtes 1111crdcpi.:11dantes. ma1s cc quc 
i\ loll:i ~adni appclh.: a la suite de :,adr ad-din Dash1ak1 - une composition 
111ut1\ c tut1~11idi). c ·est-a-dire °1.1 co-c" stcnce de dcux aspects au sem d\mc 
rcaluc 11111quc. II 11 · ~ n dnns la rcalitc quc des existences non-composecs donl 
ccna1ncs - lcs cx1s1c11ccs matcnellcs - , cn raison de lcurs lim1tcs cxistcntiel
lc~. sunt changcamcs cl passclll con1111ucllement dc la puissancc a l"actc : de 
cc quc la chose est actucllcmenl - son aspcct en actc - nous abstrayons 
r 1dcc de /omw. 1.!l de cc que la chose pcut dc.,,c111r - son aspect po1en11cl -
nous abst ra~ ons ccllc de 11wteru1. cl 11011s c:011su/erom que ceuc existence en 
rc;1l11c non-composec est fo 11c di.! ccs dcux ··choses'· Le passnge d"uneji11·ma 
a 1111l' autrc n'11upliquc plus alors de solution de continuilc dans le proccssus 
d"c,is10ncint1on : a chaq11c 111s1an1. cc qui existe en actc est en mcmc temps la 
pote11t1a hle tl"c.:'\1Stc11cc dc ractr.! su1vant. Autremcnt dit. ce qui est actuelle-

22X < )11 11 u1 t11, ,·ra pas 1c1 k s cqu1valc111s 1rn111ra1s Ji: « li.mnc » el " 111u1icrc » pour la 
1.11,,111 quc .. c, lll\Jh .:0111111..: on 1><:111 a1s.:111cn1 s'c11 rcndrc comple. 11c.: J.:1101c.:111 plus Ju tolll 
t..:, 1dcc, ,k f11n,u 1 cl 1111111•,·tt , l '"c~I Jonc diaquc fo,~ par , c~ dcn11crs lcnn.:s quc s.:ront 
11.1.!•111, ,,,,., cl 111,1.l.l,11<11»<111 1h soul cmplmes u111unc 1cn11cs 1.:d1111q11.:s philosopl11411es. 

l~'' 1111..: 111e11,•r1, 1 ..:\l~lu111 -.,ms / 111111<1 , ,:c :.crml 1111..: p1m: 1>01..:111wli1.: en ,Kl<!, cc qui est 
,:\ 1<!..:111111.:111 ,01ur,,.J1,1011 c 
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ment ji,rma est aussi bien motena par rapport a la fon11a suivante qui, effu
see des profondeurs de l'cxis1cncc de ct:l etrc vient / 'i11/ormer en fonction des 
possibtlitcs qui, en lui, sont prc1es /IIOlll(l!na;,r a etre ~ctuahsces II ) a done 
un pcrfectionne111en1 (taktimu/) de chaque etre, parcc que ce qu ' ii est en ac1e 
inclut toujours wur ce qu "ii a cte en ac1c : aucune ./(>rmc, nc vient cxpulser la 
jvrma preccdentc, cllt: vicnt la remplaccr en I ' incegrant comme etant sa potcn
tialitc, sa 111weria. II n 'y a pas dcpouillcment d \me Jorma et revc1c111ent d' unc 
autri.: (kiwi' wa lubs) - conm1e dans la vision classique du changcmcnt par 
.. gencse ct corruption" (kawn wa jnscid) -, ii y a au contrairc, dans celtr.! 
vision du .. mouvement intrasubstancicl'' (~um1ka djmvhann1a), reverem<.:llf 
.wr rel'e1e111ent (tubs bu ·c1a lubs). Bien emendu cc perfcctionm.:mcnl n ·est qu i.! 
l'accomplissemcnt e1 !"actualisation des poss1bihte;:s de ce1 ctrt:, ct la pcrfcc
t1011 de l'un pcut tres bien etrc manquc ct dcficience par rappon a d'autrcs 
Tout cxistanr materiel est ainsi perpe;:tucllement en mouvemcnl, passan1 de la 
p111ssance a un actc qui est pu1ssancc di! l'ac1e suivant, sans qu·i111·) ait ja-
111a1s, au c~ur de cc flux continu d'existcncc ct d'ex1stcnciatio11, la mo111drc 
place pour l"inex1s1Cnce ct le ncant. II est alors tout a fau Juste - b1cn quc cc 
nc soit pas ainsi quc l'cntenda11 cclu1 qui ra pour la premiere fo1s cnonce -
de dire a propos du cycle de !'existence quc « ncn ne s<.: perd, rien ne Sr.! crce. 
tou1 sc transformc » 

De mcmc quc la quiddite i.:st abstraicc dcs dctcrminacions des existences 
extencurcs, les c.:omposantcs de la qu1dditc - c ·est-a-dire le genie (dpm·) ct la 
difference speci fiquc (/<1.y/) - des rcali1es physiques sont abstra11es d<.: ces 
aspec1s des limues des existences cxtencures que son1 .fbn11a cl mc11er111. Le 
genre ammo!, par cxcmple, est l' idce de ce qui est commun a tous lcs ani
maux. En fait , ccne 1dce est abstra11c de ce qui a I 'ex:11:n eur est conunun a 
tous les animaux, autrement dit de la matena qui est commune a toute Jonna 
animale. De mcme la difference qui caracterisl.! lcs divcrses espcccs (chcval, 
vachc, etc.) est abstraicc de cc qui fait a / 'exremmr la difference cntre ccs 
animaux, c ' est-a-dire de leurs }<irma, de ce qui fait quc eel animal est tel a111-
mal ct non tel autre. Ee du fan quc les bases d'abstraction (mansha · mtlZli '} 
de ccs deux 1dccs nc sonc en rcalite que deux aspects d'un existant unique, ccs 
deux 1dees abstraitcs 0111 a l'extericur Ull unique referent COl1111111n . null\.! part 
on nc pourra1t trouvcr un referent du genre ammo/ scul, c 'est-a-dirr.! un animal 
qui nc soit infom1e par aucune difference spccifiquc. ct nullc pan on nc ren
contrcra de referent des d1ffcrcnccs speci fiques qui nc soil!nt pas en memc 
temps referent du genre 01111110/ sous l' aspecl de leur materiu. 

Tout ccla, pounant, nc concemc que les dctem1ina1ions des existences ex
tcrieurcs dont ccs idces sont abstraites, pas / 'ex,srence memc de ces t:xisccn
ces : de mcme quc lOll(C existence est a l°cxtcrieur unc realitc q111 11 'est pas 
composee d'existencc cc d"a111re chose que !"existence - car ii faudrait , 
conm1c on l'a vu quc eel autrc chose que l'cx1stencc cxiste sans existence, cc 
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qui cs1 absurdi.: - . de meme aussi quc !'existence cx1erieure n'est pas compo
st:!.! d·i.:.x1stcncc i.:n acre c1 <l 'exis1cnce en puissance - car ii faudrail que ccrtc 
cxis1c11cc en pu1ssancc cxis1e en ac1e, cc qui est contrad1ctoire -, de mcme 
l"idci.: crcxistcncc. abs1ra1h! de la rcalite de l'exis1cnce, doit ctre unc i<lee non
composcc c1 11011 pas uni.! qu1dd11i.: composl!C d' un genre cc d' unc d1ffcrcncc 
spcc1 fiqul.!. S1 !" 1dcc er l.!X is1cnci.: cta1t tcll i.:, en effcr, la real itc dont elk: est abs-
1raih.' scra11 i.:gall:me111 composl.!c, a l"cxtcrieur, des r6llitcs qui scraient lcs 
bases d"abs1rac11ons de son genre ct de sa diffcri.:nci.: spcc1fique. Rcc1proquc
n11.:111. 111on1ra quc r 1dcc d"ex1stcnci.: n 'a pas de genre ni dc difference specifi
quc. c · cs! par la mcml.! occas1011 111er - s · ii en ctan encore bcsoin - tou1c 
compos111on i.::-..1cni.:ure de 1ou1c i.::-..1stenci.: qui en est le referent Ce qui demon
trc clam:ment quc l' idcc d'existcncc ne saurai1 avoir de genre et de difference 
spcc1fiquc. c ·cs1 que cc11c supposition conduit droll a rune de deux imposs~
btlitcs En di~1. en 1ou1c hypothesi.:, son gi.:nre dcvrai1 etre soil l'existence, so1t 
k 11ean1. soil unc quiddi1c. el ii n "y a pas d'autrc 6ventuali1e. Si le genri.: de 
r C\:ISlCllCI.! C(Ull rcx1stc11ce. la difference specifiquc 11 ·au rail plus lieu d'etre 
pu1squc la fonc11011 deb difference spcc1fique es1 d 'opcrcr des subdivisions au 
s..:in du genre, pas de realiser cc qui est deja realise : on serait done ramenc a 
1me e,1s1e11cc sans genre 11i difference spccifique. Si par contre le genre de 
l"c:-..1s1e11ce Clall le neanl OU la qu1dd1te - qui en elle-memc 11 'est qu ' une chose 
neut re er sans cxis1cncc - . ii faudrait de manic re absurde admcttre qu · une 
r6lli1c crai1 consutuec par cc qui lui est contraire (Ma11:;1ima. p.71 ). 

On a uonc ~11ns1 c1abh 1111e des plus fondame111ales quahtcs de !'existence : 
sa no11-co111posiuo11. ('c carac1cre un ct non-compose ainsi que son fondemcnt 
- a :.a\01r quc n e11 11e saurmt precede, I 'existence par I "e:nstenc:e - nous 
lai:.scnt dcJa ..:111rcvo1r que « l 'cx1scencc en soi est etablic par ellc-meme cl 
e:-.istc par dl..:-mcme . die est son proprc ctablissemcnt et sa proprc existence. 
Elle n ·cst lil!C a ncn du tout en cllc-meme, ma1s seulemcnt en fonc11on de scs 
dc1i.:rminat1ons acc1dc111clles ct de ses modifications subscqucntes !'existence 
en 1an1 qu'cx1stcnce n'a pas d'agent par lequel clle serai1 susc1tce. pas de 
111ati:na qui sc 1ransformerai1 en clle. pas de substrat dans lequel elle ex1sce
ra11. pas de /imna qu .dh.: revc11rn1t, pas di.! finalitc a laquellc elle scrait ordon
ncc Au co111rairc. clle i.:st !'agent des agcn1s, la .fbmw des forma [en cant 
qu"cllc aclllaltse toutes choses, pas en 1ant qu ' il) aurai1 en dehors d'elle une 
qudconquc substance rccep11vi.:I ct la finali te des finalites, car elle est la finah-
16 uhime Cl le pur bicn auquel aboultl rcnsemb(c des realiteS et la totalite des 
quidd11cs. » (A.,ti11: 115-1 ) 

Par aillcurs. ii fau1 rcmarqucr que, !"existence n ·e1an1 ni quidditc, ni com
posce de quidditc, die ne peut etre connue par co11na1ssance represe111a1ivc 
( ·,tm ~111.y1i!i). car cctll: co,ma1ssancc sc fait par l' abstrac1ion de la quiddite a 
parur de la realttc exteneure. II est d" a1lleurs assez evident que ce qui a pour 
nature cssc11 t1cll..: d'etre la realite cxterie11re rn.: peu1 cntrcr dans l' exis1enec 
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mentale, OU alors la realitc exterieure serait entree tclle quelle dans le mental 
et !'existence mcntale serall devenue !"existence ex1encure (!). Touc cc qui est 
accessibk a 1101re connaissance representative, c·est l' idce generate et evidence 
d'existence, qua n ·est qu ' unc designation cl une denotation de la rcalitc de 
rcxistencc, pas sa qu1ddi1c ou sa dcfini1ion. Ccue 1dec csl en cfTet abs1rai1c de 
la realite extericurc, non pas commc la quiddilc d"un referent, mats commc 
quclque chose de commun a toute rcalite extcneure, tout comme l'idcc abs-
1raite chose, par cxemple, qui est commune a toute chose sans ctrc la qu1ddite 
d'aucune chose. C'est pourquoi r on peut dire de !'existence : 

Son idee est la plus v1.nble ev,dem:e. 
Alms plw, c:ac:hee q11e 1011t 1tst so11 e.1s1tnce 

( Mr11r;1i11111. p.4) 

Unicite de l'exis tence 

La question qui sc pose ensuice est de savo1r s1 r existcncc est unc ou s ' il y 
a des existences multiples (Asfdr. 1/7 1-75 ; Ma11:;1i111a. p.53-5 7). Pour les 
philosophcs peripaleticiens, !es cxiSll.!nCeS SOil! des realites 11011-COmpOSCCS 
totalemenl distinctes lcs unes des autres. Dcux realitcs peuvcm en effc1, scion 
eux, etre distincces de trois manieres seulemen1 : 

I. soit par la totalite di.! leur nawre (ainsi cntre les categories ··quamite'' c1 
..qualite" qui n 'ont aucun point commun) : 

2. soit par une panic de cette nature (a111s1 l'cspece ho111111c et 1\:spccc 
cheval sont unies dans le genre animal ct se d1s1ingucn1 par !curs diffe
renci.:s specifiques) . 

3. soit enfin par des accidents (amsi lcs divers ind1v1dus de respecl.! c:hl!
va/ se distinguent par lcurs couleurs, 1a1lles, cpoques, e1c.) (voir Ma11-
;;1i111a. p. 72) 

Commc les existences cxtcneures sont des realites uncs ct 11011-composces. 
seule la distinction par la totalite de la na1urc restc possible. 011 a done dans 
la realitc, scion cux, une pure mul11plicite des exis1ences, ct c·esl sculcmcnl 
1'1dee commune el abstrai1e d'cx1stencc qui est u111que. 

C' est prccisemelll la quc le bat blCSSe : COlllfllCllt Ulle idCC lll\l{tUC pourralC
ellC bien fa re abstraue de rcalitcs sans auc:1111 poinc commun ? Comment unc 
1dce uniqul.! pourrait-ellc referer a des refcri.:nts multiples sous le rappon 
mcmc de cettc mul1iplicitc '? L'espcce s'applique btcn a des 111d1vidus multi
ples, mais sous le rappon de leur unite spec1fique, pas sous cclui de lcur mul-
1iplicite individuellc, ct c'est prec1scmcn1 de ceuc dimension commune que la 
quiddite de cette cspcce a etc abstraite (et ii en va a fortiori de mcme pour Ii.: 
genre). L' idce u111que d'ex1stcncc, commc 1oute 1dee unique, ne peul referer 
qu 'a une rcalite unique. et comme cette reahte est non-compOSt!C, C ·esl la lO· 
talite de !'ex istence qui doit c1re unc rcali1c une et unique (voir par e:-.emple 
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Slu11·~1. p 99, 11 3, 11 6, 12 1- 122). La scule echappa101re envisagcable a ccuc 
com:lus1on 1rnSfu1abh.: cs1 de contester quc l"idcc d 'cxistcncc soil unique en 
cons1dcrant quc le.: 11101 ex1.ffimce est cquivoque (11111sl11orak laj:;i) cl non pas 
u111,·oc1uc (11111sh1arak 1110 "lwwi), au1rcmc111 dit en considcrant quc le mot 
e.rn,te11ce n ·a pas le memc sens su1vant les referents auxquds 11 s · appliquc 
par cxcmplc.: quc le mot ex1s1enc:e change de sens lorsqu · on parle di.:: 
l \::,;1stc11cc de Dii.:u ct lorsqu '011 parlc de I 'existence des creatures, ou lors
qu · 011 parlc: de I" i.! '1S[Cncc des real IICS matenellcs Cl de celle des rcalitcs intcl
ltg1bh.::.. 

l fnivocite OU eguivocite du tcrme existence 

M algre lcs npparenccs (ii nc s·agit sommc toute quc de mots cl d' idees), la 
qucsuon est fondamcncale car die met en cause le scu l argument dccisif pour 
dcmontrer runtclle de rexistc.:nce S'il )' a cquivocitc du tem1e CXIS[ence nous 
nc pouvons plus 0tablir runicite de la reali1c de l 't:x1stcnce ; si par centre le 
ICfllll: est b1C11 lllliVOque, l'unicitc est demontree par CC Simple fait qu ' une idce 
unique 110 p0u1 rcfcrcr qu 'a unc realite unique. L' umvocitc du tenue existence 
est done, .;don lcs 11.:rmcs memes de l'lmam, « l'cspril de l'unicitc de 
rc:-.1s1cnct' (ni~, 11·a~1da11 l-w11tlj1id) » ('fo ·1;qor. p.212 : voir auss, Tntab. 
p.72 ), cl c ·cs1 pourquo1 cc poim merilc qu ·on lui accordc tout notrc interet. 

En rcahte la qm:suon devrai1 relever de l 'ev1dencc. C'es1 tout a fair spon-
1a111imcnt quc I" 111tcll1gencc rdcve e111re lcs realties existantes Liil point com
lllllll ct um: s11111h1udc qu 'ellc ne rctrouvc pas entrc ce qui existe ct ce qui 
n\:x1stc pas. A tel point quc, commc le foit remarqucr Molla $adni , si l 'on ne 
n::g1oupa11 p:is lcs cxistants sous unc mcme denommauon ct quc l 'on s'avisait 
de dunner nu contra1rc un lllClllC nom a llllC categoric de realitcS CXIStanteS Cl a 
11110 categoric de reah11.:s 111cx1stantes, et b1cn cela nc changeratt ncn a ceuc 
co11s1atation quc l 'on conttnucra1t de trouvcr un point co1mnun entrc ce qui 
e:-.1s1e. pas cntrc cc qui cx1s1c ct ce qui n 'cx1ste pas (A.sjor, 1/35) . Mais ccrtc 
e, idcncc ne saura11 conva111cre les polcmistcs a qui 11 faut des arguments 
tA.9iir. 1/35-37, Ala11:;1i111a. p.47-49). 

Le premier de ccs arguments prend en compte la repartition de !'existence 
en c,1~tencc neccssa1re et non-neccssaire, cene dernu~rc se repartissant a son 
tour en c:-.isti.::ncc de la substance et de !'accident, Cle Or le tout (maqsam) 
do11 ctr0 commun a ses panics (aqsti111) Amsi lorsque Je repan1s l 'hommc en 
hommc blanc ct noir, pu1s cc demtcr cn1re pell! et grand, Cle., la notion 
d ' homme n:ste commune a toutes ces parties. II fau1 done bicn une idee uni
que d 'cx1s1cncc commune a 1ou1cs lcs subdivisions cnv isagees. 

Un autrc argument maJcur est base sur le principc de l ' impossibilite de la 
levee des con1radicto1rcs (1rt1/a · w1-11m1i(iay11 ; vo1r EDRAHiMt DiNAN1, 
(}au ,i 't1tl-e kolli-ye .fcd,·aji. 1/96-106) . Dcux contradicto1res, ce sont un attri
b111 , qucl qu ' ii so11, cl sa pure negation (a distinguer des contraires, qirf</rin, 
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q111 sont dcux rc.:alites ex1sranccs blanc cl no1r sont con1ra1rcs. blanc cl 11011-
blanc sont con1radic101res. !Oul comme , o)a1H cl 11011-, o~ant. etc) Toulc 
chos0 do1t done ncccss:11rcmcnt '31rc qualtfiec par l'un de dcu, co111radictoin:s 
(ctrc. p:-ir cxcmplc, so11 blanchc. soil 11011-bbnchc) car ii 11·~ a pas de lllO)Cn 
1c rn1e cn1rc unc chose cl sa neg:111011 Cda 1111pltquc q111.: "blanc·· ,111 un sens 
u 111quc. 1 bbnc poll\ all s1g111 licr blanc ct :1uss1 w11r.: durn:. cct ware dwse 
1111crv1cndrait comm0 moycn tcrme cntrc.: blanc ct sa negation on pourra11 dire 
de ccnn111cs choses qu · t:llcs nc som 111 blanches. ni non-blanches. 111a1s C111tre 

chose. cc qui est absurdc. Or. 10 ncant a d1.· 1ou1c evidence un sens umquc, car 
ii n 'y a pas d0 d1st111c11011s a cons1dercr dans de cc qui 11 ' :1 aucun0 CXISlcncc. 
Or r ex istcncc ct le nc:1111 so111 dcux contrad1c1oi rcs : le ncant, cc 11 ·cs1 autre 
quc b non-0x1s1cncc. 1 · 111-c:xistcncc. En consequence. s · ii 11 • ~ avail pas unc 
1dcc unique cl'cxis1encc. negation de 1"1dec unique de nc:1111. l"oppos11io11 des 
dcux coll! rad1cro1rcs scra11 le, cc par l"intcn cnt1011 d ' unc I ro1s1.:111c tou de 
plusicurs :iutrcs) 1di.:I.! cntre r cx1stcncc ct le ncanl. 

Le dcrnicr argument done ii scrn foit ici nu.:ntion est quc la position con
trairc - :i savotr l'cqui\'oci1e du mot existence soutent11.: par le po lcmis1c -
1111pliqu0 b suspension (ta '(ii ) de 1'111tcl ltgcnce. Lorsquc l'on d11. par cxcmple. 
quc D1cu cx1s1c. de 1ro1s choses l'une 

I soil nous cntcndons p:-ir la l ' 1dcc u111qu0 cl cv1dc111c d 'cx1s1cncc qui 
s. :-ipplique de la m0mc ma111crc a tous scs referents, lllClllC SI 1.crta1ns de 
ces referents so111 sans comn11111c mcsurc cntre e11, ru,1 ct:1111. par 
c:-.cmplc. 111ti111 t:111cl1s quc lcs :1111rcs sont !mutes - le tcm1.; c:-. 1s1cncc 
csl en cc c:is 11111 voquc . 

2. so11 nous c111cndons le co111rad1cto irc dl! ccuc 1dcc. cl no11s allirmons 
alors. en toutc nbsurd11c. I ' mt:.\ISlcncc de D1cu . 

3. sou en fin no11s n · en tendons ncn du 1out - parce qu · ii 11 · ~ a pas dt' 
moyi.:n 1crmc c111rc lcs d011x contrad1c1oircs -, ct nous avons suspcndu 
notre intelligence 

Et ii n'cs1 pas question d'invoqucr des d1s1111c11ons c111re ··ctrc" cl '\:,1st0r·· 
ou d 'autrl.!S qui scra1c111 du mc111e ordre en arabc ou en d'nulrcs l::111gucs - . 

car le mcml! raisonncmcnt s·apphquc pour b1cn d 'au1rcs idecs 1111s0s 011 cause 
par lcs mcmcs polcmis1cs cl sur lcsqucllcs on nc peut pas .1oucr ainsi Lorsquc 
r on declare quc D ic11 CS( SU\'alll , par cxcmpk (Cl r on pourrall n111s1 m11lt1phcr 
lcs cxcmples) · soi1 ron emend par la 1"1dcc hab1tucllc - quclquc chose 
commc « cch11 pour qui b chose est connuc 11, 111e1110 s1 le mode d'etre de ccuc 
connaissancc nous so111 1nconnus -, soit l'on entcnd son contrairc, so11 1·011 
n ' cnlcnd nen du tout c1 !'on suspend son 1111ell1gcnce (Voir Mi~l"i~,. p 23-25 
p.23-26, la r..:futat ion par l'lmam de la these de l'cqu1voc11c des quah1es aun-
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buccs a la fois a Dieu et aux creatures, position soutenue par Qiiqi Sa"'id 
Qom1. qui !"avail rc~ue de son ma'itre Radjab 'Al'i TabrM ).230 

La suspension de l' intelligencc, consequence de tout transcen~antalisme 
(lw1z1h) qui SI! veut pur, transparait dans tous les passages ot'.1 Henry Corbin 
parlc de cc qu "il 110111111\.! le .. supcr-etre". Co111me ii le precise lui-111emc. « ii ne 
s' agit pas s1mplemcnt de la transccndance du mystere divin, rcconnue par tous 
nos penseurs~' 1 • 11 s·agit de l'emploi du mot etre, du concept d'exister, et de 
!'usage gu.il est pennis tr en fai re ; corollairement, de la signification des 
allributs confcrcs a l"Ab.1·condil11111. a !' inaccessible)> (La Philosoplue ira-
1111·1111e isla111iq11e. p.84 ). Corbin a ici dairement des1gnc le niveau auqucl se 
sit ul.! k: probleme · la question porte sur di.!s idees et sur le sens en lequcl elles 
:iappliqucnt it ce a quoi nous les appliquons, or c 'est pr ecisement sous ce 
rup/Mrt <JII 't/ JJC .\'llllt'ail )' CIVOir de di/Jerence 1!11/re 10 11.1' /es referents de l'l!S 
uffrs. mcmc s·il peut y avoir une difference incommensurable entre ces refe
rents sous le rapport de la rcalite exterieurc. Ct:st bien ce quc precise lbn 
· Arnbi, dans le passage cite dans la note precedente, lorsqu' il parle de 
111/lshcimku (( sous le rapport de cc que s1gni fic le 1en11e » (limd yu '(ihi 1-
/(!f";) ». Sous cc rapport. l!n dfet. on doit ncccssairement adrnettre l'une des 
trois alternatives q111 vicnnent d"ctn:: cvoquecs. 

Au trcnwnt d1r, s1 r on alfirmc: - avcc les lsmaeliens, avcc r ccole de Rad
pb "Ali Tabr'izi ct avcc lcs Shaykhis - que le Principe premier qui cst le 
Principe de toute existence est « ev 1psv au-dcl:i de l"etre, super-etre, hype
ro11s11111. parcc quc cc qui confere l'etre transccnde nccessairement r etre » 
(1hid. p.68), on dl!vra faire face aux objections suivantcs : soit cc super-etre 
csr 1111.:.xistant. ii n·cst rien qui soit, i::t c·est alors le tenne de .. neant'' ou l'un de 
Sl!S S) llOnymcs qu' il convicnt d"employcr pour le designer ; soit ce super-ctrc 
.;sr bd Cl bil!n unc ··r~alllc", Cl mcme le Pnnc1pc de toute realitc, ct !'on peut 
done dirt: de lu i qu"il ··exisre", dans le sens memc Oll !"on dit de toutc realite 
qu 'i.!llc cxistc -- c·cst-a-d irc avec cc sens qui est purement ct simplement le 
contrad1ctoi1c de ··11eant"' et d' "" incxistence" - , et !'on ne pcur alors en aucun 
cas dire tfo lui qu ' ii 1ransccndc !'existence. Ou alors, rroisieme alternative, ii 
foul admcttrc. contre !' intelligence, la levee des con1radictoires : « cct hype-
----- - -------

230 Rc1uurq11nns q11"lh11 'Arabi prol.:ssc 10111 :l fai l cxplidt..:111..:111 l' umvocllc dn concept 
·..::,,1-;lcncc· cl d..:s ..:onccp1s de lons ks Noms ..:1 Allrib11l~ divins . ,, II y a 11111voci1e 
\ 11111s l11im/.11 ) duns l '.1ppilcal 1,m d..:s l<:nn..:s ··..:x1s1cncc··, .. savoir .. , ··pouvoir" (w111(j1icl, ·,1111, 
qudm> ..:11m1s k s a1111..:s noms, en cc q111 corn.:cm..: la Reali le div111e cl ks crca111rcs (Ii ~,nqqi 
I-Ua,111 11·11 I k/111/1/) », cctt,,; 11111sl1eiraka ctunl prcc1s.:..: co111111e clalll ,, sous I.: rapport doc: e< 

,1uc s1g111li1: le: lcnnc » (liw,i 1•11 "{ihi /./af?) {V1111i{ui1. 11/579). 
::?• I < >11 .:11 trnuvcra ,1-,kssous 1111 ..:x.:mplc.: atL'\ diapilrcs II I ' absolu111e111 i11condi11on-

11.: ,,. p lJ'Js , cl " S,111s nrnn. 1u fonnc ,1, p.2-l3s .. oi1 l'on lrouv.:ra 1011s l.:s elements d\mc 
lli.:oh,g1..: ,1popha11quc . prolcsscr unc idle lh..:ologi.: n'a en t:ff.:1 pas du io111 pour comllair..: 
d..: rcuonccr a 1'11111voc11c Jes ~om:.:p1s 
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rousion, transcendant l'etre et le non-ctrc » (ibid.. p.67), on ne peut dire de cc 
super-ctre ni qu 'il est, ni qu ' il n'est pas, du moins dans lessens quc l'on cn
tend a ces mots. De ce fail on ne pcut plus rien en comprendre ni rien dire a 
son sujet, et tout discours a son propos donne alors !'impression que !'on s 'en 
tire en jonglant avec !es mots ct !cs notions132

. Tout ccla pour essayer de trou
ver une rcponse a la question « pourquoi l'etre plutot que le non-etrc '? )\ 
(ibid., p. 11 8), question qui n 'a pourtant pas lieu de se poser des !ors qu ·on a 
compris que l' Existence est en soi et par Elle-me me ··cc qui cxisce ··. La 
question n'a done pas plus de sens, lorsqu.il s·agil de !' Existence en soi, quc 
de se demander a propos de la blancheur : « pourquoi blanchc plutol que non
blanchc ? »m. 

232 . Voir lcs pagc;:s 65-68 el 118 J.: L" P/11/osophie in111ic1111e 1s/u111iq11e. en p..in 11.:uhcr 
lc.:s passages su1vm11s: « II .:s1 necessaire, pour b1cn c111e11dr<! la quc;:suon, d'avo1r pr.:s.:111 ii la 
p<!nscc, pour le 11101 1110{/aq, le double sens di! son equival.:111 la1i11 uhso/11111m, lequcl corres
pond .:n fnuu;:iis i\ la fois ii ahsolu cl 11bsu11s. 1/ltiq , le 110111 verbal , le nom d'm.:uon, c\ :sl la 
mis..: en liben.':, l 'abso/1111011 de.: l'etre abso/11, .: ' .:s1-a-dm: absous de.: toulc dc1en11inauo11, 
condition cl rcs1ric1io11. A qucl niv<!<lu alors sc s1Lu.: l'e1r..: ··absolu'' 'l Esl-cc au 111vcau su
preme, eommc l' .:ntcnd !' usage courant dll 11101, tel que It: 11101 ··absolu'· ctanl pro11011C.::. ii 
n'y a pas a 1111..:r plus loin ·1 Ou bicn cc;: panic1pc passif ue presuppose-HI pas, au-d..:h\ ..:n
<:Or<!, Lill Agent ac tif qui prcc1seme111 ··ubsoul" cd absolu, mais, to111 en l'absolvunl rcsle 
inconnu .:1 im:onnaissable en dchors de ceue ucuon ahsolvan1.:, c-0111111..: .·lhsc·umli111111 de la 
thcolog1c apoph:i11q11c '? » (p.65-66) ; « L.'Absol11 n·cst pas primillf , ii resulk de l' aclion 
absolval\lc d' un SIUCI '(Ill , ici, esl (e sujcl s' absolvanl SOl·tnemc. 0 ' 011 , )' fare.: Jc l' absolu 
suppose eo ipso le sujet absolvanl, le 11101/iq, l 'ubsolve11s. » (p.67) ; 11 Qu'cn est-i i en d'l'e1 d..: 
cell<! ··absolution d<! l'eire" (i/laq al-ll'udj,id) don! r<!sullc l' etre 11bsvlu. c'csH1-dire ahsm,s 
<le toulcs Jes entravcs cl delcnninauons ? L'absoln (le mo/laq) rcsu lle d.: cell..: 1111sc .:n 
libene, de c.:llc absoh11ion (i/ l1iq), et c·csl pourquoi cc1 absolu cons1i1Uc JcJ,I Llllt: dc1enni
na1io11 dans sa n.:ga1ivi1,.: meme. Sans cell.: .. absolmion" conunent y a11rai1-1I 1111 11bso/11 '! 
Pour s'.1bso11dre mcmc de cdlc absolu1io11 ii laut alors quc l'absolu, l 'ubso/11111111 (11111/lufJ) 
dev1e1u1c so1-111c:111e 11bsvlve11s (1110/liq ). El c'esl hi-meme Jc 111ys1cr.: de l'etre s' ahsolva111 
so1-meme, el c'est pourquoi ma1111s pcnscurs (lsmacli.:ns, Qiizi Sa"id, Shaykhis cl au1res) 
11' 0111 plt conccvoir l' aspcct d..: cell..: ubseo11Ji1<! abyssale quc comme super-cir<!, l~1·pero11s1011. 
D'oi1 !cur reserve.: v1s-1i-vis d"u11.: um1e <le l' elr.: (wa{ulm al-wodj,id) t111i e11globcrai1 la 
source 111.:111..: de l' cln:, la source absolvanl l'elre, puisqu..: ce11c source nous reslc cach.'.:e au
delil <l..: l' c1rc mc111c qu 'ellc abso111. C'cst d.:vanl k 111ys1er.: de l ' l1yperv11sio11 que pell! s..: 
proser la qucs1io11 : pourq1101 l' etrc plulot qu..: lc non-far..: 'l c'es1-a-dire pourqum cell..: ubso
lu1ion de l' c1r.:, le me11u111 en libcrtc, ph1161 que son abs.:ncc I.: rctcna111 dans l'.:nlral'c du 
non-eLr<! '? I . I El si cell.: qut!slton n'csl pas pose.:, J>t:Ul-011 parler cnc.:orc de ··philosopluc 
premiere"? Or, la question n·csl pas pose.: Ju mc,mcnl q11c l'c:1rc est d 'orcs cl deja conside
r..: conune donnc en sa 101alilc, un.: towlitc qui indut me,nc le pnneipe d..: l' etrc co111mc 
Pr.:micr l~1r.:. l)ire que l'i:lre absolu. pour c1rc absolu, doll s'ahsouc.lrc meme de l'enlruv..: de 
l'ahsolt11io11 lJ IIL l'nhsm11 (i/ltiq al-11101/aq), cc n'csl plus en fai l d.'.:sign.:r l' usp..:d Jc l' elrc.: 
ahsolu, mais rd'crcr, volem 110/c11s. au mystcrc de 1'11bsvlvi:11s. » (p. 118) 

233 . En foil, 11 scmhh:: hicn tJU ti foi l\ .: voir duns 1ou1.:s l..:s 1c111a1ives d'<!lahlir 1111 
.. super-i':lrc" au-d..:la Jc l'clre cl du non-cl.re un hc.:nlag.: he ii l' lusloir<! Jc la 11011011 d ' etr<' 
(lo 011, esse) Juns ks grandL~ doclnnes metuphysiqucs d..: l'O..:ciJc11l, ,,i, le mo1 ··.::1r..:" 
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Les confusions a propos de !'existence 
De ,11:rni~re g~n~ralc. la plupart des ambiguites cc des erreurs des uns 

co111111c des autrc!) (111111akal/i1111i11 de toutes tcndanccs, philosophes 1110:;hshd · 
ou 1shrti,1i . .. ) en cc qui concemc l'cxistcncc onl pour originc unc confusion 
-:111rc di vers ordrcs J c rcalite. et cda faule d'avo1r mene prealablcmcm une 
rdh::x1011 approfondil.! consacrec precisemem a !'existence. Les auteurs lcs 
plus tins 11 • ~ ed1appclll pas. ni incme ks ·umja ·, en particulier lorsqu ' ils 
s · an:nturcnl dans le domainl.! de la demonstra tion. A ins, Faniirl, par cxemple, 
lorsqu'd s'nv,sc d'npporter des arguments pour etnblir que la Realite divine 
est r E\lstcncc absoluc et de refu ter lcs 11 confusions » a cc sujet (Fa116ri. 
p.52-5•J). Commc II.! fa 11 rcmarquer !'Imam, « ii y a dans les propos de ce 
commcntall.:ur. qui tranche sur de nombreuses questions, des crreurs etonnan
tcs » ( /i, 'liqdr. p.268). 

L'arcur la plus frequc111c consistc a confondre l' idee d'existence et son re
li:rcnt. la n:alite de l'l.!xistcnce, c 'est-a-dire tout simplemcnt cctte rea/11e qui 
Se /}'()I/Ve danS la realitC CXtcricure, OU plus precisement qui est la rca(ite CX· 

tcncurc 1.!l ce ,,111 ex1ste. excluant par soi-meme l'inexistence et l'excluant de 
tout cc qu, cocxistc avl.!c cllc - a savoir les quiddites - (Ta 'tiq6t, p.264-
2-16. 6~. 70). II est cssentiel de bicn distingucr I 'rdee et la realite de 
r cxis1cm.:c sous p.:111c d'aboutir a des contradictions insolubles a propos 
d'affirm:uions auss1 simples quc I ·ex,srenc:e existe : parlc-t-on de l' idcc 
d'CXISlCllCC ·-· qu i 11 ·cxiste evidcmmClll pas a l'extcrieur - OU de sa realite, la 
scul.: 1calitc. precisc1m..:nt, qui existe par essence '! 

.'-\ ccuc confusion s ·en ranachc unc autre concemant deux modalites 
t.l'cntcndcment er d0 predication des idecs (Ta '/iq6t. p.264). L' idec individue/ 
lt(/11:: 'i). par 0xemplc. designc toutc: conception mcntalc qui nc peut 
s'appliqucr qu·n Lill scul referent (commc .Jeon. Pierre. tel chevol ou tel 

, appliq11a11 :1 1111 d..:gr<! ..:ncor..: detc:nnint: J..: 1·c::-is1c:nc.: - 411..: c..: degrc soil ussimile a 
1·1111dk,1 pur (11111i.v1 ,,u. 1>111, .,vant, uu Primapc dirc.:I <l..: la mmut".:stmion - cl non pas au 
l'nnc1 p.: absohun..:111 11 11.:011di111i1111..:. Evid..:111111..:111 , 10111 cela Jt:coul..: Ju liiit q11 ' 1l n' y u jama1s 
cu ,nunl Molhi Sadr.1, 1111..: r.:11..::-ion .ipprofond ie ct:ntre<! sur l'exis1e11ce elk-mem..: au lieu 
d..: po11..:r s..:111..:m..:nt sur « l'..:xrstunt ..:n 1u111 4u' il est ..:xislunt » - ch..:l lbn · Arabi, l..: h:nn..:, 
la r..::1l11c .:1 I' 1d.:..: s,HII h1..:11 lit, mu1s 11 11 ' y es1 pas ,111c.:stion <le rell..:xion philosoplnqu..: - . 
I...: 1.:rm..: ar.i li..: 11·11,lj1id cl la nollon ,i laqudlc.: ii rc.:nvoi..: 11' 0111 aucuu..: raison Je rc:st..:r pri
so11111c1 , de cellc co111.:..:pt1011 li111i1.:c, s:111!' pour cc::ux q111 0111 ete ..:ux-mem..:s mlluences pm 
, .:~ doctr 1ncs occ1dc.:11taks. cl en par1iculic.:r par I..: nc.:o-platonisml! - qu' ils soi.:111 dc.:s philo
~11pl1es itmli11onnc.:l s ,iu d..:s d1erchc.:111s ..:on1c:n1por:rn1s - Conun..: 011 l ' a deJti rait r..:marquer, 
.:11 1raJ111sa111 11·11clj1itl par "c:-1s1..:11cc'', on a ch..:rd1.: a s'affrandur di: ,,;.;1 ht:ritagt: conc.:ptuc::I 
11..: .111 11101 "cir.:" .:1 l'ou vc.:rn1 plus loin conunc.:nl le 11•111lj1itl a JUsic.:mcnl <!I<! consider.: par k:s 
'11n itii • w 11u11c <!l,1111 ''" h11-111ii1111! le.: plus ahsolu de.: tous lc.:s prim:1p..:s, ,nH.lda <l..: 1011tcs les 
J11111l<1lt011s r..:d h.:s 011 co11c..:p1udks q111! l' on p..:ut conc.:vo1r, y compris cdl.: d' ctr..: enfonn<! 
d;111s 1111 deg,.: ,111e l' on voudrmt nommc::r "absolu'' (voir ci-apr.:s le chupilre « Absolu ct 
1111111.: •>, p.2:l()) 
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homme). contraircment a 1'1111iversel (ku/17) - ho111111e ou cheval. pa r cxi.::m
ple -. suscepnble de s' appliquer a plusicurs referents. Or. si l'on parlc de 
l'idce "ind1vrd11e/" clle-memc. 0 11 nc pourra dire qu 'cllc csl i11d11·1e/11elle 
C 'est-a-dire qu 'elle est (( une idee q111 ne peut S 'appliqucr qu 'a Liil referent 
unique » - qu.l.!n considcrant le contenu mcmc de cctte idcc (cc quc 1'011 ap
pclle predication au premier degrc, /10111/ a 11·w£1lt) . Par contrl.! cllc n·cst pns 
indi viducllc s i. au lieu de prcndre en compte le contcnu mcmc de l'idce. on la 
considcrc commc unc idcc done ii faut \'Oir ce a quo, cite s·nppliquc (cc quc 
!'on 11 0 1111111~ pn.!dication habitucllc. /,am/ sho 'i ') en elfol. l' i<lcc 111d1wd11e/ 
S ' appltqut a de lllultipll.!S referents puisqu 'cll.; S. appliquc a IOU[l.:S ks idccs 
individucllcs (Jean l'ierre. c.:e chevol. '-'l!I lwmme. etc .. sont des 111divid11cls), 
ct done l'idce 1mliv1d11el est un universe/. De mcmc lorsque JC parlc du 11Ju111. 

mon intention est-die de parler de cctte idil.! 011 de son contcnu '? Cc 11 · ..:st 
qu ·au prl.!micr dcgre ct sous le rapport du comenu de l'idec (b1 -l-ba111/1 /
"1n1·a/7) quc 1 • idcl.! dl: 11ia111 est new 11, car smon, par predication habitucl le 
(h i-Hwmli sh-shci '1 '), cc n 'est qu ' unc 1d6c panrn d'nutres, c 'csr-a-dirc 1111e 
hh:e. qui c.x istl.! l.!11 tant qu ' idcc. :'t propos de laquclle on pcut <lire quclquc 
chose - alors qu 'on nc pcul fll.!11 dirl.! de Cl! qui 11 'cst rii.::n - ct dom on pcut 
sc demander si die a 0 11 non un referent cxr6ricur Quant a l' idec d 'cxistcnet:, 
cc n·cst qu'au pr.:micr dcgrc qu'el lc est "cc qui c.xistc'·. car s111on ii n'cst 
qu \me i<lce mcntale sans la 111oindrc cx1stc11cc cxterieurc, ct ii n 'csl en ricn la 
"r6alit6 de I 'existence:": on aura beau l'aJoutcr mi llc fois a unc qu,dditc, cllc 
11·011 dcviendra pas plus c.xistante. Dans le memc ordrc, c·cst pari.:c C(lll\ l'idec 
ct · "assoeie de Dicu·· (slwrik lll-&iri) n'cst autrc qu\111c 1dcc - auircmcnt dit 
un exis1onr me111nl qui n\:st en' ricn un associe de Dieu - quc !'auteur de la 
Ma11:;1i11111 a pu dire · 

l. 'u /i!e q111 au pn:1111er clegn; est ,< assoc:ti: de I >ic11 11 

C '0111p1era selon I 'hah1111el ccm1111e l'reature de I )ieu. 
(Mm r:;111110. p.9. I. I) 

Rcstc unc dcrnicrc confusion grave : cllc consiscc fl prl.!ndrc 1 · ,dcc 
d·cxistence commc unc 1dcc quidditntivc univcrscllc donl lcs realitcs exteril.!11-
rcs scra1c111 lcs realisations individudks (/ci'liqc'it. p.265-266) l)c mcmc qul' 
Jean. Pierre ct Paul sont des llldividus de l'cspcce /10111me. ks di vcrs c.,istants 
scra,ent alors eommc lcs 111d1v1dus d' un genre un pcu special e .\·1.1·te11CT' . Cl 
l' Etre supreme scrair l'un de ccs individus. II n'cn est ncn car l'idec 
d'c.x ,scencc, nous l'avons vu. n'cst pas qu1ddita11vc : cc n·cst pas unc quidditc 
abstra1cc des dc1em11na11011 de ccrtnms cx1scancs et s 'appliquam a dcs referents 
part1culiers, c ·est unc notion que !'on abstra1t du fond dc la rcalitc de tous les 
cx1stants pou r la leur anribucr (111nf11111i/ ·rm .yam'ima) : 

II 
11 Le ·rapport de l'itlec d'cxistcncc a cc a quoi cl lc s' appliquc 11 ·<.:st pas k 

rapport d' unc rcalit6 uni vcrscllc a scs individus. d'unc quidditc a scs refe-
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rems» ('fo 'liqcit. p.265) ; « ten particulicrl le rappo11 de la pure el absolue 
rca htc divine :wee l'idce d'exis1ence n'cst pas un rapport de quiddite a indivi
du » (J/ud .. p 266). « Quant a la re::i lite de l'cxisteace, elle n'esl pas une 
quidditc: qui s·appliquerait a ses indi vidus. Ce qui est la objct de confusion 
pour le conunentateur er ses semblables, a ete ctudie commc ii sc doit en son 
lieu. Cdui qui vcut en prendre connaissancc doit s'en referer aux livres de 
~adr al-111u1a ·allihin, que Dieu sanc1ifie son amc pure» (ibid., p.265). 

Nous allons voir que c'est de ces confusions que sont victimes les defen
scurs de l'cqu1voc11e. De peur que l"on conyoive une analogie (tnshb7h) entre 
D1cu c1 l'homme. dans !'existence et dans lcs attributs, ils se sont refugies 
dans l'cqu1voc1tc qui ks a fai1 tombc:r dans le piegc de la suspension de 
1 · rn1clligcnce. Pourtant ricn n 'obligcait a cela car J'univocite de I ' idec 
n. impliqlll:: en ricn l"cqui valcnce des referents. Henry Corbin n 'a pas prcte 
attention a cc point lorsqu ' ii exposait Jes positions de Radjab 'Ali Tabrizi, de 
Shaykh /\l.1 mad A1_1sfl'i. des theosophes lsmaelic:ns et d'autres .. transcendanta
llstcs .. (tunzlhi) avec un penchant manifeste en !cur faveur. Ces confusions 
sont tout a fa11 ,·1s1bles Jans certa111cs argumentations qu ' il rapporte. 

<· Supposons. dit par cxcmpk Radjab 'Ali Tabrizi, que soit conununc 
lcntre l'Em:: ncc~ssam.; Cl les ClfCS creaturelsl unc part1cipanon reelle a J'etre 
la 1't:x1src11ceJ. gunnL a la chose ct nu concept, crois hypotheses sont alors a 
c11v1sngcr . o) ou bien cc concept I .. 1 est 1dencique a !'essence du Necessairc ; 
h) 0 11 b1en ii est aurrc que son essencc13

~ ; c) ou bien encore ii en est un acci
dent >, (1.t1 l >hilnsophie 1mnien11e i .1·ln1111q11e. p.87 ; le souligncmcnt a ete 
rajourc). 

La prcmi~re rcmarque a faire est quc la question ne se pose pas du cout 
<fan:, ks rnemcs cennes si l'on park de la chose, autrement dit de la rcalite 
c:-.tcrieure, ou de l '1dt!e . Encore faur-il avoir saisi que In chose en question, 
c'cs1-a-d1n:: J'cx istc11ce. est la rcalite. pas q11elq11e chose qui viendraic 
:i:lJOuL-:r i la quidditc pour constitucr la realite. Si done ii est question de la 
reollle de I 'ex1.ffiml'e. 0 11 repondra sans difficulte que : la realitc de !'existence 
est bu::11 1dc:ntique a !'essence de l"Etrc ncccssairc (alternative n), en entcndant 
1c1 k tcnne essence commc .. cc qui const1tue la realite exterieure" d' une 
chosc:~35 On pourra s ·eronner alors que la rcalite de l'exisrence constirue 

- -- -----------
D-1 l:Lr..: autr.: qu.: l'<:ss.:nce du Ne!ct:ssmrc: c'..:st soil en <!Ire un accid.:nl soil etre une 

1!utn: ..:ss..:11,..:. II r'au1 donc ..:ni..:ndr.: l' alt.:mauv..: b conune ~Ire unc: atnr.: .:ss~nc;.:, puisquc: 
.:11 ..: un acnd..:nl corr..:spond :i l'alt..:ma1i1·..: c 

B5 Chc::l 1.:s 1h.:olog1..:ns et ks plulosoph.:s on rc:trnuv.: le 1.:m1..: .:ssen..:e (dluir) appli
qu.: 1.u111i1 a la r.:uli1e .:xistam a l'c:xteri.:ur, c' .:s1-a-d1r.: pour .:ux la quiddit~ existant..: 
(srnon~mc d..: {wqiqa ct 111111}w1 el tie h1111·1yya Jans uncertain sens), 11111101 a lu quiJJit~ en 

I. ·exi.1·tem;e 1~7 

aussi en meme temps la realite des ctres creaturels . cel::i ne pose pourtan( 
aucunc di fficu ltc, parcc qu · unc: participation reelle de w111 c:e q111 e.nste -
l'Etrc ncccssairc commc les etres creaturds - a la realitc de l'existcncc 
11 • 1mpliquc pas de commune mcsurc, ou plut6t pas p/11s de c<>11111111ne 111es11re 
q11e le si111p/t!jnll d'exister, c\;st-a-di rc de "nC pas etrc ricn··, cc qui CS! prcci
semcnt exprime par l'idec gcncrale ct evidcntc d'cx1stcnee. En dd1ors de cc 
point commun, ii pelll y avoir entrc eux la difference qu ' ii ya entrc Jc zero 1.!l 

I ' infini, entrc unc Ex istence absoluc ct unc existence infimc (comme on le 
verra au chapitre suivant, << unc realitc modulee »). L'unicitc de la rcnlite ct 
t'univocitc de l'idce d'existence sont done etablies ici sans poser de difficultc. 

Si par centre ii est question de l'idcc conununc ct cvidcntc d'cxistencc. 
nous avons vu quc celte idcc n'est pas unc qu1dditc, qu 'cllc n'cst - ct n·a -
ni genre ni especc et que les cxistants cxterieures nc sont pas ses 1ndividus

23
••. 

Si clone on entend par essence .. ,a quiddite" de qudquc chose, l'idee 
d'cxistence n'est la quiddite de rien. Et si, comme tout a J'heurc, on entend 
par essence .. ce qui constitue la rcalite extcrieure'' di.! quclquc chose. l'idce 
d'cxistence, conune toute autrc idee. ne constituc la realite d'nucunc cho e 
exterieurc, pas plus de l'Etrc ncccssairc quc des autrcs ct rcs. pas mcme d' un 
accident. Dans les deux cc1s, les trois alternatives proposccs par Radjab 'A li 
portent a faux. 

A moins que l'on incluc les concom,tants (lawciz1m) dans le tem1e acci
dent . Cc tem11:: des1gnt: gcneralcment un accident de type qu1dditarif, c·est-a
dirc un accident que !'on anribuc conunc prcdicat en raison dt: l'adjonction i, 
l'exteriell/' d' une rcali!C- dont J' jdce de CC! acc1dc11C est la quiddite - a une 
autrt: realite, qui a ellc-meme sa proprc quiddire : 0 11 dit « le cheval est blanc )) 
en raison de l' adjonction a / 'exterie11r de la blancheur au chcval. C'est cc que 
1'0 11 appelle un "predique par adjonction .. (111a~11111il b1-4-4a1111111c1) . Mais on 
peut aussi attribucr 1111e idee abstraite du fond de la rcalite (111af11111il ·an 
-~·om1nw), comme lorsqu 'on dit « le cheval est q111dq11e chose », alors qu ' il 11 y 
a pas a l'extcrieur adjonction de q11elq11e chose au cheval. Q11elq11e chose 
n'cst pas un caracrere essentid de la quidditc chevnl, ct 1·on peur alors dm~ 
que e'en est un accident : mais cc n'est que dans le mental quc l'idee q11elq11e 

clle-mc111c: (synonym.: <lonc de 111a/11yya c:1 1abi 'a). C'he.l ll!s gnos11quc:s, dluir, ~wqiqa. i11-
111xva et /111wi,1'),11 designent toujours des rcali1es c:xis1en1il!l!l!s. 

236 . On rcpou<l ainsi a !'objection di! Molla Na'1ma Tiil<!t.Jilni fontlc<! sur l' illus1011 quc 
l\::xist.:nc.: s..:rai1 un.: quiJtlite : « D..:ux choses dolll la realile resp.:ctiv..: csl cdl<! <l..: la 
substance et c<!l!I! de l' accid.:nl , n..: l)<!Uv.:nl elr<! reunies sous I.: conccpt d"un meme g.:nrc: ni 
d'unc m~ml! ..:spec..:. l)t':s lors, co1111nc111 la realitc de: l'Etr.: , de l' c:xislt:nce, p.:nneurnit-o.:11..: 
unc co1111111u1t1111e di! com:ep1 e111re des 111tliv1<lua11ons ra<l1cakm.:n1 d1ffer.:11c1e..:s ks uncs Jcs 
autr.:s par lu subsistance par so1-mc:me .:l par la ~ubsistanc.: ah alw '? » tf,i1 J'/,i /usophi.: 

1rw1ie1111.: isla111iq11.: , p.30-1) 
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chost? est un accident de cheval. tandis qu'a l'exterieur c'cst un concomitant 
d1.: cct cxistanr -:-- et meme de tout existant -. Cet attribut est une conception 
?u second degrc (mu 'q1il 1hdni) qui a ere abstraite de l'objet extcrieur pour lui 
em: a11nbuce (kham(J ma~11111il). qui qualific done bien cet objet a l'cxtericur 
(1110 ·q,i/ th£i11i ji.d1·,!/i), sans lui etrc pourtant ni quclque chose d'csscntiel -
e:.:st-~-dirc un ckment constitutif de sa quidditc -, ni quelque chose 
d accidentcl - C ·csH1-dire un element adjoint a sa qutdditt:: a l'extcrieur - . 

L' idc:c commune cl abstraite existence, tour conune l ' idee genera le et abs
cra1w q11clq11e l'hc>se. el de manicrc plus gc:nerale tous ll:s concomitants de 
l'e,1srcnce (/,111·,b1111 e1/-w11t(11id) - eels que / '11111te par exemple -, sont de ce 
l~ pc d.:s prcdieats .:xrrairs du fond de la riSalitc:. C'esr dans cettc accept ion 
du tcnm: 4ue :·on pourra repondre - en choisissanr l"allernativc c proposec 
p~r Radj:.ib 'Ali Tabrizi - que l'idec d' e:-.:1stence, pas sa realite, est « une idee 
generate ev1dcntc, concomitante aux rcalites existantes et s 'y appliquanr en 
r:rnt qu 'aceidcnt » (711 'liqat. p.271 ). aurremcnt dit une idce abstraite de la 
rcalitc de tous k:s cxisrants ct attribuce 111e111aleme111 comme accident a tous 
lcs existanrs sans disunction aucune. La encore l'univocite du tenne existence 
el ipso j ,u.:to t' un1ci1c de la realite de !'existence sont i tablies sans difficul
tc231 

Deux hadiths sur la realite de !'existence 
A dcssern le tcrmc ,:hose a cte plus1curs fo1s employe avec insistance dans 

ce qui precede, car on le retrouvc dans dcux hadiths qui illustrent fort bien ce 
que I' on vicnt de vo1r : 

On de11u111da ,i Ab,i /)_JCt far {al-Vjmvad. le 9° Imam/. que la Paix soit 
awe /111 : i, Hsi-ii per1111s de dire que /)ie11 , 1011t-p111ssant et majes111e11x. est 

. 237 011 upportera lu mcmc r.:ponsc a la probl.:matiquc de: M.N.Tah:qiini (La Philoso
p/11c 11w11e11m· is!t1'.111q11c, p 3_0-1 , § II , l ) Aprcs J.: nombr..:u:-. d.:tours, Mollii Na 'ima, qui 
\h:llsc rcgkr k J1ll.:_rc:11l , 11c tall qu.: reporter la .;ontiasion. II conclm qu.: le: mot 11•111lj'1id a 
Jeu:-. , en:, I ii 1JC11 l 111.:mc .:11 avo1r plus, 1'1111por1an1 .:tu11L 1J.: s.: n11.:ttrc: J 'accorJ sur cdui Jont 
on park:) a J l'iJc.: co1111111111.: abstrai tc: et .:v1J.:ntc, .:1 sous ce rapport il a bien k meme sens 
pour toulcs l_es rcali t.:s (~QFD), h) la sour..:.: Jont .:st abstrnit lc prcnu..:r sc:ns c:l qui est « le 
s1_appon J~ I o:::.:1stence .:tkc11vo:: de l' t:t!lnt 1i (sa 11un1·clj'1idiyya )· « c'est en ce scns que l'id.:e 
J f:trc. d ex1.ster, const11l1c, ch.:l l' Etr.: n.:cessair.:, son .:ssenco:: meme, tanJis qu 'dlc se 
:.uraJnute a I essem:c ch..:l k s creatur..:s wntmg..:nt.:s ,> (ibul., p.306). Et b1t:n 11011 I Soil lu 
111t11,·,lj,id,_1:1·" ..:st " le support J,: 1'<:xistc:11ce ..:tfo..:11ve >>, 111u1s alnrs cc 11 'esl pus un<: 1Jet: car 
1111e ad..:..: 11 '..:sl It: s11ppo11 J..: nt:11 du tout J'dfoctif ; l'..:x1st.:11ct: elfoctive cst pur contrc:: ~on-
1ruc 111entakm..:111 par k b1111s Jc l'1J..:t: genl!rak absmui.:: ct ev1dente J't:xistc:11ce, et nous 
son1111..:s ~..:111·0) es al'. cas Cl). Soil la 1111111·,lj1idi1y(I est ce que I' on appellc la quot.:-part 
U11-¥ra ), c esl-.i-.hrc 1 ..:x1st..:nce Jc: chaq11.: etre con,;110:: separcment (l'ex1stencc J.: ce chevol 
J..: ~clh.: tub!~:_._ ..:tc) ct.:..: n'_cst qu 'unt: pllrtict1lmis.11ion Jc l' id..:.: genl!rult! · chaquc panicu~ 
lansa11011 tl1llcrc par l'md1v1tl11 uuqud elk est aurib11cc, mais toutcs convcrg.:nt dans l' iJee 
g..:11~ru l..: J ' ex1ste111:..:, el 1'011 1:st ,i nouvcuu ri.:nvoy..: au c,is a). Duns tous k s cus, l' univoc11e 
est etublae. 
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11ne chose ? » II repondit : « Oui, celll l e m et en delw rs des deux /imites, la 
/imite tfu depouil/ement /tie tout attributj (ta' til) et la /imite de 
/ 'assimilation faux creatures/ (tashbih). ,, (11.y1i/ al-K.6.fi, 1/82, Bab itlii4i 1-
qawl bi-arn1ahu shay ', had.2 ; voir aussi '/'owf1id a.y-.yadiiq, I 04, Bab annahu 
tabaraka wa ca ·ala shay ', had. I , cite dans Mi~·biif1 6 p.16). 

Hors du depouillemcnt de tout attribut parce que l'on comprcnd quclque 
chose de l' idee de chose qui, comme existence, n·est pas unc quidd,10 mais 
« une idee generale evidente, COl1COl11itante aux rcalites existantCS Cl s'y appli
quant en cant qu · accident » ( fo 'liqat. p.27 1 ). Cc que I' on en comp rend, c · est 
une idee du meme ordre que cclle d'cxiscence : chose s'oppose en effct a nen 
tout comme existence s ·oppose a neo111 (voir A.)ji'i1: p. 75-78. Ma,qima. 
p.74). II est done nccessaire de nc rctcnir quc cettc 1dcc gcncrale de chose, ct 
de nc pas rapportcr le mot chose a la quiddite, illusion qui pourrait sc pro
duire du faic que toutes les choses extcricures que nous constatons ont unc 
quiddite, parcc qu 'elles sont routes des e:--istcnces limitees et dctern1inces. (\; 
n'est que si l' on n'cntend pas chose commc synonyme de q11idd1te - mais au 
contrai re comme synonyme d"ex1stem;e qu 'on evite l'assimilat1011 aux 
creatures. C'est cc quc precise un second hadith : 

Hisham b. al-Uakam mpporte d 'Ab11 'Abel Allah /as-.Yridiq. le 6' Imam /, 
que la Paix soit avec Jui. q11 'ii repondit a11 zind'iq238

• /orsqu 'ii /11i demanda 
« qu 'est-11 '? » : « II est 1111e ch ose tlijferellle ties ch oses. Par le mot ch ose. 
etabfis Ull sens: (JU ' I/ est Ulle chose par /a rea/ite tfe fa choseite (bi
~aqiqati sh-shay'iyya), mais qu 'll 11 'est n i 1111 corps. ni u n e forme. >> (11.y1il 
al-Kaji. 1/83, had.6 ; 1,1w~1id a~·-.Yatl1iq, ibid., had.2). 

Etablissons un sens, comme ii nous est demande de le faire, ct ccla en 
rempla9ant .. chose" par son synonyme ··ex istence": Dicu est une existence 
differente de routes lcs autres existences parce que toute autrc existence a une 
limite et une detern1ination (un corps ou , a tout le moins, une Jonna, fut-clle 
purement spirituelle), limite a partir de laquclle on abstrait la quidditc de certe 
existence detem1incc et sa definiuon. Par le mot existence, ii faut cntendre ici 
.. ce qui cxiste par la realirc de !'existence", et non pas .. quelquc chose qui 
aurait l'existence", autrcment dit une qu1ddite ex istante~39

. Or, la seulc chose 
.. qui existe par la realite de l'cxistcnce", c·cst !' Existence absolue, c't:st-a-dire 

238 . Zimliq s..:mbl.: designer a l'ongmc.: lcs mt1111checns, pu1s par exte11s1on tons ks 
d~listes. Tr.:s vile le _1.:rm..: u c..:p.:11dll11t servi <l.: pr..:texte pour conJ,111111.:r Lou, c.:cu:-. ,1ui 
ge11a1.:11t le pouvoar cahlul ct lcs JocLnnes qu' 1I sont..:111111. 
. 239 Non pas qut: la qu1<lJite all qudque .::-.istenct: nill.:urs quc: dans notr.: rcpr.:scnta-

11011 mentalc : <lans la realite lu qu1<lJi1e sc.: confond ,i tons l.:s mveaux avc:c l'o::xist.:nc..: t:l ii 
n'y a qut: l' cxish.:nce qui c:xistt:. L '.:xprcssion "qu1JJi1e cxistant<! .. Jesignc en foil 
1'.e~istencc limitee, Jes limites tic laquclle nous abs1ruyons lu quiJJ1te. A l'cxt.:rieur, la 
l11nlle ne mer11c d'ctr.: Jit.: ex1sta111.: qut: par incitlc.:uc.: .:011 1111<:: nous ullons k voir 
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r Existence cn Ellc-mi!me toutc chose cxistc par !'Existence, mais 
rEx1stcm:c c:-.istc par sa propre rcal itc Lc rcsulta t, c 'est quc Dieu est la 
('hl>sc qui !i·opposc au ni.:n i.:t par quo1 toutc chose est chose plutot que d'etre 
ncn·~" . II cst IT\lstcnce qui s·opposc au 11cant, l"cxistencc dc tout e.xistant, 
pa rtllt l I ct toujours. car l:i 0 11 ii 11 • y a pas 1 · Exisrencc, ii n 'y a rien, et la oi1 
Elk SC ll'Oll \ C. lO UI SC trouv...:. 

line realite modulee 

Nous , ·oici done en prcsencc d' unc rcalitc uniqu...: . En meme temps ii faut 
bic11 ri.:ndrc comptc dc la ll\ultiplic1tc constatec dans la realitc et repondre a la 
qucsuo11 de b d1s1111ct1011 cntrc 1 · existence 11011-nccessairc ct I 'Existence neces
sain:. En i.: lfot. lc problb ne ...:s t le suivam . s·il n'y a qu·unc Existence unique 
p:Htouc -:i tou.1ours ct qw.: ccnc Ex istence cxistc par Elle-mcmc, toute exis
t...:ncL: i.:st 111sc> /uctu Existence neccssa1rc. Cest l:i qu ' intervient la notion du 
111vh!.:i!.: t,h/<11: v I p.36-J7. -l23--l-l6, Mmr:;1i111a. p .54-57. 72-73) 

En logique, lorsqu · UllC idcc s 'applique de manicre equtvalente a tous ses 
rdi.:rcnts cx tcrieurs. c...:tll.: idec est ditc 11111tmwi(i · : ainsi, par cxemple, l'idee 
chcntl s·aµp liquc de m.1n1cn:: cqu1valentc a tout cheval car on ne peut pas dire 
qu·u11 che,·.-i l soit plus ,.:/11.:vul qu·un autre, toutc difference que l' on peut con
sidcr...:r entrc ks chevaux s...: ramenant toujours a autrc chose qu ·au fait d'etre 
t'/11·1·,i/ On pcut pnr contrc dire quc la blancheur de la ncige est plus blanche 
qm: cdk d...: l" i,·oirc. par cxcmplc, ou que la lum1crc du solcil est plus l11mi
lll' /I., (' qu-.: cd le de la lune. D~s lors qu °Linc idce, commc la blam;heur ou la 
lllillll'I'<'. peut fare appliquet..: a dt..:S re tcrelllS qu1 di fferent en intensitc - OU 

scion certaim:s autrcs 111odal1tcs mais touJours son.\' le rapport meme de ct.:1/e 
11/fr - ccttc 1dcc scra el ite mus/l(tkkuk, cc qui sera traduit ici par modnlee2

41
. 

Le tame .. u11ivoc11c· ' utilise tout :i l'hcurc pour parlcr de l'ishtinik ma ·nawi a 
parfo1s sen I a r...:ndrc In notion de ww,i(11 ', ks tcnnes .. analogic" ou 
.. cqu1voc1tc'" 1r.1duis:111i alors l'arabe ,ashkik. Pourtant l' univocitc concemc le 
rapport tl ' un sign1tianl .-iu signific. univoque se disant << d\111 mot qui garde le 
111~111c sens clans d-:s cmplo1s diftercnts (oppo.wJ a equ1voque) » (Petit Ro-

l-10 ll 11c taut h1..:n siir pas ..:111..:ndrc 1..:1 .. ,hos.:" ..:0111111..: desigua111 unc chose iui.:rt..:, 
co111111c 011 a rtwh1111dc d..: le tum.:. Celle Chose posseJc au contram: IOuh!s k s p.:rfoctions, 
donl l;.1 prcm1.:rc csl la ,011scicncc ..:1 la connaissancc ,.r clk-memi.:. On s.: rcportera a cc 
p1,1pos au chap11rc <( I.cs Pcrt,xuons de l'E:-.1st..:n, c », p.3.l3 

:!-11 I cs deli11iltOll Jc la 111()( /11/a/l<)II O.:OITCSJ)Olldt:111 111111 a fat t a l' ide.: quc !'on VCUl CX
pn1111.:1 • I d 1ac1111 Jes dia11gcmcnts d..: 1011, ,.r,,cccnt , d"i1111:11s11.:, d.: hanl.:nr du11s !'emission 
d"un ~<111 . 2 passage ,1"1111..: 1,uwlt1e (moJc) ;, nnc aut r.: , J . op.:ra1ion par laquelt..: on fail 
1·:1110.:r l'mnplt111dc. l'i111cus11..:, la frequo.:m:c, h:1 phas.: d\111 couraut ou d'un.: os..:illation (onJc 
pm10.:11~.:) \ l'e111 u.,1,,.,., .. ~ ,·.) 11 n"y a plus qu ':i 1r.111sposo.:r de moni.:rc :i .:nglob.:r toutcs 1.:s 
1110.Jalt tcs d11 1m /Jl.iJ.. 
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bert)142
. Or maintenant ii s'agit du rapport d' unc idee (le signifie) a scs refe

rents. 
En cffet, ii faut bien fai re attention au fa it qu'aucune idee, meme cellc 

d'existence, n'est en elle-meme modulee. Autrement dit ce n'cst pas lorsqu'on 
la µrend en comptc elle-memc qu 'une idee c:st modulee, mais seulement lors
qu 'on se sert d'e lle pour referer a la rcalite et en rendrc compte. D'ot:1 , fa ure 
d'avoir bien distingue entrc l'idee Cl la realite de !'existence, l'crreur de 
Kirkegaard lorsqu ' il declare que « si une mouche existc, elle n'existe pas 
mo ins que Dieu et Dicu n ' existe pas plus qu 'elle » ( cite dans l'f::tre et 
/'essence, p.3 19) ; Gilson ajoute en commentaire : <( En effet, !'existence 
brute est un indivisible et ii n'y a pas de position intermcdiaire cntre cllc ct le 
neant ». En realite cela nc peut etrc vrai quc d'une idce gencralc d'existence 
vide de toute realitc extericurc : !'existence n' est .. brute" qu'cn tant qu.idee 
s·opposant a celle de neant comme l' idee de lumierc s 'oppose a cclle 
d'obscurite. Cela n'empeche que dans la realite ii y ait des degrcs divers 
d'existence tout conm,e ii ya des degres modules de lumicrc. II faut bicn alors 
prendre en compte ces diverses modulations de la rcalite · une cause, par 
exemple, et a plus forte raison la Cause des causes, nc peut pas avoir le memc 
degre de realitc que son effet. Mais toute la question est prccisement de savoir 
de quoi provient certe modulation de la predication, aurrement dit de determi
ner de quel type de distinction dans la renlite exterieure la modulation de la 
predication se fait I 'echo. 

Pour Jes peripateticiens, les divers degres d' intensitc de la lumicre, d' un~ 
couleur, du mouvemcnr, etc., sont autant d'especes d'un memc g...:nrc. En ef
fct, souvenons-nous des trois modalites de distinction qui, scion eux, peuvcnt 
intervenir entre dcux realites : 

l. ell es peuvcnc etre distinctes par la totalite de leur realite, ce qui n 'est 
pas le cas ici puisqu ' ii est question d' intcns ites divcrscs d"unc mcmc 
reali te ; 

2. ii ne pcut non plus ctre question d' une distinction par les accidents cx
terieurs conune entre deux indiv1dus d' une meme espece, car ii nc 
s 'agirait plus alors d' unc realite modulee mais d' une rcalitl! 

242 . Le Grnnd Rohert donne meme 1u1.: citation d.: Descartes correspondant on ne peul 
mieux :i eel cmploi: « on a raison dans l'Ecole de <lire que !.: 110111 Jc substance n' o.:st pas 
1111ivoq11e au regard de Dieu .:t <lcs cr.:alures, c'esl-a-dir.: qu' il n'y a aucun.: s1gnilica11on <le 
c.: 11101 qu.e nons concevions distinctement, toque lie convi.:nne a lui ct :i d ies ... » (s. ,•. ). Lc 
p.'!re <lu ration:11isme vienl ainsi r.:joindrc I.: group.: de cenx qui suspcnd.:nt letir 111\dl igence 
II suffisai t pourtant <lc constot.:r que Dieu ne saurait etr.: ni substance, ni accident , puisqu' II 
.:st pure cxistenc..: ct quc l'cxistcncc n'est pas unc qui<l<litc (on y rcvi.!n<lra Jans lu partie 
suivante : « En quet.: de l'Absolu », chapitrc ,, la co1maissanc.: de !'Essene.:»). 
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s'appliquant de manierc equivalentc a des individus distingues seule
mcnl par des accidems ; 

) . rcste la distinction par une partie de la realite: deux lumieres ou deux 
blancs, par excmplc, convergent clans une realite qui lcur tien~ lieu ?~ 
gcnn.: (lumicre, blanc, mou vcment, etc.) et divergent par une 111tcns1tc 
qui ticnt lieu de difference specifique. . 

Tout ccla nc concerne pas, pour eux, !'existence, puisque l'on a vu qu '1ls 
considcraicnt lcs diverses existences cornme autant de realites integralement 
distrnctcs ct non pas commc des realisations d' une realite unique. 

Les illuministes i!ihrdqi feront remarquer que la lumiere, le blanc, le 1~1011-
vcmcnt, etc., sont des real ices simples : la lumiere forte n ·est pas compos~ de 
lumiC::rc ct de fo rce, pas plus que la lu1111erc faible n 'est composee d: lum1cre 
ct l.l'obscuritc.: - 1·obscuntc.: n·cst d"ailleurs qu' une absence de lu1111cre, done 
un ncanL, pas une chosc cx1stante qu! pourrait .cn~rer en composit(0t1 -. II en 
va de mcmc pour le mouvcmcnl raptde - qu i n est p~s ~ompose de mo~ve
mcnL cl de vttessc - cl pour le mouvement lent - qut nest pas compose de 
lllOUVClllCnt Cl di.! rcpOS (contrairemcnt a f"idcc des /lll/(Okolfim11n ~arttsanS d~ 
l"atom1smc) -. lls furelll alors attentifs a un autre mode di! d1st111c_t'.on, qui 
ava1t cchappc aux peripaceticicns. En quoi convergent lcs ~eux lum1eres, les 
dcux blancs, ks deux mouvcments '? En la rcalitc de la lurrnere, du blanc, du 
mou ,·1.:mcnl. Par quoi di, ..:rgen1-ils ., Par I ' intcns1te de la lumicrc, du . b_lanc,. du 
mouvcmcnt. Or I" 111l\.:t1Stle de lu111iere n 'est pas quclquc chose d 'exte~1_eur a .'~ 
rblt tc uc la lumicre. !'inccnsite du blanc n'est autre que du blanc, I 1ntcns1te 
du mouvcmenL c'csL encore du mouvement. Done cc par quoi divi::rgent !cs 
dt\l.!rSCS mtcnsilCS d'une rcalite modu(ee, c'est ce(a mcme en quoi el(es con
v..:rgcnt (1mi h1/11 l-ikh1iliif ·oyn ma jihi l -ishlidik). Et c?1~1~e, pour eux: 
!'existence 11·cst qu 'unc idee abstraite et que le fon? de la rea(ite_c~t const1t~e 
par les qu1ddites, ifs porterent la modulation au .sc1n d.e la qu1dd1te et a~pele
rent modulaCton spccialc (,ashk7k khii,r~) cette d1st111ct1on par la perfection ct 
l'impcrfce11on dans la quidditc. C'est bien ce qui etait inaccepta~lc pour l~s 
pcripatCIIClellS : en aUCUll C:'IS ii ne saurait y avoir de moduJa_ttOl1 au SCl~1 
mcn1<.' des caractcrcs essenticls d' une quidditc (dh61iyyar), ou smon 11 sera1t 
possible d"etrc plus ou moins chcval, plante, corps, etc. En effet,_ la q~iddite 
ctam definition cc d61imitauon, on voit mal comment elle pourratt av~1r une 
extension qui tut pennettrait d"inclure rous les niveaux : l'un des 111v~aux 
dcvrai1 etrc h.: referent par essence de cette quiddite, ce a quoi elle s 'appltque 
propremcnt. ct du meme coup tous les autres niveaux s'en trouveraient cxclus. 
On dait done J ans 1 · impasse. 

II c:--istatl pourcant une solution que les illuministes ney?uvaient pas en
trevoir parcc qu.ils eons1dera1ent !'existence commc u'.1e 1dc~ a~s~ra1tc sans 
renli1c e:-- tcrieure lls nc pouvaienl done quc rapporter a la qu1dd1te la modu-
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lation qu ' ils constata1cnt. Tout change des lors qu 'on a compris que 
l'cxisicnce est lo reolite et quc c'est la quiddite qui est abstraicc des existen
ces, plus preciscment des limites ct des dctenninations des existences exterieu
rcs. La modulation sc rapporte alors en fait a (' existence : cc n'csl pas clans la 
quiddite --1umiere" mais bicn dans la realisation extericun: qu 'il ya des lumie
res faib les et fortes , dans la realitc exterieure oit ii n ·y a quc des existences 
qui sonl des realites non-composces. La difference d' intcnsitc des lumieres est 
done le fait d\111e diffcrenc.e d' intensite clans / 'existence de ces lumieres et 
cette modulation prop re a I" existence, la quiddite ne fait que la connoter lors
qu 'on la rapporte aux realites exterieurcs. Bien plus, etant la sculc et unique 
real ite, ('existence est aussi (1 Jcmwri la seule realite modulcc : toute autre 
rcalite n 'est en fait quc I 'expression d'une modulation de !'existence. 

Le refus de la modulation de !'existence par les ·uroja · n 'est alors plus 
justifie. La modulation commune etait en cffet inacceptablc a lcurs )0llX. 

puisqu ·elle implique plusieurs realisations extcrieurcs (plusieurs realisations 
du blanc, de la lumicre ... ) auxquelles on applique une meme idcc universclle 
(blanc, lumiere ... ). Or. pour eux, ii n ·y a qu ' une seule realitc excericure : 
!'Existence absolue, qui est une reohte unique e1 individue/le (ll'a(ula slza
kh)·iym). En tcrmcs de quiddite, ce qui discingue des individus - Picm: el 
foan - r6unis en unc memc quiddite homme, CC SOil! !cs sp6cific1tcs 111d1vi
dualisantes (11111slwklzkhi,riit) qui sont le faic de lcur existence paruculicrc, de 
!cur realisation dans le domaine concret. Or !' Existence est en l:lle-mcmc 
rcalis0c dans le Jomaine concret . die est done par Elle-memc unc rca licc u111-
quc ct individuelle, el ii nc pcut ev1demment pas etre quesc1on de nwdulauon 
au sein d'une seulc ct meme chose. Mais alors le:: reste, les choses, le mondc? 
II s 'agit des manifes tations et des apparitions de cette realitc unique comme 
dans de multiples miroirs. c·est la seulement que l'on pcul considerer une 
modulation, en fonction de l'inte11s1te de (' apparition clans certains miroirs ct 
de sa faiblesse dans d'autres, aut rcmenc die en fonction de ccs quidditcs qui 
sont les determinations de ('existence, pas de !'existence en elle-mcmc. On 
pnrlera alors de modulation au sein des lieux d'apparition (rashkik .fi 1-
ma:;rihir) ( voi r Qay:1ari. p.13, 19 : Fcmdri. p.59). 

Toutcfois. ii n'y a pas cn rcalicc de lieux d'apparition qui scraicnt cxte
rieurs a !"existence et qui viendraient ains1 la determiner : les determinations 
sont en fail des maode1em1111a{Jom et !es lieux d'apparitions ne son! autrcs 
quc des opporences de !' Existence, divers degrcs d'apparition ct de mani fes
tation d'o1i les diverscs quiddit6s som abstra1tes. On est ainsi ranwnc a la 
modulation specialc des 1!ihr6q1yyii11 - ce par quoi est la divergence csc ccla 
mcme en quoi est la convergence -, sauf qu .elle 11 ' intervicnc pas au sem dc la 
quidditc, COl11111e tis SC 1'c1aient imagines, mais au SCll1 des ckgrcs dl! 
!'existence (lashkik fi l-111m-/i{Jb). Ce en quot lcs divcrses rcalit~s con\'cr-
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gent est la r6n l11c mcmc de !'existence. ct elles divergent entrc ellcs par lcur 
dcgrc d'cx is1c11cc 

« Ln moduln11on spccialc - en laquclle cc par quo, es t la distinction est 
cda 11113111e en 41101 cs1 la convergence - n ' nnphque pas l' aJOllt ld' un clement 
aul rc quc la rcall!c dle-mcmcJ. Au cont ram:. la real1te posscdc alors unc vaste 
C.\ lCllSIOll Cl :l des th..:gres parfa its Cl defi cients : la perfection est la realite ellc
lllClllC ct In daic,cncc lui est c.xtencun.:. lpuisqu 'clk n'est en soi qu ' un man
q111:. 11 11 ncnnlj. Cl h.:s ldl!lllt!CS (/,1111'/_l'.\'O/) SOil! !done CII realitel 11011-
CUlllj)OSCCS C-cst a voir en son hcu, commc ks A!>,/cir ct autrcs. >> ('lh 'liqcit. 
p.27 1) 

1: ubjcc11011 dl.!s penpa1c1icicns 111.: portc pas non plus ici, car l'existcncc 
ll 0C!>l pas lllle qu1dd1t1!. 111 llllC defi111t1011 Cll d le-lllClllC indetcnninec, elle pos
:,Cdc de p h..:111 dro1t ccuc , astc c,1cns1011 qui h11 pcm1ct d'mclurc 1011s lcs dc
g1cs Par n11lc11rs. nun sc11 h.:111c111 unc id le conc1.:p1io11 de la modulation n·cst 
pa:, 111co111pa11ble nvcc la v1s1on gnost1q11c, commi.: on vient de la voir, mais 
cllc en est mcmc 1111 corolla1re indispensable · la mult1plic1tc des degres de 
modulation. b1c11 10111 de porter ane1111e a l' u111c1tc de !"existence, la confo rtc ct 
la rcnforcc (H>1r pnr c, cmplc 'Ii., ·fiqcit. p.65), car plus ii y aura de dcgrcs 
tl'c,1stc11cc. plus Ii.: domn111c de l'ex,swncc scra ctcndu, excluant toujours plus 

. I . I I d' 1· . '~1 
qu 1 ~ nil quc que c 1ose autre que c,1stcncc-

L11111iere et ombres 
I: i.:" s1i.:11c..: com pone a1nsi dc l!l111!iplcs dcgrcs de rc<'I I isat ion de 

r b 1stcncc absoluc ..:l 111ft ni1:. depuis la suprcl!lc Existence ncccssairc jus
qu · aux dcgrcs ctro1tcnwnt I unites de cc bas mondc materiel. A tous ces dc
g1es. l" E,1stc11cc npparnit Ellc-mcmc ct foil appnrnitrc autre qu "Elle. c'cst-a
d1rc l..:s qu1dd11cs A111rc qu "cllc dans l"cntcndcmcnt sculcmcnt, car ii n'y a pas 
:1111, e qu ' d i..: dans In rcal111.: Ln q111ddi1c est unc hmite, une delimitation de 
I n1slL'nc..:. ct cununc unc dcll11 111n11011 n·cst ricn di.: pos1tif 111 d"cxistant en soi. 
-,a ,..:uk rcali1c 1c, 1c:n1 a In renhtc q11·e11c dcli111i1e. autrcmcm d11 a r ex1stcncc 

,, Et c'est :1 Oieu quc revienncnt les choses » (Cor. 2.2 10. 3. I06, 8.44. 

~ 1, II rc,lc q11c la cu11ccpl1<\ll de .:cite 111<><lahsa1w11 pcul cm:orc .:lrc allincc, su1va111 
,1uc l.1 rcalllc ,1uc I on ,n:rnnlc ,Ill\ Jcgrc, p;.u 1.1ppor1 ,, l,1 1c,1hh: mcmc Jc l'E:-.1,1cm:c cl 
,1111.1111 I,, ph11.c quc I un :tlC<>1Jc a ccuc rc,,lllc Jc l'E:1.1,tcnlc c,1-dk l uu Jc c.:s dcgr.:, 011 

a11 lrnllnurc 1111..: 1cuh1c 1r:111scc11Ja111 1,1us ks UC!,-\1.::s cl sc 1cliouva111 10111lc111cnl en 1ous 'I 
I >111., lc p1..:111 11.:1 cas 011 pa1 l..:rn Jc 111<kl11lu111111 sp.:cialc ( t11slt/..ik kh<i.H) m, sc111 J 'unc 111ul-
11ph,11.: .!..: ,lcg,c, ll>IISIUC1..:, ")llllllC llllllC lUlllllh! h1c11 rcds Cl COllfOlllh!S par \Ill J..:gi.: 
, 111uc111c qui c,1 l,1 plc111c rcahlc Jc I l'\hlcm·c Dans le ,cconJ rns, on 1i.irlt:rn J..: moJula
linn pith quc ,pcualc 1~/,")' 11/ Uui:i~) ,1111 11 ,n;corJc p.1s 1111 Jcgrl! par111:11hcr, mcmc s11-
p1c111c · a I.a 1c.1!11c de I F\lslcncc, 111.11, I.a h11s,c sans .:css..: llllC ..:1 iJ..:111111111.: a Ellc-mcmc 
dal!, l,>11s ks dcg1..:~ au ,..:111 dc~qu..:b 1:11..: Sc ,n,111 ilc~1c 10111 cn lcs 11 u11sc..:11Ja111 Ions 
.. c ·,.,1 Lui l(ll i C) I lli\ ini lc a u d cl cl Di, ini lc ) Ur lc rrc .. ( Cor. -B .8.J) 
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22. 76, 35.4, 57.5) - : en tant que delimitation de l'cxistcncc, c'est de 
l'cxistcncc que la quiddite vient, par !'existence qu'ellc s11bs1ste, en l'cx1stencc 
qu 'ellc s 'eteint. Quant a la quiddite que nous conccvons, clle 11 'cst qu \me 
abstraction tirce de cclle detem1ination de !'existence cxterieure. Mais. memc 
absrraue cl considcree dans la pcnsee. die est encore rcvctuc, en tant qu .clle 
est unc idee ex,.1·10111 dans noire mental. d'un certam mode d'cxistcnce -
!'existence mcmalc - sans lcquel cllc ne scrai t tout s1111plcmcnt plus rien. Et 
chaque fois que, par des opcrauons mentall!S, on s'efforcc de degagcr toujours 
plus la quidd1te de l"ex1stencc pour la considerer plus nue, on lui conferc en 
realite un autre degre d"existencc menrale La toute-pu1ssance et la compre
hension de I' cx1stencc sont relics quc memc le ncanl, I' impossible - ct tout ce 
qui en rclcve - trouvent par cllc quclque cxis<ence mcntale des lors qu 'on lcs 
COIIC,:01! 

Et pourtant I 'existence est tellement unc ct non-composec qu 'cn rcalite les 
quidditcs (( n'ont ja111a1s respire le parfum de l"ex1stcnce >> Scule l'cx1stl!ncc 
cxis tc, mais cornmc quelqu ' un qui louchc, nous voyons deux choses la ou ii 
n'y a qu 'une seule rcaltte. Si les quiddues n'ont jama1s respire le parfum de 
J'existcncc, c'est parce qu 'en elles-merncS cllcs fl ·ont aucune realitC pOSltlVC et 
que cc qu'clles n'ont Jamais cte, cl les ne pcuvcnt le dcvcmr : cllcs nc sont, 
commc on l 'a vu. que des limitaJions ct determinations de l'existcnce, or lt:s 
limitations sont des negations, relevant done de l' inex1stcncc, pas des realites 
existcnuelles (voir par exemple Shar~1. p.2 1, 98-99, 113, 12 1- 122, c11.:. ) Am
si, on peut tout a la foi s dire que, sous le rapport ou l"on considerc la delimi
tation en cllc-mcme, la quidditc n'ajamais goute a l'cxistcncc, el que, en tant 
qu 'cllc n 'a pas de rcalite proprc autre que ccttc existenc~ lnmtec qui se trouvc 
a r extencur OU dans llOtre mental, elles Se ramcnent tOUlCS a UllC realltc exis
tcntiellc 

On peut representer ccla par le symbolc de l'ombrc cl de la lu1111i::re. La 
lumicre est defin1e comme <• cc qui apparait par soi ct fall apparait re au1rc 
qu 'cllc » En rant quc retie ellc cst un S)1llbole de l' Ex1stencc. L11lll1crc des 
lumieres. qui par cxccllencc apparait par Elle-mcmc ct fo11 apparaitrc au1rc 
qu · Ellc-lllcmc. 

« La lum1ere, c 'est I' Existence , 11 n 'y a pas en cettc demcurc;: dc lumierc ct 
d"appanuon autre qu 'Elle, ct c'cst a elle que revient toutc lum,cre cl route 
apparition : " 6 Jl/11mi11u1eur tie la lumiere ! »!u , << 6 lnstaura1e11r des 

2-l.J F\lrall J.: la pn~r.: de l:J c111ms:.c maJ..:urc (<ljawsha11 J.abir • • \lajii11~1. p 'JJ) " 6 
L 11111iere 1/e la /umier e, r, lllu111i11au11r tie la l11111iere, Ii Createur tie la l11111iere, 11 Urilu11-
11ate11r de Ill l11111ier e, Ii Deter111i11ate1,r tie la lumiere, r; lumiere tie w111e lumiere, ,, L11-
111ier e U\'UIII to/lie lumiere, {) Lumiere 11pres I0/111! lumiere, 0 L11111iere 1111 -dess11s tie 11111/e 
/11111iere, Ii /.11111ier e a /at/111!1/e Ill! re.fSl!lllbfe Ulll'l //le /11111iere ». 
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tenehres et de /11 /umiere ! »us, « Dieu est la lumiere des cieux et de la 
terrc » (Cor. 2-l.35) : u·Elle \llc.!O l In luminosltc des lumieres :lccidentelles et 
cdlc.: dc.:s divc.:rs dc.:grcs de.: connaissancc, car c.:n dchors de ccla, lc.:urs qu1ddites 
sont <lcs « tenebres les unes par dessus les autres » (Cor. 24.40) et dc.:s ter
ni:,s11rcs accumulccs lt:s uncs sur les autres. La lununositc.: du Royaume de ce 
mondc (m11/k) ct di.; !"Empire di! l'autrc.: momli! (111nluk1i1), ct !'apparition des 
mond.:s surdc,,c.:s de.: la Purc.:te et de.: la Dommauon (s11rdd1qdt nl-qud~ wn /. 
l(iohanit) so111 par Sa lumicrc. Elle c.:st lumiere absoluc.: ct pure apparition, 
sans mc.:langi! d"obscuritl! ni de.: tcrnissurc, cl tous lcs autrcs degrcs de lumiere 
sont de Sa lumii:re. Dans 1'111vocatio11 de Kumayt Ion L'mvoqucJ « par la 
lumiere de Ta face par l,11111elle s'il/11mi11e toute chose» (Maj{iti~1. p.63). » 
(Shar~1. p 39) 

La lunucrc.: foible.: est une lumiere limit~ , mais ellc participe intcgralcment 
di.; In rcal1t1! <le.: la lum1!.!rc.: i.;c exclut par dle-mcme r obscuritc. Simplcment la 
lun11i:rc.: apparait nlors nvc.:c un Ci!rtain dcgrc <le.: faibli!sse, lcquel n 'est toutcfois 
pas k: foi t 1fun md:rng-: a\'c.:c r obscurite : robscurite n ·a aucunc existence, 
sculc.:s dcs tcncbrcs relatives - en fail li!s lieux oi1 la lumicrc est au plus foi
ble - 0111 llllC ccrtainc realicc, realue par In l11m1ere toutefois, pas par 
l'obscuntc. II c.:n va de mcme pour cc qui est des existences et de lcur rnppon 
a 1 · E., 1stc11cc e;:c nu ncant. 

J\ la1s \·O) ons cc qu · ti i!II est de la qu1ddicc Une lumiere - forte ou faible, 
peu 1111po1ic - proJi.;rtc unc ombre ct 1'011 pcn;o1t la fonne de ceuc ombrc. En 
re;:alitc. cc 41h.: 1'011 pc.:n;o11 11 \:sc qu · unc limnauon de.: la lu1111cre. I. 'ombre. t:e 
11 'est pas n ' q11.: /(1 '111111cre ec:lwre. ,. ·i:s1 ce qu 'elle 11 ·eclwre pas . Ce que la 
1111111..:rc fa tt appamitrl!, c ' c.:sr en soi ct par essence son propre jail lisscment, 
son proprc ~clain.:ment, son propre rayon de lum1cre. Ccst par incidence 
qu .dlc fait appnraitre l'ombre parcc qu 'cllc 11c sc manifcste pas avec toute 
sa lunucrc, die manifeste urn:: Imme, elle donne a vo1r une delimitation de 
lumicrc.:. Mais si l'on pc.:ul bu.:n dire quc cc.:tte linutacion qu 'est l'ombrc est 
accu.kntellcment mnnifoscc.:c par la lum1ere, 011 doic bu.:n constacer que /'ombre 
11 'est ; u111a1s i/'111111111?e . 1 • ombrc 11 'a Jama is rc.:spirc lc parfum de la lumicre, ni 
In qu1dditc cdui de.: l°existCllCI.!. 

I <1 L·ombrc n ·a absolument aucunc.: e;:xistence. Son existence est imaginairc. 
L'ombre c·csc la non-illu1111na11on d'un endron, ma1s on s ' imagine quc c·est 
quclquc.: chose, !Olll comme le;: monde done on s '1mag111e qu ' il exiscc, alors qu' il 
11 'c.:~1scc pas pour qui a la vraie conna1ssance : ·"toute chose hormis Vieu 
n est-t:lfe pm 11111/e .'1" >> {fo ·fiqdt. p.149: la demicre phrase citce est un vcrs 

2-15 V1J11 Sun 1J R:1tJi ml.Jin LBN r,.\ WO!>. lqbtil (l/-t1 '1111il, ec.l DJ Qayyiuni E~fobiini, 
MaJ..1,1b al -1' lu111 ul-1sh11111 , l -11 -1/1 9'.JJ, vol.I (A 1t4m11r m-sabq Ji 111aydti11 11~-.yidq), p.)87 ..:l 
N91p11..:1..:~ .J..:~ 21°.:t ]h'J<>llrs .Ju mots de Rama<Jan) 
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~d~nt le ~rophete~ a d_i,t : « l e vers le pl~s v1ridique qu 'aient dit le ... A ~a~es 
~est celu, de l ab,d: Toute chose hormts D1eu 11 'est el/e pas nu /le ?" »·-1o ) 

« N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a etendu l'ombre? S' II l' avait 
voulu, II l'aurait fai te immobile. Et puis Nous avons fait du soleil son in
dice. Puis Nous l'avons ramenee a Nous peu a peu (qubtf" 1•usir0 n) » {Cor. 
25.45-46). . . 

, ''.A Nou! '.' a cte ~oulignc parce que ces mots sont commc un signal qu .ii ne 
s ag1t pas 1c1 que d un phenomene naturel. On nc voll pas en effct comment 
l'ombrc des objcts exterieurs pourra1t etrc ramenee a D1t:u . II faut done chi!r
chcr d'aurres cnseigncments dans ccs vcrsets. II s'agit de preter aHcntion 
entre autres, au fait que l'etendue de l'ombre des choses manifcscees n'est p~ 
attribucc au soleil, mais au Principe de I 'existence, a Cclui qui est « la lu
miere des cieux et de la terre » (Cor. 24.35) : « ton Seigneur a etendu 
l'ombre ». Ce n'est quc dans un dcuxieme temps que l'ombrc se voll lice a la 
premiere lumicrc manifestce - « puis Nous avons fait du soleil son in
di~e » -:-, parce que !'effusion de !'existence nc provicnt quc du Pnncipc, 
mcme s1 elle passe par le canal d' intermediaircs. Si le soleil est ainsi l' indicc 
de l'ombre, c 'est que cc n'cst pas l'ombrc des choses qui momrc et foll voir la 
lumiere de !'existence, mais au contraire ccrte lumierc qui manifestc l'ombrc 
des quiddites. Et plus le solcil de l'cxistencc dc.:sccnd vers !' horizon du rnonde 
~crrcs~~e, plus sa lun~iere apparait ~a1ble, l"ombre prcnant de.: l' importancc. 
Jusqu a ce quc la lum1ere so1t completemcnc occultee par la nuit des dctenni
nations. Quant a la ressais1e (qab4) de l'ombrc qui fa11 suite a son etenduc, 
c'est au len_dcmain de cene ?escentc du soleil, lorsque reapparait la lurnicre, 
que le sole1l parcoun peu a peu !'arc de remontee vcrs son zc1111h ct quc 
l'ombrc, sunultanement, diminue puis disparait : alors coute chose est rctour
nce a son principe. 

Mais ces vcrsers sont avant tout un appel a toumcr le regard, non pas vcrs 
I' ombrc, pas meme vcrs le so lei I, mais vcrs le Principe de I 'c.:xistencc.: . « a
/am taru ilii rabbika .. ? » . Litteralement on dcvrait traduirc cette constrnc
tion tout a fait inhabituellc par : « n'as-tu pas vu vers ton Seigneur com
ment II a etendu l'ombre ? » . Vers ton Seigneur, parce qu 'on ne peut attein
drc le Principe de !'existence : « les regards ne Le saisissent pas» ; par 
contre, toute perception n 'etant que par la lumiere de l'cxistcnce, « Lui saisit 
les . regards » (Cor. 6.1 03). Mais si lcs regards - aussi bicn physiques 
qu' mtcllt:cruels - ne l'atteignent pas, II n'cn est pas pour autant cache par 
quclque chose : au contraire, plus !'existence est parfa11c, plus cllc est lum1-

246 . M.FayC, Kk;11J\NI, '/Im al-yaqi11, 1/106. 
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ncuse ct done apparente, et ce n'est autre que l' intensite de cctte apparition 
qui la rend invisible. 

<< Louc soit Dicu qui a etendu Sa splendcu r sur les habitants du Royaume 
Ide cc mondc l ct de l'Empire Ide f'autrc mondcj, qui a illumine de Son eclat 
ccux [des mondcs surelevcs l de la Dommarion et de la Divinite : II S'est mani
fcstc , dcpu1s l"occultation de l'ldcntitc (ghayb ol-/111w1,1~va), par Sa supreme 
b~'\utc. sans autre voi le: quc Sa majcstc. >> (Slwrf1. p.3) 

L'c:-.:istcncc est rellement omniprescnre que rien n'est sans ellc, partout et 
toujours, que tout le mondc ne peut faire autrcment que la pcrcevoir, mais que 
I' on rcstc gcncralcmcnc inconscient de ccttc perception. Nous avons par contre 
tous conscience des limitations que la lumiere de ('existence rend perceptible. 
ct c \:st par cenc conscience des limitations que nous restons voiles a 
I" Existence. La Voie spimuelle consistc alors a se toumer et a avancer vcrs la 
Lumi..:rc. e 't:st-:'t-dirc a sc dcfain: :rntanr que possible des linutations afm de 
dcvcnir. dans toutc la mesurc possible, conscient de f'Ex1stencc. Mais en 
prcndrc: consc1cncc, cc 11cst encore que la pcrcevoir consciemmcnt, pas la 
connaitre dans sa realitc. 

Connaitre ct atteindre le fond (iktmah) de la rcalite est autrc chose que la 
pcrccvoir (sh11h1id) ct ctre en s.i presence (al-l11141ir ·;ndah) . De meme que la 
lumiere est pen;ue de lOUS et inconnue de cous, de meme la realite de 
!'existence est perc;ue de cous et prescnte a tous au point qu · on ne perc;oit 
quelque chose quc par elle : elle est done le principe de touce saisie, de toute 
pcn:epuon ct de tourc connaissance ; cl malgre cela elle n' est connue et at
teintc en son fond par personne. Par la sont resolus de nombreux problemes 
lconccrnant r existence, problemes qui decoulent de la confusion entre ces 
deux niveaux de connaissancc] » (Ta ·fiqat. p.286) 

(< 131cn qu 'dlc soit au maximum de la proximite, au point d'etre plus pro
chc de toute chose que ccttc chose elle-meme [puisque !'existence de toute 
chose est plus proche de cenc chose que sa propre limitation I, la supreme 
Reaht~ est au maximum de (' elevation et de la toute-puissance f puisqu 'en 
Elk-mcmc f'Ex1s1cnce est f'Absolul - et quel rapport entre la terre et le 
Mair re d0s ma11rcs ! -. Le Supreme est done << proche dans Son eftfrmion et 
e/el'(} tlans Sa proximite »u 7 

: ni les regards, ni les 111telligcnces ne 
L"aCtcignent, bicn qtt"ll so1t ce que chacun pen;oit t:t ce que chacun recher· 
chc » (fo ·t1qor. p.299). 

Existence necessaire et non-necessaire 
De tour cc qui prcc¢cle on peut comprendrc quc les notions classiques de 

ncccssaire (ll'{u(iih) et de possible - ou non-necessaire - (mu111kin) de meme 

2-17 Votr 1101.: 27-l . 

/ , 'existence 199 

que touces ccllcs qui conccmcnt la causalite devront etre transposees. II n'csl 
cvidemment pas question qu ·e11cs soient supprimees, car ii y aura touJours 
unc difference cntrc l"Etrc nccessaire ct lcs clrcs non-neccssa1rcs, entrc lcs 
causes et lcs cffets. Cc qui va changer c·esc le cont011u d0s notions. parcc que 
f' objct done ii est question a change . ii nc s·agit plus de quiddircs, mais 
d' cxistcnccs . II rcste toutefois leg1timc de parter aussi en tem1cs de quiddite, 
rout dependant du point de vue auquel on sc place, cclui de !'unite de la rcalite 
OU de la lllllltiplicile de SCS determinations desigllCCS par CCS quidditCS q11C 
nous t.:11 abstrayons. 

En tenrn:s de quiddi1c, on constatc que !'existence nc fail partic des carac
tercs eSSl.lnticls (d/,611.1:1'(1() d"aucune quidditc. quc pour lOU(C quiddilc QUC 

nous pouvons concc\·01r !'existence n ·est qu · unc possibilite - car la 4uiddite 
en cllc-mcmc est 1011jours a cgalc distance de !'existence ct d0 f'inexish.:ncc 
(isf111·,1 · ,111-msh,1 1/I, 1-wuilpidi wo I- 'odnm) - . quc done cctte ex istence nc 
pcut 1111 ve111r quc d"011-clchors d"cllc-mJmc. d"unc cause cx1stcnc1atnc..: ( ·,11,1 
1111il(tidu), ct quc si ccrcc cause est ellc-mcmi.:: 1111 cx istant possiblt.:. die a ~i son 
tour besom d'unc cause, Jusqu ·a cc quc 1 ·011 arnvc a unc Cause pr..:111ien.: donl 
f'e:--istcncc est 11cccssa1re l.ll qu , n·a done besom d"aucune cause - car sinon 
ii y aurait regression a f'infini (ta.w!sul) de la cha1ne des causcs e1 dfds ct 
ricn nc pourrail jamais c:-,;1stcr - . Au dc;pa.rt de tout cda ii ) a un cons1a1 de 
1·i 111clligencc qui rcl..:vc de la nature cssent1clk ct inncc de tout ctre humain : 

<• De par sa nature cssenticllc (/e{rat) , r 111tclligencc de tout hommc com
p rend qu ·un e.xistant qui pcut ctre aussi bicn quc nc pas ccrc nc v1cnt pas 
spontancmcm a f'c.xistcncc mais a bcso111 que quclq11 · 11n cx1stcnc1c eel cx1stan1 
du dehors. ct ii four abou1ir il un cxistant qui cxiste par essence, c·cst-a-dire 
dont 1·e:-.: istcncc est ctancllc et ne peul lui ctrc enkvcc. Si nous faisons 
f"hypoLhese d' un cspace ctcrnel 1mag111a1rc (11'{/hmi) - car ccla n·a pas de 
realite, cc 11 · est qu · unc supposition imaginairc - , ii n 'est pas possible quc cct 
cspacc qui 11 • est qu · cspacc s0 rransfonnc ainsi spontancmcnt en 1111 cxistant ou 
qu ·un cxistant apparaisse en 1111 ; lcommc] ceux qui d1sent quc k mondc ctall 
d"abord un cspacc infini - I laissons I done les problcmcs quc pose111 cc fail 
cl"0tre 111fini - . puis qu·un gaz. unc ncbuleuse. est apparu cl quc suite ,, ccla 
d\rntr0s choses sont appanics a partir de cct e.xistant . ii est co111ra1rc aux 
1111pcrati fs de r i111cl hg011cc qu ' unc chose dcv1ennc spontancm0nt autrc chose 
sans qu·une caus0 cxtcncu rc ('ellot) soil a l"a;uvre. 1 .. . 1 L"eau. par exemplc. 
pour dcvcnir glacc ou cntrcr en ebullition, cxige urn.: cause cx t~ricurc s1 l'eau 
u·est pas a tcllc temperature froidc ou chaude cite rcstcra touJours la mcmc 
cau, ct quand bicn mi:mc dk croup1ra11 . ii ) aura11 u111.: cause extcricurn .:L 11110 
chose cxrcricurc dcvra la faire croupir. C'0 fail global quc wut cffct (1110 '/,i/) 

neccssitc unc cause ct quc toutc chose non-110cessa1re (1110111ke11) ncccssite 11111.: 
cause fa ll panic des evidences clairi.::s de f'i11tclligcncc : toutc pcrsonne qui 
mcdirc ct coll<;oic cl.!tte question nc pcut qu "y asscntir. I .. . I Du fait quc ··m: pas 
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etn.:'' n\:st pas qudque chose. ii n'y a pas la besoin de cause, mais quc ccla se 
t ransformc en une chose possible et que ··rien ., dcvienne quelque chose spon
tan~mc11L cl sans cause, cctte I impossibiliteJ fait partie des imperatifs de 
l'i11tclligcncc. » Ufa111d. p.8) · 

Yoyons lcs choses de manierc plus analytique a !'occasion de la demons
trat1011 - tout a fait dans la lignc d'Aviccnne2

a~ - du principe qui veut que 
« qu · unc chose n 'c.xisre pas 1ant qu 'ellc n 'est pas neccssaire » (ash-shay· mo 
la111 ym(11b lam y1ic(Jt1d ; voir EllRAl liMi DiNANi , Qawd 'ed-e kolli-_ve .falsaji. 
11/295-.10-t ), dcmons1ra t1on qui n::pose sur trois fondements : 
I ,< Prcmicrcm..::nt : tu111 ce q11e / 'on pt:ur c:oncevo,r el inlelliger est svit 
ohltgutmre111em realise. so11 ohligatoiremem ,rrealise. so,r non obligatoire 
sous le rapport de sa realisaflon m, de sa non-realisation : le premier est le 
ncccssairc. le second !'impossible et le tro isieme le non-neccssaire ; ii n' est 
possible 111 de sortir de ces subdiv1s1ons, 111 d'appartcnir a plusicurs d 'cntre 
Clll:S U1ds1r"" d£1 '1/"' bay11a ll-110£j'I \VO /-ilhbdt), ni de COl1Cevoir une au tre 
subdi" ,sion car cela impliqucrait la reunion ou la levee des contradictoires 
(u(!1i11ui · w1-11m1i(lay11 t1w1 rr1ta ·11/ul.,9 ) la savoir !'obligation ct la non-

I 
obligation. la realisation ct la non-realisation! . 

. Celle u1vision esL en fonction du rapport (muq6yasa) ldc la realisation ex
tcric:urc l a !'essence et a l'idce de la chose, mais dans la realite en soi (naj.;· a/-
amr) l OlllC chos..:: no11-11.;cessairc est SOit realisce, soil 11011-realisee, de rnanierc 
nccessairc. parcc que si sa cause Lotalc ( 'ii/a 16n1111a) fc' est-a-dirc la cause qui 
11npltqm: neccssaircmcnL son e~ istcncc ct sans laquellc elle ne saurait vcnir a 
r e,1s1cncl:I csL rcalisee. lfa chos..:: I doi1 necessaircmcnL se realiser250

, et si elle 
n·cst pas jcaus..:j lOtale ou n'est pas realisee, Ila chose! ne pcuL absolument 
pas lse realiser!, car sinon lc'c.:s1-a-dire s' il n·en e1ait pas ainsi dans chacun 
d...:s cas l la cause supposec ne scrait pas la cause !en rcalitel, conm1e on va le 
lllOlllT<.!r. Cl ti n·y a pas de troisicme [possibili1e1. Done, dans la realite en soi, 
tout cc qui sort d·une de c..::s deu.x subdivisions entrc dans rautre. » (Ta/ab. 
p. 11 5) 

<< De11 ;-.. 1emcrncnt : w111 mm-necessmre est. au regard de son essence er de 
. w ,1111dd11L;_ dans 1111 rapport egal 11 / 'existence et ti / 'inex,stence sans que 
/'1111.: 111: Jll'e1·,tle (!ti y11tamdjdja~111J sur /'w11re ..::t ii est 11npossible d'etablir 
pour lu i une prionte esscnt1cll ..:: {aw/01111_1~1·0 tlhcit,yyu). quc cclle-e1 confine a la 
ncccssne ct s11flisc a l'c.xisccncc Ide ce non-necessa1rel 0 11 non. Pour le prc-
1111er cas e · ..:st cnd..::n1 pu isque eel a imphquc la mutation de l'essentiellement 

2~S Votr par .:,,;.:111pk k ..:huprtr.: ..:onsam! i1 ..:..:lit.' q11..:s11on duns la 111.:laphysiqu.: du 
,\ l 1t/ttit (pl.!<, dans 1'.:d1tion d..: la Ma l,.Jaha 1110t-W\lawiyya di.: 1-.:h.!ran. I 36-lhs./19862). 

.!-1'> /\ ,·..: p11ipo~. v1Hr F1J!t,\1 11~1i DiN,\Ni, op.cit. l/'16-l()(i 
25ll Vmr 1h11/. 1/ 17 1-1 XO, wklwl/1,f,1/-11w '/,ii '(1111 /. '11/ati 1-ui1111111111111~uil. 
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11011-necessaire en essenriellemcnt necessaire251 
• Quant au deu.xieme, c'est 

parce quc le non-neccssaire, avant sa realisation ..::t au regard de son essence et 
de sa quidditc, n 'est pas quclque chose ct n ' est qu \me pure consideration .:t 
invention [pu isquc cc n'cst qu ' unc idee qui n'cst ni qualifiee par !'existence 111 

par l' inexistence dans la rcalite exterieure252 I, or ce qui n ·e.xis1e pas est un 
pur non-etre (ma layso bi-mawdjt,d lays"" ma~uf) pour lequcl ii est impossible 
d 'etablir quo, que cc soit, pas mcme son essence et ses caracLeres esscnticls. 
La pnorite est une particulante e.x istcntielle qui rapprocherait la quiddiLe de la 
realisation, or on ne pcut raisonnablemcnt concevoir d'etablir pour cc qu i 
n'existe pas - c'est-a-dirc qui est pur incxistencc - une chose qui rdevc d..:: 
l' incx1stcnce, et done a plus forte raison quelquc chose de positif, ni concevoir 
en [cc qui n'cxiste pasj unc exigence a pnon : la quidditc en cllc-mem..:: n'est 
ricn d'autre qu 'ellc-meme253 [c'est-a-dire, par cxcmplc, l'idt':.: ··110111111e·· ct s..::s 
caracteres essentielsJ et memc, a l'etal d' ine.xistence, elle n'esl pas dle-memc 
(laysat hiya hiya) fear l' idee homme ou ses caracteres csscnt1cls nc p.:uv..::nt 
etre appliqucs a l' idee hon1111ej . » ('!'nlnb. p.117) 

« TroisiemcmenL : puisqu ' ii n 'est absolument pas possible quc le non
necessairc ait une ex ig..::nce essentiellc et que !'existence et l' ine.x1stcncc lu1 
sont dans un rapport egal25-l, 1/ /a/II necessairement pour qu 'ii se reu!ise et 
existe 1111e cause e.ffic1e111e. et soil cclle-ci comblc routes lcs inc.xistcnces sus
ccptibles de le toucher, soit non. 

Dans ce dcuxieme cas ii n'est pas possible qu ' il dcvicnne c. ·istant ca r ccla 
impliquerait une priorite esscncielle ou !'existence du cause sans cause effi
ciente, c 'est-a-dire "'prevalence sans facteur de prevalence" (tw'lljV1 bi-lei 

25 1 . Voir ibid .. 1/38-1 1, inqildh aHwqiqa 11111111u1111 ' 

252 C..:ll..: prcc1s1on doll .;Lre fait..: pour qu 'on n'ohJect..: pas qu..: cell..: i<l.:.: c"1s1..: b1..:11 
duns le.: 111..:ntal. II faut bi.:n <lis1i 11g11..:r c.:11 .:llt:t tku,- d1os..:s : on bi..:n 1'011 purl..: de ,..:11..: it.I.:.: 
..:11 tant qu 'dlc est Ii.: sign..:, l'cnsi.:1i;n<!, la d.:s1g11ntio11 d' u11 r<!lcr..:nt qui p.:111 on non ..:,-ist..:r , 
011 bien on considc:r.: c:..:lle id.:e <::n dk-mc:111.:, .:n tnnl qu 'dle ..:sl qudqui.: cltos..: t[llt .:xisl..: 
duns le mental cl e'esl clk-mcm.: qui d..:v1..:n1 k rc:lcrent donL on park. C'est 11ahm:lli.:1111:111 
d.: lu premi~ri.: s1lualio11 qu' il ..:st qui.:sllon ici . 

253 . Voir l:OKAlliMi l)lNANi, up.cit .. IJ/-159-170, al-mah~vwi 111i11 ~1ay 1/111 ltiya /11ys(II t!ld 

ltiva . 
· 25-1 . CI'. Ta/ab, p. l 35 : « L..:s qui<ldn.:s non-11.:c.:ssuir..:s, comm.: dks sonl d<!s d1os..:s 

qui rdev.:111 d.: la consideration (111111/r i ·1ibdr1xva), n'ont pas de r<':ahtc qui 1>0111Tui1 avoir un 
quekonque effot ou 1111..: .:xigcncc ess..:ntidle {iqtit.lii · dltdti ), .:l la conwmiiam:c di.: l<!urs 
.:on..:0111ila111s ne signili<! pas qu 'dles les ..:xigenl, mats qu 'dks ne solll pas separ.:<!s d'eu,, 
sans qu ' il y ail inllu.:11..:c, ni .:x..:rcc..: 11i subie (mi11 gltayn ta '11,ir wa w '(ll/tt/111r). Co111111c.:11t 
done, alors qu..: c.: qui u' ..:xisl..: pas n'a mcm..: pas son esst:nce ni s.:s curact.:r..:s i.:ssentids, 
sans mcmc pnrlcr d 'unc cx1g.:nc..: et d'une mllucnce ..:x..:rc.:.: ou subie - tout.:s chose~ qui 
fom punk des asp..:..:ts ..:x1s1e1111ds - ! L..:s qu1<ldites sont don..: denue..:s d.: tolllc.: p.:rf.:c llou, 
d..: lOUlO:: b<:autc, dc tout bicll <!l d..: tout..: tc licilc. ». 
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111111·m(jdJ1im ) laqudll! t!St reunion de deux contradictoires. Autrcment dit, 
s"il ~ a milk conditions a son existence et que toutes saufune soicnt realisees, 
ii n · est pas possible qu "ii dcvienne existant, car cela impliquerait contradic
tion (kh11U) lavcc l'hypothesc que ce sont la des conditions a son existence!. 
Oien plus. avcc l'incxistcnce d'une de scs conditions, ii n'est pas possible 
qu"il an une pnoritc :i r existence, car ii est toujours a l'eiat d' inexistence et ii 
11 'cst done pas ratsonnablement concevable qu ' ii soit qualifie par un anribut 
exis1cnt1d l!t un aspect d"exigcnce, memc lconfercs l ""par autrui". Et apres la 
realisation de tout cc done ii a besoin pour exister ct l"accomplissement de sa 
cause torn lc, ii n·cst pas possible qu"il nc se realise pas car ccla impliqucrait 
<.:o11trad1ctio11 I avec l'hypothesc qu ' ii s ' agit de sa cause totale) et soustraction 
d"um: chose a ellt:-memc (sa/b ash-shay· ·an noJ;·ih ) lpuisque la realisation de 
la cause totalc n·aurait pas l'effet qui est le sienl ~56

• 

II fa ut clone ncccssairl!ment qui.! soit conjoint la cene cause qui ne comble 
pas 1011tcs lcs im:xistcnccs l ce qui fera sortir le 11011-necessaire de 
rimpossibilitc de sl! concrctiser. cc qui st! produit par la totalire de sa cause. 
Lorsqu"il est sort1 de l' impossibilite, ii s·engage dans la necessite. en raison de 
l' imp0ssibili1c d'un intcrmcdiairc l!ntrc ces deux sous le rapport de ce qui est 
dans la real ire (morn al-wdqt '), car ou bicn i I l!S t roujours dans son premier 
ctat, l!t la cause n·a pas ..:u d"effet sur lu1 - or cela, c·est l"impossibilite Ide 
sa rcalis:-i tionj mcmc ( ·ay11 ol-imti11ti ') - , ou alors elle a eu effet sur lui, a 
comblc lcs 1ncx1stcnccs susccptibles de le toucher - or cela, c'est la necessite 
mcmc Ide sa rcalis:Hionl par aucrn1 ( ·ayn ol-w11dj11bi 1-ghayr'i) -. Comme 
cc!ll! 11ccess1tc n · est pas essenuclle I puisque cctte n~alite est en elle-mcme 11011-
neccssairc I, die nc pcur etrc que de par la cause et le fair que Leette demierel 
rend ll'cOl:tl ncccssaire (h(jtib ) : lorsqu 'elle est consideree du cote de la cause 
ct lui cs1 rapportcc, la cause sera lditel agent facteur de necessite (la 'ii 11111d-
11h) - c·csc la nceessnc antericure (wmlj11b sabiq) - et lorsqu 'elle est consi
dcr6.: de coce du cause er lui est rapporcee, le cause sera LditJ necessaire -
C °CSl la neceSSIIC pOStericure (w11,ljt1b fn~1iq) - : r agcnt OU la cause a rendu 
la chose necessaire et l'a existcncice, l'acte OU Jc cause a etc necessaire et a 
existe1

'7 . 1> (fa/ab. p. 11 8- 11 9) 

255 Vmr EuRA11il\1i DiNANi, op .cu. I/ 1-19- 160 ; cf. Ta '/iqci1. p.202 - Le tenne <l.: 
··prt!,·akn,;t! .. ,1 cl.: .:mploye (.:I p.:ut ~tr..: invente) par AM.Turki (Pole1111q11es e11tre /b11 ffozm 
"' /Jtid;i. p •>o.s.) pour 1ra<lum.: wnlji~, <lan.s k t!a<lrt: <lt:s 11.r,i l ul-jiqh t!t ii a cte rt:pris <lans It! 
..:adr..: di.: la lht:olog1..: par IJ.(, imarct ( T/11.ivr ies de /'acte /11111wi11 c11 tl11fologie 11111.rnlmane, 
p.1-11 J 

25<> . Voir Etll-Allil\11 DiNANi, op.ell .. IIl/285-306. /11mi/ al-ma 'l,i/ 'i,11/a /111s1ili I- 'ii/a 
11•1itljih . . . . 

257 . Voir E11k.i.t1i:..1i DiNANi , op.cit .• 11/568-576, ku//11 11111111ki1111111~1/itf" hi-/-w111lj'1ib1~)'" · 
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La chose est asscz claire pour qu 'on ne s "y attardc pas plus. Mais qu 'en 
est-ii maintenant au sein des eXJstcnces : puisque cc ne sont pas des quidditcs. 
qui SOllt existcncic\es a l'cxtcricur ntais qu "ii 11. y a quc dl!S CXIS(CnCl!S - OU 

plutot une seule Existence avec Scs ma11i fcstat1ons dctcnuinocs - . ii n'y a 
plus de place pour le non-neccssairc au sens quidditatif, c ·est-a-dirl! pour unc 
quiddite --possible en son cssenc..: ct cxistencicc par autru1 ., ? De plus. ii n 'y a 
plus de quoi opercr la distinction entre, d' unc pan, un Etrc divin neccssairc 
qui a r existence par essence - quc l'on s · imagine commc lcs 1111t1akal/i1mi11 
qu "il a unc quidditc qui impliquc !'existence ou quc l'on considerc comme les 
philosophes qu ' 11 est !" Existence meme sans quidditc, point qui Sl!ra aborde 
plus loin - ct, d'autre part, tous les autrcs ctres, non-neccssaircs en eux
memes mais rendus necessa ircs par !curs causes, c·cst-a-<lire en definiti ve par 
l"Etrc necessairc? 

La reponsc est quc la ncccssicc Cl la non-neccssitc changcnt ici de signifi
cation. II ne pcut cvidenrn1ent plus etrc question du rapport d' unc quiddite a 
l'cx1stc11ce pu isque c·cst de l'cxistencc qu "il s·agi t. Nccessite ct non-neccssire 
scront mamtcnant l'cxpress1on de l' intcnsite et de la faibksse de l"e:--is11.:nc/'S 
(voir par cxcmple f/0111d, p.9). La plcmc intensite de !'existence. r Existcnce 
en soi. sans la momdre limire et determination, est puremcnt ct simplement Ce 
t/111 extste en sv1 el pur sot, done !'Existence necl!ssairc. Toute autre existence 
nc se distinguc de l'Ex1stcncc que par sa limite cxistcntiellc - c'est le sens de 
la modulation de la rcalitc de !'existence -, ca r sous le rapport de !'existence 
meme, cl le nc sc distingue cvidcmmcnt pas. l!I ii n · y a pas non plus autrc 
chose quc !'existence pour vcnir s'y ajou1cr ou entrcr en composition avcc cllc 
et do1rner ainsi lieu a des distinctions par composition. La modulation est ainsi 
en quclque sortc l'cxpr..:ssion d"unc fom1c spccialc de composition strictemcnl 
interne a !'ex istence : toulc cxistcnce sc distingue en effct de rExistencc par 
le fa1t qu · elle est composcc, non pas de dcux choses, mais d '1111 aspect exis-

258 . A111rc111..:nl <li t, 11 nt! s ' ag11 plus de s.1voir si l'allnbution <lt! l'<:>:tslcnc.:e (/111/Z1:va 
basi{a ) Jans la proposition ,, X exist<!» ..:st n.:c:essairc, possible ou imposs1hk, p 11t:i<.(l h! 

mamtcmmt « X » <!St l ' cx1s1w1ce d qui.: la prnpos11 io11 « l\:xist..:nc..: cxislt! » est .:vidcnun..:ul 
u.:c:cssairt:. Lu llllCslion S<!ra 111u111tt!mu11 <l..: suvoir qud est k <lcgr.: d

0

..:x1s1..:u1:C <l..: chaqut: 
cxist.:111.:c. Plus ge11erak111cn1, toule a11ribut1on <l' une qualilication a l' Exislcnc.: en soi sc 
ra111.::ucra :\ unc phrns..: com1x>se.: <l ' un SllJel d <l u v..:rb.: e1n1 s11nplc (lwhyya b11si111), pas <lt! 
la wpnk titre avcc 1111 attribnl (halZvya 11111rakkaba) JJum est saw1111 (kd1111 I/dim 'alim"") 
n't!st pus ra11rilmtio11 - cxprime..: par la c.:opult! ··ctrt:" (k<im, 1ui1Ji:ta)- <l' nuc q11i<lJ1 te 
sm·a111 :1 nu..: q111<ldi1e /)ie11 , 111a1s l' nllinnal1011 quc Dii:11 est (kri1111 1d11111w ) c"est-.i-dir..: 
/ 'h°.H.1·t<'11C<' 1·xis11: : .1·avw11 <!st alurs grauunaticak111cnt un ~,Iii. llll parllt!lpt! present qui 
cxpmnc rcwl - mais nu <.:WI un111uabk - de l'Ex1slt!lll:..: , qudquc <.:h\lsc qui sc rupp,oc:hc 
<le l' utili,saiion <lu g.:rnn<lir en frmu;ms, lorsqut! J'on dil par t!X<.:ltlplc . 1/ 111111·<! 1111 1w111 

(duklwla ~/iil1iJt" ) . La cucor..:, la 111.:u1..: phrase scra Juste pour lout.: e:-.istcucc, Cl lu Jilli!
reui.;t! St!rn llllC q111.:stion dc d..:gr.:. 
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re1111el er d '1111 111mu1m: ex1stenriel (djihm" widjd6n wa djihm" Jiqc/611). C'est 
prccisemcnl cc manque cxistenticl qui fait de toute existence une realite qui est 
pure dependance, pure pauvrete a f'egard de rExistence. La non-necessitc 
exisicntidk: est alors r expression de ce pur besoin et de cette dependance 
(i111kd11 joqri) qui fait quc si un scul instant le lien de cette existence a 
r Existence eta it rompu, ii nc resterait plus ricn de cettc existence, pas meme 
unc quidditc, car les existences ne sont pas des .. choses·· liecs a (' Existence 
111ais de purs liens (raw6bi( 111a~1<fa) a f'Existence, des rayons d'cxistcnce 
produ1ts par !' Effusion illuminative de f'Existence. Parallelcment, la nccessite 
cx1stcntidle de la pun.: Existence exprime Sa richesse (w11dj17b ghinti '1) 
conunc possession de touce existence ct absence dt: tout manque. Cette pure 
Existence est done absolu111clll non-composec. non seulemcnc dans le sens que 
nous :wons deJa vu er qui est commun a coucc existence - a savoir qu ' il n'y a 
ricn a cote dc I 'ex istence pour encrer en composition avec elle -, mais dans le 
sens qu · Hiie se11li: n 'est pas composee J '1111 aspect ex1sre11uel er c/'un 111a11-
q11e ex1sre1111el . Elle est cnt1crement et sous tous les rapports pur aspect 
cx isccncicl. pure existence. pure neccss1te d'etre, tandis que tout autre qu 'Elle 
es1 unc rcalitc composcc de. ces deux aspects er comporte done un manquc 
ex1ste11 11c l. C"cst la raison profonde pour laquelle (' Existence absoluc n'a pas 
de qu 1dd1Lc, car la qu,ddttc n·esc autrc quc f'cxpression de cc.: manque cxisten
t,el et de cectc l11nicc d'cx1ste11cc d'oi'1 nous l"avons abstraite. En somme : 

<t L' exi!>tc.:nee, ses accidents er ses concomitants nc sont des caracteres cs
sentid s d'aucunc quiddite, ca r sinon l'cssentiellement 11011-necessaire se mue
ra JL en cssenticllement nccessa1re et la non-exigence essemielle en exigence 
essc11t1cllc . lcs quiddites non-nccessaires sonc done dependanres d' une cause 
pour ctrc qualifices par l'cx istencc. Dc meme, dans les degres de ('existence, 
cc qui est mdependant de route cause, c 'esr l'Ex1scence qui est par essence (al-
11·11d11id ul-qu_1:i·11111 b1-clh-dhd1) - sublime est Sa modalice ! - , et toures les 
aut res CXlSlCllCL:S sont dcpendantcs du Tres-Haut et sont mcmc par rapport a 
Lu, pure dcpendance cl pur lien, dircctcmcnl ou indirectement. l ... I Leur es
sence mcn11.: est causce ec dcpendantc et leur caracterc esscntiel est la depen
danec ct l'atcachement. Dans f'ordre concret er le domaine de la realisation, 
ricn n\ :st done qualifie par l'exiscence sans qu ' il y ait un aspccc causatif 
(, lj1/w rc, ·fitiJT<7). sauf le Necessairc - sublime est Sa modalite ! - . 
L esscnce du Nc:cessairc t:st la necessite et ('existence ec II n'est done pas 
dependant ni cause Et !' essence des existences non-necessaires est 
r auachcment et la depcndance. et elles ne sont done pas causecs dans leur 
depcndancc.: - clans le sens que lcur dependance serait pour quelque chose 
d ·autrc que lcur essence - : dies sont par essence des --causes" jc' esc-a-dire 
d1.:s exisccnces done la nature est de depcndrc d ' une cause l, sans qu ' il y ait 
pour cllcs de cause au fai t d'etre des causes. >1 (tu/ab. p.132-1 33) 
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L 'objet de l'instauration 

Ce sont done les existences qui, tout commc el les sont reellcment ct par es
sence ce qui existe, sont l'objet de l' existcnciarion - auss1 nommee instaura
cion (dja 'I) - , existenciation qui est une relation illuminative dans laquellc un 
rayon existentiel fuse de la Source de r cxistcnce, non pas pour sc po11cr sur 
quclquc chose - puisquc cc quelque chose n 'existe pas encore - , mais pour 
se manifcster lui-meme sous f'apparcnce d\mc existence limitcc ct dcrcrmi
nec. Les cxistants som done lcs illuminations (ishraqnt) . les rayons de ccne 
Lumiere qu 'est !'Existence, et ifs sont done de purs liens (m wrihi! 1110~14a ). cc 
non pas quelque chose de relic (shay .,,,, lahu r-rah!). c · esc-a-dirc qu · ils n · one 
aucune realite independante, aucune ex istence qui lcur scraic proprc : lant qu..: 
le rayon de lumiere de f'cx1stencc luic, lcur existence csc ncccssaire par la 
ncccssite memc de lcur Source, mais si un seul mstant cc rayon deva,t cesscr 
de se diffuser, ils disparaitra1ent 1mmed1atcmcnt car ifs nc sont ncn c1·autre 
que ce rayon meme. Quant aux quiddites, cl les ne sonc quc les dclimitacions de 
ces rayons ct elles ne sonr pas des choses existantes pour avoir besoin d'etre 
existenciees259 • Plus precisement, cllcs ne sont existantcs quc par incidence 
(bi-I- ·ara<f), par suite de !'existence des rayons existentiels dont elles som lcs 
delimitations et de ce fait cllcs ne sont :rnssi quc par i11cicle11ce objct de 
l'inscauratio,~. Ct! n ·est done ni la quiddite - comme le profcsscnt les illumi
nistcs - , ni ta qualification par f' existcnce (al-i((i.yr1(bi-l-w11dj17d) - commc 
le penscnt les peripatct1ciens - qui est l'obJet de l'instauration, mais lcs rca li
tcs cxistentielles elles-memes (A4a1: p.396-423, Ma11-;; fi111a. p.86-9 1 ; voir par 
exemple {(J lab. p.63 -64, 72-73). 

On voit mal en cffet comment ii pourrait y avofr un rapport de cause a cf
fct - ec qu ·est l' instauration - encre des rcalites integralcmcnt distmctcs 
encre elles, commc le som les quidditcs ou les existences des philosophcs peri
pateticiens. 11 n' est pas possible qu' une chose soil l' origine d\me autrc sous le 
rapport otl ellcs sont distinctes et ii faut bien qu ' il y ait quelquc rapport com
mun cnrre la cause ct son effet, ou sinon n · importe quoi pourrait ctrc la cause 
de n' importc quoi, ce qui n'est pas le cas2

o0 : « Chacun agit selon sa na
ture» (Cor. 17 .84) ; (< / . 'obsc11rite pn11rralf-elle erre le signe de la l111111i:re. 
0 11 I 'ombre le sig1111 de la .fi>llrnmse ? » (Ma11;;1i111a. p.48, ref. fl Cor. 35.20-
21 ). Or, ce point commun ne peut etrc que f'existcnce puisquc la qu iddice est 
toujours r expression d' une delimitation et d · unc distinction. Encore faut-11 

II 

259 « La quic.ltlit<!, av.:c scs conconutants, rd~vc Jc la <:ons1d.:rat1011 ct n·il jlilS de r..:uh
tc ; d ie csl t10111.;, av.:c sc:s conco1111tunts, e11 tleri1 Jc 1'111;,,tuuru tion ct l ' 111sta11ru1ion nc pi.:111 la 
com;cm..:r pur css.:ncc ,1 ( 'f'al11b, p 130) 

260 Vair EllR.•\l li11. 1t DiNANi, op.cil., IIU-116--122, 1d-111a '/,ii _w11ljib11 wt yak1i11t1 111111uisib"" 
I,-/- 'ilia. 
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saisir quc l'cxisrc11ce est unc rcalirc unique et modulee. En fait toutc formc de 
causalitc. cl en paniculicr la creation. est proprcmcnr inconcevable aussi bicn 
clans le cadre de la fondamcntalirc de la quiddite que dans unc vision Oll les 
existences sonr des rcali1es imcgralemcnr distinctes. 

Sl!ulc1111.:nt ii faut faire trcs attc111ion ici au fait quc la causalite donr ii csr 
question est d"ordre .. vcrucal ... II s·ag1r la d·e.xisrenc1ation, or seule la Cause 
pn.:micre - qui dfusc 1·ex isre11ce (m11/i4 ul-wudilid) - est Agent de 
1·cxistc11cc (lo ·,t a!-w11c(i1id). les atllrcs causes 11 'etant que des imcnnediaires 
d:llls l'c!fosion <l..: l\ :.xistcncc (wrisi{a.fi f:/i1_r1/). qui diffusent cette lumicre de 
rcx1stc11ce a des rl!alucs qui lcur sont cxistcnticlkmcnt inferieures. Une exis
tence 11..: pi..:ut transmi..:nrn l'cxis1...:ncc .. horizontalcment", c ·est-a-dire a une 
rcalitc qui apparai1ra11 au mcme degre d"ex1s1cnce qu·clle. Ellene peuc que 
preparer :i son nivcau lcs conditions ncccssaires a !'effusion de l't:xistence a 
partir de l" Ex1stencia1cur et sa diffusion a travers route la chaine vertico/e des 
causes red les, touleS situces a un nivcau supcncur d'existcncc l'une par rap
polt a r autri..:. Cest pourquoi toutc cause honzonrale nc peu1 etre que predis
posanrc ct prep:uatoirc (11111 'idJa). II en est ainsi parcc que !'existence n 'est 
p:1s qudqul.! chose qui pourraic Sl! detachcr ct sc donner. L'e.xistencl.! est la 
rcalite 11011-c0mposcc c1 done mdivisible de la chose. Tout ce qui est possible. 
c ·est qu " 11110 i..:xistl.!ncc-causc rayonne i..:t sc diffuse .;n ex1stence-ctfc1, done a 
un 111, cau mforii..:ur. sans jamais cesscr pourcanr d" etrc d le-mcme a son prop re 
111vcau c cst amsi qui..: la cause. non seulement cxistcncie l'ctfct, mais qu ·elle 
sus1c11tc en pcrm:1ncnce son e.xistcnci..:. tout comme die es1 elle-meme en per
mani..:nce s11stcntce par sa proprc cause. jusqu 'a ce que r on en arrive a la 
Cause d..:s causes, qui est le Sustentateur universe! (a/-Qayy1i111), Celui qui 
subsist...: par Lui-mcmc i..:t foit subsister au1re que lui et qui est la Source pre
mier...: de tout le ravonncmcnt de r l!xistcnce. 

Dans cc nt\'011;1c111i..:nt cxis1cn11el, r ctfot n·est done autre que !'apparition 
di..: la cause ft ;111 dcgre mf;.:neur. la diffusion d..: sa lumicr..: :wee une p..:rte de 
sun 111tc11s11c. Autrcmcnt die, la cause est la realite essentidle Uwqiqa) d..: 
l'cffet i..:t 1\:ffct est commc la realue diluee (raqiqo) de la cause. Et plus on 
s'cloigne du Principe, plus l' intcnsite d'c.xis1ence diminuc et l'on attcint a des 
dcgres de plus en plus determines et limites. 

A111si . chaquc cffot est ratrachc a sa cause par le mcme lien qui rauache 
toute existence a !'Existence. L'cffet n·esr et ne devienr jamais en ricn inde
pcndant de sa cause, commc ii n'esr Jamais independant, a travers la chaine 
des causes i11termed1aires, de la Causi..: des causes (vo1r par e.xcmple Ta/ab. 
p. 73. Shorb. p. 127. 'lii'!iq,it. p.20-l, etc.). Une indepcndance n'esr concevable 
quc lorsqu · on s 'imagine qu ' une quiddirc est cause d\mc autre quiddite ou 
encore qu·une quidditc ··re<;oif' !'existence comme une chose qui lui est don
ncc. S' il en ctait ai ns1, la quiddite une fois existenciee n·aurait plus rien a faire 
avcc sa cause donr cllc scrait distincrc sous tous les rapports : sa quiddite est 
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autre quc cell...: de sa cause, ct r ex1srenci..: lui a etc ··donnec··. C'est amsi quc 
des theologiens 1ront jusqu ·a soutcnir qu ·unc fo1s le mondi..: crcc, ii pourrait 
subsister sans son Createur. comme 1·horlogc continue de courucr sans 
l'horlogcr. II n ·en va pas du tout ainsi en realttc, tour s11npkme111 pare...: qui..: 
c·cst !'existence qui est par cssenci..: 111s1aun:e, pu1squi..: c·est 1·...:xis1cnci..: qui 
par essence exisre. Le rapport de cause a cffot n ·cs1 done jama1s uni..: rcla11on 
en1rc d1mx choses (i(lcifc, 111t1q1il1xva). car la cause ct r effot nc sc s11u i..:nt pas 
au memc niveau de realite : la cause existc alors quc l'ctfct 11·cx is1e pas en
core. clle cxistc au principe de l'cffct ; la cause n·a en ricn bcsoin de 1·ctfc1. 
tandis quc l'cffec nc saurait sc passer de sa cause et rcstc done toujours puri..: 
dcpendancc a son egard ; la cause est la sourci..: lumincusc, l'clfct le rayon 
diffuse. Tant que ce rayon ne s 'esr pas diffuse ii n'y a pas d"effct avec lequcl 
ii pourraic cntrcr en relation, et si cc rayon nc se diffusaic plus ii n \ aurait 
plus aucun ctfet, puisque l' effcr est cc rayon, ccne apparition de la causi..:. 
Lorsqu·on parle alors d' une relation de cause a ctfet, ii s·ag1l d·uni..: rcla1io11 
illuminati ve U4rifa ishn'iq1yya) dans laquclh.: le dcuxiemi..: 1ern1c de la relat ion 
est lui-mem..: actualise par certe relation i..:t n ·a aucune real ice en dchors d'cllc. 
Quand au premier ti..:rme. s·il a bicn une rcalite en dehors de son ctfct, ii n"i..:n a 
plus aucune en dchors de la relation a sa propre causi..: a laquclle ii ...:st 111tri11-
sequcmcnt lie, et ainsi de suite dans unc hierarchic de relations 11luminat1 vi..:s 
jusqu 'a la Cause mitialc, !'Existence qui ...:st « lumiere sur lumihe » 
(Cor. 24.35). 

Lorsqu 'i l s·agit di.! !'Agent divin, c'cst-a-diri..: !'Agent de l'c:xistencc, le 
cause par essence (ma ·1i;1 b1-dh-dht'it) est de toute son entite, du fond de sa 
rfalite er de son essence, anache a la cause er dependant d.dle · son essence 
est en soi dependance, attachcment. pur lien et bcsoin. Si c 'ctait 111w dw.n: 
dorce de la dcpendance. en sortc quc sa dcpcndance se surajoucerait a son 
i..:sscnce et quc son anachcml!nt a la cause serait un accident de son cntitc lon
damentale, ii s'ensuivrait qu' il serait subscance et existence par nec~ss1te t:t 
que le fait d·etre cause nc lui s11rvii..:ndra1L qu 'accidt:ntcllcmcnt. cc qui est cla1-
reme11t impossible. 

Ce quc r on designe par .. ,c cause par essence", c·esr 1·existenci..: possible, 
qui est l'effet de !' acre de l' lnstaurateur : lcs quiddites, ellcs, nc sont pas ins
raurccs ni exisrantes - si ce n'est par accident -, parce qu'elles sont des 
considerations abstraires des limttations de r existence. L·exisrcnce causec esr 
en son essence dependance et atrachement : si sous un seul aspect clle ecait 
independante, clle 1rans11111erait de la non-necess11e ct de la depcndance esscn
tielles a la necessite Cl a i'indepcndance, CC qui est ncccssairemcnt impossi
ble. » (Ta/ab. p.63-64) 

« La relation d'influence qu 'ii y a encrc la Rcalitc divine cc la creation ou 
cntre la cause et l'effet n'est pas du domaine de la correlation {la(lriyuj) : c'est 
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unc rdation illuminative. unc lumiere qui se repand, um: effusion englobante 
dans bqudk la rebr1on (14t1fi1) pn.:ccde en dcgrc de rcalitc (bi-Hwqiqa) le 
second h:nnc ck la rcla11011 (111114t11} ct !'effusion precede son objet. La corre
btion n ·c., istc qu · cnt rc ks 1dccs. la cause ct ant I col1(;uc conU11e J .. principc 
intluant'· ct l'd't~t jcommcl .. cc qui subit l"intlucncc·', etc. 

Quant a 1 ·adcquation cntn.: r Apparent et l'apparencc (ff;;-;;tiliir wa 1-
mo:;/l(lr). c..: n ·cst pas cc que la plupart en 0111 compris ct que !cs intelligences 
sa1s1ssc111 · sa1s1r ccb . 1ou1 commc saisir jcl! que soil!] l' Apparent et 
l'apparcnce. est lfordre 111tuuif-conce111plat1f-dcmonstratif, en son lieu, pour 
qu I est qua I tfic ,, ( Ji, ·n,1.i1. p. 303-30-1) 

l.111 princ1pe rcgic la hicrarcltil.! di.! ccs nivcaux : cclui du « possible supc
n..:u1 ., (1111kti11 uf-(ll"hn!I : vo1r As/iii: Vll/2-1-1-258 . E13R/\111Ml DiNANi , 
{J,Mu 't·cl-c· kolli-ye fi ,Js,!/i . p. 18-29). Sans s ·allarder a l"histoire de cc 
pn11c1pl.! a11c1cn de b phllosoµh1c. 111 a scs li1111cat ions dans le cadre de philo
suplu-.·s a,cl.!s sur la qu1ddi1c. Cl.! qui nous concl.!rne ic1. c'cst qu'il s'appliquc 
au fa11 quc lout dcgrc d·c-.;1scl.!nCI.! est dans unc relation de pure dependance 
par rapport au dcgrc d

0

1.!:'\IS(CllCI.! precedent. C'cst de CC dcgre precedent que 
h11 \ICnt l'c:-.;1stl.!ll CI.! ct qu.il est ma1111enu a rcx1stcncc : sans lui, ii n'cxisce 
plus Et 1111 -11 11.:mc a cc role d·c-.;1s1enc1ation cc de 111a111t1en a r existcncc par 
r:ipp()rt au dcgrc su1van1. En conscq11c11cl! de cda. s1 !'on constatc la realisa-
11<>11 d'un lkgrc quclconquc d'l.!xistcncl.!. on en dcduit incv1tablc111ent qu'il est 
pr~ccd0 par la rcalisa1ion du dcgre 1mmcdiaicment supeneur. Si 1"011 supposait 
I.: l:l>ll lra1rc - ;\ S:1 \ 0 lr. SOil quc C\.! dcgrc supcricur n\:st pas realise, SOii qu'i( 
\.!SI r0alts0 sim11ltan.::mcn1 ou postcri..:url.!ml.!nl au dcgre inferieur) on aura1t 
atfa1rc :1 1111 dq~re di.! r0alitc l.!sscntidlcment dependant qui , malgre cela, cx1ste
r:11t 111dcpc11clamml.!nt \.!t sans la realisation de sa cause, cc qui l.!St evidemmcnt 
co111rad1c101rc II 11 ·~ a done p::is di.! ,idc ou de sauc dans lcs dcgrcs de 
l'c,1stc11cc hicrarchi~cs cn 11nc succcssion ininccrrompue de causl.!s 1.!l cl 'eftcts , 
~·1 rc,1stcncc nc pclll apparaitrc a 1111 nivcau sans avoi r auparavanr traverse 
lous lcs 11 1, cau, prcc.::dl.!nls 

C'ausalitc 0 11 apparition 
c· cst ainsi tr:rnsposcc quc la loi de cause a cffet peut ctn.: cnvisagee 

comme rcgissant lcs ma11ifosta1ions de l'l.!xistencc. alors mcmc qu ' il n·y a 
qu ' 11111.! s\.!ulc rcalttc .i vraimc111 cxistcr : r E,istencc meme II faut bien gardcr 
:i I csprn la profomk d1st111c11011 entrc Cl.!llC vision dc b causalitc ec la concep-
11on cnmnumc dc cc pr111c1pc. A vrai dm:. en raison des limitations inherenrcs 
au, 1dcc:, de cause ct d·cftct. lc micu, l.!St d'exprimer le proccssus 
ll"C'1Stcnc1at1on en tcrmcs de 111a111fcscation ct d·apparition. qui sont plus adc
y11a1s Dans un long passag.: de son commcntairc televise de la Fri1i~w. oi1 ii 
1c111.: di.! ca lmer la , md1c11.! des pourti.:ndl.!urs de la gnosc. 1·1ma111 revicnt sur 
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diverses expressions qui ont servi a parler de la rclarion entre Dieu et le 
monde et s'applique a mettre les choses au point : 

« Une categorie de philosophes ont utilise Jes expressions de Cause des 
couses, premier cause, second cause, etc., en particulier les philosophes 
d'avant l' islarn, dont les expressions etaient ces expressions seches de cause et 
cause ( 'el/iyat-o ma Hiliyyat. sababiyym-v mosabbabiyya1), principe et effet 
(mabtla ·-o a1har}, et autres expressions du meme ordrc. Nos docteurs de la 
Loi aussi utilisent I 'expression de cause el cause et ne la rcjettent pas, de 
mcme qu ' ils utilisent et ne rejettenr pas r expression de Createur et creature. 

Puis ii ya un groupe de gnostiqucs qui, en raison de la divergence qu.ils 
avaient [avec Jes precedents I, ont utilise des expressions differences telles que 
opparent er apparence (?tiher-o ma;;har), 111anifes1a1ion (ta,(Jalli) ... C' est 
ainsi qu ' ils s·expriment et ii nous faut alors voir ce qui s 'esl passe pour que 
cettc catcgorie ait employe ce genre d'expression. Dans le langagc de nos 
Imams, que la Pai:-: soil avec eux, n·y a-t-il pas de telles expressions·.• Je n·ai 
pas souvenir qu ' ii soil question de cause, cause et autres : Creatcur ct creature 
s 'y trouvent ; mani festation s 'y trouve: apparent, apparer1cc ct jautres ex
pressions] semblables s'y trouvent. It nous faut voir pourquoi ces gnostiqucs, 
qui ont delaisse cette expression des philosophes ou !'expression quc le com
mun des mortels utilise, et qui one dit autre chose alors qu ' ils voyaient bicn 
que certe autre chose etait cause de difficultes avcc lcs exoteristes, pourquoi 
done l'ont-ils dit '! I. -.. I 

Dans le point de vue de la causalite ii ya le fa it que la cause est d'un cote 
et le cause d'un cote. Que veut dire ,run ctiu} ? Cela veut dire que localemem 
ils sont differents, comme la lumiere du solei l et le soleil lui-meml.! : le soleil a 
la lurniere et en meme temps la lumierc emane de lui, est sa manifestation 
(djelwe). Mais cela ne signifie pas que le solcil soit un exwam dans un en
droit et que la lumiere du soleil soil 1111 at1lre existanl dans un autrl.! cndro1t, 
fut-i i cause et effet du f pren11er]. La causalite en ce qui conccrue !' Essence 
necessaire est-elle pareille a la causalite qui sc trouvc dans la nature? Le feu 
est cause de la chaleur ct le soleil de la clarte, en sorte qu 'ii y a un effct qui, 
meme localement, est separe : cclui-ci a un lieu ct celui-la un autre. L'effet ct 
la cause influente qui sont dans la nature sont generalement de sortc que, 
rnerne sous le rapport de la localisation, ils sont separes. Pouvons-nous aussi 
dire une telle chose pour le Principe supreme ? que les existants sont separes 
[de Lui I localement et temporellement '! 

La conception de cettc chose est tres difficile : concevoir un ex istant dega
ge de la matiere (modjarrad) ... , qucllc est sa situation d'cxistence (wa~/'-e 
wodj11d) ? ct tout particulierernent le Principe supreme : tout cc que tu veux 
dire pour l'exprima ne va pas. Pour la Realite divme, par rapport aux l.!xis-
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ta111s, ti y a situation de compn:hension sustematrice201 (e~tii(e-ye qayy,1-
1111.1:l'e). Que vcut din:, dans le C'oran, « II est avec vous ou que vous soyez » 
(Cor. 57A) ·1 « Aver vous » ,·eut-il din: a cote di! l'hommc '? en compagnie de 
l"l llln1111c '? Si ccux-1:'I 0111 cu rccours a de tcllcs expressions. c'est parcc qu 'ils 
nc poll\aie111 pas rendre compll! de la realttc. Cc qu' ils 0 111 chois,, c'est cc qui 
~1.111 le plus prochc dc la rl!alitl.!. de memc que dans le L1vrc ct la Trad11ton 
(kt·ttih-u so1111al) on a cho1s1 cc qui ctait II.! plus prochc. 

II est trC::s. tres difficile di.! comprcndre ccttc question : le statut et le com
mc1H (fo.1 1/~l '.l'CII) du Creatcur ec de la creature. Le comment de la creation ct 
du crcc esc-i l scrnblablc a ci.: lui du fcu ct de son dtc, ? scmblablc a 1 'amc et a 
scs facultes - , uc. ouie. - ·1 C'cst cc qui, di.! bcaucoup, est peut~tre le 
plus prochc. mais pourtant cc n ·est pas non plus ccla. C'cst unc com
prchcns1011 . unc comprehension sustentatrice... C'cst parcc que nous rl.!s-
10 11::, le soutllc court. I sans 11101 I (az biih-e {liq-e khaniiq), quc nous dcvons 
<l1rc unc co111prd1c11s1on sus1enta1nce de tous lcs 1.!Xistants de sorte quc nulle 
pan ii n·cst <fcx1s1an1 sans que ce soic Lu,." si 11011s descemliez ti 1111e corde 
·us,111 'aux terres inferieures, 1•011s tomberiez sur Dieu » (voir Fay~ 
MSI 1/\NI. ·11111 al-yaq111. 1/5-l ; Qay.yari. p.7 ; lcgcrc variantc). » Ulamd. 
p. 77-XO) 

« Un honune qui a precc attention aux divers aspects de la question ne pcuc 
pas dm: qu ·,1 s·agit di.: cause ct de cause c·est trop limite On nc pcut utiliser 
re:-..prcss,on di.: cause et cause ou d'effct ct de cause inOuentc. Createur et 
creature. qui convicnt au goiit commun. est une meilleurc expression. Mais 
« son Seigneur s'est manifeste a la montagne » (Cor. 7.143) ... , mam fcsta
tion est 11111.:ux ... ct encon.: . c·est plus prochc de ces idccs quc ricn ne pcut 
cxprimcr Le lien cntrc la Rcalite divine et la creation est de ces questions dont 
la concep11011 - plus quc l'assentimcnt - est difficile. St on a pu la concc
\'Oir. y asscntir est possible. 111a1s comment conccvoir un existant qui n 'est 
absent J·aucun lieu ., A r1111cncur dl.!s cho l.!S. II est ! A l'cxtcricur des choses. 
11 est I Et II est aus~, cs causes ! Nous voulons rcndre compte d'un [rapport I 
agc111-effc1 qu, est de relic sorte qu '// est a /'111tene11r Jes chose.\· et a 
l ex1erti:11r des d1wes " rie11 11 'est vide de Lui » (voir l'aw~1id O!i-.)°ad1iq, 
p.179, lcgC::rc variante). Quclle expression utiliscr pour rendrc ccrte ques
tion ·1 >> Ulamd. p.84) 

« Les mcilleures expressions sont celles-la mcme qui sont dans le Coran : 
111a111fos1a1ion ct apparition. « II est le Premier et le Dernier, I' Apparent et 
le Cache » (Cor. 57.3). « son Seigneur S'est manifeste » . C' 'cst la autre 
chose quc la causalitc : ii y n dans la causalice unc alrerirc qui unpliqucrair 

2o I /\ prnpos <le lu 1wduc1io11 Jes <l.!nv.!c:s <le i(ui{t1 pur des mots Jc la fum11lc Jc 1:0111-
prc11J1 c. vmr la 11otc 1<>7 
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dans !' Essence de la Realitc divine une relat,on avl.!c ks ex1stants, ou alors ii 
fa ut do1111er a la causal ice un sens ctendu a fin qu ·clle incluc la man,fcstation er 
rapparition lcommc ra fall Molla ~adra Cl commc on vicnt de k: votrl I> 

(Umll(/. p.58) 

Mais nous allons voir quc, su1\'ant l'reil que l'on ouvrc, la vision pcul 
s ' in verser . s, ron rcgardc vcrs la 111ultiplic,1e des dcgn.:s de r cxish:ncc, ce 
sont. conunc on ra vu, les c.xistences qui sont ins1aurccs, ct lt:s qu,uditcs sc 
passt.:nt d· instaurat1011 on pas qu 'clles so,cnt au-dcssus de cela cllcs sont 
nu contraire en dept de l'instaurauon, pu1sq11 'clk:s nt.: sont rten ct quc cc qui 
n·a pas de rcal11e propre - commc J'impossible ou le ncant - nc nccessitc 
pas d' 111staura1ion : plus prccisemcnt. ctanl des dchnlllat,ons de rex,stcnce, 
elks sont instaurCl.!S par inc1cle11ce de par l'ins1aura11on mcmc des cx1s1enccs. 

« la depcndancc 11 ·est pas COllCOllltlantc d· unc rcalite, clle est CCllC rcaltlC 
mcmc, car lll\C rcalitc c 'est un..: existence, laquelk: est lien Cl depenclancc lllC
mes. A moins que cc que !'on appclle rcahtc soit la quidd11e : l.!n cc cas la 
dcpendance n·est pas Ila quidd11e] dlc-memc. ma1s h11 est concon11ta111c !sous 
le rapport de son lien a rcxistencel, parce que la quiddite est cc qui est 111clc
penda111 [de l' insraurationl, pas cc qui est dependant. Ccla sdon la vo1c du 
bakim 11111ta 'ul!th . 

Quam au gout du 'ir/cin , ti exigc que Cl.! qui est dependant SOil la qu1dd1tC 
mcmc. car c 'est cite qui est mstaurcc et 11 n ·y a Jama,s 111s1aura11on dans 
l' c:-: iS(CIICe : ii )' a apparition Ct llllCrioritc, anterioritc Cl postcrioritc. Cl ccla 
11 'est pas le fo it c1· unc 111staura11on. Mcd1tc cela ct ru sauras . ii ya l:'l un secret 
qu·i1 n'est pas pennis de rcvcll.!r. » (fo ·fiqt:ir. p.204-205) 

En effet, si on ouvre l' reil de !' unite, alors !'existence unc ct indivisible nc 
saurait plus ctrc instaurce : cllc nc fau qu 'apparaitre ct se manifcstcr. Cc qui 
est 111s1aure, c ·est cc qui cst montre, mis en valcur, rcndu apparent. Or la lu
nuere n ·cst jamais tcllc : c ·est au contrairc clle qui, en illuminant, l.!11 appa
ra1ssa111 ct en sc 111a111fcstan1, montrc 1 ·ombrc, la met en valcur ct la rend ap
parcntc, ct c'cst l'ombre qui est mv111ree. 1111se en valew; rendue upparente 
En cc sens on peut dare que cc n 'est pas la lum1erl.! ma,s b1e11 l'ombrc qui est 
insrnurcc. Les passages qui vont su1vre 111a1111cnant vont presenter une S)1l

these tout a fa11 exceptionnclle de d1vcrses positions, conjo,gnanl la fondamcn
talite de l'ex1stencc ct l' instauration de la quidd11e d'une manierc qui. scion 
toute v1a1scmblance, doit ctre considerce commc un apport proprc de 
l'Jmam!01

. 

262 Pour un tour d' hori:t.011 <le la qucs11011, voir QaHY1ri. p.20, avo.:c son o.:onuncnlam: 
par S DJ Ash11yoni Juns /1/oq. p 355-357, mns1 qu.: lcs an1101u11011s sur cc p.issugc rc!11111cs 
pnr cc muitre duns 1111cc: nouvclk .!0111011 a parnitrc dn ( ·,)11111w111,11re de (211H11ri. 
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,c Scion la vote des gens de Oicu, l' inslauration ne conceme pas 
r fa1:.1cncc. car r Ex istence c \:st la Rcaltte d1v111e L·instauration concemc au 
comra1rc b qu1ddi1c, ct ti rn.: fatt pas de difference quc cc soic en la Presence 
du ,:l\ oir di,111 ou en dchors d·clle. IL.instaura1ionl nc con~me done pas 
sculcmcm jl"c,1stcnc1at1on :'I I l"e,tencur, car la manifestation - d'abord par 
le Nom .Midi, ct subsequemmc111 par lcs autres Noms - dans la Presence du 
Sa,01r a pour consequence la dctcnnination des quidditcs ct leur apparition en 
<XllC Presence du Savoir. ct Ide mcmel la manifestation du niveau de la 
fo11c11on t.k: 01 v111itc a r exccneur lc·cst-.:\-dirc dans le domaine des existences 
crc:iturcllcs I a pour consequence !'apparition Ides quiddiLes l dans le concrct. 
( '"e ,t ce11e appant/011 ;i11bseq11ente ,,11e /"011 appe!le 111sta11ra11011 selon 1111 
certw11 pmnt tie v11e . Quant aux ma111festations exisccntielles relevant des 

oms d1v111s - dans le Savoir ct dans le concrct -, on nc parlc d'elles en 
krmcs d·111siaura11on ct d' instaure quc scion It: gout de ccux qui sont voiles. » 
(/i, 'licttit. p 25-26) 

,, La , cr11c q111 mcrttc asscntimcnt scion k gout le plus doux ct le plus cle
,c. c·cst quc !"on nc pcul designer r cx1stencc commune ni lui auribucr w1 

Sl:lllll . cl le 11 . CS( pas la Realuc divine mcmc, ni autre qu ' Elle, lll effusantc, ni 
cf'li._1scc I parce qu "cl lc est cffi1s1on (/ay(/) de r Existence ct Existence qu i se 
dcplon; (1111d11icl 1111111hus1{). Cl qn 'cllc n ·a done aucun statut proprcj : cllc nc 
fail part1c n1 des Noms divins. ni des dcLcnninauons du monde, ct meme, tout 
cc quc !"on 111d1quc commc e1a111 cllc est au1rc chose qu"cllc, parcc qu'ellc est 
put !ten ct a11achemc111 . or tout cc qut est 1el es1 lcommc lei sens des parucu
lcs du langagc (11111 ·11·"' ~wr/i ) auqucl on nc pcut attribuer absolumcnt aucun 
statul j 111dcpendammcn1 du mot auqucl la part1culc se rapporte cl avcc lcqucl 
d ie turmc un tout ind1ssoc1ablc reun1 dans un mcme statut I. C'cst pour cela 
quc le goi"1t 1m:1aphysiquc (cllwwq nt-w "al/11h) cxigc quc !cs qu1dd1tes soicnt 
mst:w rccs. cffusecs ct apparcntcs. Quant a l'cx1stencc, lui rapporter le fait 
d·~1rc 111staurc est nul ct non avcnu, c1 b1cn qu 'cllc soit pcrc;uc de 1out un cha
cun cc qu · ti 11 \ a qu 'cllc qut so11 pcryuc (lei mushh,ida J/h1 hmvo), on nc pcut 
fut appltqucr lcs statues de perp,. ex1sta111. apparem ct autres noms et attri
bu1s I parcc quc l'c,1s1cncc n ·cst pas autrc quc l"Ex1s1cnce absoluc pour pou
votr recc, 01r un statut proprc. cc aussi parcc que tout ce qui a cte pcrc;u 
comme au ere que r Existence absoluc ne saurait ctrc I' existence, mais sculc-
111clll scs c.Jc1crmma11ons. qui sont !cs qurddiccs l Nous avons par la fait la 
S) nthcse de la tondamentaltcc de !'existence ct de l'instauration de la quiddite, 
..:1 la synthcsc de cc que profcsscnt !cs venerablcs gnostiqucs - comme quoi 
la q111dd1tc est 111staurcc - ct cc que profcssent ccrtains ma1tres de la connais
sancc ct ..:c11a111s m.iitrcs de l'cxamcn approfondi - commc quoi c \:st 
rc•\ISICII CC qui est 111staurec. la quiddttc relevant de la considcra1io11. Com
prcnds ct"urc profit. )) ( /'a ·tiqcit. p 2X7-2XX). 
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L'existant n'est autre gue l'existence 
Un des aspects du secret evoque plus haut par 1 · 1mam (p 41 ), c 'est qu ' ii 

n'y a pas :'I etablir de d1scmcuon entrc l'cx1s1encc (wllllj1id) ct l'c,1s1a111 
(mow,lj·,,d) : « Pour ce qui est du fond des choses ct de la realite m~me du 
mondc cxtencur, l'ex1stant ct l'cx1s1encc sont une scule chose, sans di fference 
aucum: » (Ta ·fiqtit. p.26 1-262). Molla ~adni ms1stc egaJcmcnt sur cc point : 
« II faut savoir, dit-il, quc notre affim1at1on des multiples degrcs des existen
ces (w11dj1idti1) et nocre acquiesccmcnt - dans !es echelons de l'etude cl de 
l'cnseigncmcnt - a !cur mult1pltctte n·cst pas incompatible avcc noire affir
mation I .. . I de I ' unicite cssenticllc ct rccllc de I \ :xistencc ct de I \:xistant, 
commc le profcsscnt !es grands saints et gnostiqucs adeptes du dcvoilcment ct 
de la ccrtiwde : nous ctablirons la prcuvc fo rrncllc quc !es cx1stenccs, mcme st 
clles se distingucnt ct sc dcmultiplicnt, sont des degrcs de dc1crmination de la 
Realite divine premiere, !cs appanttons de Sa lumierc Cl lcs modalites 
(sh11 ·,i11tit) de Son essence, pas des choses tndepcndantes ct des essences sepa
rces. » (A.)ja,: 1/71 , qui re11vo1c a 11/286-318). 

L'affim,ation de l' urnte de !'existence commc de l'existant est ici clairc
ment et ncrtement affim1ce. Commem en scrait-il autrement pu1squ ·i1 n·) a 
pas d'autre existanl que !' ex istence ? II faut la1sser lcs questions philologiques 
aux gens de leures ct prcndre en comptc la realicc. L·cxistant, al-111m1·,lj1id, 
c 'est cc qui exiscc dans la real ire, or dans la rcalite ii n'y a quc ks cxis1cnccs 
11011-composecs ct enc re ces c:-.1s1cnces ii n 'y a pas multiplicitc de nature : dies 
sont routes des dc1cnninat1ons de I 'existence unique ct done clles sont toures 
ccuc existence. Bien sur, ctanl existences ltmttces, on abstral! de !curs ltm11cs 
des concepts quidditatt fs , cl sous cc rapport on dit quc la qu1ddi1c '"cx1s1e par 
incidence" Mais cc n 'est pas unc raison pour accorder unc quclconqm; rcalt1e 
aux qu1dd11es, mcmc en tam quc dctenninattons ou limitations, c.·u cc nc som 
la quc des choses relevant du ncant. de l' mcxistencc, de la ncga1io11, en un 
mot : des ricns. C'cst pourquoi, meme lorsque !'on parlc de composition de 
l' cxisccncc ct de la quidd11c au scm de l"existant, ii s·agit en rcalitc de la com
position de cc qui est realise ct de cc qui nc I 'est pas (tarkib 1111t1a~w.)·.yil wa ld-
11111taba.r:i·il) , de cc qui ex1stc ct de cc qui n·cxiste pas, d'un aspect cx1sten11el 
ct d ' un manquc ex1stenttcl 

II n'cst done pas question de suivre Henry Corbm lorsqu ' il parlc de << la 
confusion entre l'ctre (w1ulj1id) et l'etant (111mvdj1id), Cl partant entrC !'unite de 
l' Etre (11·(J~ulat al-w11dj1id) commc sommct de la mctaphys1que d.lbn "Arabi, 
ct !' impossible ct illuso1rc unite de l'etant conunc l'ont comprises ccrtains 
soufis. » (la PJ11/vsoph1e 1ra11ienne 1slam1q11e. p.310 ; vo1r aussi p.174-175 
ct 363). Que Corbin, aprcs bien d'autrcs, n ·cmcnde quc de cettc maniere 
l' unicite de !"existence, c'cs1 une chose, mats ii faudrait sc gardcr de dire quc 
« lcs grands thcosophes mystiques, lbn 'Arabi, l_laydar Amoli ct leurs cmules 
ont couJours pris sotn de maintcrnr s1muhancment l 'affim,ation de r Un au 
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ni vl.)au lk l'l·.'m!. el l'allirmation du multiple au nivcau de l 'e1w11 ou existant. 
Td csr cc quc profcsscnl cnscmblc les /11111, , ·a111J11i11, les thcosophes myst1-
qm:s La catastrophe sc produ11 lorsquc des cspnts dcbi les ou 111experimcntes 
COll lolllklll CC((I.) unlle de t"elre avl.)C une unite de l'e/c/111 » (1bu/ .. p.174). 

II n·cn est pas du tout a111s1, ct cclui qui est .Yadr 0 /-11111/a ·al/1hl11 s'attachc 
1111'.:me a anl.!an t1r ccttc thesc~0 1 (Jh:fa,: 1/73-7-4). Une importante note de Sa
btc,dri sur cc pomt (1hul. 1/7 1-73) conuncnce par cc resume de la qucs11011 : 

« ( \:1111 qui profossc le mo1101hcisme doll profcsscr 
I so11 la mul11pllc11e de l'e'>tstcnce ct de l'cxistant ensemble. tout en 

cno11c;a111 la profoss1on d<.: fo1 monothcistc c1 en y croyant globalcmcnt - la 
plupart des gens en so111 la - : 

2 sou profcsscr l' unicire de l'c'>istcncc ct de rcxistant ensemble - c'esr 
r ccolc de ccn:uns soufis - : 

3 sou profcsser l' u111cite de l'ex1s1cncc ct la mult1plicitc de l'ex istant -
c \.!SI cc qui est a11ribuc a l'mlullion des 111111c1 'al/1J11i11 - , la proposition in
, .:1sc ~iant nullc ct non avenue. 

-4 s011 pmfcsscr r u111ct1c de l'cxistcncc ct de l'ex1stant ensemble dans lcur 
mul11pl11.:nc ml'.:111c - c\:st l"ecoh.: de l'auh.:ur 11.e. Molla ~adnil et des plus 
grands g11os11qucs -

Ix premier est monothcismc du commun. le troisieme monotheisme de 
1\:lnc. le second 111011othc1sme de !'el ite de !'elite ec le quacrieme monothc1smc 
de la super-cl1tc de l"d1t0. >> (vo1r :lllss1 Ma11;1i111n. p.56-57 ec 263-264) 

,, Les C'-1s1c11ces pan1culieres, en quclquc condition qu 'elles apparaisscnr. 
ct ks l111111cres ch.:1cnn111ccs, a quclquc degrc qu 'cllcs paraissent, 
s\::\anou1ssc111 dans l:l Presence d1v111e, puisque le conditionnc est appant1on 
de 1 • Absolu, es, / I 'A hso/11 / /111-111e111e, la l 1mitatio11 ctam une consideration -
co111111c <m dit . « lcs dl.!tenni11ations sont des cons1dcratio11s » - . Or le 
mwl(/t!. c · est la deternunauon dans son ensemble : ii est done, pour les hom
mcs affranchis Ide toutc condition! consideration sur consideration et illusion 
sur illusion (khayril _Ii khayri/)16

.J I puisquc les detem1inations quidditativcs ne 
sont que des 1dees. clles-memes abstraitcs de limitations qui ne sont aucrcs que 
des 111cx1ste11ccs pnscs e11 cons1dl.! r:111onl . Quant a l'ex1stencc, elk est de par 

2ol . II 111111 Jue ttth! Mollii !;iadrii littt t.: plus souvc111, pour dcs ra1so11s po.:dagog1qucs qm 
-,onl unc prc,xcup,11ion c1111stu111<: J c cct autcur, co11t111c s' il y avm1 Jis1111c11011 Jc l' cx1stc11cc 
cl de I c:-1~lillll , cl c est pcut-.:lrc hi unc J c~ raisons ponr lesqucllcs :;a pos111011 fo11Jamcn111t.: 
J c l' 11111c1lc J..: I c,1s1c11cc ..rd..: l'..::- tsl:un a .:chapp.: 11 C:orbtn Molla $adrfi uous cn pr.:vit:111 
d 'a11lcu1s cla1rcmcnl lu1-m.:111c, Jaus la c1Lallon fanc plus h:tlll, lors..1u' 1I pr<!CiS<! quc son 
,K <IIIICS<;ClllCIII ,1 1,1 111uh1pltc1lc " duns f..s .icl,elons de / 'e111de el de/ 'e11se1g11eme111 (Ji 11111rri-

11/11 /- l,11~11/, 111, 1-1,,.,im J,, 11 "csl pas 111w111patibl..: uvcc l' a11in111t1io11 de « / '1111i c i te esm,uel/e 
c/ r ,1<'111' c/11 / '.:r1stw1ce ,·1 cl11 / 'c.ris111w u (. lsftir. 1/71) 

21>-l Celle lunnulc c111prunh:c a lbn 'Arnbt rcv1cn1 souvcnt chc1. !' Imam . \'Otr par 
..:,cmplc Sharl,. p 2 1 71, 1>!V)1J, .\li~luil,, 11111/"1 " 11 p 72, etc. 
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Lui, de par Sa presence, sans aucun stalut en propre lqui la <l1s1ingucrat1 de 
l' faistcncc absoluel. 

11 faut done quc le ph1losophe 1111110 'c1/lih lqui profcssc l" u1111e de 
l'cxiscencc ct la mult1plicite des C'>tstants l fasse s ·c\ a11ouir lcs <lctcnn111a11ons 
dans la Presence Une, sans rcgardcr tscukmc111I avcc l'o.:il gauche tout en 
fcnnant son reil droi1. De mcmc. le gnos11quc contcmplatif lqui profossc 
l'unicite de l'cxisccncc et dt:s C'-tStants cnscmblcl dou prccer a1Ce1111011 aux 
multiplicices ct regard0r de son o.:il gauche lcs d61ermina11ons » (Mi.yb<ib. 111ir 
9 p.48). 

ous vo1ci ainsi rcndus au 1cn11e d'un long chapnre ou l'on s 'cst contcntc, 
pour l'esscnt 1cl, d · etabltr ccnains pomts c, oqucs t:n quelques lignes par 
l' lmam dans le passage de la 1?1srila (, (-(cdab wa 1-m icla cite au debut Cc 
sont pounant des po1111s fondamcntaux de mctaph~s1que qu' il suppose acquis 
par son leclcur et qui sonc absolumenc 111d1sp<.!nsablcs pour co111pre11dre bien 
d0s dcveloppcmcnts doctrinaux de son o:uvrc. Pour nc prendrc q11 "1111 scul 
cicre, tous ccs poims sont utilises pratiqucmcnt a chaque page dans la Umilo /i 
(-(alnb wa l -1rrida : pour refuter le de1em11111smc ct le ltbre arbnrc (p 02-72). 
pour exposer la doctrine de la posu,on 1111em1edia1rc cmrc ces dcu.\ (w11r hum 
al-amrayn, p. 72-82), cnfin pour resoudre ccrtaincs confusions a propos de. kl 
Volonte div111e (p.9 1-11 2). de la predestmation (p.125 -156) ct du pnnc1pc 
m61aphys1que scion lcqucl ,1 unc chose n ·cxistc pas 1am qu 'ellc n "est pas ne
cessa1rc » (ush-shuy · 111,1 lam y{l{(J1b lam y1ic(JClll , p 11 3- 123 ) 

Par ailleurs, cet expose a fourn i !'occasion de rcv0nir sur ccrtamcs posi
tions prescntees ou soutenues par Hen!") Corbin qui appcla1c111 unc misc au 
pomt. 11 a cntin pen111s, parta111 d'une reflexion pl11losoph1que, cl'oll\ nr la 
porte sur lcs vastes immensitcs de la gnosc : nous sonm1es partis d'unc ,dee 
evidente qui nous a mcne a unc realite ommprescntc C'cst en quett: de eerie 
realite qu · 11 nous faut partir maintcnam. Notre qucte actuelle 11 'est toutefois 
quc prclimtnatre a la veritable qucte, car cllc nc relcve que de la connaissancc 
representative ( ·t1111 ~111.y1ili), connaissancc speculative, mediate ct indirccr0. 
qui ne pem1c1 qu ·une approche par rdkt de la realue de l'c:x1stence. II s'agit 
ensu1te, pour qui le peut, de s 'a venturer dans le domame de la realisa11011 par 
une prise de conscience directe, immediate ct 111tu111vc. par unc conna1ssancc 
prcsentiellc ( ·,tm f11ujiir'i) qui scule permct une approche authcntique de la 
Rcalue de I' Ex1stcncc. Une approche toutefo1s. car ti n 'est pas question pour 
une existence mamfcsccc d"ancindre a cenc Rcalitc clans Son Essence . la ou 
!' Existence absolue est, rien d'autre qu 'Ellc nc pcut etre, ct l:i ot'1 sc trouvc 
!' illusion d 'autre qu ' Ellc, cer autre est immanquablemcnt voile a Elle. 
So11verai11 abso/11, I/ / 'est en permanence. 
, absorbe en / 'etm de Sa propre p111.1·sw1c:e. 

l!..n soi 1/ ne sor1 de l.111-meme, In o,i II est. 
quand done irau / '1111elligence lei 011 II es1? 

(" A!f,i r l 
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CEn quete de f'A.f,sof u 

A
vant de nous plonger dans une meditation profonde sur l' Essc:ncc 
divine, qui n 'est autrn quc r Existence absolue, cl sur ks divers 
dcgres que l'on peut considerer au sein de !' Existence en fonccion 

de Ses mani fes tations, ii nous faut prendre le temps de deux preliminaircs 
necessitCS a la fois par ccnains des lextes deja cites Cl par la nature du do
maine que nous abordons a present. 

On a vu la difficulte que pose clans le domaine qui est le notrl.! la question 
de la tem1inologie. Ce qui a pour but d'essaycr de cransmettre et di.! l\.:ntcr de 
faire comprendrc a souw nt pour resultat l'dfet inverse : l' incomprehl.!nsion. li 
faudra done faire une misc au point sur la question des mots et de !cur sens, 
pas seulement chez les gnostiques d"a1lleurs, ma1s auss1 et avant tout en cc qui 
concernc l'cntendement quc !"on doit avoir du Coran et de la Tradition. 

C'est aussi a propos de cct cntendement que se pose l'aulrc problemc linu
nairc qu ' il faudra resoudre. Les philosophes de l'ecole de Molla ~adra eonunc 
les gnostiqucs de l'ecole d ' lbn 'Arabi voienl dans le Coran et la Tradition -
meme s1 la Tradition ne reprcscnte pas toujours pour ces deux groupes le 
mcmc corpus - la source principalc de lcurs doctrines. Ccrtcs, ii y a la place 
preponderance de I ' intelligence, mais des lors qu "ii s 'agit de la connaissancc 
de Dieu, c 'est prcciscment sur la Revelation divine que cene mtclligencl.! 
cxerce sa medication pour en extrairc les connaissanccs metaphysiqucs. C'c:st 
la qu'on sc heurte a !'opposition des lineralisccs pour qui ii n'csc pas question 
de crouver ces doctrines alambiquecs clans les propos di.! Dieu, du Prophete ou 
des Imams. Bien au contraire, ce que !'on y trouve, scion eux, c·esl meme 
I ' interdiction de reflechir sur ce Dieu b1en trop rranscendant pour etrc: acces
sibh.: a nos intelligences. II s ·agit done avant tout di.! justifier la reflexion clans 
laquellc nous allons nous cngager a la suite de I' Imam. 
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Retlfrhir sur I' Essence de Oicu 

l In de:, lllllllb fimdam..:niau" adnus p.ir l.i quas1-101alitc des sh11tcs ima1111 -
1cs cs1 qu · ti n csl pa:, pcnn1:, th.: .. croirc .. en i-cx1stcm;c de D1cu ct en Son 
1111k·1tc par :,1111pk 111111:111011 (11111/id) . U111c 11c 1.:1 Jusucc d1v111cs, Prophcuc. 
l111.1111at ct Rctour :\ D1cu (lm1-f1id 'ad/. 1111h1111·1m. 11mi1110. ma ·,id) cons111ucnc 
b, c111q fomk111e111s de b rchg1011 (11.~1il wl-cli11) qu i dol\ enc etrc d..:s ccn11udcs 
111eh1:111l:1bks sur ksquelks scra base 1ou1 l\:dificc de la rdig1on. Cro1rc :\ ccs 
li.1mk111c111s parce qu · on ks a re<,:us - que cc soil de scs parcn1s ou de qui quc 
cc ,rnt tl':1111re nc fourn ll pas de ccnitudc. pas plus en totll cas quc ccllc 
q11e 1'\,11 a dans cellc S\lllrcc c1 qui . qud qui: soit son tli:grc, est toujours sus
rep11hk dc , :ic1 llcr cl de s · cffo11drcr 1::n quetc de sa prop rt: certitude on nc 
pcul ...-1 nc doll s ·cn rcn11.:11ri: qu·a so1-m~111i: cl a la sculc chose quc l'on pos
s(:th.: cn proprc pour 10111e rcd11.:n:hc son inti:ll1gcncc. 

L' intd lige11{·c au fo11dc111e11t de la religion 
" I . ·11rg1111u:111 de l>ie11 em ·en l e!> sen·i1e11rs. c:'e!>t le Prophete. declare 

1' 1111:1111 ~.id1q que la P:11'( so11 :1,1.:c h11. el /'11rg11mem el/Ire /es sen •ileurs et 

l>i('// c 'e.w / 'i111elli;:em ·e. " · (11.r1il al-Kci/i. K. al- ·aql wa 1-djahl , h:id.22, 
1/2 ") 

~·>1 111 lils. 1'1111.1111 K,i.(1111. q111.: la P:11, soil :nee h11. precise 11 D ieu a deux 
ill'); lllllelltS e111·ers le,\ gel/.\, Ill/ t1rglllllt!llt i!Xteriellr (!/ /Ill lll'l:lllllt!llt illfl!
ri.:11/': /'extcirie11r, ce .,0111 /es Enw,ycs. /es Prophetes et le.,· /11111m'>, q11e la 
1'11i.,· , o it m ·t.•c elf.\' ; / 'i111erie11 r, c:e so111 Jes imellige11ces. 11 (1hul . . had 12, 
Ill t>) 

I.cs chosc:.. a co1111111.:11ccr par soi. n · ay:1111 p:is lcur real ice par clks-mcmcs 
c:u s,11011 dies scra1cnt ctcrncllcs - . I..: premier p:is :\ faire est d\:1:1blir 

qu ti ~ a une R..::1l11c par q1101 1outc chose :1 unc rc:ihtc. Si 1'011 nc passc pas 
CCII C eta pc. Ji 11 · ~ a luUI s1mpkmcnt plus de quctc de la rcalllC . Oil prelld ICS 
cl111..,c-, Cllllllllc d ies so111 . tout au plus Oil cludic lcur follctio1111cmcnt intcrnc, 
kurs 1111crac11011s spa11alcs ct tcmporclh::s. 111a1s on llC s..: dcm:rndc plus d 'mi 
h·11r 1·1t·111 '""' w1111l,·111<•111 l.:11r e.n .,·11.•nci.: Car la qucs11on csc bum l:i · savo1r 
qu ·tl ~ a unc Rcal11c q11 1 cx1s11.: partout 1.:1 toujours de sortc quc loul cc qui 
c.\lslc. c\.lst...: par Elle cl s1 ron ,·cul allcr :iu fond dcs dtosi:s. savoi r quc 
CCIIC Rc:illle 11 ·cs1 :llllre quc l'E\.ISICnce Ellc-memc - Celle Rcahcc, 11 fauc 
:ilrns b1c11 l\:1:iblir Unc . s'il n·cll ctait a111s1 , s· ,1 )' avail plus1eurs rcahtcs 
pre11110rc:,. chacu111.: de c..:s rca l11cs scrait i:n dk-mcmc l:i limitc de l'autrc: 
C(,1111 .\lllS I lu11k•:, l11n11ecs. aucune nc pourr:111 ctrc f:l Rc:ihcc q111 CS{ partout ct 
101qours En iou1 ccla Oil nc p1.:u1 C\ldcmmcnt prccendrc s·cn rcfcrcr au Coran 
ou a la Tr:ul11 1oll. pu1squc avant d acccp1cr un L1vrc de D1cu ct dcs Rcprcscn-
1:1111s dc 0 1..:11. 11 fou1 b1e11 :1\'01r 1.:1abh du dchors r cx1s1c11cc de Dicu A chacun 
de dc, doppcr s:i prop re :1rgumcn1a11on pour ccabhr ccuc ex1sccncc, meme s ·ii 
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s·aidc pour ccla de coutes les sources d·infon11ations auxquclh.:s ii pelll pu1scr. 
Tout le mondc n ·a ccn es pas a ctre theologicn, philosophc ou gnos11qui:, 111ais 
tout le mondc a le dcvo1r de fondcr sa ccnnude sur unc argumcnta11on en rap
port avcc sa proprc capacire de reflexion. 

D'apr0s !'Imam Bnq1r, que In Pai." soit avec h11 . <1 I.es w 1111J1es que Oieu 
demandera aux serviteurs au jo11r de 111 resurrection serom serres ti la 
l11t!Sllre tfe f 'intefligenC:I! iflli /eur ll (!/(! tfonnee en <:e bas IIWJlt/1! I> (tbl<f .. 
had.7, Ill I) 

Les uns, par la .. preuve des justcs .. (burh<in as-.)'idd1,1i11. votr p.41 ). rc
montcronc d1rcctemcnt a runitc absoluc de I' Existence en soi. puisqu ' ii nc 
sauraiC y avo1r a COtC di.! r cxtStCtlCC quc lc neanC. o ·autrl.!S pourront SC basi:r 
sur laji(m. la naltlrc humainc cssencicllc, ulli vcrsellc ct mvanablc, ct sur sa 
caracterisciquc fondamcnlale qui est la quetc de la perfection prcscmc au c~ur 
de 10111 hommc : apres avo1r dcdun l'cxistcncc effcc11vc d·unc tcll i: pcrfcc11011, 
ii nc leur rcsti:ra plus qu 'a ccar1cr toutcs 11.:s realitcs imparf:1111.:s imagin.iblcs 
pour ne plus laisscr en place quc rAbsolu. D'autrcs voics vers Dicu existent 
encore, autant sans doute qu · ii ) :1 d · a mes humamcs Li plupan. 1ou1cfo1s. 
paruront de cc qui est le plus accessible. le mondc sensible qui lcs cntourc, 
pour rcmontcr :i sa c:ius..: , nc scra11 Cl.! qu ·cn sc disant quc (< plus J \ pensi: ct 
moms je puis songer quc ccnc horlogc toume ct 11 ' ait pas d·horloga 1> On 
rapporce a111s1 quc le Prophete demanda un JOtir a uni: v1cil11.: fon1111c commcnc 
clle :1Vait connu Dieu. i:c que ccl le-c1 rcpo11cl11 en 111on1ran1 lc roucl a\'...:c lcqud 
die filait : 1< De m~m<.: qu 'ii faut :i cc rouct unc main pour lc fo 1rc tourner. ii 
faut a r 1111111cnsc:: rouc du monde touJours en mou, cmcnc unc 111a111 1ou1c
pu1ssancc qui la fassc coumer » Le Prophete aural! die alors a scs compa
gnons : <1 II vous .(11111 avoir la r el igion des 1•ieil/es femmes ( 'alaykum bi
dini I 'adja' iz) » 

Bien que l':1111hcnt1c11c du propos nc sou pas 1.:cablic - on n·cn troll\c, 
semble-t -il, pas trace clans lcs rccuc1ls d<.: hadiths sunn11es ou shi 11cs - . 11 a 
parfois scrvi cl'a rgu111c111 pour mo111rcr qu .i l falla1c avo1r unc "fo1 de ch:1rbon-
111cr" el ne pas s ·inccrroger sur D1cu. Le comcxce meme de rlus101rc 1110111rc 
pounanc au contra ire quc c 'est la refl exion de ccltc fc11m11.: qui est en soi 
louablc ct a imitcr2b' . Non pas qu ' ii faille ncccssa1rcmcnc rcprcndrc son ra1-
sonncment, qui eta it a la mesurc dc son cntcndcmcnt cc qu · ii faut c · est mel
t re en reuvrc sa proprc mcd hgcnce a sa propre mcsurc Ccs1 b1c11 la lc sens 
des traditions po11a111 sur l' intdligcncc qui 0111 um: importance coucc part1cu
lierc dans le corpus de traditions des Imams de la fami ll<.: du Prophete. Alors 

265 Sur co.: propos cl lt:s 111h:rpn:1u1 ions qui en 0111 <!h! Jonni:cs. von M M o1.ihhar1 , a11-

1101u1 ions ,111, O.i1il-e Jiils11fc-11·u m11·1•sh-e I'<' 'ti/ism d.: M l I !'aba1a1>1i 1 ( Qom, ~.ulrfi . 
136 7h,;/ I \18~\ V /16- I 8 
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que Bokhari, le traditionnistc le plus unanimement admis par les swmites, 
111aug11rc son .ya~,;~, par un « ltvrc de la foi »200

, le Ka.fide Kolayn'i, principal 
rccuc1l di:: hadtths imamite, s'ouvrc sur le « livre de l' intelligence ct de 
1'1gnorance ,i1''7 • Oien s1ir, on aura l'occasion de voir que la notion 
tfintd ltgencc er~sc111ee par ccs hadiths dcpasse largement le simple domaine 
de In reflexion-'"', ma1s d ie le depassc en t"incluant comme une de scs dimen
sions 

C'c n · est qu · aprcs m 01r acqu1s la certitude de I 'existence du Oieu unique et 
Juste (vo1r 11.y1il al-J..:,yi, <( Livrc de runicite divine». l/72s.), puis de la mis
sion de Scs En,o)CS et de lt:urs successeurs ct continuatcurs. les Imams (voir 
1hul.. •< L1vrc di.: rargument jdi.: Oieu I », chap. « de la ncccssitc dt! 
l'argumcnt », I/ 16!!-17-1). qu 'i l est possible de sc fooda avcc certitude sur le 
l.1 vrc de Di t.;u ct sur la Tradition ctablie. Ccla est memc alors, non seulcmcnt 
poss1bk:. ma1s 111:ccssairc. car on nc pcut 11nag111cr mc11leurc source de con
naissn11cc. tout part1cultcrc1m.:111 en cc qui conccrne la co1rnaissancc de D1i.:u. 
S1 D1c11 Lu1-111cmc. St:s Emoycs ct Ses rcpresentants su r terrc nc lransmct-
1:111.:nt pas ci:: llc connaissancc, on nc voit vrai mcnt pas OLI l'on pourrall la trou
\Cr C'da ni:: d1spi::nsc pas pour autant de cominucr a user de son intelligence. 
;11a1s pour approfo11d1r lc donnc revclc, pas ti sa place. 

Pl)Urla_111. ii est des sa,·ams l111cralistcs qui se rcfugicnt alors dans un pieux 
ag11os1n.:1smc Ccst commc si , pour cu:x , unc fois ccabl ic l'ex1stcncc de;: Dieu 
ct l:i , ahdll.! <le la Tradition. rintdligcncc pc;:rdnit sa valeur, en tout cas dans 
cc doma1nc. Pour cux - mnis c 'c.:st auss1 l'opin1on de nombrcux occ1dentau:x, 
mcmc parnu lcs spccialtsws dc r 1slam - la Tradition ne contient pas de ces 
.. con1plcx11es eonfuscs" quc ron rctrouvc chez ks intclkcrucls, philosophcs 
011 g11os t1qucs. ct r on nurnll done torr d'en chercher la l'origine. Dieu est i11-
acccss1blc n notrc 1111elltgcnce, ct tout cc qu · ii nous faut faire, c 'est de nous en 
1c111r stnctcmcnl a cc qui nous est dit - dans le Coran cc dans la Tradition -
de~ 11nb111s d1, ms ct de Son 11111c11c. et de nc surtout pas transgrcsscr ces 
11111111.:s 8 11:11 plus. non st:ult:mcnt la rcnex1011 sur D1cu est scion eux 11npossi
blc. 111a1s die est mcmc 111terd11c, ct ccu:\ qui oucrcpasscnt ccrtc interdiction 
so111 des pcchcurs. cl mcmc des pircs puisquc kur reflexion abourit gcncralc
mcnt a ce qu · its appdlent des « propos de mccreants » (kt!/raydt) . 

2h<• lk,1ou1h, D,11 1l_1yii'1 l-luriilht 1-·aruh1 (9v en .ll, r..:pr. de l'<!dtllon du Sullan ' /\hd 
,1 l ll:1111 id I..: C.lll..:. Bul.iq. DI 1-IJ/1893-%). 1/8-22 

.!o7 1/111-2'1 - Ch.:, ll,1l-h,1ri .:onunc \ChCL Kol.1,ni , I.: dcu,1..:111.: h,•r..: port.: ,;ur le sa-
1,111 1.\11////1 /J,,~luiri. K. at-· t1111 . 1/22-lh. 11.111/ ,d-A",iji. K t.u_lli t-· t1111 , 1/30-71 J , di..:, Ko
l.11lll "- ·• h\le ,le la 1111 Cl de l,1 1nc.:1..:.1111.:c II tqu1 ,cmphl lcs den, llc:rs du second l'oh1111c, 
ll/.!..J1,c,1 11..: 11c11Jrn qu .iprc:. lc u 1111.: Jc run11.:11c d11111,: ,. (l/72-167) cl le " hvrc de.: 
I /\1 gum..:111 dc I l1c11 " ( If I <>i>-554) 

.!c,ll V,m .,ur ..:..: 1101111 ~I./\ A1'111t-Mu1111, up.ell. p l 5-33 
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Metaphysigue et connaissance de Dieu 
Les hadiths interdisant la reflexion sur Dieu existent bien. encore faut-il, 

precise l' lmam, en comprcndrc la portee (voir ./0 luul11hs. p.192- 19'i). Cc qui 
est intcrdit, c'est une reflexion qui viscrait a la co1maissa.ncc du fond 
(1k11mih) de l' Esscncc, c'est-a-d1rc de cc qu ' Ellc est, autrcment dit de sa 
quidditJ ou, pour reprcndre I 'expression des Traditions, de son comment 
(ka;jiyya). Le chap1trt! des 11.r1il al-Ka.fi qui reunit ces traditions porte prcci
sement le titre « de I ' interdiction de reflechir au comment Ide 01cu I ». Or 
philosophcs ct gnostiques nc spcculent pas sur la quidd1te de Dicu Au con
traire, its affim1ent ct dcmontn:nt, tous unanimcmcnt, quc le trcfonds dt: 
!'Essence est absolument 111connn1ssablc, ct cela pour unc raison fort simple 
qui est quc la Rea lite supreme CSL pure existence sans quidditc : 

« Le Sayyed 11111~wqqiq Damad. que son secret soil sanc11fie, a d11 dans ses 
foqdis,11 a ce quc 1'011 rapponc de lui de 111a111crc authcntique - : « Lui, Ii.: 
Supreme. est toutc J'exis1cnce ct II est tout en11cr ex istence , II est toutc la 
splendcur et la perfection. cl 11 est tout enticr splcndcur ct perfection ; ct tous 
lcs autrcs que Lui, de ma111ere absoluc, sont les Jailhsscmcnts dc Sa lum1crc. 
les ruissellcmcnrs dc Son existence ct lcs ombrcs dc Son essence >1. Le Su
preme cst done splcndeur sans trace d·obscuritc, perfection sans 1acl1c de 
deficicnce, cclat sans melange de tcrnissurc, parce qu · 11 est cx1sti.:11ce sans 
ncant ct entitc (mmyya) sans qu1dditc. » (Slwr~z. p 20) 

Cc n'est que panni les theologiens du ko/6111, en particulicrs les ash'aritcs. 
que l'on trouve affirn1ce pour D1cu une « quiddice de nature 111conn11c » 
(111adj/11ilar al-kunh). Pour les uns, a la suite d'Ash ·ari lui-mcme. ii y a -

commc c 'est le cas pour toute q111dd i1c selon eux - idcntite de cettc q~1idd1tc 
inconnuc et dc son existence. Pour les autres, ccnc quidditc impliquc par clle
memc son existence, contrairement aux autres qu1ddires qui ont besoin d'etre 
instaurccs. 

En cc qui conceme les prc1111ers, on a deja rcpondu au chapitrc precedent 
quc le fait que chaquc existence so1t proprc a une quidditc impliquc "jhrrwri 
r cquivoc1te du tenne existence, dont l'errcur a etc montrce (voir le chapitre 
« rapport de I 'existence ct de la quiddite », p.41 , ct « u11ivoc1tc ou cquivoc11e 
du tem1c CXISICllCC ». p.41) 

Pour les autrcs, la rcponsc scra fondcc sur 1"1mposs1b1h1c quc quelque 
chose precede l'exisrencc par ('existence. L'ex1stencc n·est en effct pas un 
clement csscnticl de ccllc quidditc - pu1squc, par definition, !'existence 
n 'mtervicnt Jamais au sein des quidditcs ct quc les principes intcllcctucls ne 
souffrcnt pas d'exccpllon (lei raklt.)·1':jji 1-qa(ftiyti I- ·aqhyyo) - Elle 1nterv1cnt 
done du dehors de la quidditc. c1 11 lui faut alors unc cause. Tro1s altcmauvcs 
sc prcscntcnt alors . 



222 Lo 1.:01111a1ssonc:e t.le Dieu 

I . cctlc C.\is1encc cs1 causce par cctlc qu1dditc qui doit done, en tant que 
cause. existcr avant son dTct : son existence en tant que cause cst-elle 
alors la 111c111c quc r cxistcncc causcc '? ccla impliqucrait qu ' unc chose 
St: prcccJc dlc-111cme. 

2 ou b1c11 11011. r e ... 1s1cncc de la qu1dd1tc cn tant que cause cs1 d1ffcrcn1c 
de 1 · c\lstcnce 1:ausce toutcfois cc11e exis1c11cc a11ss1 dolt ctrc un acci
dc111 de ccuc qu1dd11c. c1 r on rcportc alors r 111terroga11011 sur ccttc 
C.\ISlCIICC. Cl: ljlll IIOUS rcll\ OIC au po1111 11° I Cl cntrainc UIIC u11poss1blc 
succession 111fi111e d'cx1s1e11ccs : 

J cnfin l'c\lslcnce acc1dc111 de la quidd1tc pcut ~trc causcc par autrc quc 
cc11c q111dd11c en cc ca!:, 11 n · es1 p(u!:, qucsuon d' E1rc nccessairc, car 
ctn.: cause par un ,wire c·cst prcc1scmc111 ctrc un simple possible (voir 
M1111;1i11111. p 5J) 

Au-dcla de ccs tk:111011stra11011s - qui sont surtout fa1tcs pour etrc compn
scs au Ill\ cau de r 11111.:rlocutcur . cc qui ccartc dc manicrc radicale c1 cvi
d..:mc 1ou1c q111ddi1c de l'Ex1s1c11cc absolue. c'cst quc la quidditc est unc lim1-
1a11011 de r E,1s1cncc. cl quc r E.\1s1cncc en soi nc pcut avoir aucunc lim1tc. car 
!> lllUll CC IIC ser;lll plus I' Absolu . 1'111filll , I" Illmll!C. lll31S UIIC existence fi111e. 
composcc d·1111 :ispcc1 c\lslc111icl cl cl"un 111anque cx1stcntiel : 

.. Cununc la S:imtc Essence est pure C'-ISlencc cl 1dcnti1c (hmnyyol) abso
lul: I :wm.:mc111 dn qu · l: llc .·s1 pu n.:mcnt cl s1mpkmcn1, s0/1.\' rum pour '" de
/1111r I. 1: 11.: n ·a 1);1!) de carac11.:rc dclic1c111 de non-ncccss11c (11aq.r-e emktini) -
Jont k lundcmc111 l'.!>t la qu1dd11c - . pnrcc quc la quiddi1c est abstraitc ct 
pnsl! en con:.1dcra11011 a p::trtir 1f unc hmuc cx1stcn11cllc, d· unc detemrniallon 
di.: l'c\lslcncl.! or la pun: Ex1s11.:ncc est hbrc ct dcgagcc (111011"z:ah-o mohar
ni) th.: 110111~~ I l1111i1c Cl dutern1111ation. p::trcc quc IOIIIC rcnli1c !1111itcc CSl une 
1dcnt11c cond11101111cc ct unc cx1stcncc mclcc ld.irn::xistcncel » (Acllih. p 3 13) 

lkc1proq11c111c111. la ncg:111011 de 10111c quidd11e en cc q111 concemc Dieu 
I c1abl11 par b 111cmc commc cta111 l'E:--is1cncc nbsoluc c1 sans h111ite : 

" Cc q111 cs1 rap pone I 1c1 par Fanari I du 11111~wqqiq I Kim adjc Nt1::,irl Tusi 
co1111m: qum l::t .. qu1dd11c .. du Transccndant le 'cs1-a-di rc. 1c1. non pas la 

qu1ddi1c :iu sens tcchn1quc du 1crmc. 111a1s c111cndu au sens de c:e par q1101 111,r 
c/11,.\~· es, t 'i.' 'I" el/e ,•,t i. c·cst Son cx1s1cncc mcmc - cs1 le mcillcur argu-
111i.:111 pour not re Lhcsc. car 111a a Son propos toutc qu1dd11c, c · est mcr 1outcs 
k s d..:1cr111111a11ons c1 hmitauons. ct c·csl affi m1cr q11·11 comprcnd la totalite 
des c,is1c11ccs ct des cx istnnts ct qu · 11 posscdc tou1es lcs pcrfoctions ct 
r h1stcncc absoluc « L ui qui est Divinite dans le ciel et Divinite dans la 
tcrrc » (Cor. 4J.X4) . " si 1·011s desc:e111/iez ,i 1111e c:orde j11squ '/J la terre 

ll i1(/erie11u. ,·011s wmheriez sur J>ieu •> (voir Ft1y1.f KASIIANI, ·11111 al-yuqin. 
~ 11,4 . t._)111 ·.~w-i. p 7 . lcgcrc v::inanle) 1, ( fo 'liqrit. p.264) 
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Comment pourrions nous done connaitrc la pure Existence sans q111dd11c? 
Par la connaissance discursive cl representative, nous n'avons acccs qu·aux 
quiddites. L'cxistencc, ctant en dlc-mcmc le .fait cl 'f:tre da11.1· la rea/uJ exte
rieure, ci te ne pcut quitter sa place pour entrc:r dans notrc mental t:I nc pcu1 
done etrc l'objct d·unc tcllc connaissancl!. Connaitrc J'Esscncc divine par 
connaissance prese1111clle - com111c on a conscwncc, par excmplc, de sa pro
prc cx1stcnce - n 'cs1 pas plus possible. car ccllc conna1ssnnce sc foit par 
e11globe111em ou c:omprehensum e.nstellf11:l/e (i~ui{a 11111dpic/1x\'a ) de In rcah1c 
connue : comment alors, ct par quoi, la Rcalirc qui cnglobe ct comprend tou1 
pourrait-Ellc etre comprise? Ainsi. !' Essence de 1:i Rcalitc divine nc nous est 
en rien connaissablc n, c.:n rant que qu1dd1tc - qu ·cllc n'a pas -, 111 en tant 
qu ' Existence - a jamais inaccessible a la connaissancc rcprcscn1a11vc cl nc 
pouvant e1rc comprise par aucunc co1111a1ssancc prcscnllcl lc autrc quc la 
Sicnne propre -. (voir ./0 hncluhs. p.253-254) 

II est par a1llcurs un autre pomt quc l'on peut 1ircr de ccrtains des hadiths 
qui intcrcliscnt la reflexion sur Dicu : lcs Imams ont pu parfois intcrd1rc a 
ccux qui n'c1aient pas qualifies pour le faire de s·mc111urcr dans Lill domamc 
de reflexion qui nceess11c la mai1nsc de subttls prcnusscs. Or. prcc1sc:mc111, on 
rctrouve la memc precaution Cl la memc reserve chcz lcs philosophCS -
conu11c on peut le voir par cxemplc dans la conclusion des /shdriit ( 11114 19) 
011 clans r 111troduc1ion des A!>:fdr (II I 0) -, c1 encore plus chcz lc.:s gnos11ques 
qui cons1dcrcnt quc lcs doctrines csotcnques do1vcn1 Clrc rcscrvces a llllC chic 
spi rituellc ct intellcctucllc. 

Garde-to,, frerc spintuel. garde-101 b1cn - cl que D1cu 1 'ass1s1c en cc 
monde el clans l'autrc - de dC\'Oilcr ces secrets a d·autres quc ccux qui sont 
qualities pour cl de nc pas en ctrc avarc cnvcrs qui n 'en es1 pas 1'110111111c. La 
science de I 'esotcrisme de la Loi revelce est au nombre des secrets sc1g11eu
naux et des reahtcs divrncs que ron preserve Jalousemcn1 (m1111i111fa 
i"1h1yy(l):w . ii est dcmandc de la voilcr aux regards cl aux mams des c1ran-

:?69 « L..: 11ti1111is, c · ..::,t ..:..: quc l'hunun..: csl occup,: a pr..::.o.:r\'o.:r cl a tl1 s~111111lcr Du tall 
q11c I' ubJO.:O.:lt f tic~ Proph..:lc~. ,Jue le~ Prn.:rc~ tl1\lnc~ ~01.:111 :,nr ..:u, . ..:tail tic pro1x1g..:r J.111~ J.: 
111011<l..: )..: fo il ()Ill.! la R..:uli1..: tl1v111..: ~0 11 c,i111n11.: ..:1 s..:rv1..: (11111 '11i}i.i:m111 l-~lu1111 wa 
11111'/nid(vya111/t ), c!l qu.: cda m: s..: Jk:lll sans pr..:s..:rvcr c..:rtu111cs chus..:s, ii \ ..:111 c111q 1calih!s 
J1\•111..:s qu.: 1'011 pr~n·c Jalous..:mcnt lu pr..:nu.::1c .:st I.: 1ui1111is <le Id v1..:, car ..:·.:st g1a1...: a 
die 4t11;; s 'ob11..:111 la co11m11s:;a11c..: .:t ht ~..:rn1u<l..: • la :,e,;011J..: ..:~t I.: 111im1is Jc 1'1111dhgcncc, 
car :..111s ..:II..: 1)1..:u 11..: s..:n111 111 co111rn, 111 s..:rn , la 1m1s11.:m..: ..:st 1..: 111i1111is J..:s b1..:11s 1111111.:nds 
t 1111//), car c·cst pur c..:s moy..:ns quo.: lcs gcns v1v..:n1 ..:L pr..:purcnt )cur <l..:v..:1111 posLh111111.: l/n/11 
11111 'cisl11111-1tcis 11a 111a ·<it111J111111 ), la quutn..:mc c~l le 11d1111is <le l' honncur malrnnonwl l '1r4), 
cur c .:~l gnk..: " 1111 quc la g.:mirn1to11 ..:1 l.i r..:prn<lucltun :...: font corr..:ct..:111..:111 ..:1 11u..: le lin t 
d"o:':1r..: coru111 cl s<!f\'1 s..: prnpag..: , la c111q111..:mc ..:sl le 1ui1111i.r Jc la l.01 1..:v..:k..: qui ..:sl le! 
11tl1111is <lu foi l .i·c1r.: s..:rvi ct connu lhn-m.:111..:, ..:1 c est d..: c..: dcmi..:1 11<i1111is q111.: rd.:v..: par 
..:xc..:11..:n,;c la sc1..:11c..: J..: J'..:solt':nsm..: <l..: la l.01 I » 1 Ta 'liqrir, p l ·13- 1-1-1 J 
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gcrs parcc qu 'cllc csl macccssible a h.:urs pensecs, mcmc subtilcs. Et nc cher
chc a comprcndrc ccs pages qu'npres avoir examine lcs propos des philoso
phcs lransccndanls (al-11111111 '11//1hin 111111 ah/J r-riwtiq) cl cludic lcs connais
sanc..:s spintu..:llcs aupres des vcnercs maitrcs cc nobles gnosriqucs, car sc 
rcfcra a ccs connai.;sanccs seu lcs n'c111raine quc pcnc ct privation.» 
(A/i.yhrib. conclus1on p. 90) 

Orcf'. pour cc qui cst des 1111pcratifs de reserve ct de precaution commc 
pour cc qui conccrnc la con11a1ssance du fond de l' Ess<.:ncc divinc, philosophcs 
ct g11os11qucs 111..: soil! pas en contrad1c11on avcc rcnsc1gncmcnt des hadi1hs, 
bicn au conrrain..: 

La 111eilleure adoration 

Quant a la rcllc-:1011 sur !' Essence afin d'ctablir Son existence, Son unicitc 
(t(llr(,id) ct Sa transccmlancc (lwdh-o wqclis), c·c1a1t la le but ult1me de 
l'c11vo1 ch.:s Prophcws ct des cspcranccs des gnosuqucs. Le Noble Coran el lcs 
nobles hadiths sont plcins de la co11naissa11cc de !'Essence et de IScs j perfec
uons. des oms ct Attributs de la amtc Esscnce I .. -1 Aucun livrc de philo
sophc ou de 1l11!olog1c11 n·a plus quc le nobh.: L1vre divin ct les livrcs rcconnus 
de trad111011s (aklthtir) - tels quc les o.y,il al-Ktij7 Cl le 'faw(tid du Shaykh 
!5ad11q traitc en profondcur de l'etablisscmenr de !'Essence ct de Ses Noms 
ct Attnhut:, La d1fli!rcnce cntrc cc qui a ctc 1ransmis (ma ih1irti1) dcs Prophc
tcs ct lcs livrcs des plu losophl!s n'l!st quc clans la 1em11nolog1e cc dans la syn-
1h0se ct lc detai l, tout conune la differcncc cntre le droic (leqh) ct lcs traditions 
q111 se rapportcnt au droit est clans la terminologie cl dans la synthcsc et le 
detail, pas d:ins le contenu s1gntfica1if (ma '11i) 

Mais le malhl!ur \!St quc, clans lcs sicclcs dem1ers, ti s 'cs1 trouve sous lc 
vercmcnt des gi;ns du savoir lrdigieux l qudqucs ignorants incxpenmentes ct 
irref1echis, 11 'ayant m:n a vo1r avcc le Livrc cl la Tradition, qui sc sont suffit 
dc h.:ur proprc ignorance comme argument de l'invalidite de la mctaphysiquc 
cl de 1 ·cscha1olog1e ( 'dm be 11u,hda '-o 11w 'dd) . Pour faire toumcr leur propre 
commcrcl!, tis 0 111 compte pour 11licne la retlexion sur les connaissances spiri
tuclll!:, (11u:;ar dur 1110 'dre/) I .. I, 11 '0111 epargne a ccux qui la pratiquaient 
aucunc 111Jurc 111 calo111111c:, 0111 dctournc lcs creurs des scrviteurs de Dicu de la 
1mitaph~s1quc <.:t dc l'escha1olog1c ct sc son! rcndus cause de la division du 
discours ct de: la soc1c1e islam1ques (rafreqe-ye kaleme-wo shattit-e djam ·,yat
e IIIO.l'fi:111111) 

Si 0 11 lcur demande le pourquoi de routes ces accusations de mccreance et 
c1·i111p11!tc (tak/ir-11 tc1h·i,1), tis sc raccrochcnt au had11h « 11e reflecl,issez pas 
sur I 'e.\Sem.:e tie J)ieu •> . Ccs malhcurcu-: ignorants son! doublcmcnt dans 
r crrcur l! l I' ignorance µrc1111crcmen1, tis 0111 pense quc lcs philosophes reflc
chis:.cnt sur I' Essence. alors qu ' 1ls cons1dcrcnt ccttc reflexion et la connais
sa11c1.- du fond de r Essene\! comme 11nposs1blc, ct que c 'est mcmc une des 
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questions dcmontrees de cene science ; ensuitc, nc comprcnant pas le sens du 
hadith, ils 0111 considcre qu 'ii ne fau t en rien parlcr de ce qui sc rapponc a la 
Sainte Essence. Nous allons [doncl citcr mainlcnant quclqucs tradillOns ct en 
ctablir la concordance [ ... I 

Abu DJa 'far tal-Baq1r, le cinqu1e1111' Imam I. quc la Pa,~ SOI( a,ec IUl, a 
dit : « Parlez de la creatio11 de Dieu er ne parlez pas tie Dieu, car par/er de 
Dieu ne f ait 1111 'augmenter la perplexite. » (11.y1il al-Ktij,, 1192, chap. « de 
I' interdiction de par I er du conm,cnt », had. I) 

Ce noble hadith montre lui-mcmc, a r occasion de la jusufication ldonnccl, 
que cc qui est vise c'cst de parlcr pour connaitrc le fond de !' Essence ct Son 
comment, car sinon, parler pour etablir l' Essencc et Scs perfections, Son unite 
et Sa transccndance, n 'est pas cause de pcrplexilc. 1-. -1 

D'aprcs Abti Oja •far, que la Pa,x SOI[ avcc lut : (( G'tm/ez-vous de refle
chir sur l>ieu. mais /or:,·q11e vou:, desirez com·iderer So11 imme11si1e. co11si
derez l'imme11site de Sa creation I II (1b1d., 1/93 , had. 7) 

Cette tradition aussi monrre quc la reflexion en question est la reflexion sur 
le fond de I' Essence, parce que la fin du hadith [ ... J est donnc<.: commc un 
cxemple Ide reflexion I pour le commun dcs gens, dont la vote de conna1ssancc 
est la reflcxion sur la creation. 

Ccs hadiths, ct d'auires analogues encore. portent sur l'intcrdic11011 de rc
fl echir et de parler, et on voit qu ·cu.x-memes sont des argumcnts en fovl!ur de 
1101re these. Cc qui va cclaircr la question est cc noble had11h du chap11rc « sur 
la reflexion » du Kaji : 

D'aprcs Abu 'Abd All5h las-~,idiq j, que la Paix soll avcc ltu : « La 
meille11re adoration est ties 'ado1111er (idmanJ a la reflexion s11r J>ie11 et Sa 
p11issa11ce. » (1b1d.. 11155, had.3) 

Done la reflexion sur la Realicc d1vme et l'ctablissemcnt de !'Essence, ct la 
reflexion sur le Pouvoir et les autrcs Noms ct Attributs, non sculcmcnt 11 ·c.:st 
pas inrerditc, mais est la meilleu rc adorauon. I . I 

On a mtcrroge 'Ali b al-1.fusa) n las-SadJdJad. le quatncme Imam I. quc la 
Paix sou avcc eux, apropos de la doctnne de l't11111e (11111·(,id) et ii rcpo11d11 
« Dieu, tout-puissant et mujestueux, savait q11 'ii y a11rai1 ti la fin ties temps 
,Jes gens profonds (aqwam muta ·ammiqunJ. et Dieu le Tres-H11111 a tlanc 
revile 11 Dis : Dieu est un » I la sourate 1121 et /es ,·ersers de la su11rate al
~adid jusq11 'ti « II est savant de ce qui est dans les cceurs » (Cor. 57.1 -6) : 
celui qui vise a pl11s est perdu. » (1b1d., 1/9 1, « sur la gcnl.!alog,e (nisbo) ldc 
Dieu] », had.13) 

On vo11 quc ces nobles verscts, dans lcsquels sont mcntionnes r unite ct la 
transccndancc de la Rcaltte divinc amsi quc la rcsurrccuon ct le retour des 
creatures ldonc la mctaphysique Cl 1'eschatolog1c j. Ollt CtC rcveles pour des 
gens profonds aux pcnsccs sub1tles : fauc-il cncorc dire quc refl cchir sur la 
Realilc transcendantc CS! 1llicne '? Quel 'are/'ou (wkim a apponc plus quc ks 
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connaissnnces spiritucllcs prcscntes dans le debut de In souratc al-{wdid l ... I 
ou quc le noble , crsct « II est le Premier et le Dernier. I' Apparent et le 
Cache. et II est savant de toute chose » (Cor. 57.3) '? Qui a unc mcillcurc 
expression pour dccnrc b Rcalite supreme ct ks manifestations de Sa Sainte 
Esscncc ., J" ..:11 Jure, s' il n·y :ivait quc cc vcrsct pour authcncifier le noble Li
, re d1, tll. cda suftirai1 aux gens du cccur ! 

R..:forcL-, om done un pl.!u :tu L1vrc de D1c11, aux prom:s et aux falls et di
n.:s du plus nob!..: Prophl.'.: tc ct dc st:s succcsscurs infa1lliblcs, quc la Paix divine 
!>Oil :wee 011~. 01 , o~cz dans chaqut: theme 1mag111ablc dt:s connaissanccs spiri
tudks qud {wki111 ou ·,iref a cxpnmc plus qu·cux Lcurs propos sont rcmplis 
p:u b d0scnpt1011 de la Rcalitc divine ct l'argumcntalton a propos dt: 
1·Essencc ct dcs Annbuts de la Saime Essence, en sonc quc chaquc categoric 
c1111rc prof11 :i la mcsurc de son elltcndcmcnl. » (./0 lwdith.1·. p.192-195) 

Les mots et leur sens 

Enco1\: fo ul 11, pour tirer toutcs lcs connaissanccs mctaphysiques des don
nct:s de b Rc, cl:\11011 Cl dc la Tradi11011, nc pas s'arreter a la gangue dt:s mots 
L\;ffon J es 1111:ims pour faire passt:r quclque chose qui ll 'arnvc pas a cntrer 
dans ks li11111cs dc celtc ganguc et que les mots nc parvicnnent pas a vchiculcr 
est parlo1s ncnc1m:nt , 1s1ble. Ams1 dans c<.:t cntrcuen - dont un cxtra11 a deja 
ere cue - de !'Imam ~11diq, que la Paix soit avcc lui, avcc un zmdiq A plu 
s1c11rs reprises !'Imam :jadiq msistc pour que cc dem1cr ne r<.:stc pas priso11-
111cr des mots 111:11s s·0no rcc dl! s'clt:ver au 111vea11 de comprehension souhanc, 
quclll! que soil la d1flicuhc qu 'ii ya a t:xpruner ct transrncrtrc les rl!alitcs mc
taph~ s1q11cs a, cc ull langagc appanl.!nant au mondc sensible . 

u A partir tic 1110 11 propos. ew b/is 1111 sens / J. l orsque je dis 1111 'll est 
1111 ell/ell(/a111 lflli e111e11d par soi-meme et 1111 1·oya111 1111i voit par soi-meme 
/bi-11afsih. et 11011 par l 'i111er111Miaire d'1111e fa c:11/te 011 d '1111 orga11e/. je ne 
1·e11x rms dire 1ft1 ' ll est (f t1el1J11e dw:,e et lflle le soi-meme (an-nafs) est <m 
ire c:lwse: j'ai l'lm/11 1ro111•cr 11ne e.>.pre.vsion tic i:e lflli est e11 moi. parce 
1111e j'etui,; interro;:e. et q11el1J11e dwse qui te f usse compremlre (ifham"" 
lal.a), f'llisque 111 111 'i111erro;:eais . .le di.,; done 1111 'll el/lend par Sa totalite. 
,um pas 1111e le tout, en ce qui Le co11cer11e, uit 1111e P"rtie. mnis j'ui vo11/11 
re faire cmnprentlre et !!.\primer ce qui e.w e11 moi {. .. / » (11~1il ol-KtiJi, 1/83. 
had 6) 

Plus quc dans d-aut res doma1110s encore, ii nc fau1 done pas limiter lcs 
propos dt:s ltumns qui touchcnt a la mctaphys1que ct aux doctrines sp1ri tucllcs 
au sens qu ·om k s mots dans le langage quotidicn II est done tout a fait ab
s11rJc de prctcndrc quc, pour g111d0r lcs gens, les Imams ont bicn du 
s·c,pnmcr dan:. un langagc simple ct courant ct que, de cc fait , on n·a pas a 
at11.:ndrc lr cu:-. des sub1ilitcs pl11losopl11qucs ou cso1criqucs 
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« C'clui qui conna1t le style des propos di.:s Imams. quc la Pa1x so11 avec 
cux. saic qui.: les 1radittons dans k domainc des connaissances sp1ritucllcs <.:I 
dt:s croyanccs ne vont pas scion 1-cntcndemcm hab11ud cl comn11111 (/(1/tm-c 
·or /i-yl! ·,imm1yo111: ). A11 contrairc, ils y ont insert: ks plus subtilt:s significa

t1011s philosopluqucs c1 lcs plus extremes connaissanccs sptrttucllcs des gens 
dc la co11na1ssancc. 1 .. I Et ccla n ·cst pas co11t rad1ctoi rc nvcc lc fai t qlll: ces 
Imams des gens dc la conna1ssa11cc cc dcs conna1ssants de D1cu tourncnt S) 11-

thct1quc111011t kurs nobles propos de sonc quc chaquc categoric pt:ul cu01llir 
unc grappc J c ccttc v1gne. ct pcrsonnc n ·a lc droll dc rcstrcmdrc lcur sens :'I cc 
qu · ti n co111pns I I 

S1 lcs Prophet cs ct lcs Proches Anus de D10u (wr/,yc'i ') n 'cnscigncllt pns au 
gcns lcs subttlttes de la doctrine de r urntc ct des co1rna1ssanccs sptnluclll.!S. 
qui le forn '! La doctrine de l' u1111e cl les au1rcs co11 11a1ssanccs sp1ntucllcs 110 
co111portcrau.:111-dlcs pas J t: subt1li1cs. cc 1ous k s gens scra1cnt-tls a pied 
c1·cgal11 t: dans lcs conn:11ssanccs '! Les co11na1ssa11ccs du C'ommnndeur des 
F1dclcs. jl' lma111 'Alil quc la Pa1x soil avcc lui, sont-cllcs au 111cmc plan quc 
lcs notrcs cl sont-dlcs ccs sigrnlicat1ons co111111uncs lau~qudlcs on vcut lcs 
rcdu1rcl. 011 bicn ~ a-HI une dtffcrcncc ? ct l'cnse1g11er 110 scrai1 pas 11cccs
sa1rc. pas mcmc prcfcrablc ? cc sont dcs choscs fac1lcs '1! ou 111c111c cc n 'csc 
ncn et lcs lm:-ims, quc la Pnix so1t av0c cu.x. 11 \ ont accordc :iucunc 1111por
ia11cc ·1! ( \:ux qu 1 11 · 0111 pas n..:gltge lcs rcglcs de bon componcmcnt (,icldh-,· 
11111:.w{111hlw) pour dornur. m:111ger ct sc rcndrc aux l1e11., d\ usanccs au ra1c111 
etc 111at1cn1ifs nu x conna1ssa11ecs metaph~ s1q11es q111 sont h.: ta1110 dcs aspira
tions des prochcs :urns ? 

Chosl! encore plus t:to1111a11tc . ccrtams dc ccux qui nic.:111 ccs signi fications 
sc 11\rcnt pour lt:s trad111011s qui rclc, t:nt du droll (Ii.·,,/,) - dont ti est admis 
quc la comprchc11s1011 repose sur le sens con1111un ( 'OJ:/) - fl tmc i11vcs1igaL1 011 
subule hors de ponce de r intclltgcncc. sans mcmc parlcr du sens com1m111 1 

Cch11 qui n·~ croi1 pas n·:i qu ·a sc reforcr au, 111, cs1tgatio11s du chapn n: .. . aM 
1-yud' ct autrt:s scmblablcs princ1pcs gencraux ldcs livrcs tf argumentation 
,1 und1q11cl. en pan1eulicr dans le doma111c des transactions.» (./0 hmlllh\. 
p.626-627) 

Qm: l'on 11 ·a1llc pas pcnsc1 quc !'on pcut comprcndrc par sa proprc rc
tkx1011 cl par k:ur apparcncc cornmunc lcs , asets conccrnant la doctrine de 
I" unite - quc ct: so1t dans la sou rate heme t1Hm,·{1id ( Cor. 11 2) ou dans ccs 
noblcs ,·crscts ldc la souratc al-{1aclid. Cor. 57. 1-ol ou dans d-aut rcs , crsc1s 
du Coran - . de 111cmc quc les nobles traditions_ les proncs. lcs pncrcs ct lcs 
<.:ntrc11cns 111t1mcs (m/'1ye-11·0 mc,11dcljtit-h,i ) dcs Imams. quc la Pai, soil avcc 
cu.x. qui tous son1 rcmpl1s dc conna1ssa11ces sp1ritudlcs. C cst la pu rl.! illusion 
ct pcrfid1c sata111quc quc lcs brigands dc.: la , oie dc l'llltman11c 0 111 1011duc.:s 
commc picgc pour c111pcchcr l'hommc d·auc111drc lcs conna1ssnnccs sp1ntucl
lcs, lu1 fenncr au ncz lcs pones dc la sagc.:ssc 01 de la co1111a1ssancc cl k prc
cip1tcr dans le rnvm dc la perplc:- llt! c.:t de l'cgarcmc111 
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Dicu cs1 1cmoin - « et II suffit comme temoin » (Cor. -t.7) - quc mon 
propos n ·est pns de fain.: 1oumer le commerce de cc qui csl comiu comme 
philosophic ou gnosc. Mon propos cs1 que mes frcres dans la foi, et en pani
cul1..:r Jes gens de sa,01r, prelcnt un pi.:u a11e111ion au, connaissances dt:s Gens 
de la Demcurc. quc la Pa1x soir a,cc cux. ct du Coran, ct ne Jes oublicnr pas, 
car l\:sscn1icl de la mission di.:s Proph~ti.:s et de la revelation des Livrcs ctait 
le uoblt: but de la connaissance de Dicu. » ( ./0 had11hs. p.660) 

I.a connaissance present ielle 
C'c11c difficultc quasimcnt 1nsunnon1able clans l'ordrc de la transmission ct 

de la communication est le propre de toulc counaissance prcsenriellc ( ',/111 

~111(1,iri) . Pour le comprcndre on n 'a qu ·a en rcvcnir a unc connaissancc prc
scn11cllc quc chacun posscdc en permanence : ccllc de so1-memc, de sa proprc 
c,1s1cnce. Chncun est consc1cnt de lu1-rncme sans que cettc conscience nc
ccssuc la mo1ndrc representation memalc. Tout s1mplcment on est, ct l'on snit 
quc J'on est par le foil mc1111! que l'on est. Si l'on voulait lransmettrc ccttc 
conscience lrc1rc qu i est la norrc, nous en senons b1en incapable, nous nc 
lr<>ll\cnons pas de mOI pour In dire pu1squ·i1 nc s'ag1t pas de choses qui rclc
, c111 de la rcprcsi.:111a1ion. Tou1 cc quc l'on peuc fa1rc c'est d'cvc11ler l'attention 
de l'au1rc . on doil alors bicn utiliscr des mots pour qu ' il arrive d'abord a 
wnccvo1r cc dont on parlc e;:1 le nm:au ou cela sc si1ue, mais le but est qu 'ii 
rc1oumc sur h11-111cme ct pone son a11e111 ion sur sa propre conscience d'etre. 
A cc momcnl, ti pourra snisir ,·raiment cc que l'on voulait lui faire comprcn
dre. Mais ii rcslcra pounant a jamais quclquc chose d' intransmiss1ble qui 
rc:)tc le secret intime de chacun : la connaissancc quc l'autrc a lrouvec est bicn 
du mcmt.: ordrc qut.: la 1111cnnc. sauf quc sa conscience d'etre est cclle de son 
c,1s11.:ncc. pns de la m1ennc . chacun nc connaitra Jamais l'cx1stcnce que dans 
sa proprc mcsurc. 

La co1111:.11ss:rncc prcscn11cllc n 'est possible quc pour trois choses : 
I D · abord ct a, ant 10111. la con11::11ssancc de so1-meme, com me on vie111 de 

le ,·01r. 
2 Ensu1tc. corollairc de la connaissance de sot. la conna1ssance de ses 

proprcs dfe1s cl ma111fes1a1ions, ces dcux tcrmcs devant etrc entcndus 
commc ccla a c1c precise lorsqu ' ii c1ai1 qut.:stion de ca11sali1c: (vo1r le 
chapu rt.: « I' obJCI de I' 111s1aura11011 ») II n 'csr pas qucs11on 1ci du rcsul
cu1 de nos actions ct de li.:urs cflcts dans le mondc extcncur : ce;:s cffets 
so111 scpnrcs de nous cl nous nc pouvons ks conna'ttre quc par rcprcscn-
1atton L"effct 1111cncur de nos acles - en tant qu' ils i11fom1ent notrc 
ame co111111c nous nous en rcndrons comp1c su 11e a notrc mon - rdcvc 
par con1rc bien de la connaissance presenticllc, mais ellc nous est voilcc 
pour le moment parcc que si1u6e a un degrc de conscience supericur a 
celu1 qu i cs1 le noire dans la quotidic1metc. Par contre nous avons unc 
conna1ssancc prcsc1111cllc dcs di\ crses facultcs de nocre c1rc : pcnscc, 
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imagina1ion, oui"e, vue c1 autres facultcs sensoriellcs, etc. Ccs facultes 
ne so111 aurrc quc nous-mcmes . ellcs sont des dcgres de soi, d1vcrses 
manifestations de soi a plusicurs niveaux, ct l'on en a conscience 
conunc on a conscience de soi-mcmc, ct par la conscience memc que 
I 'on a de soi. Cc qui ne vcut pas dire d'a11lcurs qu 'on nc pu1ssc s ·en 
faire de representation, commc on pcut sc reprcsemcr so1-111cme, mais 
on change alors de nivcau de eo1ma1ssancc en passanr de la pri:sem:e d1t 
soi el de SCS facultes a )a presence de /a represell/atlon Je soi OU de 
n' importe quelle autre chose ( ·,tm ~111,¥1ili) 

3. Enfin, la connaissancc de sa proprc cause, de cc don1 on est so1-meme 
la manifestation, connaissancc qui pcu1 avo1r lieu a deux nivcm1.x . 
a) D 'abord a son propre n1veau, en 1an1 que la cause, pour sus11::ntcr 

J'cffot et le maintenir a l'exisrcnce, doit b1cn e1rc d"unc cenainc 
manierc preseme o .\'Oil mveau. De cc foll, r cffet, avant mcme 
d'etre conscicnt de lu1-meme et de son cxis1encc, est conscient de sa 
cause, de cc qui le main1icn1 a l'cx istcnce, de cc qui est dc maniere 
indissociable .. avec lui'' pour lc susti.:ntcr, de cc qui est plus proche 
de Jui quc lui-meme - « Nous sommes plus pres de Jui que sa 
veine jugulaire [a quo1 sa v1c est si essentiellemcnt liee l » 
(Cor. 50.1 6) -, ct ccla mcme s·it n'cn a pas une conscience clairc, 
autremcnt dit meme s·it n'a pas ·-raperccption" de ccuc pcrcep
uon17u. Scu lcme;:nt la cause n 'est cv1dcmcn1 pas dans tou1c sa rcahte 
presen1e a cc niveau, car sinon cc serait le nivcau de la cause pas 
celui de l'effot : elle n'y est prescnte que dans unc cenninc mcsure, 
qui correspond au degrc existent1cl de son effet, el la conna1ssancc 
de la cause a ce nivcau n 'est done que sa conna1ssan~ :wus 1111 

certain aspect (111111 wnd;h) 
b) Mais ii est auss1 possible de connaitrc sa cause au niveau mcme dc 

la cause. par excinctton (l'an{i') de I' effet dans sa cause, par rcsorp-
110 11 de la manifcstauon dans son princ1pe ct de la rcali1c diluce dans 
sa realirc cssc111ielle, 11011 pas sous le rappon de son cxJslencc - car 
sinon le monde serait sens dessus dcssous -, mats sous le rapport 
de son nivcau de conscience. Comme 11 n·y a pns de rupture de con
linui1e dans la succession , ert1calc des causes cl des cffc1s. dans 
1ou1e la h1erarchie;: des mamfcs1a11ons de J'Ex1s1cnce, ii est possible 

270 II liiul <!II c lfol J1stingu..:r Ct! (Jiii rt!h!V<! Jo.: la COIISCl t!llC<! "J11lt1s.:" <!I Ct! \)Il l csl 1111..: 
\'c!rilabl<! pnsc.: J..: consc1..:11ce ( 'i/111 bali( ..:t 'i/111 11111mkkub, quc l \m pent r..:mlr..:, lors..111' 11 
:,' agll Jo.: com1a1ssi111c..: pr..::,enucll<! par perception ct uperrep1io11) Mcmc .:n cc (!Ill conccm..: 
la conmnssam:..: d..: so1-111c:111c, alors qu..: tout le mond.: .:st .:n J)l;l111an..:m:c co11sc1c111 di! so1-
memc ( 'i/111 /J11si{) , la plupart ne sonl pas consc1..:nts de c.:uc cons.:1.:ncc ( ',/111 :1111mkkti~J) 
Cl!la ..:st cncor..: plus vrni c.J..:s aulr..:s tonn.:s Je connuissunc.: pr<!se1111cllc oi1 I' ..:l1m I J..: prise 
de conscicnc.: .:sl em:or..: plus 1111portun1 
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de prt:ndrc conscience de 1ous ces etals de ('existence par un mou
\'C1111::11t asccndanl de connaissancc - un mouvement intrasubs1an
c11.:I par idcn1ific:11io11 du connaissant et du connu -. Remarquons 
alors que cc1w connaissance n'cst plus celle de l'effet, mais celle de 
la cause, et qu 'd le implique done la connaissance de ce que conna"it 
cclte cause. c 'est-a-dire la connaissance des effets de certe cause. 

A chaquc nivcau cctte connaissance est proprement intransmissible, ou 
pluto1 ii n·csr possible, pour la transmettrc, que d"eveiller !'attention en appe
la11t :.1 s · clever des mots a la conception de ce qui esl dit, et de cette conception 
:.1 la r.:alisat ,on inll!ru.:urc propre. Cc qui est d'autant plus difficile lorsque 
l"<.!lal d.: conscience realise ec:s1 plus elcve -:1 quc l'on s ' approche de l'Existcnce 
absolw.' Ccst b1cn l:i la p-:inc de tous les ·11mfa ·, de tous lcs connaissants de 
D,cu. :"i commcm;cr par le Prophett: et les Imams . 

A propos de la te rminologie gnostigue 
« Ayanl contcmplc intu1tive111ent [ces realites] et en ayant une consciencc 

dircctc. ks gnosiiqucs accomplis one erabli ct fo rge des expressions et tcrmes 
1cch111qucs pour cc dont ils ava1cn1 conscience ct qu ' ils avaient contemple, 
alin d. att1rer le::; t.:~urs des apprent1s vcrs k monde du « Rappel sage» 
(tlhikr lwkfm . Cor. 3 . .58). de sccoucr lcs insouciants et d'eveiller les dor
mcurs. jcdal en raisu11 de kurs parfo1tes compassion et misericorde a leur 
cgard. car ::; i1wn. lcs contemplations gnost1quec:s et lcs prises de consciences 
111tu1ll\ CS ni.: sont pas cxprimablcs en r<.!nlitc. et lcs mots, c:,,:pressions ct tcnnes 
techniques sont \'Oic juste pour ks apprcntis ct voile redouble (f1idjrib .f7 ~tid
jrih) pour lcs :-iccomphs. » (Mi.ybri~, -B p.36) 

« Gank-to1. fr~re spi riwd. cf entcndre par ccs expressions lcurs sens habi
wcls cl comnw nl!m..:nt admis 1 ... l : ks mots ct e:,,:prcssions sont les voiles des 
rcalucs t:1 des s1g11iiit.:atio11s. ct ii faut au ·or(( rohbtin1 les dechirer, lcs rcjetcr 
c1 rcgardcr par b lumicrc du coour vcrs lcs realites occultes, meme si clles 
::;0111 ncccssai rcs au debut pour la 111ajontc, de mcmc que ks sens ex.temcs sont 
lc mo, cn cfasccnsion vcrs k s significations mtclligibles ct les lumineuses 
rcahtc's 1111,vcrsellcs » (Mh;lui~I 17 p.20) 

II ~ aura a preciser, lorsqu ' ils inierviendront, le sens de divers termes du 
lc:-..iquc g11os1i4ue Pour le moment ii fau l faire un arret sur certains d"cntrc 
cu, 4u1. 1out en 1!1:lnt t.:ommuns aux ph1losophcs et aux gnostiqucs, sont cm
plo~ cs par lcs un::; ct lcs autres dans un sens totalement different. Ccla nc va 
pas san::; suscitcr des confusions quc l'on rctrouve jusquc chez des maitres 
com111c lbn Faniid (,01r fo 'fiqrit. p 260-270, annotations sur Fanari. p.51 -
") 7) 

Lorsque les logiCll:ns ou ks philosophes peripatetit.:iens parlent d' universel 
et de pariiculicr (ku/17. d111z '1) ou encorc d'absolu et de conditionnc (11111(/aq. 

1111111a.1~nul). ii ::; visem les quidditcs. Paree qu.dle peut s' appliquer a plusicurs 
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reali1es individuelles qui sont ses individus. la quiddite est un universe!. Elle 
pcut alors etre considerec a (rois ni veaux : 

I. En rant qu 'elle est, dans ses realisations extcricures. unc qu idditc limi
tec pa r des determinations qui caractensent scs individus 
(m11s'1akl,khi-yri1) : c'csc la quiddite melee (111ak'1lti{a) aux dctcrmina-
1ions. 

2. En rant qu 'cllc est mentalemen1 co111;ue. nue et degagec (11111d1arrada) 
de ces detennina1ions : ma1s c'esl encon.: la unc limilation, pu1sque cllc 
est alors ci rconscritc par lcs limiies du mental dont cllc ne peul sortir. A 
ces deu.x degres la quiddite est done ditc condi1io1mcc (1111u1axvada) 

3. Enfin, considcrcc en cllc-mcme, cllc est une realitc absoluc (11111(/aqa) 
de toutc limitc, done tout autant susceptible d'une realisation mentalc 
en tam que 11111djorracl,1 et de rca lisaiions ex16ricurcs en tam que 11u1-
k'1/t1{a : la quiddite absolue c:st done presente aussi bien dans la quiddi
tc nue que dans la quiddilc mclee, sans pour aulant ctrc touchcc en elle
memc par aucunc de ces conditions. 

Les gnostiqucs emploient aussi ces tem1es, mais en visant l'existcncc. Un 
lllli vcrscl, CC 11. CSI plus une idec SUSCCplible de S ·appliqucr a plusicurs rca(itcs, 
c·cst. une rcalilC dont le degrc d"cxiSlenCC est elcve. Cl par la lllClllC comprc
hens1f ct englobant par rapport aux dcgrl.!s d "c.x1stcnce qui h11 sont inforieurs . 
L'archangc Gabriel ou I' lntdhgt:ncc premiere. par .;xcmplc. sont des realties 
111div1duellcs pour lcs philosophcs - puisqu 'ii s ·agH d' indi\'idus dans la rcali
tc ct non pas d'1dct:s susccptiblcs de s ·appliquer :.1 plus1curs indiv1dus - . cc 
sont au conrram: des rcalitcs urn versclles pour lcs gnost1qucs. en raison de 
l'c.xtens,on ct de la comprchcns1on de leur dcgrc d'c.x isrcncc~71 Dicu. ou 
l'Errc ncccssnire, t.:S t une rcal11c individuelle en termes phdosophiqucs, alors 
qu · ii n · y a pas de real ite plus univcrscllc quc ccllc-ci en tcrmcs gnost iques. 
(Yoir unc misc au point dc rimam suite a une confusion de Fanari cntre 
l'universalitc qui conccrne les 1dccs. ku//11•1·" 11w/l11i11111•1•,1 ct l'universalitc 
« dans 1.:: sens d'cxtcnsion ct de t.:omprchcn~ion de ·r exist~nc~ » dans Ta '/iqd1. 
p.268). 

On pcut ains1 rcmarqucr que plus unc rcali tc est uni vcrscllc, en tcnncs 
philosophiqucs. plus el lc est denucc de realisation cxtcricure propn.: . partant 
de l'individu .Jeon qui e.xis1e dans la rcalitc extl!ricure. on abstrai t la quidditl! 
Spccifique fWIIIIIII! , pu is le gcnrc (01111110/, Specific par la diffcn;nct.: J)t!t/SWII ) . 

271 Chc.:1. I.:~ illuministc.:s, 111111·erse/, g.J11.!ml .:t 11h.\'IJ/11 s'apphqu..:111 au;,.. /\11g..:s J.:s c.:s-
11<:cc.:s wrl>tih al-m111·ti · ). q111 s'.llll , pour cu~. le plus haul 111v.:a11 lk r.:ahsalitlll des qu1ddll<!S 
d..: chaq11c.: .:sp.:o.:c.: - p111St111 '1ls aJ111..:u..:111 lu 111od11la11011 au sc.:111 lk la quidJit.: -, .:t qui 
so111 pour k s pl11losoph..:s lransc.:mlants - qui 0111 rc.:pris lc t..:nn.: cl l'idcc - J..:s rcah t..:s 
..:,1stc.:1111dlc.:s Ju mondc.: immat..:rid d..:s purc.:s l111dhgc.:11.:c.:s, o.:c.: qui ..:mT.:sponJ ,i l' 11sag..: 
gnnsuqu..: 1.l..:s l..:nn..:s. 
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le genre du genre (cnrps. specifie commc crowwnt et sensible. se mouvolll 
,,0Jo11t111n:111.:llf) ct :iins1 de suite jusqu ·au genre supreme s11bstt1nce. A chaquc 
dcgrc on s·c101g11c de plus t:n plus de la realisation cxtcrieurc. Ccst la realitc 
i11d1vidm:lk Cl dctCfnllllCC qui cxistc t\ l'cxtcricur, l\111iverscf n"etant qu'unc 
abs1r:11:t1on. d'autant plus abstraite qu 'clle est indcterminec. Au contraire, en 
11.:nncs gnostiqucs, plus une rcahce est univcrscllc ct mdeccnninee, plus son 
existence est englobantc ct comprehcns1vc ct plus sa realisation dans la rcalitc 
c,tcncurc cst intense, ml}me s1 le sens commun n·en a pas conscience et voit 
ks corps matcrids commc etalll ··1a·· reahte, alors qu ' ils n'en constituent que 
le dcgrc le plus foible c ·cst pour cda que, pour le philosophe, les universaux 
appara1sscnt postaicun:ment aux mdl\ idus dont ifs sont abstraits, tandis quc 
p0ur le gnost1quc ks i11d1vidus ne sont au contrairc que des manifestations 
l11111tces des rcalltcs urnversdlcs qui sont leurs pnncipcs 

Chez lcs g11os11qucs, touJours, le rapport entre f"absolu ec le Iirrntc, 
I' mdctcrmmc ct k dcwrmine, le conditionne Cl I' incondttionnc, ne conccrm:ra 
done pas 11011 plus ks 1dces et les qu1dd11cs, ma1s bicn Ies r~htcs e:mtcnticl
h.:s LEx1stcncc absoluc, mdctcm1incc, incond1t1onncc, c'est f"Existence en 
soi. la Rcaluc 1llimllCC Cl infinic ; les existences limitces, dctcrminccs et con
du,onnccs. cc som tallies I.cs manifestations de f'Ex1stence absoluc a des dc
gris d'autanr plus mfoncurs d\Jxisrcncc quc lcs condiuons, dc1em1inations ct 

~ .. ,.. 
hmucs Soll! 1mportantcs- - . 

« Le fait d'etre absolu (i(ltiq) quc nous voulons e1ablir pour Ia Realitc 
transccndamc. c 'est la pure existence cxtericurc ellc-meme, qui n ' a ni deter
mination . 11i quiddite, ma1s est pure lumierc ct pure rcalite, ct qui n"offre pas 
de prise a 1"1rrcahte ct a la vanite (b11{/ri11. hawar) quc sont la dctcm1ination 
ou scs concomitants Quam au carac1ere absolu qui conceme Ies idces (a/
i(lt ilJ 11!-11u1/l11i111i). ii n'a, a f'unanumtc, rien a faire avcc Ia rcali1e de la Rcalt
tc di\lllC >> ('/ii'/icJtil. p 266) 

La confos1011 est 1c1 a la fo1s facile et gr:1Ve pu1sque, contra1 rcment au 
gnustiqw.: 011 au philosophc transcendant pour qui !'Existence absolue est la 
pure Rcalitc dc r Ex1stcncc, f" ex1stc11ce absoluc dcs1gnc pour le philosophe 
pcripall.!tlClCll - par analogu.: avcc la qu1Jdite absofue - l"idec gcnerale 
d'c:-.istcncc A plus1curs repnscs lbn f-aniri a fait amsi la confus1011 - qui 
rclc, c de la confusion cntre r 1dce et le rcfert:111 - cnm: cc quc l"lmam appclk 
111111/11,1 11/-1,·1"/J1id. 1'1dcc d"c:-.1s1cncc « qui s 'appliquc a route e:--istcnce avcc 
un st:ltut proprc a lcl!III! existence I » (al-11w~1k1im ji ku/11 w11dj1id b1-~111k1111/i), 
ct ti!-1,·1u/11id 11/-m11(/aq. I' I::. ,1s1cncc absolue « c· est-a-dire mdetcrmmcc ct 

272 I>.: 111..:1111.: k 1..:rm..: 11111tljw1Y11f. d,•gllge - l (lli <l.:~1gnai1 la 41111<l<lil..: nu.:, 1..:11.: 
qu di..: u' ..:s1 qu..: dans 1101r..: 1..:pr..:,..:ntallul\ 1110.:mal..: -, J..:s1g110.:ru, lorsq11 '1l o.:sl u1>pltl(th! mi:, 
c,1~11.:111.c.:, . l'i.:, 1~1c.:11l·c 11 11111.i1..:11..:II..: Jo.:s 1ealt1..:s sup.:ri..:ur..:s 
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dcgagee de toutc quidditc cl de tout lien » ('lo 'liqat. p.269), Existence une ct 
unique qui comprcnd toutes choses et n 'est aucunc d'entrc cllcs (Vair 'fo 'liqrit. 
p 264-27 1, qui rcnvoient a Fon6ri. p.55-58). 

La Realite qui est tout 

C'cttc conception de f" Existcnce absolue conm1e Rcalitc sans hnutc qui 
comprend toutcs choses est la scule maniere de pouvoir vraimenl conccvoir 
unc Divinite infinic er omnipresence. Unc divinitc qui scrait localisce scrait par 
la memc Iimitec. L'Absolu, l"lnfini. f'II11mite dou neccssaircmcnt etre partout 
ct 1oujours, et done mtcgrer toutcs choses. Or la seulc chose qui soi t suscep
tible d"ctrc ains1 est f'Ex1stcnce f'Ex1stcnce nc connait pas de ,idc, pas de 
lieu ou de moment ott cllc nc scrait pas. car a la place de r E:--1stt.:ncc ii nc 
saurait y avoir autrc chosc quc le ncant. c'cs1-a-d1rc ncn Entrc ch.:u., rcalites. 
on peul toujours en cons1dcrcr une autre . cntre le c1cl er la terre. ii ) a 
!'atmosphere. ma1s cntre !'existence du ciel ct cell!.: dc la rerrc ii 11 'y a pas 
autrc chose que l'cxistencc de f'atmosphcrc : c'cst dire qu"cntrc f'Existcnce c1 
(' Existence ii n'y a quc l'Ex1stc11cc, car « le linutc, c·cst f"absolu awe une 
dc1cn11ina1ion » ct « la dctcnnination n 'est qu ' unc consideration )>. 

La ausst, ii fau1 d1stmgucr en1rc la cons1dcrauon (1 't1hrir) qui conceme la 
quidditc ct cellc qui relcvc de !'existence. En tcrmcs de quidduc, unc conside
ration est quelquc chose qu, n 'a absolumenl aucunc rcalitc en dchors de celui 
qui Ia considere (11111 'f(lb1r) . Ains1 lorsquc I 'on cons1dere les 1ro1s mvcaux de 
la quidditc : ot'1 sont-ils. s inon dans notrc conception '? « La division tripartite 
de Ia quidd116 rclcvc des considerations mtcllectucllcs qui n ·ant aucunl! exis
tence en rcalite » ('f'ct'liqtit, p.267) En tcrmes d'cx1slcncc, par contre, parkr 
d'une considerat ion n'esl pas parler d\me irrealite extcncure, ccla vcut dire 
quc ce q11e / '011 consulere c:0111111e "mare que / 'existence .. 11 'e.,t pa.,· ,11111·e 
q11 'el/e en renlite , quc cc n 'est qu ' une relation (111.\'ba) i1111:rnc a 
f'cx1stcncc La d61em1inauon sous laquclle !'Existence sc manifcstc n "cst cer
res pas une pure abstracuon, ellc est mcmc quclque chose de tout a fa1t reel 
dans la rcalite extcricurc, mais cettc detennination n 'est pas quclquc chose qui 
aura1t unc rcalite posiuvc proprc mare que I'cx1stencc. car ii n ' ) a n1:11 qui 
ex1stc en dehors de l' cx1stencc : des lors, ccuc de1crmina11on nc saurau 
s'a1outer conu11e un .. plus' ' a l'ex1stcncc. C'esr pourquoi le tcrmc arabc utilise 
pour en parler est. en route rigucur, cclu1 --d'autodctcm1ination .. (m ·ayy,m), 
pas de dctennina11on (ta )'in) : 1'1:xistencc dctcrmincc n 'csl done pas autn.: 
chose que l'Existcnce en soi qui s 'cst --au1odctcrminee··, qui s 'cs1 mamfesrec 
sous unc aULodc1ermination cxistcntiellc, car s ' il n'y avait ccm: de1ennma1ion, 
ii n ·y aurait ni apparition ni ma11ifestatio11, mais seulcmcnt le pur Absolu sans 
fond Cl sans limite. Cest ensuitc mm seul qui donne a ccttc cons1<lcrauon llllC 
existence proprc Cl qui vcut la considerer commc quclquc chose en elle-111i!111e. 



234 La co111u11sso11ce de Dieu 

Mais en ri.:alitc ii n ·y a bicn entre l' Exis1encc et !' Existence que rE.xistence, et 
en tout cela 11 n'cst question que de 111an1fes1a11ons de !' Existence : l'Absolu 
apparait dnns le limite ct II! lnnite est sustcntc par l'Absolu, et !'Apparent et 
rapparcncc nc sont qu 'un. 

(\ :la fCSIC lOllJOUrS vrai Si !'on Change cl'ordre de rcalitC Cl quc, quillant IC 
mom.Jc cxtcm.:ur. nous nous 1oumons vc.::rs I ' in1cricur de nous-me111es : la aussi 
1ou1 cc qu I cx1stc ex istc par r Existence. ct ti n · y a pas de vidc laissc par 
l'E:-.1stcncc II n \ :st pas un cndro11 ou JC pu1ssc me rcfugicr ct affirmer que la 
ii y a 11101 , ma pcnscc, ma science .. , car la ou f cx1s1c, c·es1 rEx1scencc qui 
CXISll.: en rca!itC, Cl la S1!t1 le chose qui lllC voile a ccttc rcalitc CSl prccisement la 
considcrn11on di! cc mm . de ccnc dc1er1111nn11on qui voudrait cxisrcr en dchors 
di! D1cu. l!n dchors de r Existence En rcalitc ce 1110 1 n 'est qu ' un de cl!s 
<1 doubles quc vo1t cdui qui touch!! >, (tluini 1116 yard/111 1-a~lll'al) . Partout ot1 11 
n ·) a qui! la rea l116 u111quc de I' Existence aurodetcrminee, cdui qui louchc voit 
tku:-. n.:al11i.:s . l'cx1stencc et unc d61Crm1na11011 qu · ,1 cro11 cxistante en clle
mcml!. Le premier de 1ous ccs doubles est cc 111oi, source de 1ous lcs autrcs 
doubll.:s quc r on cons1derc au sc111 de r Existence ct qui nous accaparem · 
« I.a mere ties it/oles est cel/e de votre "mm " » (Mathnaw'i 1122 ; voir Sen: 
p. 75, Acltih. p.8, Uwll(/, p.30) 

« ICenc comprehension cnglobantc (i~ui(a)l173 n'l!st pas commc la com
pn:hcns1on d'tmt: chost: sens1bk: par une chose sensible, oi:1 la comprehension 
est sous n:nains aspects er li11111cs ct ou I ' un nc comprcnd de I 'autrc quc cer-
1a111t:!> surfat:cs 1.:.\t~nt:ures a !'essence Ide r cnglobcl La comprehcns1on ldc 
l' Ex1s1enccl csl sous tous lcs aspects. comprenanL l'mtcrieur de la chosl! com
prise commc son exrenl!ur, car sa comprehension est par diffusion et appan-
11on ( wray,111 1rn :;11l11i r) . Elle cs1 diffuse clans lcs rcalites des mondes ct leurs 
essences. au co;ur de ccs realues et en leur en111e (mmyya) ct pas unc parcelle 
- nu c1cl ou sur rerre, substance ou accident, csscnticl ou scpar6 -
n ·cchappc a sa comprcl1ension ex1s1cnt1dle ct a sa diffusion munatcrielk : Elle 
csl plus proche tfclh.:s quc !cur vcme Jugulatrc !allusion a Cor. 50.1 61 c1 
d'une d1tli1s1on plus pcnctrante en cllcs que !cs espnts dans lcs corps.» 
(Mi.1l><i~1. nw{la · ~ p.69) 

(\:lu1 qui au ra sa1s1 le sens de ccnc comprchens1on suscentatrice (i~ui(n 
q"yy1im1yyu) nc scra pas surpris par les apparcms paradoxes des fonnulations 
de ceuc comprehension par les Imams. Ces demiers ont en effct repcte sur 
1ous les modes, a la suite de !' Imam 'Ali, que Dieu ctau " dans /es choses 

27' L 'hnam ecii l ce puss..1gc u propos c.le Ju compn:hcnsmn cnglobantc de I' [111<.:lhgc11cc 
prc1111c1c !)JI rapport ,1 cc q111 1111 cs1 mfcricur. 111a1s.:.: ,1ui csl J11 vaul :i plus forte raison 
po111 I l:.\1s1cncc cllc-111.:mc - /\ propo~ Jc la trndm:11011 Jes Jcnves de i(tti(" p;ir Jcs mots 
de l.1 1;11111llc Jc co111p1c11Jrc, \'Olr la note: l o7. 
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.'>~l~s qu 'i/ y ait melange et hors d'e/les suns 'i" 'ii y ait tlisti11ctio11 I . I in
terteur aux c:lw se!>· 11011 pas C(Jmme une chose ti l 'inttfrieur d'1111e {//I/re er 
exterieur u11x clt o!>·es 11011 pas comme une chose ti l 'exterieur d'1111e 11111re » 

(Taw(iid ns-.yrul1iq, p.306 ; voir aussi p 73, 79, 115, 285, 308. !!IC. , ciie dans 
Slwr~,. p. I I 7)nJ. Seu le r Existence pcu1 ctrc amsi co111;ue L"E:-.1stencc cs1 
bi: n en 1ou1es choses. en IOLlle existence dctcrrninct:, sans q11 ' i i y :111 1011tcfois 
melange pu1squc la dc1cn11ina11on n · est pas une chose autre que f' E,1s1ence 111 

e?ericure a Elle, mnis seulcment la marqrn.: d · un manquc c:-.:1stc1111cl · 
I Existence csl done a 1 'mreneur des choses .. pas comme unc chose dans unc 
autrc''. L·Ex1s1encu est aussi, en Elle-meme, hors de tou1c chose - car Elle 
n 'est nucunc de ccs determinations qui ne peuvcnt Jamn1s Ln con1c111r -. mais 
sans pour autant ctrc scparcu de ccs rcal 11cs limiiccs qu .Ellc comprend dans 
!cur 1111cgrahtc, parcc quc / 'll/m111e comprend en Im t<>/lfes h•s reulues /um
tees et n 'ex,.:/111 q11e leurs /11m1es . Ellu csr done scparce qual11ativc111en1 
(haymillat(I :f(/(11'") de CCS rcalltCS hmlleCS, pas Separall\'Clllent .. COlllll1e 1111e 
chose ii l'cxterieur d' unc autrc" (hayminmo ·uzlar"', vo1r Slu,r/J, p.117, 
d'aprcs l'lmam ·Ali). · 

lbn Pantiri ecnt . « Tout dctcrmme (1111110 ·nyy111), en rant qu ' ti reforc a 
Cclui qui s'est dctcnnme par lccttej dctcnnination {man ffl°(IV\ 'ono hi
,a ·ayy11111h) , est Cclui I qui s 'cst determine I, mcmc s' 1I est autrc q11c·l~1i sous le 
rapport de ce quc l'on con~oi1 de sa determmation 1> (Fonari. p.50). L"lmam 
prccisu a cc propos : 

« Ce quc !'on con~o11 de sa dctem1inat1on ve111 dire lictl la rea lm: de sa 
dc1c~11ination. Le sens est done que le determine CS( Cch11 lqu1 SC determine 
en lllll sous le rapport de !'essence ct de la pcrfect1on, ct aurre quc Lui sous le 
rapport de la de1crm1na11on ct de la defic1ence lautremeni dit l'existcncc limi
tce est I' Existence sous le rapport de sa rcali1e c:-.:1sten11elle (c/11/um , w1djtlt111) 
ct autrc qu 'elle sous le rapport de son manque cxis1en11cl (tlj1/1a t11 /iqdan) I » 
('lh 'f'iqtit. p.256) 

.. On peu1 res~n:cr cct~c vision de la Rcalite d1v111c par cc propos du scp-
11emc Imam. Musa b. DJa ·far al-Ka?im, quc la Pai:-.: soil avcc lui " Dieu le 
Tres-Hnlll, he11i :wit-JI, etait etem ellement Slll/S lieu Iii temps et JI est 
maimemmt tel qu 'JI etait175 

: nu/ lieu 11 'est 1•ide de Lui, nu/ lieu 11e Le 

27-1 Voir encore ces aulrc!s c!)o.J)rcssions Ju /\'11/11/j al-lwldglw " II 11 'est pas i11stulle 
(lam ya~Jul) da11s /e.r clwses de sorte q11 '011 p11isse tlire q11' /I est 1111 itre e11 c/e,·e11ir 
(l<ii ' in), 11i i!luii;11e d ' el/es ,le s11rtl! q11 '1111 p11isse dire q11 'JI i:11 ,m ,listi"':t 11 lP % ) 11 JI ,, 'est 
pas prod1e tll!!>· dw.11es par acll,esio11. 11i eluig11e d 'elll!S par separaJio11 11 (p.232) " Prncl,e 
,/es cl1~ses s~1~r e~1 iJre re.1•it11, lui11 d 'elles .runs e11 i tre disti11ct 11 (p.258) 

27) II laudrun J one faire rcmontcr la fomwlc "'" lm11~1 /-du knmli ktl11a ,rn 111oins II eel 
l111m11 (m 183n\l\l) ct non pas a D1u1ia)J mort plus J ' un s1o.•dc aprcs (l \lXl\l t 1) let' .\/i.1 lnilr. 
111111/11 ' 2 p.62) . . 
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co111ii:111 1:1 If 11 'e.,·1 i11swlle e11 ,11tc:lf11 lielf ; '' II n'est pas d'entrelien a trois 
sans q11 ' ll nc soit le quat rieme, a cinq sans qu' II nc soil le sixicme, a moins 
ou plus lque relal sans qu ' ll ne soil avec eux 01i qu' ils soient " (Cor. 58.7). 
/J 11 'ew !"'-" tf'11lftre l'(li/t: e111re l.lfi el Ses creawres que Ses creawres: If 

' 7" • ·t· h b' I . ., 'e,;t ,·oi/e s1111.,· 1'0i!e el c:0111·ert sun,· <.'ouverl lfre- (11:tta< Ja a 1-g 1ayn 
hi<ljah"' 111ahdj11h wa statara bi-ghayri satr1

" mastur). poi111 de divinite si 
c··e 11 'es/ !_u i. ·,e· (ir111llfiose i:t Slfpr llme. » ('lt111·~1id as-.)'ad1iq. p.179) 

Ahsolu et limite 
p011 r pr...:c1scr cncon.: 1111 pcu plus le rapport di.! r Absolu au Ii mite, nous 

al Ions pc11(:1 rcr au sl.! 111 mcml.! dt.: ccttl.! rd at ion mtcrnc a. I' E;-istcnc~. . . . 
'li:1111c cx1stc111.:c 1.ktcrnun~...: (m111a ·ax1·111) l.!St done I Existence 1ndetcn111ncc 

(Iii 111111c1·"1·1·111) :ncc "...:11 plus·· unc <kt...:rmination (w ·ayy1111) , mc1m: si ccnc 
d...:1c1111111a1;~11 "...:11 plus·· 11 '...:st pas 1111 "plus". pu1squ'cllc n·cst pas rappon de 
quclq11c chu:.c 111a1s au co111rairc 1111 manqu...: cl unc li111itat1011. Par ailleurs. 
111111..::, ..:cs dl.'1crn1111a11011s so111 co111cnucs da11s rExis1cncc i11dctcnnin6c. car 
10111.;:, ks 1...:aht...:s 11111116...:s so111 comprises dans l'lll1mitc. sculcs lcurs lim1tcs 
ct:1111 c,ducs Sdon Son rappon a c...:s rcal116s l1111116cs. 011 opcn.:ra alors !cs 
d1s11111:11011s sul\ :1111cs au s...:111 d...: l'Ex1s1...:11cc . 

lorsquc l'E..;ist...:nct.: . ...:n Elk-memo..: tlhm1tl.!C, Sc manifest...: ct appara11 
sous k , oil..: d'1111...: ck s rcahtcs l1111116cs qu ' Ellc compn.:11d en Elle, ..:lie 
est l11111h .. '\: et c:011d111C111111:e (h1 -.,lu1r() par ccllc l11111te ; 

l en 1a111 qu '!:lie mclut en Ell...:-111cmc 10111e n.:ill_ lll.! 1111111&.:, sans etrc co11-
d1t1 ll1111...:...: µar aucunc <I'd!..:. 1·Ex1sti.:11cc 1ll1111116c ...:st 111c,md11101111ee (Ill 
ht-.,/1111·{) par ces li111n...:s : 

3 Cll lj!lll qu T:lle i.:,d n Jar Ellc-mcm...: !Qlll\.!..._ rcali te hnutcc - parcc 
:,u ·aul.!Ulll.! r...:allll! lin11tcc 111.: peut SC trouver avec (' (ll i1111IC Cl quc la Oll 

est 1·111i1111L...: ii n'y a quc Lui -, l'Ex ist...:ncc ilhmitee cst 11egot1vi:111c111 

,.:011d111111111CI! (h1 -slu11'{ "7) par rapport a ccs limites : 
,t or. 1.!11 tant qu...: 1'11l111utc cxclut 1ou1es lcs rcalitcs limitCCS, I I ne les 111-

clut pas. ct vice v...:rsa. sous le rapport oi1 II lcs mclut, 11 ne les cxclut 
p:is · II.! 111!.~.l!J1'1!111i:111 _c:om/11101111.f.J~!.Y t11wnd11101me sont done cxclu
s1fs 1·u11 d...: l'autrc Au contrair...:, l'lllimite en soi n'cxclut ricn - sous 
p...:111...: d'c1~ \ 11111c par cc qu' 11 c"clurait - ct II doit done se situcr a11-
dl'l,1 d.; cl.!IIC denul.!re ...:xclustOII C 'est I' Absolu pour qu1 le fall d'etre 
absolu 11 '...:s t pas unc condition (a/-11111/lnq of- ·t,rJ ·a11 qaydi 1-i!f<iq), 

}1h l't " JI 11 '.tsl pu.r 1•11ilt', 1/<! s11ru qu 'ii S<!rait <!11glub.! » (Nalulj ul-bultiglw. P 232) 
cl ~ell<! 111v,x:a11011 Jc l'lmam MahJi « ,; Cud,,! du11.r Sm, apparititJ11 d . lppure/11 ,Jaus 
.\'1111 ,,.·,·11/1111i1111 .:1 .\'1111 r.ttmit .~<!ad (~ii h!l! in'" fi fllhOrih ,,a '!-a hir'" fi b11\f1nihi wn 

mal,niinih) "l \l,!fci11~1. p I• I cilc duns '/a '/icJIII, p.'>7) 
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C 'est / 'incond,1101111e q111 est la (()({I/lie pcmagee (/ti b1-slwr{ ll/(/ljl'(1/l/i) 

- tandis quc l'autre inconditionne est une des subdivisions (la b1-slwr{ 
qism'i) -, c·esl !'Existence en soi gui se rctrouve en tous lcs autres d...:-
~~u' Elle n'cst exclusive de ri ...:n. · 

Pour lcs ~111ka111it ·, l'Etre ncccssaire et Principe prcn11...:r est le Negativc
ment conditionnc qui excluc toure limitation, exclusion par laquclle, precise
ment, II Se dcmarque de tous 1...:s cx1stan1s 11011-necessaircs ...:1 limi1es. Pour les 
·ura(d ·. au contratrc, cc IIC saurait ctre la lOUIC la Realitc du Principe premier, 
car ii scrait alors enfcn11e et dcl111111e par cc qu ' II exclut. Scion cux, la Realite 
suprem...: doit erre r Absolu pour qui le fait d'etre absolu n 'cst pas unc condi
tion. Avant de voir la reponse qu 'apporte l' lmam a cettc qu...:stion, ti faut en
core dire quclquc chose a propos d...: ces termcs ct de lcur origine. 

On considere gcncralemcnt ccs tcrmes de condi11onnc ct d' incondiuonnc 
comme ayant !cur originc dans le vocabulair...: de la log1quc ot'.1 ils qualifient lcs 
divcrscs considerations de la qu1ddire '. la qu11.ld1te mclcc aux det...: rmmal1011s 
est conditionnee, la quiddite llllC CSL negatiVl.!lllClll conditionnec Cl la quiddtte 
en soi - ou absolue - est 111cond1tionnee. Abordant la question 11 de l'absolu 
et du 11111116 » cellc qu 'clle est examine.; dans les cours de 11:i·1i/ a/7/iqh. le 
Grand Ayatollah Borudjerd1 precise cncor...: : 

« Lorsqu 'on s'cst rcndu comptc que la qu1ddite pouva1t mc11talemcn1 cxis
ter toutc seule, ou b1cn avec un...: condition ou encore avcc la condt11on quc 
rien Ill! soil avec cllc, on s·es1 trouve contra111t d' approfoncl1r ct d'...:..;amincr 
ccs trois subdivisions a fin qu "appara1ssc cla1r...:ment a laqudle d'cnt n.: dies ..:st 
attribucc la qualifica1ion d'u111vcrsd . 1-- -1 ('cue subdivision nl.! concern...: <lone 
pas (a qu1ddite CllC-111ClllC, ma1S (a QUldditC ilCIIIS fe c:atfrt: 011 ef/e t:S( CO/We/C

ree ldor ;wf-e /e~l(i;. c'est-a-d1r...: dans le mental I, qui est le cadre oi1 est anri
buee la qualification d'universcl. Ccn...: di vision concernc done en prcnu...:r li...:u 
et par essence la consideration dlc-meme (khod-e le{ui:;-o e ·,ebdr) - c · cst-a
dire I 'ex,stcnce men talc-, et c · est en second lieu et par 111c1dence qu · ell..: est 
rapportce a la qu1dd1te. »;

77 

L' Imam n ·acccpte pas cene ...:xplication : pour lui r ong111c dc ccs tcn11cs 
doit ctrc chcrchce dans une meditation sur cc qui cxistl.!, pas dans la specula
tion sur ce qui n 'est que le fail d' une consideration mcntale On r...:trouve la 
unc des preoccupations constantcs de !'Imam nc pas sc pa)cr de mots ...:1 bicn 
realiser Uwqqaqa) k sens de cc dont ii par!...:. 

II <( En aucun cas je ne pcux pcnser qui.! ccs grands homrnes d \ ;tude ct 
ld'examcn attentif sc soient rcunis ct aicnt pcrdu lcur vie avcc des d1vt.:rgt:nces 

277 Rnpportc par A. Mul.ianunntli (iihini Jans h's111 -e 11,vsta '1/111r dar u·a.rn:mt-e /:'1mi111-
o w 'i111-e al.bar, Mo 'asscs.:-}c . iith:ir-c Fmam, p I 3(>9hs/ 1990, p 39 
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sur 1me tdh.: i.:onJecturc, conJecture qui n ·a aucun fondcmcm reel et a laqucllc 
011 11..: pcul lrouver d·autr..: lieu que l\:stimation ct !"imagination (w(lhm-o 
k/11ydl) Bi..:11 nu contrain:, ii apparait claircm..:nt, aprcs consideration des 
propos des grands hommes de demonstration, qu 'ils avaient un dessein plus 
ebe Du fa11 que k suJCl de kur sc1c.!nce etait l'..:xistcnce ct quc !es questions 
et statuts lconccrnantl l'cxistcnce cta1c111 l"objct de.! leurs aspirations, kur 
rcchcrchc lcs conduis11 inl!vi1.1bk111cn1 it trouvcr lquc, pam1i I lcs rcalitcs cxis-
1a111 hors dc leur lllcntal I . 1. et:n :11ncs etaient modifiables ct pouvaient ctrc 
1ra11slbm1c.!cs en aum:: chosl.! que cc qu 'dks c1a1cn1 Par c:--cmplc l'al iment, q111 
est 1111 corp::. non cro1ssan1. 1c·cst-a-d1 rc rn..:rtc.! I, pouvait etre transformc -
Jans 1111 lieu spl.!c1fiq11c ct sous cena111c.!S condicions. I par k bm1s de son ns
s111ubt1 011 cc dc son mtl!grallon ~\ la constitution di.! la cdlulc rcproductriccl -
en corps croissant. [ctapc.! vcgctau,c du devdoppement de l' l.!mbryonl. ct cn
su11c. aprl!s ccttc ctape, en a111mah1c pu1s en humanite [au couram du cycle 
frc tal 1. 

Cc::. grands homlllc.!S. par la rakx1011 approfondic cl la minutic dont ils ont 
fa11 prcll\ c en cellc n::chcrclte, 0111 acqu1s la ccn11udl.! que ldans ccs transfor
ma11u11s succesSI\ cs I ii ~ avait entrc.! chaquc fomte cl cellc qui la su1\·ait 
(ciciht!l-o 1m1qh1il) unc rda11on cxtericun: cffec11ve. relation qui 11 'exista11 pas 
:wee d'autrcs fo rmcs . Par c.!xcmpk:. la rdat1on qui cxistc entrc le pain, 111nte1w 
.ihllll.!nt:mc. ct b /ormu "ccllulc rcproductrice·· lm>{/e, qui dcsignt: auss1 b1cn 
la ccllu lc male que la cdlulc fcmellc j. 11 ·exiStC paS Cnlre Jc pain Cl la ./Of/110 

.. arbrc··. lc'es1-a-d1rc quc le pain pcut ctre transfomte, par ass1m1la1ion de sa 
subsiancc al1111cnca1rc, cn cdlule rl.!productricc, ma1s ne pcur ctrc transformc 
..:11 arbrcl II y a done d:rns la materui alimentairc l.!nv1sagcc la potentialitc ct 
la dispo::.111011 (11011111t-11 a .:stl! ·&id) :i dcvcmr cclluk reproductnce. a1urcl
kllll.!lll. lorsque d:.ins lcs condiuons cx1gees ccllc d1spos111on ct po1cnt1ah1c 
s 'actualisc cl qu..: la cdlule n:productrice est cx1stcnciec, la disposition ct 
potl.!ncialitc :i lkvcmr cclluk: rcproductnce s·evanouit. Mais dans ccttc ccllulc 
111e111c.! 4111 \ 1cn1 d'etrc actuahscc sc 1rouvem la d1sposnion ct la poten11ali1c :i 
di.!, cmr embl)Oll ( ·afw111). pu1s auss, f~ tus (111o<~i:he) , ct en definitive ctn: 
hu111am. 

De cc fo1t. done, la 111wena ahmcntaire est ncga1ivemcn1 conditionncc (he
.1/iar{-.: hi) par rapport :i la cdlulc rcproductrice l.!n acte, c \!st-a-dire lqu ·une 
fo1s dc\'cnuc ccllulcl elk: n'cst plus en c.!tat d'acccptcr unc jautrc j/orma ccllu
l::urc. parce quc la po1cn11ahte a dcv..:mr cdlulc s 'est ancamic ct eva110111c. 
L'cnsclllble de la 11u,ten11 alimcntam: avec la /im11(1 ccllulairc qu '..:llc a 
I rl.!\'Ctuel est conditionn..: (he-slu11·{-e :,·hay ') pa mc,tena ctant conditionncc par 
1:1 fonnc qu 'elk a pnscl, ma,s par rappon aux/im11n a vcnir, c\!st-a-d1rc !cs 
/11r1110 clllbrvon11a1rc, fo:tale, animalc 1.:1 humainc, ii est inconditionnc (/6 be
.1/ull'!) I pare~ que cct cnselllble est dispose a rcccvoir succcssivemcnt toutes 
cl.!s ronmtl 11: ccat mcond1t1onnl.! de cct ensc.!mblcl est 1'111cond11ionnc qui est 
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unc dl.!s subdivision (Id be-slwr {-e qesml), ct la mntena pri111a (l111y1ilti), qui 
est la 111a1eria dc.!s 111ateria, est l'incond111onnc qui est la 101alitc partagce (/1i 

be-slwr{-e 111aqm 1111) I prcscntc dans tous les eta ts ct :i toutcs les ctapcs, pa rec 
qu 'ellc n 'csr cxclusi\'C de ncn cc qu 'cllc est ams1 la substance primordialc qui 
SOIIIICnl tout! 

La conclusion tf' unc reflexion approfond1e dans I' an dcs gens di.! di mons-
1ra1ion cs1 quc toutc.; ccs subd1v1s1011s sont des rcalitcs cx1stant hors du mental 
ct non pns de simpks cons1dcrations mentalcs commc on ra pensc A111n . .:111en1 
dll, ks subdi visions cnumcrccs sonr des subd1v1s1ons dc l'cx1s1encc.! effcc11vc 
cxtcnc.!urc. qu .dlcs fasscnt l'obJct de cons1dcrat1ons 011 non Quant au secret 
de la tnparue de cclle subd1v1s1on, ii I reside dans II.! fa11 I quc l'adJoncllon 
d' unc chose a unc autrc nc pcut sor11r dc ccs trois rappons, car l'adjonccion 
est soil 11npossiblc. soil ncccssa1rc ct obhga101rc, sou possible. cc q111 ldonncl 
ces 1ro1s subdi, is1011s ncgall\cmcnt cond1t1onnec, cond1t1onnc.!c ct mco11d1-
tio11nec I .. 1. » (MOl.tAMMADi Gii.AN!, Ji:rn1-1.! mosta iltar . . p.31J-.. HJ) 

On vo11 qu ' ii faut faire ires allcntion it l'cmploi du tcrmc (·011.rnleru11011 

lorsqu · ii est ques11on de.! r existence : s1 !cs aspects de la qu1dd1tcs ne sont b1cn 
que des considcr:wons mcntalcs. ks aspects de l'cx1stencc. ii faut y 10s1ster, 
nc le sont pas. Co111111e le fa il rcmarqul.!r !' Imam. 011 nc cci11.rnlert! pas 
l'cxistcncc de tcllc ct telle mnn1erc . I \:x1stcncc est de tcllc ct cclle manit:rl.!, 
quc ccs modnlitcs d '~trc soicnt l'obJet de cons1dcrat1on ou 11011 C'c.!Sl la raison 
pour laqudlc ii rcprochc l'amb1g111tc de son cxprcss1011 a Qay~ari . 

« Sache quc .. prcndre·· l' Existcnce avcc une cond111011 negative. sans con
dition, ..:tc .. n'cst pas Ide.! l'ordrel de considerations s'y appliquanl (ll'lmdu 
·nfayha). commc II ressort di.! rcxprcss1on de r nutcur, car considerer (1 ·,,bar}, 
prcndrc en comptc (aklulh). rcgarder sous un angle (/i~ui;) , ct autrcs scmbla
blcs sont des chosc.!s qui conccrncm la qu1dditc ct lcs natures lu111vcrscl les l er 
ne convil.!nncnt pas pour cc qui cst de la r&ilitc de rExistcncc. La tcrnunologie 
de\ cloppcc par ks gens de Dicu n 'est autrc quc le rcsultac de.! l..:u rs conrcm
pla11ons l.!t des ma111 fcs ta11ons suncnues en !curs c~urs AutrCllll.!nt dit, cette 
1en111nolog1c est so11 la marque (naqsho) des manifcs1a11ons dt: la Rcalitc di
vine dans lcs Noms. lcs dctcnnmations lctl.!rnd lcs. (I ) •rin l ct lcs rcalitcs cos
miqucs (akll'lin) . so11 cclle de Scs mam fcsta llons dans le cccur dcs gens de 
D1eu ct compngnons du cccur, ct de ce qu · 11s comemplcnt d · Elle. ,, ( f'c, 'liqdt. 
p.13- 14 . voir auss1 ./0 hm/1111.\·. p.625) 

L' absolument inconditionne 
Rcn:nons mamtcnant a la question qui d1, 1sc - aprcs qu ' ils so1cnt tombcs 

d'accord sur ru111c1tc de rEx1stcncc ct de r cx1stant red - k s ~111ka111ri . Cl les 
·11rnJa · . pour lcs premiers, l'Etrc ncccssairc, le dcgrc supreme, l'Absolu, est 
!'Existence ncgativcmcnt cond1t1onnce : pour les autrcs l'Absolu est au con-
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train! l'Exiswncc inconditionnce. ct le negativement conditionne n'est que le 
prenuer degr..: de Sa mnnifes1a1ion. Pour les premiers. ii faut necessairement 
4ue r Absolu soit absolument distinct di.: toutes choses pour qu ' ii 11 • y ait nu lie 
co1111nu11i.: mi.:sure e111rc Lui i.:r ks choses ct quc la OLI II se trouve, rien d'autre 
ni.: si.: 1mu,c . II est done bien co11di1ionne par r cxclus1011 de toutes choses. 

Les :\litres font nlors rcmarquer que !' Ex istence neccssairc doit etre unc 
r6ali16 a lnquclk l'idce d·existencc s·appliquc sans q11 'on ait he.win d 'aw:une 
with' cu11snlr:ru11011 qm: 1.:elle realw} en sui. C'est seulemcnt si clle est telle 
qu · une rbli16 pi.:111 ctrc le rMercnt par essence (al-mi.ydlrq bi-dh-dhdt) de 
l'i.:x1s1cnce. commi.: tfaill i.:urs de tout autre idce : chaque fois qu' il faut cnvi
sagi.:r qudqui.: chose ct• autre en di.:hors d0 la realite considercc, cettc rcalitc 
11 · est pas llli refori.:nt par essi.:nci.:, ma1s seulement so11s le ropport (111111 bay-
1/111) de ce quelque chosc d · autri.:. Ainsi coutc i.:xistence particuliere quc I' on 
COl1Sid0rC 11 . CS( \Ill referent di.: l' idcc d. existence que SOIIS fe n?f)f)Ol'I Oll cite 
e,1sh.:. or die n·c.'.isrn que sous le rapport ot'.i die est l'cffet 0t la manifestation 
d·une causi.: tlwy1hu~1·u ta '/i/1_1~1·1.1). Di.: meme toute quidditc que r on considere 
n · ..:st un ri.:f~·n:m de l'ickc d. existence que sous le mpport ot1 ellc existe, or 
di..: n · ..:,istc q11c .rn11s /,J rapport ck son lien avec I 'existence. de mcme que le 
p.issager ass1s dans un tram n · est en mou vcment qui.: sous le rapport d1.: son 
hcn an:c k train u,uytlll_l'.\'(/ llllj_l'id1yyu) . 

I: l.:.'.1stem:1.: 11eccssa1 re. refcn.:nt par esscnct.: de r idce d' existence. nc pcut 
d1rnc ctn.: quc n ' t/lli exts le en so, et suns prise 0:11 c11111pte d 'wt1re e,·hose , car 
c." stcr ainsi c ·est c\'ldi.:num:nt ex1stcr de maniere neccssairc. Or considerer 
1 · L::.;1st..:nc..: ncgat i vcm-:nt condiuonnec (b1 -slu11·1 Id) conune r Existence neces
sa1 r-: . .: ·-:st posi.:r 1·exelusion de tout autrc commc condition de !'Existence 
n-:ccssa,r-:. cc qu , revicnt a dire qu-: !' Existence est Existence nccessaire sous 
f<- l'tl/ 1/ '(J/'/ de Celli.: exclusion. En realitc !'Existence considcrcc en Elle-mcme 
ct sans aucurn: condition. rapport ou point de vuc. suffit pour ctre ce l/111 
o:.,·1~1<· Elle ..:xistc 0:11 su, ct done ni.:cessa1rcmi.:nt. ct ii n'cst pas meme besoin 
pour ccla de cons1d6rcr ··1e Fait d·exclurc toute detennination (condition nega
uvc. h1-s l1111·( /d). C 0st done l'Exisccnce sans aucune condition - ni de dc-
1a mina11011. 111 de rqi.:t des determinations - qui est le referent par essence de 
l"id.:c d'e.'.1stc11cc. c·est-:'t-dirc de ,.:e q11i e.,·isle. Et cela Elle l'est en soi, du 
s1111plc fall d·~tri.: poscc : 0 11 bicn l' i.:xistence n·a pas de rcalitc. n'existc pas et 
ncn 11 \ ;.'.tSte. et 1'011 tombc dans la sophistiquc du nihilisme ; ou bicn 
1 • C.'.ISlellCC a. COllllllC Oil J" a VU. un0 real ite, Cl cctte realitc est, Cll soi et sans 
co11di1io11 aucunc tl':1utrc cons1dcration, Ce c1111 existe 11ecess(llre111e111. obso-

'111110:111 l' I L'lt' /'lll: fle1111! /1/ 
Commc l'Existcnci.: est ainsi cnvisagec sans condition, 011 ne pcut meme 

pas poser 011 supposi.:r I" cxistcncc dc deux ou plusieurs Existences necessai
rcs. En \!ffc t. ii t.:Si un principi.: qui veut que toutc rcalitc a l'ctat pur (.yi1:I) -
c·cst-:1-dire sans condition aucunc - est unique en son genre, ni susceptible 
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d'etre divisce ni d'etre reproduite : chaque fois qu ·on lui suppose un double 
On Se rctrouve face a Ja lllCllle real ite ( <I O.)'--'!'il/ /6 yatathonnd 11•11 /6 l'arakor~ 
r:11: wo .k11/lanu'ifi11_-a<ftalw thcimy""fo-huwa huwo >1, voir Sluirl1. p.95. et. pour 
I h1sto:1que .et le ,developpcmcnt dt: ce principc, EBRAI liMi Di NA Ni, ()awci ·ed
e ko/11-ye J~ls~/1. :. , 11/30~~-). Par 0xc~1~plc, la blancheur envisage~ hors de 
toutes se~ rcalisat,ons exreneurcs cond111onnees est blanchcur a l'etat pur : si 
on voula,t supposer une au1re blancheur a l'ctat pur, on ne 1rouvcrait i.:ntre c'" 
deux blancheurs a l'erat p.u.r aucuni.: distinction - les distinctions ne pouva~~ 
adven,r ~ue pa~ des cond1t1ons extcricurcs a la reali te pure - i.:1 l'on se rc
tr~uvera,t en fa,t touJours avec la_ memc et unique blancheur a I \!tat pur. De 
mcme, supposer dcux .- ou plus,eurs - Etrcs necessaircs, c ·est poser deux 
- ou pl~s,eurs - Existences inconditionnees : or, on ne pcut considerer au
cun~ d1stmc~1011 entre ces pures Existences supposees, et ccs rcalitcs - sup
posees mu}ttplc~ -:- _qui_ ne .se distinguent sous aucun rapport sont 011 fatt unc 
seule et n~en~e realite : 1 Existence absoluc, pure et inconditionncc. 

Ce prmc,pe de la "purn. real it~" .<.ri1f aHwqiqa) pcm1et ainsi a ceux qui 
p~ofc;sent la fon?amentahte de '· existence de repondre au famcux problcmc 
d1t d lb,.1 Ka,!111,una : « Pourquo1 ne pourrait-il y avoir dcux ident,tes non
composee~, d. e.s~ences ,~_connues (madjhiilat6 1-kunh), diffcranr par la totalitc 
de_lcur _qu1dd1te _? » (A::.:(m: 1/.13 1-137, Mmr;(111u1, 2cmc partic. p.2 1-22). Toute 
theolog,e .ou ~lulosopluc qui ad.met la fondamentalitc de la quiddite se rc
t~~uv~ ~~1~1t1111e dcvan1 . ce p~~

8
bleme. Ceux qui, - professant ou non 

I ~q~1.voc1.te du terme .e~1stence· - , nc rcconnaissenr pas a r existcnce une 
rc~al.1te u111quc et cons,derent que dcux existences peuvent etre intcgral i.:ment 
d1stmctc_s, ne peuvcnt n~~ plus nen objecter a cc probleme. Pour tous ceux-la, 
ii fa~ll b,cn a~.e~tre qu. ii p~urrait y avoir deux Etres ncccssaircs qui seraient 
deu:' p~res rcalites (qu1dd1tcs ou existences) distinctcs sous tous les rappons. 
~a1s des. lors ~1.,c la fo~da1!1~n.talite de !'existence ainsi que l' univocite du 
t~r.me qu~ la des,gne et I u111~1te d~ sa realitc ont cte montrces, le problem..: 
s :ev.a,_1ou1~. Les de~,x .Etres nece~sa1res su~poses ont au moins en commun la 
r~ahte umque de I existence : so1t, alors, tis se distinguent par quelque chose 
d autre q~1c I~ pure realite de !'existence - c'est-a-dirc, non pas par quelquc 
c~ose ~u, so,t en dchors de 1 · existence, mais par une determination, laqucllc 
est touJours. un manque ex1stent1el, done autre chose que la pure rcalite -, et 
e~1 ce cas il_s ne_ sont done pas pure Existence mais des existences limi
tees cornposees d un a~pect existentiel et d. un manquc existcntiel ; ou bien ils 
sont tous dcux pure existence, ne sc distingucnt done en rien et sont en realite 
une seulc et meme chose : I ' Existence absoluc. 

.2;8
1 

·. ~t:.s ~rt:n~i.:rs comm.: Radja~ 'Ali Tabrizi l!t son ecol.:, k s sl!conds conune tons ks 
1

1

~npa_1~11c
1

1<=11~ ~11~ , 10111 en nt: prokssant pas 1·t:!q11ivocit.: du tt:mi..: n..: proti!sSt:lll pas 
u111clll! le la reahte. ' 
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('\:s1 a111si quc 1:1 fondamcntalice di! l'cxistcncl.!. elle-meme conclusion 
d· unc n.: fl c"on :-approfo11d1c partanl di! l:i s1mph.: considcrat1011 de r 1dce cv1-
dc11tc d'c:-.1stcncl!. nous mcnc 1our dro1t :i 1111 Absolu uniqul.!. cc 4111 consrnrn: 
au, "-'ll'\ Jc 10115 Sadra b sl.!uh.: demonstration qui mentc vcrnabh.:ment la 
des1gnat1on de h11rh,.i11 t1s-.yiddiqi11 pu1sq11 'dlc 111.: foll ricn mtervc111r d'autrc 

4uc rE.._1s11.:m:c Ellc-mcmc (,h'/i'l1: 1/1 3-1-1 35. Yl/13-16). Neanmoins. c'cst 
cha ~lol.iammad R.:t.l.i Qomshe'i. d:ms unc a11nota11011 de !'introduction de 
l.)a) ::,a1 j (()lll dC\ rail Ctrc publiCC dans um; 110~1\'CIIC editlOn nchcmCnt anllOtCC 
du \'/1111·~1 F11.y1i.y1 H1ika111 preparcc par S.Dj .Ashtiyani). quc !'on trouvc pcut
c1rc p,mr la 1m.: n11erc fo1s a\ cc unc mag1s1rale C\ 1dcncc le chcn11nemcnt qui 
nous a mcnc d1rcc;tcm1.:m de la fonda1m:ntali1c de l\::-.1sti.:ncc a !'Existence 
incl111d1111m11cc (t1/ -1rml11hl M h1-slwr(). chi.:mincmi.:111 quc l' lmam resume ain
:,1 

« l.:1 1cal iti.: lk 1'1::-.1sti.:ncc ncccssairl! est rEx1stcncc sans condition d 'uni.: 
d1osc. d' unc dctcnrnnat1on ct d ·un rapport causatif ou li1rntatif Uwythixrn 
1,t'li/1.1ya 1111 · tt1</,l'id1_1:1·a). car a realne c'cst !'Existence :i (\~tat pur, pur bu.:n 
ct pure lum10rc. s:rns tachc d·111cx1stcnct:, melange de mal, ni trace 
lr ob:.curttl! " L ' 111c:-:1s11.:nce de quclquc chose.: .. n ' 111tervient pas [conunc cond1-
t1onl dans J'abstrnc11on (imi:;ri ') de r,dcc tf'cx1 stc11c-. ld1! CCltC Realtce divmcl, 
car f:llc est le referent par essence de re:-:1stl!nce. or ii est ctabli 1-.. I quc le 
rcli.:n.:m par csl.cm:c tJ'unc chose csr cc dont on 11·a nul bcsoin. pour en abs
I rairc I 1dce. <le r 11111.!n cntion d' 1111 rapport causa11 f ou lm11tacif, mais qu ·au 
c;ontrain.: on rcn abs1ra11 en nc prcnant en comptc (1110 'a ·oz/, 11-11a:;ar) au
cunl.! chose 111 rapport. car sinon cc referent nc scratt pas le referent par es
scni.:I.! 

El l'dfus1011 Ide rExistcnccl qui se dcploic (ol-fay4 nl-m11nbm1!) sur ks 
chos..:s ct s·u111 t a toutc chose est l'ombrc de !'Existence 1nconditionnet:, pas 
11cga11vl.!m..:nt cond11101111..:e. Qui;: l'on mcdite done ce qu..: d1t lD1cu l « C'est 
Lui qui est divinite au ciel et divinite sur terre » (Cor. 43.84) ; « 11 est 
avec vous oia que vous soyez » ( Cor. 57.4) ; « II est le Premier el le Der
nier, ('Apparent el le ache » (Cor. 57.3); « II comprend toules choses» 
(Cor. 41.53) lcar cous ccs vcrscts nc pourra1cnt avo1r de sens s' II ccait 
l'faistencc conditionnec par !'exclusion de touccs choses! . >/79 

(Shar~,. p. 116) 

17'1 ()1h.:lq11.:s mots de M.R.Qmnshc' i m<!ntcnt d'c1r..: traduus 1ci : « Le n!s11ltnt c\:st 
qnc l I \lsh.:nce 111co11d111011t1c.: 1 .. I c,1stc par n6c.:ss116 6temclle (/11-d-danlm l-uZlll1.1ra) 
(, c,t .1.Ju..: qnc I atlin11.1uo11 /'l:'nmmce (..:11 soi et sans ;1uc1111c 1:0111.huon) f!.r1s1e <!SL Jll:ilc 
n..:.:cs,1urcm..:111 (l>i-il-dw,lm) d ,an, ctrc co11d111011ncc par " I..: foll d' i:trc ..:x1stc11c1c'' 
(11:,,/11·1·<1)1 I· I l' l:x1st..:111:..: 111cond1t1om1<:.: ..:sl done l' llxistcnc.: 11.:.:,:ssmr.: par ..:ss.:nc.:. 
I ,\l,l.:11,..: .:01111111111<! q111 :,.: <lcplo1.: lt>lllll mJnili:ster l'E\l:.tcnccl cst El/e-111i!mc sous 1111 
a:.p..:d c.:I ,mm: ,,,, '/://.: :,-0us 1111 mur.: sous l'a~1>cct d '1<lc111ite, clk vah<le 1'111111.:, ,:t SOIL~ 

l'a:,pc"t d'altc!11t6, cltc valid.: In m11lt1plic11e 1)11 la11 dc !' unite, lt1 doctrinc de !' unite! .:"s· 

Fn C/lle/e de l'Absulu 2-13 

Sans nom, ni forme 
La Reali cc supreme qui compn.:nd !Outcs chos..:s est done r fa1s1c11cc abso

lumcnt mcondit101111cc (/6 h1-sltal'{ 111cu1sc1mi). Dc cc fa 11. r E:-.1stc11cc en soi nc 
saurait apparaitre en quo1 quc ce soil. d'abord parcc qu .ii n 'cst ncn en delwr.1· 
d.Ellc pour po11\01r ecrc on lieu lrappant1011 ou Son apparl.!ncc, cnsuitu 
parcc que toul cc qui peut ctrc compns dans le limitc - nc fut -cc qu 'cn sc 
reflccant cn lu1 - en epousc auss1tot les l11nttcs. Ccla CS( vra1 en c..: qui con-

~ ccme lcs marnfostat1ons e:-.tcneurcs - aucunc existence nc pcut ~trc unc ap
parition de l' lllinutc -, ccla !'est a11ss1 dc ccs ma111fosta11ons mcnta lcs que 
sonc les 1dees . aucune idcc ne pl!ut etrc la definition 011 la dcscripuon 1k 
(' I llimi!c, pour la simple raison QUI! tou1e 1dcc est dc11.:rmi11cc ct cond111onncc. 
Mcme J'1dec d ·e.\/S(l!/IC.:I:! - pourtant la plus vnstc Cl la plus inclusive quc r on 
an a dispos1t1on - est ltm1tcl!, parcc que lorsqu 'on parlc de r i.:x1s1cncc. 1m ni.: 
parle pas du savo1r. du pouvo1r. du ,oulotr, etc. memc sa tous cl.!s aspcccs sont 
bicn rcu111s dnns In Realtte cxtcricurc dont ii cst question. Nous 11 ·avons pas. 
nous nc pouvons avoir d'idcc qui son affranchie de 1ou1..:s l11111rcs pour pou
\ otr rend re comptc de la Rcaltte mconditionnce. C'l!st pourq1101 on d11 de cen..: 
Rea lite absoluc qu · Ellt: est sans nom ni forme (Id smn /ahd 11·" /c'i rr1.1·m) 

lc11t1cll.: (11111·~11// 11wlj1idi) c.:st vul 1J.: , du 11111 dc lu 11111lt1ph.:11..:, :,Ont 1alldc.:, kJ d11k1..:11c..::, 
des s ta1111s du N.:ce,si1111! .:t du 11011-11..:..:css.11r..:, j<l..::. arcs] de la J..:s.:..:11 ,..: cl d..: la 1o.:1110111t!..:. 
du co11un.:11cemc111 ct Ju rctour (m11hi/11 1111 ma ·,id), J..:s co11li:s,1011s el d..::, rcl1g1011, (mi/a/ 
"" wli'ti11), d..:s l.01:. r..:~d.:.:s cl de.: l.:nr, ,1ututs l: t s1 tu consitkr.:s b1c11 re 11111 a ..:tc J11 . 
quclqu.: .:hos.: d'uutre 1'apparm11u, a savo1r qn.: 1'1111111! dc l'E\lsl.:ncc e~t 1111.: 1uu1c pe1 so11-
11dlc lc' ,:st-a.J1r,: llllC lllllle 111<l1v1s1bk, Cl 11011 pa:, COllllllC I IIIIIIC U llll Clbl.!lllhlc.: llll d' 1111 
gcnrc) 11 n'c:,t pa:, J\:x1s1c111.:c 111 <l e\l:,talll s1 1:c 11 .:st Ellc, ..:t lc, c:\l:,lencc:, 11011· 
11..:c..:ssaircs sont S.:s uppanllons ct S.:s moJalucs [ .. I Sadtc qnc, ctt111t <lonuc 1111..: 
I' E\lstencc sous le mppol'I tic Son t'SSeJ/<'11 ..:st rJalis1111011 el co11cre11s1111w1 (/Jt11,1/111 tlluir,li 
liuy1/111 1-w~mqq11q "" I- ·,~m1.1:m), Ellc ,::,t rc:.1lis.:c.: par Son cs~m:c mi:111c , ..:t ~ommc Elle 
esl nccessairc par ..::.s.:nc,: - ct que Ju qU1dJ11.: <ln Nc:c.:ssaire p;ir ,:s~nc..: cst Son c,1~
lencc - 11 n' y II pas cn Elle d 'u11trt! rappon 1111,: l '..:x1stcnce ii 11 :I' " dt111c rnm m•i·c· f:'//c, 
mw111i:11a111 co111111e Ul'lllll (lam 1v1k1111 nw 'a/111 shay· ll'CI I-till kmmi k,i11), ..:I c'.:st ponrquoi on 
s'111'.ag111.: qu ' Ellc .:st H.nste11cc co11d1t1011111•c 11egalll'c!mt!11t lc 'c,t-a-<l1rc c,du.1111 10111 autrcl , 
ct c est ,\'flit l(t'.1 ' Elle cxclut 10111 autrc:) , s.1111 qu' t:trc "uvc.:1: la condit1011 q11c ne soil p;1s" lt111 
untrel n c.:st qu 11n concom1tant di.: Son Essa.:11c.: !car II .:n .:st in<!vllubl.:mcnt ainsi) , 111a1s cda 
1~c_Jot1c aucun r61c par rapport a Su n<!cessllc csse1111cll.: !car c.: n'cn csl pas nn.: cond1L1o11, 
I l:x1st.:nc,:. en soi ct sa11:, con<lu1011 urn;nnc :,ullisant :i cdu) S1 111 d.:mJndc.:s ' \111.: ,1g1111ic 
done la d1tluswn <l.: ceuc Rcah16 jdc l' Ex1stc11cc) <lans I.: Nc!.:ess.1irc ct le.: 11011-11<!ccss.tirc '!' , 
JC rcpon<lrnis quc 111 diffusion ,,.g111li,: l' app.irilion 1:11..: pent upparallr..: par Son Essence 
mcme pour Son l::sscnce 111.:mc, .:1 c' cst lc s.:ns de: Su <l1tfos1011 <lans l'Et1c 11,:c,:ssmr..: • Ell.: 
pcut upp.1ruitrc <lam, lc rcvt:tc:m..:111 Jes Noms ct dcs Jctcr111111at1011s 111111111ablc.:, (u '1ti11 rluih, 
///) duns I.: Suvoir d1v1n, ..:t Elle pcut uppara1trc <lans lcs r,:va:1c1111.:11ts d..:s <lctcn1111;uLHms dcs 
c:x1s1m11s dans lc concrct ct duns I.: mcntul , et c' cst le.: s<::ns de Sa Jill'11s1011 dans le.: non
,~~c..:s!kurC •, lou~ cda c:,I mooulllcs <le Son Essc.:m:c " (n. I du i:ha1>1tr..: prcnncr, 1> 25 ,k 
I epr.:uv.: d c<l111011) 
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« Elle n'a ni norn ni fonnc, ni sous le rapport de l' idce ct de la quidditc, ni 
sous cdui di.! la reahte 1.!l de l'idcntite Ides l.!xistencc extericures), ni dans le 
Savo1r divin, ni dans le domainl.! concrct, ct ii n·est m:n en dchors d' Ellc pour 
e1rc Son 110111 ou Sa fonnc Que so11 glonfiee la transccndancc de Cclui qui est 
au-<lda tk la tld i11111011 nommalc (la(ulid 1smi) ct de la dctcm,ination formcllc 
(111 '".\'.1'1111 rusmi) Le mondl.! 1.!SL illusion sur illusion ct Sa Sainte Essence l.!St 
llllC rcahtc qui .;st par Elll.!-memc (qci ·,ma b1-11q/s1hti), or la rcalitc n ·cst pas 
n~vllll.le par I' 1llusio11. com ml.! le d 1s0nt lcs honuncs dclivres I de I ' illusion 1- La 
IO!alllC des 1001.)S llOlllina!IVt!S Cl !OUS ICS dcgres des reah(CS metaphysiques 
rcvclcnt 11.'.!n fa1t! le nivcau de Son apparition el de Sa mamfcstation lc·es1-a
dirc qu ' tls som tous des dctemunaiions - ct done des signes rcvclatcurs 
non pas de l'Absolu en soi. mais de ce quc !'on nommc !'effusion de 
l 'E.-:1stl.!ncc (li,y~I a/-H·1ulj1id) qui SI.! deploic sur toutcs choses, quc nous allons 
dccoll\ nr par la su1tcl » (Shor~,. p 71 . voir auss1 par exemple Ta '/iqar. p 15. 
Adtih. p ]05-306. -10 Juu/11/is. p 652, f/a111d. p. I 3. etc.) 

De c0 fo1t , 1ou1 mot quc l'on uulisc pour parler de l'Absolu n ·est quc pour 
s.: Jure entemlre, parcc qu 'on nc peut faire au1reme111 quc d\1tiliscr des mots. 
C"cst cc quc precise Qunawi dans un passage du Mijiti(, annote par rtmam : 

« ",\'1 111 <1.,· b11.:11 compris. ii est de11x c:onsiderattons de / '/Xx,srence abso
/11,: la premiere en lctnt qu ·Elle esr exwence. sans plus, er c 'est la Uealire 
d1v1111: ". cda encore pour sc faire cntendre, car sinon, par le simple fait de la 
designer Elle est rabaisscc du dcgrc de l'" Existcnce en tant quc tel le" au degre 
sul\ an1 - ld11 I de I' Unite occultc (<1~1ndz1:l'll ghayb,yya) - , sans memc parter 
de la qualifier commc etant /a Rea/ire, I qualification I qui fait partie des Noms 
de l' Esscncc I qui qualificnt cc dcgrc de !' Unite occultcl 

"Sous eel aspect. comme nous / 'avons Ctuparavtml signale, ti n )1 c, en 
!!:lie 111 11111/11p/1c11e. 111 co111pos1flo11. 111 armb111, ni qualificatif. ni nom. ni 
fhrme. 111 rapporr. 111 s1ar111. mms seulcmenl pure l:.'x1stence. et lorsque nous 
dtsons ,, 1~:nsrence •>. c 'est pour se }cure enrendre. non pas que ce so// pour 
Hiie /Ill vcr1111ble 110111 " Statucr, a propos de ccnc Rcalitc 1ransccndan1 IOU( 
statut ct designation, qu 'clle n 'a aucun statut Ice qui rcvicnt apparemment a 
lui conferer 1111 Slalllt, fut -ti negatif, Cl done a la designer!, CSt comme de Sta
tucr a propos du neanc absolu qu 'on ne pcm rien en dire lalors 
qu 'apparemmcnt on vient d'en dire quclque chose - a savoir qu 'on ne peut 
m:n en dire - ; c ' est qu ' ii ne faut pas confondrc enirc predication habiruclle 
ct prcc.licauon au premicr dcgrc.: (~,am/ shil ·, · et mvwali, voir ci-dessus au 
chap11rc 11 Les confusions a propos de !'existence») . rattribution d'un s1a1ut 
nc conccme quc l'idce mcmc quc l'on conr;oit cc dont on parlc, et qui est done 
bien IIIIC reahtc l.!XIS[all!C Ct dcCennineC, mais CC QUC CCttC tdt:C Sert a designer 
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'l

(lc neanl ou J'cxistcncc en soi) rcste non quahfic - l'un parce qu 'il n·cst 
ricn. l'a111re parcc q1i'I I est 10111 - I »180 ('lh"/iqcir. p.294 ; Fnntiri p.78-79) 

Lc fa11 quc ccs mois par lcsqucls nous parlons de I' Absolu soic111 uiiliscs 
"pour SC faire Clllendrc .. Cl designer. Cl non pas pour dcfimr OU dccrirc. CS( CC 
qui pcn11c1 de preserver rAbsolu a la fo1s dc rass111ula11om1is111e (ra.\hhih) 
puisquc l'on n·assimilc pas la Reali tc divine aux limitcs de l"idcc - ct d' un 
1ransccnda111ahs111c (ran::ih) qui ne pourra11 debaucher quc sur unc negation 
pure ct sunple - cc qui cst absolumcnt inconccvablc ct 111dic1blc, sous tous 
lcs rappons e1 de 10111cs lcs maniercs, 11cs1 plus ncn de rl.lel pour nous on nc 
pcut mcmc plus en avoir 1'1dcc -. Ccst cc qui resson dc la suice dc 
l'c111rc1ic11 deja cvoquc cntrc !'Imam Dja 'far ~iidi4 ct un z,ml7q (repro<luit 1,:i 
:l\'cc 1111 commcmairc de Mol.1am111ad Rc<_la Qomshc ·i) · 

« (J11 a111/ je dis Dieu, ld1L !' Imam ~ihli4I, je 11e 1•e11x pas etahlir ces 
quatre leures I commc dcfinissam cc qu · 11 cs! I. 1tl(fis je re1·iell.\ ,i 1111e idee, ti 
(!uelque d w se 1111i est cre111e11r er artisa11 ties choses : par ce que /es let/res 
t!eafrent - c'est-1i-dire l 'it!ee - IJII Le denomme l>ieu, To111-
/Hiseric:ordieux, 1're.,·-Mi.wfricorilieux, 1'011t-P11i:,s1111t et tl'autres de Ses 
111m1s, et JI est Celui qui est .ven·i, le '/'out-Puissant et Majestueux II 

lau1rcmcn1 dit. cc qui.! lcs mms dccmcnt est unc 1dcc qui sen a <lcs1gncr D1eu . 
ccs 1dccs IIC dcfini sscn[ pas I' Essence. cllcs nc font quc rCll\'Oycr a Ellc a Ira
\ crs 1111 aunbut . Dicu n 'cs1 done pas dccrtt par ccs 1dces. mass simplcmcnt 
dCIIOllllllC Cl dcs1gncl . 

Mol_iammad Rc<Jii Qomshc ·i cent . « C'ommc 10 sens apparc111 des propos 
dc I !'Imam ~iitliq I, quc la Pa1x so11 nvec h11. ecai1 quc lcs 1dccs sign1ficcs par 
lcs noms sont limitccs, or nous n·avons d'autrc moycn de connaitrc le Trans
ccndam quc ces 1dccs. done : cc a quoi cites s ' appliqucn1 est h111i1c, or 1ou1 
limitc cs1 chose crcl.le. done nous nc trouvons qu ' unc chose crl.lec. Celui qu, 
/ '11uerro~ea11 du a/ors ,, Nous ne 11m11•011s cle co11r11 q11 ·,111e chose l'rl!l!t' >>, 
c; 'cst-a-dirc : (OU! CCU quoi s·appliqucnt lcs 1dCCS quc 110llS COllCCVOllS CSI crCC. 
Ct 110US 111.! lrQll\ OllS pas d'1dcc cnglobanl la l0lal11c des idccs de SOrtC quc CC a 
q1101 s ·appliqu0ra11 cc11e idec so11 incrce 01 crcaccur des choses. 

IL.Imam I, quc la Pa1x son avcc lu1. rcpondi1 · « Si c'etair cumme tu le 
clis, nous serion:, exempt es cle mo1101heisme », c ·est-:i-d1re : s1 1out cc a quo1 
s'appliq11ni1 unc 1dec li111i1cc c1a11 ncccssa1rcmcn1 li11111c, nous scrions cxc111p1c 

280 Cl" 0.:.:1 u111ro.: pass.a~.: Jc (.)111111\\ i 0.:11.: par Qomshc "i oath 11110.: ,.le ::,e, aunolaltons s11r 
le:. l-i1.11i~ ( .:J111<m par S DJ A~hlt)ii111. a par.ailr.: , nJ I Ju ,, .. -o.:unJ daap11r.:, p 51 Jc l'i:pr.:u,c 
J'<!J111011) · 11 Sao.:hc qn.: la R.:a lt l.; divine .:sl - d.: 111:m1~rc 111co111cs1.:c - ha p11rc E;,.1s1.:11cc 
cl ,111' Ellc .:s1 Unc J ' a111c 111111.; r.:dlc I I Nous J1su11s 1111111• pour le 1110.:111..: u11-dcl.1 ldc la 
mull1pho.:11t.!I cl pour nous 1:11rc comprcnllrc. car 1'1Jc.: J ' 11111tl! 10.:II.: llll ' cllc c:,t ..:011,,:110.: Jan:, 
k s .:spri1s voil.;s 11..: lall pas r,:f.:r.:ncc l,i c.:luJ 
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tk: la doctrine de l ' u11it~. puisquc toutc chose limitee est composcc de ce 
qu 'dlc C!>I ct de sa limi1e ('11111,n·a 11·a badd) lautrement d11 d'unc realite 
C\lstcn11dk: ct d'u11 manquc C'>IStt:nttcll 1 ... 1. Cc a quo1 s·applique l ' idcc lin11-
1ce que 1'011 co11~011 doll ctrc li11111c s1 cllc s'y appliquc co111 111c nom p'roprc ct 
quahlication ( ·afti ,·ahilt l-1.rn11ym 11·n t-tmi•.y{/). pas s1 die s'appliquc sous un 
a:,pcc! ct puur en c,pnmcr quclquc chose ( ·af,i .wbilt /-111C/;lm wa I -Ill ·bir). 
Or. lorsquc nous :tpphquons des 1dccs ct des noms au Transccndant, c ·est 
da11s I..: dc11\1e111c sen!> qm.: nous le fo1so11s, pas da11s k: pr0m1cr. p:ucc qu ' i i n ·y 
a pas 111o~c11 ct quc nous n·a\011s pas la poss1bil11c de faire autrcmcnt, ct quc 
« Dicu 11' i111pose it unc ilme que cc qu 'clle pcut » (Cor. 2.286) 

Ccs1 cc quc vcut signifier ll' lmam ~iidiq ]. quc la Pa1.x son avcc 1111, lors
qu· ii du jc11s1111cl « c:ur 11011.1 11 'm•o11s ete c:har,:e 1111e tie c:e 1111i est c:011ce
l'llhle ; muis 11011.,; tfiso11s q11e tome c/wse co11r11e par /l'i11termetfiaire/ des 
.1e11s et perrue par eux. q11e /es se11s limite111 et represe11te11t , est 1111e chose 
aeee " · c ·cs1-;:1-d1rc . n'cn rcstc pas :'I l'applicat1on adequate (t11{tib11q) de cc 

q111 est co11i,:u par nous a Cclu1 quc: nous sen·ons - de sonc que Cclui quc 
nous :,CI\OllS scran l111111e cl crec - , nous n·a\Ons pns Ice qui est conc;ul 
qu 'cn 1a111 qu'aspcct (wll(Jho) ct pour c:-:primer [quclquc chosc j :'I Son propos, 
co111ml.! cda a d..:Ja de clit a pl11s1curs reprises. 

£11:,u11..: jl" lmam ~;idi4j. quc la Pai, soic a\CC lu1. a justific pourquoi nous 
somml.!s d1:trgcs d..: cc qui est conccvablc "parc:e IJUe la 11e,:mio11 c 'est le 
t!Jp1111i/le111e111 /tie wut 11ffrih11t/ (ta'FI) et le 11e1111t / . / », c'cst-:i-din: : si 
ccs 1<.k..:s quc nous concc\ ons nc s 'apphqucnt pas a Lui fut-cc pour en c.xpri-
111cr j4udquc choscj . ii fow lcs Lui denier - car 11 n 'ya pas de moycn tcrmc 
c1111 c In 11cg,ll1011 ct l 'al'lin11a11011 - : or s1 1ous lcs concepts l)l 1dces sont nies 
du Tra11scc11dant. ii fau1 d..:pouilkr Son cssencl) jclc toutc rcal itc l. parcc quc 
parnu cc:, 1tlccs 11 ) a cdlcs c1·c.\1s1cncc. d 'e.\1stant, d'farc qudquc cl1osl), ct 
4uc s1 ccs lllccs Lui sont dcrnccs. II rch.!\Cra du ncant - pu1squ'i l n'cst pas de 
moycn 1crn11: cntrc 1·ex1stcm:c ct I\) ncant - (p. 103- 104) 1 ... 1 

De cc qu · ii a dn en rcponsc :i la qu..:s11on, ii rcssort qu 'i i n ·est pas de 110111 

pour Sa samtl! Rl)alitc ct quc lcs noms Ill) font quc L'cxpnmcr - mcrnc s 'ils 
sont k:s 110111s du Transccndant scion unc aucrc co11s1dcra1io11 qui est ccllc du 
111\cau de Son U111c11..: jcommc nous le vcrrons plus loin I - (p. I 04- 105) j ... t 
( 'e/111 (Jiii / '1111amge1111 d11 ulcm; . « fit I. 'lls /mute p1w.q11e Ill OS etnbl, Son 
(!X/.\' /ell('(! I I): Ahti 'Abel Al/oh repmu/11 . « Je Ill! l.'ai JJII.)' /imi te, je L 'ai 
ctab/i, puree 1/11 'i/ 11 'y II pas tf 'i 11 l ermetfiaire en/re /11 lll!!JUt iOII et 
/'ajjirmmion » . Le qucstionncur a du lcdal parcc que l'idcc d 'cxistcncc est 
l111111cc commc toutcs lcs autrl)s 1decs alors que le Transccndant est 1ll11nite. 

(p I 05) j . I Cc qu · a dit jl" lmam ~adiq I, que la Paix soit avcc lui, s1gnific : jc 
11 'a1 pas etabh 1'1dcc d'cx1s1cncc pour le Transccndant en tant qu'clle 
s ·appliqul)r:111 adcquaicml!nl a Lui ( ·af6 m111ah11 r11{tibiq11/111) - pour quc ccla 
1111pliquc qu' II soil l1111i1c par la negation des pl)rfcctions jqu i nc sont pas 
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comprises dans l ' idcc d 'cxistencc l -, JC l 'ai faic parcc qui) I .. I, si 1'..:xistcncc 
11 'csc pas ecablie pour Lui, ccla impliquc qu 'dlc soi t 111cc. en raison de 
l'imposs1~il1te de la lcvec dl)s co111rad1c101rcs (p. 106) » (D (.)W~ARi. UC1.\'t1 ·t1. 
ed. S.OJ.Ashtiyani, Presses di) l'U11i\'crsi1c d..: Mashhad. 1357hs/197R, p. 103-
106). 



3 
CDieu inconnu, CDieu revere 

q I nous faut maintcnant voir conrn1cnt l'on passe, au sein dc 
l' Ex1stencc. d'un Absolu incond1t1onnc a des ex1stenet:s cond1t1on
nees. Nous allons nous laisscr guidcr pour ccla par le 1Wi.)'btif1 al-

/11dtiya 1/ci 1-khiltijh wa l-w1Mya dont c 'est le theme fondamcmal ct auqucl 
l'lmam n.:nvo1e gcncralcmt:nt clans scs autres reuvres des qu ·11 abordc c~ 
qucS[IOllS. 

Retour a l'lnfini 

L" Absolu mcond1t1011ne est 1ci appclc 1< ct range Phcni:-. » ( ·anc1ii . 11111-

ghrih ) Ccttc designation S)111bolique est utilis~ par lbn 'Arabi pour parler d..: 
la 1110/erw pnma. la hay1ilci des philosophes. qu ' 11 preferc designer. Ju,, par 
1111 tem1c dont ii rapporte rim ention a rlmam 'Ali : lwbci ·. qu, dcs1gm; la 
µoussicrc, cn particulicr ccltc fine poussicre de panicules cn suspcns1on quc 
!"on apcn,:01t lorsqu \111 rayon de lumiere bnlle dans l"obscuritc (voir 
S l_lAKIM. al-Af11 ·,1ja111 01-.yii)i. s. v.). Le Phenix est le symbole d'unc chose 
dont on a une idcc ct dolll on park alors que nul ne ra Jamais vuc pu1sq11c 
cettc chose n ·a pas dc manifostation extcncurc. Cc qui pcrmct la transposition 
ct !'application dc ccnc designation auss1 bien a la mme,w pnma qu 'a 
!"Essence divine. c'cst que l'on a une 1dcc et quc l"on parlc de rune ct dc 
l'autre, alors que tourcs deux sont inacccssiblcs a toute connaissancc. La 1110-

rena pnma est inconnaissable parce qu 'cllc est en de<;a de toute conna1ssabili-
1c : seul ce qui existc est connaissablc. or la 111atc1w pmna ctant pure potcn
ualitc d\;x1s1encc, die n ·a en soi aucunc existcncc dfcc11vc L"Esscncc divine 
est au contrairc inconnaissablc parce quc. ctant infinic ct comprcnalll toutes 
choses, Ellc est au-dcla de toutc comprchcns1on ct connaissabilt1c 

I . <1 Sacl~c 1 ... I ,quc 1.·1.dcntllc occultc u111quc'. c1ra1_1~c .Phcm.x rcttr~ dans 
I occultat 1011 de I ldc11t1te, 1-.. I est dans une Ncbulos1te ( ·a111ti ), cachcc, oc
cu ltec. d1ss1111ulcc. I .. I hors de portec dcs csperanccs des gnostiqucs 1-.. 1 ni 
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co1111t11.: tr un Proph~tc ou d\111 En\'oyc, ni servic par un scrvitcur ou un pclcrin 
spin1ud. 111 , 1s..;c par lcs gens de la connaissancc par <lcvo1kmcnt. au point 
quc la 111ctllc11rc de 10111cs lcs cr.:aturcs a d1t . ,1 11ous 11e T 'avo11s pas cm11111 
('01111111! ii \C tloi1 (l)aqqa ma ' rifa tik). 11i adore m mme ii se doil »m . On dit 
en pc1 san 

( 'hu.Hl!llr d11 l'he111.r 11111 m· pellf I "et re. rc.:premfr done /On p1e?,e, 
('or/('/. Cl J lll/111/S, 01111 '(1 // /"CIJ)I! C/111: t/11 1'1!11/ 

(1,IHfoz, .i:howl 9) 
Ccla a etc ctinsig11c d:ms lcs cents des gens d11 cQ!ur q11i ont etc jusqu 'a 

d1rc quc 1 · u1<:apac11ii de Ctlnna11rc .itai1 h.: 11.:nm:: tfo la conna1ss:mcc d1.:s ad1.:pt1.:s 
do d..:, \Hkm..:111 (,\/i~l>,i~, Ip 13) 

(\.:11 1.: Rc:ilttc di, 111..: ucculic 111.: regard-: 111 ,lVCC douccur, 111 avcc coerciuon, 
111 111.: Sc 1011111c :l\cc 1111scncordc ou courrou:x, \'Crs lcs mondcs occulics 01 
111a111h:s1cs I I 81c11 plus. en Elk mcmc cl s::rns mtcrn1cd1airc, Elle nc rc
gardc pas , crs lcs oms ct A11nbu1s jqu1 cons1i1ucn1 ks pr1.:m1crcs dcccrmina-
11011-; dc la Rc:i lttc d" 111cl cl 11c SI.! 111a111fcs1c pas dans unc fonnc ou un miroir. 
jcar c..:llc R0altic est 1111.:011<l1uonncl.! ct 111tinie. or toUl rapport avcc un qucl
conqul.! tkgr0 de m:1111li.:sta11on aussi dcvc soit-il scran en soi un0 detem11na
uon ti Ile pcut ~ ,I\ Olf di.! rapport CIHrC rlnfini Cl le finil Occuhc preserve de 
tt)uh.: .1pparn1011. \'otlc tic la face duqud le ,01k de lumierc nc s·ccartc pas, 11 
c:,l I' .,bsolulllClll Cad10. roccultc qui 11 \:s t pas pnnc1p0 de derivation (al
:,!./1,~1·r ctl-11whcla ' /1 -l-111111·/11uq,J ) (A li.ylui~t 2 p. 14) 

II , a clans c0s tlcm1..:rs mots um: allusion au:x l.a111a 'cit que Fakhr ad-din 
·i:rn,i'i co111posa aprcs avu1r c1ud1c lcs F11.y1i.y avcc !)adr nd-d111 Qunnw, : 

.. \111ant t..:l Aim..: sonl d..:m cs d ·Amour (eshwqciq-e 'iislu:q-o 11w 'sh1ic1 az 
t'\'"' 1111). cl Amour est en soi l1bn: de toutc cldcm11na11on ct trnnsccndc en 

l.111 -1110mc le foil d"c1rc cacl10 ct nppar011t : mats par 1outc manifestation de 
pcrt~dtllll. du fon qu 'dlc est "'0 11 csscncl! mcmc ct Scs attribu1s. 11 s 'offrc 
Lu1-111c111c a I 111-1111:mc d:rns le nuro1r de l'Amant ct de I' Aune l!l c mamfcst0 
;i l.111-1m:mc Sa proprc bcaulc I 
( 

11/t ' / • \ H ' /1('(' 1(111.:. /,on t/110/ J/ II '(]1t11/ /'ll!tl . 

l.orsq11 'Hile pomt. w11s /es mares pomr,mt 

A/1/1(/J't'/1/ C.:SI / 'A1110111. I 'A1111e es/ .Wl/1 cache. »~~3 

1X I (I. I II t-.laJ il..:s1, .\/1r ',i1 u/. '111(1il. Vlll/1-ll!, K 11l· i111ci11 11·11 1-kuji·. IJ1//, ush-.vl111l..r, 

.!X.! V1111 I " ..:111r..:11.:11 111111111.! J.:~ COIUIIJh:,,111\S u ( 11111/llllljtil ul- 'tiriji11) <lu (111.1101!1110.: 

h11.1111 '1\h h 1.111~ay11 a~·S.iJ1d1:id 1,\ h(/ci1i~1. p 127) f( 1'11 11 'us pw. efub/i pm,r frs crellfllf l!S 

tlo! 1•11ic! p1111r l'I! c11111111i1re ,·i cc! 11 'l!.l'f p11r l 'i11c11pud 1e ,i '/'I! c111111 C11frl! » , don\ on 1ro 11vo.: 

I .:d111 d1..:i lhn 'J\ rahi t1·11111/ui1. p IU255) « lilmr..: a <:du1 \jlll n'a pas .:111hli <l.: ..:hcmm 
p<111 1 l..: .:111111,1111..: :.i ..:..: 11 0.:, 11'111cap,11 .. 1h! a l.o.: o.:onnailr..: " 
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L"Amant, c'est Louc crnc condit1onne de creatur0, epris d'amour pour 
l'Aimc, la Divinitc L'Amour, Lu,, est la Rcalitc d1v111c 111conditio1mCi.; qui s0 
manifestc a la fois en l'Aimc et en l'Amant L' lmam apportc ic1 discrctcment 
Ul1C Subtilc precision : le /1/Cl.l'dor '1shq, pnncipe de la derivation, CSI 111tcgre a 
la division tripartite Amour-A111ant-A1mc ( ·1.1·hq- "t'isl11q-111CJ \-/uiq ), ct ti cor
respond done a ··1 ' incondit1onnc qui est une des parties de la subdivis1011·· (lei 
hi-sitar( q1.1·111i), c'cst-a-dirc l'inconditionnc qui inclut routes lcs limitcs mais 
qu i, par ccttc inclusion memc. e:xclut aussi bicn It: condn1onnc - qui est unc 
limitc - que le ncgati vcmcnt conditionne - qui cxclut toutc li11111c - e1 
compose avcc eux unc triadc. Or la Rcalite occultc supreme do111 ti cs1 qucs-
11011 1ci est ··1 ·incondnionnc qui est le tout partage·· (lei h1-sl"11'( 11wq.w111i). a 
quo, corrcspondra1L. clans c1.:L cxcmplc S) mboltquc. In racmc ·ay11-slti11-q,f/ -
cc que 1"011 appcllc cxpressivement en ::irabc In ··s11bsta11cc'' (111,ic/c/u) - . ra
c111e jamatS rcvi!ICC CII dlC-lllCmC alors qu 'cite CSI OllltllpreSCll(C auSSI b1cn 
d:111s le 1110.\'(lllr - prmc1pc di! la d..:nvnllon - quc dans routes lcs diimccs 

Le Lro1sicmc 111i.yb<i~1 precise nlors quc le fo 11 d'etre cache Cl occuhc qui CS( 
rapporte :\ cctte Rcalitc infi11ie n·cst pas unc qualification q111 s"opposc a 
r appariuon ct a la 111ani fos tat1on. Comment en scra11-tl ains1 alors qui.; nous 
avons vu quc · 

« Le fa n d "apparaitre ct de faire apparaitrc est de la Reahcc d0 r cx1stcncc 
Cl por la Rcalttc dc rc:x,stcnce chaquc fo1s quc r E:x1s1011cc CSL plus parfanc 
et plus fo110, son apparition ct son foirc-appara,tre sont plus 1111011s0s, jusqu ·a 
rhorizon supreme ct au ni, cau sublime du cccssairc qui est la Lumicrc des 
lum icres, « Lumiere sur lumihe » (Cor 2..t.35) ct appari11011 sur appari
tion. » ( ./0 lwdiths 6 18) 

Par quo, rE:xistcncc absoluc cc mfit11e pourran-cllc btl!n ctrc cach..:c ou oc
cultec? Qu 'csl-CC qui pourrait lllCllrc une lm111c a Son appant1011 Ollllllpre
SClllC '! Ricn ! Mais ti n'y a non plus ncn en dchors d'Ellc-mcmc pour qui Elle 
pourrait etrc apparcntc' L'E," stencc est en soi cachec par Son 111fi111tc mcmc. 
parct: quc l' l11fin1 n'a aucun rapport avcc le fin, . qui est touJours stnctcmcnl 
cgal a zero par rapport a r lnfin1. Le fai l d 'c31rc cache cl le fai l d'c1rc apparent 
sont dcs rdat1011s a qudquc chose par rapport a quoi on est cache 0 11 apparent 
ct 1mpliqucnt done la consideracion d'au1rc chose quc t'E:xistcncc en so, : or 
l' Ex1s1encc en soi est sans aucunc condition ni implication, a plus forte raison 
1111phca11on d'tm nnpossible mare. ct touc cc qui imphque la cons1dcra11on 
d"un autre qu ' Ellc est ncccssam::mcnt un autrc dcgrc quc !'Existence 011 so, 
En so,, l' Existcncc n 'c:xclut ricn : tout cc qui est, Elle r est. mais prccis..:mcnt 
ii n 'ya qu "Ellt: :i ctr0 

28J Fal..l1t at.I.Jin ' F1<A<Ji, I w1111 'tir, et.I M Klm:idJa" 1. J'.:h..:n.m. Ma\\ hi 1371 h:J 199::!. 
p -19-50 
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So11verwn uhso/11. If/ 'est en per111a11ence. 
Ahsorbe en / 'etat de So propre puisscmce. 

!'.'11 soi. /I 1w mn de J.111-111eme. !t101i II est. . . . 
(}11aml done 1rait I 'intelligence la 011 JI est ') 
- ( 'Attar) 

Pour qualitkr eel ctat. ii nous fau?rait ~v_oir un_e id~ d'occultation q~i 
n·i:;.,clut pas !'apparition. ct une idcc d appan11on qui ne s ?Ppos~ pa5,au fa1t 
d\'!trc cache:~~, cl qui tous dcux n ' impliqucnt pas la cons1derat1on d un au
irc .. Or nous n·avons pas d' idecs inconditio,mees, nous n:avon~ que de~ 
idccs definics, cl ii nc pcul en etrc autrc1m:nt parce que st:ul I _lnfim _est 111fim 
cl que wutc c:-.pn.:ssion de l' lnfini est lHlC desccntc vers la 111a111festat1on et ses 

I imirat ions · 
,, Les mots dcfaillcnt, l'oraceur est muet et l'auditcur sourd. conune l'on 

di1 en pcrsan 
Alen. 11111ct ,1111 a 1,11• et le 111omle qui est sourd. , 285 

Incapables. nwi de dire et le monde d entendre » 
(Mi.ybri~I 3 p.14) 

On vcrra par ta suite que !cs Noms ct Attribu.ts divin~ sont les det~rmin~
tions a ira, crs lesqudles la Rea lite supreme Se fa1t co11na1tre. De ce fa1t on d1t 
auss1 qu ' ib sont « lcs voiles lumincux de r Essence unique » (Sh"r~i p.69). 

Mais !' Imam precise a cc propos . 
<• Lorsquc nous d1sons voiles lurnincux, c 'esl encore par rappor~ a certai

ncs sia11ons des pelcrins spirituels. car sinon, par rapport a.u~ degrcs des au
tres. c · es1 de I' assoc1a1io1111isme (sl11rk) 1-.. 1- La veritable _fo1 pure 
ct'associ:uionuisme est de croire qu'« II est !'Apparent et le Cache, le P~e
mier et le Dernier » (C'or . 57.3) et que ni Nom, ni Attribut, ni ordrc, 111 cr~~
uon ne sont le voile de Sa noble face et de Sa splendide lumiere_ [ ._. -1- ~e vcn
coblc gnosuquc ct II: croyant dcgagc de cous lcs degres_ d'assoc'.at1on111_sme -
du comnmn comme de !'elite -, est cclt11 qui ne_ vo1t nen d_ occult:_ m1

1 
de 

visible. de cache ou d'apparcnr, si ce _n 'est par Lu, et pour .~u,,. et qu 11 n est 
ncn a pan Lui pour qu' II pu1sse Sc d1ss11nul~r par cela, qu ii n ya pas quel
quc chose en dchors de Lui pour etre le voile de Sa face : or une chose ne 
saurai1 etrc le voile d' clle-mcme. 1-.. J , . • 

IMaisl la perfection de cette purete Ide la foil et la _moclle _de la vente est 
di.! nc pas Le quali fier par II.! fait d'etre apparent, cache, prenuer let dem1erl, 

- 1~ Vmr ..:.::11..: invocalion J c!i:'1 en.:.: J.: l' hnam Mah<li : 11 6 Cache duns S1J11 uppari-
1;,111-~1 lppim:ut duns S 1111 1Jcc,;ltutio11 ttt So11 retrait :.ecret (ya bfi!in•

0 

Ii ~nhfi rih wa 
zahir"" fi 11111 iinihi wa makniinih) » (A fafd1i~1. p.13-1, c1lt! duns 1i , '/iqdt. p. 97). 
· 2>15 V,.:1:s at111bu.: :i Shams l'nhriLi , mai1rc: d.: Mawlami. 
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car puisqu ' ii n'y a pas autre que Lui dans la demeure, pour qui appara1trait
il ? et par rapport a qui serait-il occulte? et d'ou vicndrait le fait d'etre pre
mier ou demier? On n'es1 tel qu 'en consideration d' une origine et d'une fin , 
or si tollle chose hormis D1e11 est vmne et evanescen1e, ii n'y a absolumcnr ni 
origine ni fin . La perfection de la connaissance est done quc le pelerin spiri
tuel se reconnaisse deficient et incapable. » (Slwr~1. p.69-70, en note) 

« Parlant de ce supreme niveau, le premier maillon de la cha1ne des adep
tes de la connaissance et commandeur des gens de l'unicite divine ll ' lmam 
'Alli a declare : << la perfection de la purete de la Joi, c'est d'ecurter de Lui 
/es uttributs »286 

; et le guide des adeptes du pelermage spmtuel, seigneur des 
prostemes et des connaissants, 11 ' Imam 'All b. ~lusayn Zayn al- ·abidfo I a dit 
de cctte presence inaccessible : « Les attributs se perde111 en Toi et /es qua
lificatifs s'evanou isselll deva111 Toi »287

. » (Adab, p.305) 
« Le rapport de tous les degres de ('existence a la Realite supreme n'est 

autre que le rapport d'un rien (aqa/111 shay'") a l' infini ; bien plus, ii n'y a 
pas de relation entre le Supreme et les choses ! » ('lh ·nqat. p.239) 

« Cette Realite occulte n'a pas de rapport avec les creatures er est dis1inctc 
d'elles sous le rapport de la realite, absolume111 sans aucune affini1e ni point 
conumm entre Elle et elles. Si done tu entends parmi les propos des proches 
an1is parfaits lparler de.I negation de tout rapport, d'absence de point com
mun, de distinction essentielle, leur propos se rappo11e a cela. Et si tu entends 
des gnostiques qui ont des devoilements statuer qu ' ii y a point commun et 
rapport, voire lever toute alterite (raf a!-taghayur wa 1-ghayrt}'.va), ccla sc 
rapporte a un [degre l autre que ce degre de !' Unite occulte 1--- 1 (Mi~b,if, 4 
p.14-1 5) 

Mais prends garde de ne pas tomber clans les confusions et erreurs pervcr
ses des gens du ka/6111 ct clans les illusions et mensonges des ma1tres de la 
philosophic formelle, car leur commerce n'esc pas fruccueux sur le marche de 
la certitude et leur marchandise ne vaut guere sur la place des gagnants 
(maydan as-sabiqin). « Laisse-les s'enfoncer dans leurs divertissements » 
(Cor. 6.19) et nier les signes de Dieu et Ses noms, ils ont pour chiitiment 
l'eloignement de la realite de la certitude et le feu de la privation du voisinage 
des rapproches. 

C'est pourquoi tu les vois nier tout rapport, statuer qu ' ii y a divergence 
entre les realites existentielles et separer radicalement la Reali1e divine des 
creatures, sans savoir que cela mene a depouiller Dieu [de toute realiteJ 1--- 1 ; 
[tandis que d'autresl professent parfois un melange lentre la Realite divine ct 
les creatures] qui mene a l'assimilation, inconscients de la realite de la trans
cendance. 

286 IMAM ' Ali, Nalulj' a/-baldglra, p.39. 
287 IMAM SADJDJAo, !ja~1iji1 sa<lj.,lj.dd1)1ya, d11 'd · 32. p. 168. 
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Or le connaissanl devoilc et le m11ta 'al/ih qui parcourt la voie des connais
sances spirituelles a deux yeux : avec le droit, ii voit le rapport ct 
l'ancantissemenl ldu detennine dans l'absoluJ, voirc la negation de l'alterite et 
de la multiplicite : avec l'autre ii voit la negation de cela et l'effectivitc des 
siatuts d..: la mu ltiplicite, et ii donne a chaque realite le droit qui lui est du 
(1 '[ti· kulli dhi baqq"' ~wqqah)I ... J. » (Mi,¥brib 5 p. 15) 

La Lieu-tenance supreme 

« Conunc ii t'a ete devoile en ton for interieur que cette Rcalite oeeultc est 
trop elcvec pour I ... I qu 'un seul de ceux qui ont besoin de Son effusion (al-
11111su1/i<Jin) pu iss..: la recevoir de Sa transcendance [ ... J, ii faut neccssaire
mcnt - pour qu ' apparaissent et surgisscnc les Noms [qui sont les manifesta
uons des pcrfoctions de l'Existencel et que leurs tresors secrets soient dcvoi
lcs - qu ' il ) alt 1111 div1n Lieu-tenant (khalifa) occulte qui tiennc lieu de lla 
Ri.:alue d1v111el pour apparaitrc dans les Noms et qui rcflechisse Sa lumiere 
dans ccs miroirs, cela afin que s ·ouvrcnt les portes des benedictions, que 
ja1llisscnt lcs sources des bicns, que brill,;; l'eclat d' un matin ctemel et que 
ldans le cyck de: la manifestation! le demier se rattache au premier : l'ordre 
est done venu de la Source oeculte dans la languc de l'oeeultc pour que le 
voile supreme et la sanetissime Effi1sion lumineuse (al-fay</ al-nqdas al
amrw·) apparaisse dans le revetemcnt des Noms, Attributs et detenninations, 
ct [l' Effus1onl a obei a Son ordrc et ra execute. »?sg (Mi::i·bri~1 8 p.16- 17) 

Le pn.:nucr point important qu ' ii fa uc clarifier, en cc qui concernc certe Ef .. 
fusion sanct1ssime qui ticnt lieu de !'Essence pour quc la lumiert: de 
!'Existence puissc sc manifcster dans Les diverscs dctenninations, est la ques
tion de ce qui unit ct de ce qui scpare cette Effusion de !' Essence meme : rou
tes dcux sont inconditionnees ct absolucs, mais !"Essence est l'inconditionne 
qui est le tout panage ta.ndis quc !' Effusion est l' inconditionne qui est une des 
subdivisions. Dit encore autrement, l' Essence est l'Absolu qui n'est pas limite 
par le fai t d'etre absolu (al- 'tir1 ·an qaydi 1-iflriq), tandis que !' Effusion est 
l"Absolu pour qui ce caraetere s ' impose comme une condition. Expnmees 
a111si, ces distinctions sont suffisanunent obscures pour ne pas vraiment nous 
ccla1rcr sur ce qu ·cllcs vculent dire. La chose, ii est vrai, n'est pas aisee, et 

288 I..: 1.:m1o.: d\:ffusion Uny<! oufay111Ji111) « qui , a l'originc designail J'ecoul.:ment de 
l\:au, f111 e111ploye aussi pour le.: ruyonnement tk In lumier.: » (£/ , art. Ti.de BOER). Sa car
ri.:1.: philosuphiqu.: s.:mblc.: commcnct.:r avcc lt.:s traduclions d.: iextes neoplatonicicns 
(T/11:0/vg,e Ju pseudo-Anslolt.:}. Son .:mploi esl des lors parullelc.: a .:dui de lem1.:s h:ls quc: 
svrlie (~/11111/clj). eco11/e111e111 (111bid.f<is). (lppari1io11 (';11/11ir). il/11111111a1io11 (islirdq}, diJJ11sio11 
(.mrnyti11). Jm1111111io11 c.p11f1ir), dmcun ayanl c:u un.: fortune: divers.: (ibid.). II .:st fondamenlal 
d:111~ le lc:stt.Jlle technique d' lhn 'Aiabi ( voir S l.lakiw, s. v. ). 

D1e11 m c:0111111. Diet, revele ? .... _)) 

tout cc a quoi l'on peut se risquer pour tenter de micu.x expri111cr cc dont ii 
s·agit est de s'adresser au symbolc. 

Soit celui de l'cncre - -qui portc en arabc le nom de 111addo. mmeria ou 
s11bs1nnr.:e - et de l 'ecriturc. Toutes !es lettrcs de l 'ecriturc arabc som commc 
dl!s determinations du a/{/par modification de sa formc. Mais le a!,j' lui-memc 
n. est jamais que la premiere dctcm1ination du point, OU plutot d :,111 mo11ve-
111e111 qui part du poillf (ccttc precision scra utile par la suite). Le mouvcment 
d'ecriture - c't:st-a-<lirc le mou vemcnt memc de l'cncre, pas cdui de 
l"ecriva in - c 'est !'effusion de r encre qui va dormer naissancc aux di verses 
determinations. lndctcm1ine en SOI, Ct COmprenant lOUlCS ICS detc:rminations, 
cc mouvement d'cffusion commence par un point, c 'est-a-dire une detcnnina
tion negative, une absence de mouvcment, autremcnl dii : le mouvemcnt ncga
tivcmcnt condi tionnc~8

~ . Ccne premiere detem1ination negati ve, en se distin
guant cllc-memc - CL ccla b1e11 qu ·c11e n ·appararssc jama1s - . est aussi cc 
qui introduit unc distinction cntrc l'cffi1s1on de l'cncre ct l'cncrc cn soi : si clle 
11·c1ai1, ii n·y aurait tout s rmplcment plus d 'cffusion de l'cncrc. ct ii nc rt.:s tc
rai1 quc l'e11-su1. A panir de cc po111t, le mouvcmcnt donne lieu aux divcrses 
marnfcstations condi11011necs de I 'ccriturc quc sont lcs lcttrcs. a commencer 
par le a/1/qu1 ..:st la synthcsc de toutcs lt.:s aurrcs. En lui-mcmc, toutcfois - ct 
bicn quc cc soil lu i qui soit a la source de toutcs lcs k ttrcs --. le mou vcmcnt 
d'ccritun: n' apparait nullc part : cc qui apparnit c·cst quclquc chose qui n'cst 
plus mouvcmcnt. mais qui en est unc dc1..:m1ina1ion fi.xce. Son indi.:tcnrnnation 
est done en dh~-mcme um.: lrmite qui fa rt qu .ii se situe commc 1111 1ro1s1cme 
tcrmc ci part du nega1ivcme111 eondi11onnc - qui est le pomt - ct du condi
ti~nnc ~ qui est la lettrc - . L·cncre. par contrc, est pat1ou1 0111111prcscnte ct 
fart exrstcr le tout - aussi bien k point ct la lcnrc quc le mouvcment 
d·ccriturc -. tout cn etant sans commune mcsurc avcc cux : elk esr 
1 · inconditionnc qui est le tout partagc1

~~i . 

28'> Ma1h~111a1iqu.:mc.:n1, le JlOllll .:st i.:c q111 n ".1 ancunc d1111.:nswn , t:c.: qth.: 11011:; voyons 
comrn.: pu111t 11 csl pas un po1nl, nu11s dc'.:Jii 11n lrm:c: . .: ' c.:sl en cc.: s..:11s <Jlh.: le p<1in1 csl 11.:i,111-
vc111.:111 t:011~11101111c: d .:n .:.: sens aussi qu ' il n' apparait _1:1111a1s, car 11 ' appmai1 quc.: cc qn1 a 
nn.: J11n.:nsion. 

290 S1 l' <lll v.:111 rc.:pr.:ndre le S)1nbolc pr.:t:.::d.:111 d..: lu d..:nva1io11 (1sli11q<iq) en ar.ib<!, on 
d1ra qt'...: l".:1.1.:re y ..:_orr.:~pond ,i la racin.: ( 'ay11-slti11-q<iJ: par e;,,.c.:mplc) - q111 csl .:II..: aussi 
nonunc.:..: madda (..: csl-u-dirc 111a1ena ou s11bsw11ce) -. l.11 rm.:111.: .:st le fondc.:111..:111 c1 le 
sontit:11 d..: l~us_lc.:s mots de.: lu tangu.: qui rd.:vc.:111 d 'dl<! c.:l di.: sc.: rclrnuv..: 0111nipr<!$C!lll<! .:11 
tous - uus~1.h1.:n dnns le 111r1stlar quc dons lcs dc!nve.::s -. alors qu 'dlc 11 ' upparai1 Juma1s 
co1_11111c.: 1111 ~l~mc.:nt de.: la_ 1:n~guc.: do111 die lranscc.:ndc.: touh.:s k s subdivisions. I.a lunguc -
q111 c.:sl le lail d<! la denvat1011 - t:0111111.:nco: <lorn; c.:n rc:alitc: par 1111 " rcpr.:s.:111:1111" dc.: la 
ra.:111.: - le.: masdar ou prillcipe ck la dc:rivation I.e.: 111a.wlar 11c.: Jill.:rc c.:11 ricn de.: lu rn.:in..: s1 
cc n'.:sl par unc vocalis:11ion minimal.: qui sullit pounant ,i le.: distinguc.:r d'dlc, ..:t a foirc'.k 
Im un c.:lcm.:nt d.: l.1 languc.: et de sc.:s s11\xl1v1s1011s I.a vot:alisullon c.:sl foil..:, ..:11 :mill<! • .t..: 
~wmktir, de mouvc111c.:11ts, ,1ui dun11.:n1 lu fonnc.: (slwkl) c.:l l'..:xpr.:ssmn (1 'nib ) · t: 'csl a11ss1 t:c.: 
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II faut toutefois faire tres attention au fait que !'effusion de !' Existence 
n'esl en rien analogue aux mouvements materiels. On pourrait plutol parter 
d' un .. mouvement de prise de conscience", quelque chose que _ l'on peut s_e 
representer par ce qui se passe en nous lorsque l'on fixe sa cons_c1ence sur so1-
mcme pour faire une .. lecture" de ce qui est en nous. La consc1ence ·que nous 
avons de nous-memes est pem1anente et - meme si l'on n'y prete pas atten
tion - comprend synthetiquement la totalite de nous-memes~ de tout ce que 
nous sommes, de tout ce que nous comprenons en nous. Mais nous pm!vons 
'"lanca" cet1e conscience pour la fixer a divers niveaux. D'abord au mveau 
d' une prise de conscience de soi sons rien d'o111re: ~ette premie_re determina
tion negauvement conditionnee du mouvemcnt de pnse de consc1enc~ e~t pro
prement cc qui fail existcr ce mouvcment comme quelq~e chose de .d,stm~t _de 
la pure conscience : sans cctte premiere prise de conscience - qui se d1st111-
gue des autres par l'exclusion de tout autre qu~ soi -, ii n'.Y a plus d~ mou
vemcnt, ti ne reste que la pure conscience. Pnse de conscience, cn~u1te, de 
tout cc que l' iimc tou le soi ) comprcnd -- scs facultes et ses ~ nna1.ssancc~, 
qui routes nc font qu ' un avec ellc - globalement ou dans I~ detail, a d~s 111-

vc:wx 111ult1ples Tous lcs mveaux de ce mouvement de pnse <le consc1e1~ce 
som des degres de !'existence de l' ame; de meme, ..:haque niveau de l'effus1on 
de I 'Existence est un degrc de la Connaissance divine. 

<< Le moycn (mirqa1) du pelerin gnostiquc pour s 'elever a de telles connais
sances - - ei meme a routes les realites - est la conna1ssance de l'ame (ou de 
soi. 1110 ·njat cm-najs ) : attache-toi done a acquerir cette connaissan_ce car ell: 
est la etc des cles le fl ambeau des flambeaux, celui qw lo connau, conna11 
son Seigneur. lrcfercnce au hadith « Qui se connait lui-meme co111rait so11 
Seig11eur », voir AMlOi, Ghiror aHlikam (lafin1}), p.232, had.4637) » 

(Mi.1bri~1 13 p. 18) 
Paree que l'amc est .. a !' image de Dieu", conna'itre la manie~e do~1t elle 

produit son monde inteneur est. un _ moyen d'approcher la _comprehe~1s1on du 
processus de manifestation de I Existence. Contra1rement a cc que I on_ a pu 
penser. les connaissances ne sont pas des choses instaJlees dans le _co,ma1ssant 
(qiytim f111!t1lt), mais des dctenmnations du conna1ssant lu1-meme (q1y6m 
sud11r i) - on parlera d' idcnt1le du connaissant et du comrn (ill i fu'id al- ·aqil 
;va I-ma ·41il) -. Les idces et images que nous concevons - qu 'clles aient un 
support exterieur, comme dans la perception sensible. 011 non - a~para,ss_eot 
en reahtc en nous par une effusion qui provicnt du trefonds de l' ame. C est 
IIOUS qui, du plus profon<l de llOUS-111Cl11t!S, par Lill pOUVOir crfat~ur de l_'amc 
(khollii<tiyym m1-naj.s') qui est a !'image du Pouvo1r createur d1v111, fo1sons 

mou1•cmc::n1 minunal q111.! 1'01111onm1..: Effosion 4ui inaugurc la 1111sc en form..: cl \'expression 
de l'Exish:110..:. 
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apparaitre des idces ou des images en nous-memes, que l'on soit conscient ou 
non de ce processus. Jdees et images sont done en nous conune quelque chose 
qui provient de nous (qiytim .yuditri) , pas comme quelque chose d' installe dans 
autre chose (qiytim ~whUi). Ee notre rapport a ces objets reels et immcdiats de 
not re connaissance - les choses exterieures n 'en etant I' ob jet que par leur 
mediation, par refler et par incidence -, cc rapport n'est pas unc relation 
entre deux choses (i4flfa moq1iliyya), mais une relation illuminative (irf,i/a 
ishr6q1yyo) : c 'est par !' effusion meme de notre conscience que Jes idc~s et 
images, synthetiquement comprises en nous-memcs, sont actualisces a divers 
degres qui sont autant de d<!terminations de cette ef.'.ision de la conscience II 
ne s 'agit done en tout cela que <l ' une relation inteme a r nme, qui se manifoste 
elle-meme a elle-meme, a des niveaux multiples, detem11116e par des ••formes 
connaissables" effusees d'elle-memc. Or cctte effusion de la conscience n 'est 
pas une seconde conscience ou une nouvelle conscience de r ame · elle n "est 
autre que la conscience perma.r.ente que l'on a de soi-meme et de tout cc que 
nous comprcnons. seulemem mainreoant ce11e conscience se deploie 1111en e11-
rement pour se mcm(fes1er ii el/e-meme, ne sc distmguarn de b pure con
science pennanente que par les determinations qu 'clle actual ise ct qui , du 
memc coup, l"actualisent elle. 

De meme, !' effusion de l' Ex:stence ne doit surtout pas ctre envisagee 
comme une nouvelle Existence ou comme une autre Realitc d1v111e, pas meme 
co111J11e une emanation - car cela impliquerait encore une ccrtainc alterite. 
unc sortie d' une chose a partir d'une autre - . II s' agit d' un premier deploie
ment puremcnt inteme de l' Existencc qui Se mani feste a Elle-memc en actua
lisant ces determinations quc l'on nommc Noms, Attributs et detcm,inations 
immuables (o 'yan 1h6bi10), manifestations qui sont autant de dcgres de con
naissance et de connaissabilite de la Rcalitc divine (anfui · ta ·oqq11la1i J- f,/aqq. 
:,·uwar mo 'qiiliyyat, 1-f-[aqq) : connaissance que !'Existence a d' Elle-mcme, de 
tout ce qu 'Elle est et de toutes les possibilites qu'elle comprend en Elle-meme. 
C'est par l'actualisat ion meme de ces detenninations, qui sont des niveaux de 
connaissance - a commencer par la premiere detennination negative qu 'est la 
corU1aissance de !' Essence par l' Esscnce en excluant toute autrc chose - , que 
!' Effusion sanctissime se distingue de !' Existence en soi, car sans cela, ii n'y a • 
plus d'effusion, mais seulement la pure Existence. 

C est pourquoi !' Effusion sanctissime, realite essentielle de !' Existence qui 
se deploie (w1u(j17d m1111basi{), est « un voile lumineux dont !'essence est do
minee (maqh,,r adh-dhnl) et l'cntite aneantie (m11ndakko1 al-inniya) dans 
l ' ldemite occulte sans determination ni qualification » (Mi:tbrif1 7 p.16) : sans 
!es detenninations qui lui adviennent, cet (( occulte melc )) (ghayb masl111b , 
Afi:;bl,~, 22 p.23) s 'evanouit completement dans la pure occultation de 
!' Existence absolue dont plus rien nc le distingue. 
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Les determinations de l'Effusion sanctissimc 

« C ccte L1cu-tenancc I ... I est la porte des portcs de 1 · apparition et de 
1\:xistence, la clc des cles de l'occu ltc ct du manifcste (shuht'id) . 

C csl la station de .. l' aupres·· (al- ·mdiyya) en laquellc se trouvcnt lcs clcs 
d.; l'occultc que nc connait que Lui I reference au versct : « aupres de Lui se 
trouvent les cles de l'occulte .. >> , Cor . 6.591 , par elle lcs Noms sont appa
rus aprcs ;:woir t.:lC caches Cl lcs Anributs ont fait surface apres avoir ete dis
s11nulcs 

C cs1 le vo1k supreme en la Presence duqucl peuts ct grands, riches ct 
pauvrcs s ·ant.:ant1ssc11t jaucuni: determination, quel que soit son rang dans la 
hiera rchic des c1a1s de !'existence, ne pouvant ainsi parvcnir a l' Esscncel. 

C"cs1 l'cspace mfini qus surplombc le Trone ('arsh), ni vide lparcc qu ' il 
co1H1ent 1oucl . 111 plcin lparcc qu ' il n'est rien de determine en lui I, (a /ladh'i Iii 
khala · /i/11 wa Id ma/a '). 

Cc ~ont .. les transcendantcs lumicres de Sa face" (s11b1i~uit wadJhih) qui, si 
lcs ,·odes lumineu:-. ( des Noms I et tenebrcux I des determinations I etaicnt 
ccarlcs. inccndicra,cnl lout cc qu ·aueint Son regard (voir Bifidr al-anwi'ir, 
LY /5-1. fin du had.13). 

I . I « Dis : .. si l'ocean etait encre pour les paroles de mon Seigneur, 
l' occ:111 s ' epuiscrait avant que ne s'epuisent les paroles de mon Sei
gneur" » (Cor . 18.109) ; que serait-cc alors pour le principe des paroles el la 
source cks s ignes ! » (Afi.)·btil1 26 p.26-27) 

, t Cc Licu-tcnanc divin et cctce sainte realite, qm est le fondcment de 
l'appantion, doit nccessaircmcnt avoir un aspect occullc toume vcrs l'ldentite 
occullc Ice sera k niveau ck !'Unite occulte ct essentielle, negativcment con
d11 101111e par l'c, clusson de tour autrcl - ct par cet aspect ii n ·apparait ja
mars - ct un aspect vcrs le mondc des Noms ct Anributs, par lcqucl ii sc 
111an1 ti.:stt.: en cux ct apparait dans lcurs miroirs en la Presence de l' Unicitc 
s~ 111 hc11quc Ice scra le niveau de l' Unlle synthct1que, Presence du Norn Su
prl.!mc tllllih qur contien1 en lui tous les Noms, premiere determ111a11on posi-
11ve de I' Effosion sanctissimcl. » (Mi.)'baf1 9 p.17) 

Le niveau de l'll nite 
Dans son cffusron, l' Ex1stcncc sc mani fcste d'abord Elle-mcme a Elle

mcnh! en Ellc-mcmc, en cxcluant tout autrc. Cc degre ne sc distinguc de celui 
d.; l' F..,istcnce en so, - 1oujours conscienie d"Elle-mcmc et de toutes Ses 
p..:rfi..:cllOI\S - quc par CCIIC detenn111at1011 negative, e.xclusrve de tOU!C a)tente, 
que l'on pcu1 comparer a la concentration de la conscience en un point qui est 
pure co111101s.w 11c:e de :;01. En effe1, commc le tait rcmarquer 'Abd al-Karim 
Djtli clans son /11sd11 kd1111 /, ccctc manrfestauon essenticlle n'a pas de reflet 
plus p::rrfast dans la crc.:a11on quc la concentration de la conscience en soi-
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memc : « Lorsque tu te plonges en toi-memc, que tu oublies route considera
tion sc rapponant a toi cl que tu tc retires en toi-memc de tous tcs aspects 
extencurs, tu tc retrouves toi-mcme en toi-meme sans que rien nc te soit a ttri
buc de ce qui tc rev1ent » (ed. du C'asre, 1949, p.25). A ce nivcau de la con
naissance de I ' Essence par I' Essence, la presence de toutc determination, ou 
memc s1mplc1m:nt d"unc relation a, cc une dc.:tem1111ation. est done cxclue, ct 
c 'est ce nrveau 11ega11vemem c:om/111onne (b1-shar( lli ) qur, en rant que pre
miere determination, consacre !'actualisation de l'Effus1on sanc1iss1111c et en 
conslllue ains, l'aspec1 cache ct occultc. Ll.!s gnostiqucs de l'ecole d"lbn 
'Arabi donncnt a ce degre le nom de mveau de l' Unitc (maqdm al-alwd(,:ra), 
ou plus precisc.:ment, pour le drstingucr d"autrcs degrcs dc.:s rgnes p::rr le mcmc 
tcnnc, de l'Unit6 occulte ou cssenticlle (aluu/(1:rn ghayh1yya. dhr111yya) (vorr 
S.1.IAKlM, op.c:11. s. ,i . 11 65-7 1). En ccne presence, l" Ex1stencc s 'est commc 
conccntrec en 1111 pomt qur est l' Un, ma1s un point qui, rl ne faut pas r oublrcr. 
est 10111, memc s ' il cxclut la presence de quor quc CC SOil de detcrn1111c. 

C'cst la qu ' mtervient l' amour de !'Essence pour Ellc-mcmc. qui n'cst autrc 
qu 't111c « detcrmsnation de !"aspect occultc de la sanc11ss1mc Efflrsron » 

('l'a '/iqdt, p.24 : vo1r Qay.)·ari. p. 13, I !:I). La connaissancc de l"Esscncc par 
!'Essence 1mpl1que en ellc-mcmc !'amour de !'Essence par !'Essence, parcc 
quc !"Essence est en so,. par Sa perfection. drgnc d'etre armcc . paret: quc 
I' Essence en tant que parfartc ne pcuc qu · arnwr cc qur est parfa it . pa rec quc, 
en tout cela, « l'Aimant, l'Arme et !'Amour sonc l'Esscnce mcnH.: >> ({'a /ab, 
p.47) Or. de mcsm: quc. dans la contempla11011 de Son cs!.cncc. l"Exsstencc 
contcmple aussr toutcs Ses pcrfecuons ct 1outcs Ses poss1bili1cs de manifos1a
tio11s. dc mcmc. l'amour de !'.Essence pour c llc-mcmc est aussi amour de 
tollles Scs perfections e1 amour pour leur mani festation ct apparition 

« L"amour de Son Essence impltquc !'amour de Scs etfets (ti1Juir). de ma
nicre consequcntc ct derivee ldl! l' amour di! l'Esscncel pas mdepcndammcnt 
lpar amour pour lcs effcts eux-mcmcs l Sa connaissancc de Son essence est 
connasssancc d ·autre qw:: Lu, au dcgrc jmcmcl dl' Son Essene" lpursquc 1011-
tes les possibilttcs de manrfcstations y sont comprises!, et cause de Sa con
naissancc d"autrc quc L111 dans le 1111ro1r du detail fpar la manifestation de 
toutcs lcs poss1brl1tcs comprises en Luil , et ii en va de mcmc de Son amour 
le 'cst-il-drrc quc Son amour pour Son Essence est amour d' au1rc que Lu, au 
dcgrc mcmc de !' Essence, pu1s cause de !'amour pour autrc quc Lui dans le 
miroir de la mani festation dctaillce l. Sa volontc, anachce aux choses d'une 
ma111cre pure <k toutc 1race de changcment ct de ccssauon, est due au fail quc 
!'Essence csl agrcce ct armablc, pas quc lcs chosi:s so,cnt mdependamment 
agreccs Cl armablcs. C"est CC a. quoi fait allusion le celebre hadith s.1i111 
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« J 'etub,· Liil tresor cache; J 'ainwi ll etre C0/11/U et J'ai done Cree /es crea
tures a.fin d 'etre comm ,/Y1 L'amour de rapparition de rEssencc, de ce 
qu · Elle soil com1uc (ma 'n!/iyyotuh6), est done amour de I' Essence, pas des 
choses 11 ( {'a/ab. p.45) 

,< Lorsquc t"Amour essentiel s·est attachc a la co111emplation de !'Essence 
dans le 111iro1r des Attributs, II a fail appara1tre le monde des Auributs et S'cst 
ma111 festc par [SaJ ma111 fcscauon csscntiellc en la presence de l'Unicite, 
d'abord dans un miroir synthetiquc, puis dans d'autrcs miroirs scion l'orclre 
de !cur merite cc de ramplcur ou de r c1ro1tesse des m1roirs. (Mi:i·bti~,, mir 3 
p -H-45) 

Le niveau de l'Unicite 
Dans Son effusion, !'Existence Se mani fcs te alors Elle-mcme a Elle-meme, 

ma1s dans le miroir de Ses perfections cette foi s Elle Se manifcste ainsi Ses 
pcrt~clions dans lcur m11ltiplic1te, ma1s unc mult1plicicc qui ne releve que de la 
representation conceptlld le coutefo1s, pas du referent. car ii n ·y a pas la plu
sicurs rfalitcs, mais seulement les perfections existentielles - appelecs Noms 
.:t Allnbuts - d'tme Realite divine umque, contemplees au sein memc de 
ccttc unique Rcalite divine . c'est pourquoi cc degre est 1101111116 niveau de 
l"Un1c1te (111ru1t1111 al-1rri~1id1J:va) . lei, l'lllim1te man1fcste a Lui-meme, dans le 
detail. cha1:une des realues hmitces qu' 11 contient, :mns pour autant que ces 
reHllll!s /111111ecs 01e111 la mmndre ex1ste111.:e cletenmnee, car sinon ii )' aurait 
11111.: m11lt1plic1te reellc..: de choses en presence. Comme la lum1crc puissante 
1nch11 ioutcs lcs 111tcnsitcs de lumiere moindres, sans que cclles-ci existent en 
elk: al't'"' lt:urs dccennmauons propres, de mcme lcs moindres mtensites 
d'cx;sccncc sont contenucs au sc111 de l'Existence illimitec, sans pour autant 
qu 'clles existent en elh.:s-mcmes, en tam qu ·e:-:istenccs detcrminees , et ces 
c:-.1Menccs linutecs som connues de !'Existence illimitee en tant que de1em11-
11u11<ms d ·cx1.1·1em.:c. possibles en tant que detenninacions, mais ac//ud/ement 
comprises en Elle sous le rappon de lcur existence - car nen n 'esr en pu1s
sam:c clans !' Existence absolue - Autrcmcnt dit, la lum1ere puissante con-
11..:nt lcs lu1111~rcs plus foibles sans etrc lim1tee par leurs limites, et sans ctre 
non plus la somme de ces limitcs . ces limites sont puremcnt ct simplemcnt 
cxclucs ..:11 ..: llcs-mcmes, seul erant present lcur contenu pos11if de lumiere. De 
mrmc les cx1srenecs limitees sont comprises dans !'Existence, non pas sous le 
rappon de lcur limitation, mais sous le rappon de leur existence, et c'esc 

29 I Cc c~lcbrc hmhlh 11 ' a , :..:111blc+al. um:une chainc Jc lrunsmission r..:connuc. C'..:si 
pourq1101 ii est rclhsc .:n lnnt quc haJ1th par <le nombrcux savants, memc s' ils a<lrncllcnl 
l"aulh<!nllcllc Jc son sens, sens quc !'on r..:trouvc 1mpliq111! <lans lc vcrs<!L <1 Jc n'ai crcc lcs 
Jjinm cl lc) hummc) quc pour qu ' ih M'aJorcnt » (Cor 5 1.56) c'cst-d-<lirc, scion m1 
w111111c11tum: J ' llm 'Abh:is, pour qu ' ils Mc cunnaisscnt (vo1rS.l,IAKiM, p 1266, n.34). 
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~ou~quoi ii s 'agit bicn de perfections existen11elles, de Noms ct A1tributs de 
I Existence, pas de manqucs existenticls. 

Ceuc dcterm111atio11 est done la dcuxiemc determination de !'Effusion 
sanc11ss1me - puisque l'ctm ncgam emcnt condi11011ne (b1 -::.hart Id) est une 
formc de dctcm1ination - , mais ii s 'ag it de la premiere dctt:rmin~tion en rant 
qu.c co11cl!t:u1111ee por qm:lque c:hose (b1 -.y//(/r{ shay '). L' Existence est cene 
fo1s cond'.11011ncc~ non pas par r excl usion de rout autre, ma1s par a prise en 
compte d Ellc-meme - de !"Existence - en chacune de Scs proprcs detenni
nauons - parce que chacunc de ces detcm1111a11ons cs1 ex1ste11l·e - autre
~ient d1t par la con:;1dc~a.1i?n de, l'Ex1stencc avec rous Scs anribucs de 'perfcc-
1:011 et toutes les p.oss1bilnes qu Elle comprend. Si « Un (a~1m/) est le Nom de 
I. Essence en consideration de l'climination de toutes les considerations ct di.! 
I :xcl~s1~11 de routes les dctcnnmations /''J, !" Essence est au contra1rc quali
ti~c ~ unique ~1wi~,i~/) « en consideration de l'affinnation de routes lcs consi
derations et detcrmmat1ons. qui sont 111tin1cs » (Latd ',j al- , 1<711/ vJ cir , par 
S. IJakim, p. 11 62, n 5f94

: L'~ss~nce n 'en est pas pour autant den;11lt1; liec, 
« car une ch.osc ne sc demultiplie quc par des determinations ex1stcnticlles 
lautremcnt d1t par des decermmations. cxistant en cam que telles j. pas par des 
stacucs, des rclattons ct des rapports l111temcsJ » (F1111i~ui1. p.2l)'-'). 

Etant dot~ne que ~ette dctennmat1on comprcnd llllC mult1phc1te, ii )' a cn
co:e ~es d1st111cuons .a en.v1s~g~r. en so~ sem r111im1te, ma111t~stanr pour Lut
mcmc chacunc _des realites l11111tces qu II conticnt sous le rappon de leur exis
tc1~ce, _le~ ~1~111fcstc h1c~arc~iq11ement. de la l1111ite la plus englobantc JUS

qu aux_ hm1h;S les plus mfencures qui ne sonc plus qu 'englobccs. Tout..:s les 
perfections sont done d'abord manifcs rces ensembles dans uni.! prcnuern d~
ternunanon S):•~thetiq.uc qt~i ~omprend toutcs les autres, parce quc ncccssaire
ment, avant d etrc detcn111nce par quo1 quc ce soil, l' Effus1on est dctcnninee 
par qt~elque c(1osc qui ~s.t la srn.thcse de (Otl!es lcs choses. Cc degre est parfois 
appe!e pre1~11ere Un1c1tc (111a~11d1xvo ,7/6), mais l'lmam prcfore la nommer 
U~1te symhe~1qu~ (a~w~1):ra1 al-djom ') c 'est le niveau du Nom supreme (rsm 
<1 ;am). celu1 qui cont1ent en lu1 tous lcs autres Noms ct a panir duqucl sc 

, 2<}~ Memc .:xprcssion chel Fa11dri, p.6J, 1m11s commc on ru vu al foudraal prcc.:iser 
4u ~I s a~11 <l~s ~n~1d&~11ons et Je1en11111a11011s pos,111•es , mns1 que 11! rcmarquc I' lrnum en 
,~otc · ~c ~n rcahh.: I cl11mna11011 <le to111o:s lcs <let.:n11111a11011s el cons1<lcra1ions sc rupponc a 
Ellc II Essence en tanl nu.: I ·11 ·j I"'· a· l'U 1 • · · · • · ,, , , . ., .. c ~ , =s III c . cw on ) co11s1Jcrc <l unc cc,tainc 111a111.:r.: 
lcs Norns <le I Esse~1c.: .ll!Ul 1.mphq11ent l'.cxclus1011 Jc 10111 uutre 1111c Lui ! » (Ta 'liqdl p.279) 

21)3 M;Chodk1cw1ci rcJ.:lle categonqut!m.:111 l'allribution Jc cet ouvrugc II SD Qfinuwi 
ct pcnsc qu 11 scran de SD Furghani. 

, ~~4 · Cf F11~'.i~ •. p. !05: <1 L 'unite de D1cu sous k rapport J c:s Noms J ivins j ... t est 
I umt.: <le la 111uh1phc1tc <!I l' uni1e JI! D1··11 soti• I·· r·ippon <l · I ' ., · ., .. 

• - J - • c llluc!J)cllwJIC.: par rapport a 
nous t:I aux Noms esl l'Umle memc ( ·a~uuliyyflt al- ·ayn) ». 
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developpcra coute la hierarchie du monde des Noms divins, encore nommee 
Presence des Noms. 

« La premiere chose a effuser de la Presence de I ' Effusion sanctissime et 
du Lieu-tenant supreme est la Presence du Nom supreme, c 'est-a-dire du Nom 
Allah en son ctat determine comme reunissant tous les Noms ct Attriburs et se 
manifcstant dans routes les apparences et tous les signes, parce que la pre
miere dctcnnination de la Realite divine indetenninec est toutes les detennina
tions ct apparit ions. Tour Nom ou Attnbut n'est lie a cctte sanctissime Effu
sion quc par I 'intcm1ediaire du Nom supreme, chacun scion son etat propre. » 
(Mi.rbri{1 IO p. 17) 

Un point vient ici 1llustrer la precision de l' lmam dans l'emploi du vocabu
lairc tcchmquc d. lbn ·Arabi. Pour lui . en confonnite avec l'emploi qu 'cn fait 
le maitrc lui-meme (voir par cxemple F11ri'l{uit 11/232, 11 1/267) - mais en 
contrad1ct1on avec cclu1 de la plupart de ceux qui utiliseront ce tem1e par la 
suite. dont de nombreux maitrcs de son ecole (voir en particulier 
'Al/KASI IANl. /.y(ilti{uir as-.r1!fiya , s. v.) -, c \ :st a ce niveau de l' Unicite et 
de la Presence des Noms et non pas a !'Essence, que s ' applique la denomina-
11011 de .. ,,esor cache·· tir~e du had1th saint deja menllonne plus haut

195
. 

(( J'etais 11 11 tresor cache; J 'aimai O etre connu, c'est-a-dire : J 'aimai a 
connaitre Mon Essence au niveau du rresor, qui est le niveau de l' Unicite en 
laqucllc SC trouve la mu ltiplic,te cachee des Noms ; J'ai done cree /es creatu
re.,· afin de me mani foster de la Presence des Noms dans les detem1inations 
cn:aturclk:s et de Mc conna'itre dans les miroirs detailles. » (Ya ·nqar, p.56 : 
cf. 1bnl .. p.H-25) 

« Le tresor cache est le niveau de l'Unicite et des Noms et Attributs, le ni
vcau ou sont reunis les tresors et les multiplicites, la science essentielle des 
Noms et Anributs. k niveau de la synthese. Quant au niveau du pur Absolu 
par rapport a routes lcs limitations er a l 'enfennement en quelquc chose de 
positif ou de negatif. ii est[ ... ] absolu par rapport au fait d'etre tresor, d'etre 
cache ct de toutes autres qualifications de Majeste - qui se ramenent au fait 
d. ecn.: cache - et de Beaule - qui se ramenent au fait d' ecre trcsor - [ . .. l » 
(Ta '/iqat. p.304-305, critique de Fan6ri, p.126) 

La Nebulosite 
La sanctissune Effusion est done comme un intennediaire (barzakh) , 

d'abord entre !'Essence et le niveau de l' Unite, puis entre cette demiere et la 
muh1plicitc des Noms ct Attributs (voir Serr. p.93). C'est pourquoi elle cor-

295 . Lorsquc Jc prepara1s ma maitnsc, en I !!88, M.Chodkic:wicz avait deJli attire mon 
11111:1111011 sur , c1 cmplu1 pn:,:is du tc:nnc chcz lbn 'Arabi. 
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respond pour l' Lmam a cette .. Ncbulositc" ( ·a,nd ') a laquelle le Prophete au
rait fai r allusion lorsqu ' un bedoum lui demanda un JOUr : « Oi, erC11t noire 
Seigneur avant q11 'fl ne cree !es cremures 'l » Le Prophete repondit : « fl 
etait d1111s 11 11e Nebulosite, sans air en dessous 11i au-dessus ,/ %. Les gnos
tiques appliquent ce terme de .. Nebulosite" a divers degres - ce qui 1llu:stre 
une fois de plus la difficulte qu ' il ya a se rcperer dans des textes dont le vo
cabulaire technique est loin d'etre uni fie- . 

« Ona dit que c 'etait la Presence de !'Unite parce qu\:lle n'ctait pas objet 
de connaissance ct qu 'elle est done dans le voile de la Majeste. I voir par 
exemple Qay.!1ari. p. 11 , 175 ; 'AR. KASI IA Ni , l~{ilri~uit as-.y1ijiya. p. 13 11 

On a dit aussi que c 'etait l' Unicite et la Presence des Noms et Attributs, 
parce que la nebulositt: est un fin nuage cntre le cicl et la rerrc et quc ccttc 
Presence est intennediaire entre le c1el de !'Unite et la rerre de la multiplicite. 
[voir par exemple Qay.yad. p 13, Fan6r1. p. 751 

Nous disons quant a nous!97 qu .ii semble bien quc la realitc de la Nebu
losite soit la Presence de !' Effusion sanctissime et du Lieu-tc11ant supreme, 
car c 'est Elle la Realitc divmc que nul ne connall en Son niveau occulte, et 
c'est Elle qui est l' intcrmediaire entre [d.unc part I la Presence de l' Uniti oc-

296 loN Aei DIUJI.UIUR AJJS,\'i , ·, lwrili 1-laydli 1/54, had.79 , voi1 aussi lcs ( '011t·11rtlw1· 
ces ... de: Wc.:n.s111ck, s.v. - Si cc propos fut tcnu, ii taut l'c111c11drc "'11unc 11nc apphc.1 11011 
de I ' i11Jonc1io11 faitc au Prophete c.:1 atl'- lmams de parkr aux gens ,i l:1 111.:s111c uc kur 1111dli
gcncc. Qudle aurni1 etc: la tetc uc cc b.:do11 111 s1 Jc Prophete.: Im 31'311 r..:pondu de la nm111erc 
do111 r.:pondronl plus Lard lcs lmums Jans 1m autrc co111cx1c.: cul111rc.:I cl " J..:s J)<;rsouncs 
micux d1spose.:s a comprcndrc: lcur propos {11~1i/ al-K<iji , K.al-lawl:tid , Bab al-ka\\11 w,, 1-
makiin, 1/88-90) . " O,i ? est 1111tt q1ustiu11 ctJ11c.:m a111 le lie11. ,,r Ditt11 etuit sans litt11 11 
( )' Imam 'Ali a un rabbin ~ had.5); ,, Cu111111e11t du11c ! alurs q11 '/l 11'a pas tie mi. q11 'l/ 11 'est 
pas e11 q11elq11e c/wJe, 1,i .mr q11elq11e cl,use, et q11 ' l/ 11 'o PILI' cr,U de lie11 pu11r Iii mi II 
e!J'I ! ,1 {Imam Baqir, had.J ); « T11 as dis q11elq11e cl,use ,l'impussible, Z11rOru. i11terrugeu111 
.m r le lieu al11rs q11' /l 11 '0 par tie lie11 » (Imam Baqir, had.7); " l)ieu a f ail le lie11 sa1LS 
/q11 '/l ait de/ lie11 ('ayyana 1-ayn bila ayn) 11 {Imam Ric.fa, hud.2) ; ( fou·!1i1l as-~'mlriq, llab 
nafyi 1-makiin wa z-z.aman ... , p. 173-184) . " Cel11i qui prete11d q11e Die11 est ,laus q11elq11e 
cl,ose uu de q11elq11e clw .se 011 s11r q11elq11e cl,ose est 1111 assuciote11r "· « S' IL t!tait tla11s 1111 

lie11 II seroit ad1·e11tice (mu~dalh), <·ar 111111 ce qui e!il e11 u11 lieu a besui11 1/'1111 lieu. or le 
bes11i11 est 1111 aJtribm de ce q11i est ad1•e11tice. pas de ce qui e!il t!tem el » (Imam $a<liq, 
had.9 et 11). To111elb1s k propos, a la mcsure de qud<jUC in1clligc11ce qu ' il soil, uc pcut c:11 
aucun cas ctrc mcnsongcr ct doit, comm.: pour Jes expressions coraniqucs du mem.: ordrc, 
cxprimcr la v.:ril.: sous 1111.: fonnc t1u i pcm1e1 de n:toumcr ,i cclle vcritc: pur rcconduction du 
sens { ra \vii). 

297 Dans un pas.sage des Ta 'liqdt sur le memc: theme, I ' Imam pr.:cisc quc c;cllc intcr
pretallon est foitc « en elargissanl le 1cnnc: de creation alin qu ' il 111d11e lcs Jc:1c111111w11ons 
des Noms » (fo ·1iqci1, p.18), ccla en co11fonni1c avec l\:mploi de cc tcnnc daus cena111s 
hadiths, comme c.:e lui-ci, rappone de l'lmam ~adiq, quc la Paix soi1 avcc lui : " Le N(l/11 de 
Die11 est uutre q11e Lui. et to11te ch 11se ii q1wi s 'applique le 110111 de '•cl,use" est a t!ee. sw,f 
Dieu / ... / » (11~11il a/-Kdji, 1/ 11 3, K. ai-1aw~id, B,ib ~udf11h al -asma', had.4) 
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cultc.: c.:1 di.: l'ldc.:ntllc qui n 'apparait point et ld ·autre part! la Presence de 
l'U111c11c e11 la4udli.: SC trOU\'C unc multiphcitc indclinie (kam s/11 ta) 

ous IIC ravons pas applique a la Rcalitc occultc parcc quc.: la question 
pona 1t su1 ··1c Sc1g11i.:ur .. ct quc ccttc.: Rcalirc n'cst pas qualifiee par un Anri
but . 111 a l.1 Pr ..:scncc de I' Un1c1tc parce que c · est le nivcau en lcqucl est cnvi
sagcc la 11111h1pltc1tc cogn1t1 ve. » (Mi.)·h<i(1 31 p 29) 

·• (\:rta111s ldont lbn ·Arabi. \Olr par exc.:mple F1111i(uir 11/3 10, 3 13, 331 , 
195. IV/-t<l" I 0111 du qui.: c·cta11 !"Effusion qui sc dcploie lpour do1mer exis
tcnc.: :i la 111ult1plic11e des crrcs. Effusion qui est, nous le verrons, le prolon
gcn11.:111 de n : fft1s1on sa111::tiss11nc ctj qui est l'inh.:nncdiairc par excellence 
fo1sa1H la scpara11011 ent n.: II.! cid de I' Un1e1tc er ks terrcs des dcterm111a1ions 
a eaturdk:s sous le rapport de ccrtaini.:s considerations lquc nous allons dc
rnu\ nr tuut de s111ti.:I ceue cvcm11al1tc conv1en1 1meux. I .. I 

Cda pcut a11ss1 ctrc une des1gna11on du om supreme du fait qu ' ii est in-
1cnucd1auc cntrc l'U111tt.: occuhe ct lcs dctcrm1nat1ons ctcrnclles (" )•c'in th6b1-
1,1) dans 1:1 Presence du Savo11 (~uulmt 'i/111(1:rn) lcomme nous le vcrrons au 
d1ap111 c su1va11t I. 

II , a encore 1111e autre cventualir.5, c ·est quc cc soit une designation de 
l'fasc1H.:l.' en 1a111 qu .Elle CSI clans une Ncbulositc, c·est-a-d1re sous le voile 
des Noms de I Essence . ou I encore I unc des1gn:1t1on de l"Urnte essentidle en 
tant qu · Elk cst sous le \ 01lc dc I' Effus ion sa11ctiss1111c . ou dt: cell t:-ci en tant 
41i'l': lk cst sous k \'Oi lc des Noms dans la Prcsencc de l' Unicite : ou de cellc
t'1 en talll qu .Ellc est sous lc voile dcs detcrmmallons limmuablcs l : ou de 
I° Efft1s1011 samle j I° Eftt1sion qui SC dcploicl l.!11 considcralion de son voilcmenl 
par le!> dc1rnu111auo11s crcaturclles. » ('Ii, ·fiq6t. p. 18) 

.. En rcali tc. la ebulositc ct le Souffic du Miscricordieux (nc?/as or-
Uo/111ui11) 0111 llllC rea lllc cssc1111cllc Cl llllC real1lc dtluec U1aqiqa, raqiqa) , UIIC.: 

focl: cad1i.:c ct 1111c focc apparcntc (/)(i{in . 1nhir). 1111 aspect occultc et un as
pcct 111a11lli:ste {.l!,fwyh. 1-lwluiclu). co111111c c"cst le cas pour toutes les reallies 
n1etaphys1q11cs I l La 1cal11c csscnuellc. la face cachee et !"aspect occultc 
est r Effusion sanc11ssi111c ct la premiere manifesta11on. seulcmcnt. cn considc
rant la fo11cuon d · 1111crmcdiame Cl j en cons1derant1 [' Unite S)1lthet1que, on 
r appdk ebu los11c. er cn rons1der:111t son apparition dans la multiplicite des 
Noms csscnticls. 011 l' appclle Souffie du M1scricord1cux. La rcalitc dtluee, la 
face apparcmc ct !'aspect 111n111fcstc est la mamfestation rclcvant de l'Activite 
di\'lllc d·appari11on (at-tmfJu/li 11:;-:;11/11ir1 ul:/i 'Ii), la smnte Effusion ct 
I' E\lstencc qui sc dcplo1c. sculcmcnt, cn considerant la foncuon 
d· i111~·1111ed1an1c on l'appcllc Ncbulosllc, et en considcrant le deploiement Cl 

l'appanuon dans lcs jmultiplcs l dcgres des dctemunauons on l"appellc Scuf
fle du M1sencord1eux IC-est la la consideration evoquce prccedenm1cnt pour 
justifier !"application par lbn · Arabi du 1cm1c de Nebulosite a la sainte Effu
s10n l » (fo 'liqdt. p 292-293 : voir encore '/cl°/7qot. p. 117, 23-t, 284, 308) 
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II est Dieu, Un 

Se_lon l' lma1:, le debt~t de la_ sourate ~t-taw(1fd (Cor. 11 2) _ « Dis : " II 
est D_ie~, U,n... » - fa1t allusion aux d1verses determinations de l'Elfusion 
sanct1ss1me·9

g : 

« On a done ~u qu · a pres la Sa111te Essence en tant quc tclle ii est t rois au
tres rnvcaux et_ lieux de contemplation (mashhad) : le rnvcau de l'occulte Un 
(ghayb~e abru/J) ; le.: 111 veau de la manifestation par l'Effos1on sanctissime -
auquel 11 _se pcut quc la ~cbulosite mcnuonnec.: dans le hadith prophctiquc soit 
unc all~s1011 - ; ct le niv~u de l' Unicite qui. cn tant qu 'Unitc lsynthetiquej. 
e~t le rn veau du Nom supreme ec qui, en rant quc mult1plic11c dctaillcc est le 
111vcau des Norns et Attn buts f ... J (Vair auss1 un autrc resume de ces niveaux 
clans ./0 had11hs. p.624-625) 

~pres cen~ introducuon nous d1rons que " II" (howa) pcut ecrcm une dcsi
~11a11on du rnvcau ~e l' Elfus1on sanctiss1me - qui est la man1fcsrar1o11 dc 
I Essence avec la dctc.:nn111anon des Noms de rEssencc - AllaA' I o· I d · · · · , II 011 ICU 
es1g11era1t le Arn veau de I' Unite synthet1que des Noms - q111 est la Prcsenei.~ 

du Nom supreme - , Un des1gncra11 le nivcau de l' Umtc Dc cc fa ir, le noble 
~ers~t aura,t pour ~ropos. d'etablir que ces trois n1veaux. alors memc qu .ils 
•mphquent unc mult1pl1c1te sous le rapport de la multiplication des Noms s

0
n1 

s?us le rapport_ d_e la realitc au comble de I ' unite ta manifcstatio1; par 
I Effusion sanc11ss11m:, sous le rapport du nivcau apparent est Dieu et sous le 
rapport du 111veau cache cst Un . 

, '.'II" pcut aussi designer le nivcau de f'Essencc : comm.: jle pronoml ··;1" 
~~s1gne la pc~sonne abs~n~c (es~6re-ye ghayb1yye), ii dcsigne en realitc 
I •_nc?nnu. Al/al, Cl ,Un des1gncra1en1 les nivcaux de l' Unicitc ct de J'Untte. 
A ms1 I le vcrsclj fan conna7tre I' Essence, qui est I ' inconnu absolu, par (cs 

298 C.: conun.:111am.: s·mspm: <l.:s pages d.:s F1111i~101 .:ons.1.:r.:.:s a .:..:u.: sourat.: (11/S?g. 
582,fii f!I al-mwuizil, /rvfl 272) 

, . 299 Dans scs 1111<:rµr.:tauons Ju Cornn, l'lma111 part.: 10111011rs. nous m1ro11s J c11;cas1011 
<l en vo1r pl11s1c:11rs .:xc:mplo:s, .:11 lc.:nn..:s J.: poss1bihr.: 011 Jc: prooohih1e 
. . « Panm I.:~ _choses 1111.:rdu.:s .:11 1sla111, ii ) a le: co11m11:111am: par l"op1111011 (tajsir he 

rn .1:~, ~l~a~un lm~i1111 co~.:s~nJr.: lo.: Cor~n a ses propr.:s op1111ons qudqu ' 1111 ,1111 csl mat.:
na,hslc .Jail ~ ·T~!>J~ n<lr~ J.:,; \'0.:1 s.:ts du Coran 3 s.:s OJ)IIIIOllS, Cl 0.: ' ..:sl SOii OJ)III IOII l)III COIII· 
lll~nlc: <.:I llll<.:rprelc le: Corun ; q11dq11 un q111, par .:x.:mplc • .:st ho111111..: Jo.: spm111al11.: 1111cr· 
prctcra (enc.: scnsl ~ou1 (vcrs.:q Ju Coran qui ltu tombc sous Ju 111a111 .. Nous J..:vons nuu:, 
gurJ.:r. J~ .10~1s cc;,; cotcs ~ ·csl pourq1101 nous uvons lcs 111:1111s h<!cs .:11 c.: qu1 conccm.: lo.: 
conunc111_am.:; Ju Coran II II y a pas 1ou1.: la111uJe pour pouvoir Jtl!lliuc.:r au Cornn lout co.: 4111 
vicnt ? I ~~p~ll (en J1si1111 qu.:_I votla lo.: Coran, 11 J11 c:.:c1 I.>.: cc.: fo11 , s1 Jo.: J 1t lft1c.:lq11.:s 
11101s conccm.1111 I.: conune11ta1rc d.: c.:rta111s vcrscts du Nol1J,• Co,a,1 J • 11 J • I , · · . ~ . " c ,~ pus 1111.: co.: 
411 ,' . ,cut Jm: SOIL c~la J .:11 purl.: conun.: Je probab1h1cs, .:1 non pas Jc 1n.u11c.:r.: cmegt-n -
CJ IIC comme CJU01 H c .:s1 ..:c.:la ..:t pas aulrc chos.: I >> I- I Co.: qu.: nous co111pr..:m111s a 11o1r.: 
s.:ns, nml!i l'at1nb11ons au Coran t:n w111 ,111e probahilit.: » Ulmml. p 5-6) 



266 La connaissance de Dieu 

Noms de !'Essence lau niveau de l'Unitel et les Noms d'attributs [au niveaul 
de l' Unicite. Cesc en realite une indication que !' Essence est occultc, au-dela 
de tour espoir. quc passer son temps a reflechir sur I ' Essence est cause de 
perdition, et que cc qui est l"objet de la connaissance des gens de Dieu et des 
connaissants par Dieu sont lcs 111 vcaux de l' Unicite et de !' Unite: l' Unicitc 
pour le commun des gens de Dicu et !"Unite pour !'elite des gens de Dieu. » 
(..idcib. p.306-307) 

« Lc fa it que Al/Oh pr~ccdc Un - alors que les Noms de !'Essence ont la 
priorite dans la consideration - peut etre unc allusion au niveau de la mani
fi.:s1a 1ion clans le creur du pelerin spirituel, parce qu ·en cc qui concemc lcs 
manifostations relevant de !'Essence dans lcs creurs des proches amis, ce sont 
d' abord ks manifestations par les Noms d 'attriburs - qui sont en la Presence 
dc l"U111ci1~ - qui ont lieu, ct cnsuite par les Noms de !'Essence en !'Unite. 

!Quant a l la memion de A/"1h et l' exclusivite qui lui est foitc panni les 
Noms - alors que, selon la nature du chemincment spirituel et de la marque 
des manifestations, c·est d'abord par lcs apparenccs du Norn Al/Oh , qui sont 
ks autres Noms, que se font les mani festations, en conformite avec le creur du 
pclcrin. cl que cc n ·est qu ·cnsuite, en fin d'accomplisscment du cheminement 
au sein des Noms d'Attributs, qu ' a lieu la manifestation par le Nom Allah -
Id le! pcut etre due a dcux points : soit quc ce soil une indication que la mani
fcst:ition par tout Nom est manifestation par le Nom Alliih - en raison de 
l'iti.:ntice de !"apparent ct de l'apparcnce, tout particulieremcnt en la Presence 
de la Oi\'initt: - : soil que ce soit une indication du terme du cheminemcnt 
dans l' Unicitc : tant qu"il n'cst pas realise, le pelerin n'entame pas le chcmi-
11e111cn1 Jans l"Ullll \!. )I (./0 /,(lc/lfh.\' , p.653) 

" II si;:mble done que [la souratel dise ceci : ··o Mul)ammad, toi qui t'es 
extrai t de I 'horizon de la multiplicitc et des dctem1inations, qui t"es defait par 
la vo1c de l"amou r (be qada111-e ·eshq-o 1110~1ebba1) de toute trace de multi
plic1tc des Noms, Annbuts ct dctcm1inations, en [tal sta tion de la manifesta-
11011 de l"Effi1s1011 sanctissime au niveau de l"ldencitc occulte et de la pure 
Unne, dis 1••J : 

• II - qui fait allus ion aux niveaux de !' Essence, de l'ldcntite occultc ou 
Jes Noms de rEssence - , bi..:n qu ' ll soil l' occulte absolu, est Al/oh , qui est 
h: nivcau de la synthesc des Noms et la Presence de l' Unicite ; 

• or cette multiplicitc des Noms n'cst pas incompatible avec !' unite ct la 
non-composition absolues : II est done Un : 

JOO " Oes1gncr lcl parl.:r dn mvcan 01:rnltcl n 'csl pas possible pour 1111 autrc que celui 
,1111 a c.: 1;1\:11r (qui esl le c,\!ur du Prophe1e en la sta1ion oi1 ii est designe comme A1µ11adf cl 
cc 11 ivca11 fc.l ' 11nilc! I, cl s ' il n'avait re1y11 l' or<lrc <le revekr .. l' ic.lentite" dc la Rcalite divine, ii 
n ',11m11t pmais pronom:.: celh! noble parole, mais ii ciai t <lans le Jecrel divin quc Jc Sceau 
Jes Prnph.:tcs. quc 1)1c11 pnc sur h11 el sa fomille, revel.: cela.11 ( .JO haditlts. p.652-<>53) 
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• bien qu ' il y ait place laces niveauxl pour la multiplicite des perfections 
et quc ce soit meme la le principe de cetlc mulLiplicite, II est .. ,c Plein" 
(eamad), pur de toute deficience : ii n ·y a done pas pour Lui de quiddite, 
d'etat de non-necessite, de creux (dJawt) Jcar la quiddite est commc un vide 
existentiel qui demande a etre comble par l' E: .. istcncel : 

• done rien nc se scpare de Lui [car toutc scparauon implique une limite 
ct un manqueJ et II ne Se separc de ricn I pour la meme raison, mais aussi 
parcc quc ncn nc sauraiL preceder la pure Existence dans rcx1stenccl : toutes 
les realites (djami'-e diir a t-tavaqqoq), en tant que ma111fcs1ations cc appari
tions, aboutissent a Lui et ltoutcsj, en leurs cx1stcnces, leurs qualificauons ct 
leurs actes, sont eteintes en Son Essence, Ses Noms et Ses Annbuts [par !cur 
manifestation rien n ·est done ote de la pure Existence ct ncn nc Lu, est aJoule 
par lcur extinction en Elle! ; 

• el II n'a pas de parcil, de semblablc, d'egal, d "associc jpuisque toute 
realite pure llC se multip)ie ni ne SC demultiplie et que toute realitC limi!l!C ne 
saurait etrc au niveau de la pure realite[ . 

Done " 11" [ n 'est pas un simple pronom, (lmnir ash-sha ·n. mais I designc le 
niveau occultc (ghayb), commc c'cst rapporte dans h.: had1th [ou l"lmam 
Baqir dit que : « " II" (huwa), ~ , u11 11om al/usif designalll un absent 
(gha ' ib) . le ha ' attira111 l 'atte11tio11 sur une realite etablie (ma 'n"" thabit) et 
le waw imliquant ce qui est abseil/ aux sens de m em e que "ced" (hadha). 
imlique ce qui est preselll aux se11s ('lilll'~1id a.y-.'jad11,1, p.88)1; "Al/al," 
[designeJ le niveau des Norns de perfections ec de l"Unici1~. qui est le ni veau 
du Nom supreme ; cl de " Un" Jusqu ·a la fin de la sourate cc sont des Noms 
de cranscendance (ra11zih1yya) [qui exclucnt toutc limitcl . Ccttt: noble souratc 
expnme done le rapport de la Rcalite divine a tous lcs nivcau:-.. . » (Sen; p.93-
94) 101 

Avant de nous avancer plus dans I 'exploration des detem1inations de 
l" Effi1sion sanctissimc ct d"aborder la multiplicitc des Noms cc Attributs. par 
lcsquels Dieu nous est connaissable, ii faut aborder. pour conclurc ccrte par
tie, unc question capitalc chez l' Jmam apropos du Lieu-tenant divin. 

30 I . Pour Jc commentuirc <l..: la soural..: a1-11111·~11il, voir ,111ss1 .JO Jwdiths, p. 185, 649-
654, Ta '/iqtit, p. 11 3, I 53 .:1 Adtib, p.301-31 ~ • ..:n pa11iculier, p.3 I 2-3 13 qui a el<: 111ilist: pour 
c.:n.ains 1.:011un..:111aircs c:nlrc: crodtets. 
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La Proche-amitie absolue. 

Pour (' Imam en effct la sanctissime Effusion est (( la realite essentielle de 
la Lieu-tcnance '(khilcijo) et de la Proche-amitie (wilaya}3°

1 
dans leur statio.n 

occultc tota lcmcnr indctenmnee » (Mi.rbn{, 45 p.37), ce qui veut dire en cla1r 
quc nous nous rrouvons la en presence de la realite la plus essentielle de 
Muhammad et de 1ous ses heriticrs spirituels, a commencer par l' lmam 'Ari. 

,; Cwc Lieu-tcnance est ('esprit, le seigneur, l'origine ct le principe de la 
Licu-cenancc de Muhammad : c ·est d ' Elle que la lieu-tcnance dans tous lcs 
mondes tin.: son origi~1e. Cest meme l'originc [du temairc constitue a. chaque 
mvenu de la manifostation parl la lieu-tcnance, le lieu-tenant ct celut _envc~s 
qut 11 y a lieu-tenancc (m11.,·1nkhlnf il~yh). C~tte l L'.eu-tcnance,i a~p.ara1t pl.e~
ncmcnt cn la Prcscncl! du Nom supreme A 1/nh I Presence de I Umte synthctt
que et dcgrc supreme de l'Unicite l, Seigneur de _la realite universelle de Mu
hammad . qui est I 'ongmc des realites divines umvcrsellcs lquc sont. l~s Noms 
~h vmsl . !Celle Licu-t..:n:111ct.: de l'Effusion sanccissimcj est don~ l'on.g1ne de· l·a 
licu-tcnam.:c lau 111vcau du Nom supreme en la Presence de I U~1tc synt:1ett
qucl ct la licu-tcnanee cst son apparition : bien plus, c 'est Elle qut appa~a'.t : n 
ccllc Prcscncc en raison dt: l"idcntite de l'apparcnt et de l' apparence (1u1{,ad 
u:;-:;tiltir wu 1-ma;lwr). C'est cc quc I Dieu I a indique de maniere subtile ?ans 
la r-:vdation d1v111c en disant · « Nous l'avons fait descendre dans la Nutt de 

"\ll2 t knry (.'orb111 c1ubhssa111111<' d1s1i111:Lion cntrc la 1101io11 dc wildyfl ~Ion~ ii cst ~l~es
lion dans !..: s~ulism.: el la notion th.: ll'ahiya duns le sh11sme. Sat~s _vouloir d1scnter 1c1 le 
fonJ J..: Ja qncsuon, le fo11 <lc lum: 1111..: dis1111ct ion Jans la prononcial1on - t:t <lone_ da1i:; la 
tran.:llpLu>n - apparui1 Jc Ju part Jc Corbin _co_mmc 1111 choix ~rs.01.mcl d.: . 1.:~1111~olog1~ 
tcchniquc. cur on 11c rctrouvc pas 1111.: 1dlc c.hs11nct1on Jans la reahte : en pan1cuher, l~s 
shill<.::, ..:11x-111c11i..:s parlenl tOUJOllni dc ll'ilciya (en urabc) ou de ll'eidyat (en persanJ. ma1s 
iunwis de.: 11a/,{i·a 011 11'a/ciya1. II nc scmbk pas 11011 plus qu' il y a1~ Jes t:xtes a11c1c11s ou 
·re<.:cnts qui c1uhhsscn1 i:clle J1s1i11c1io11 le Lisd11 al- 'amb. pour nc c11cr qn llll scu~ 0~1vr~ge 
kxtc,ig11Jpluque, rapponc thverscs up1111ons. Joni aucunc 11 '.:t~~lit uni! strictc d1~1111c11on 
allant Jans le.: sens 1ix.: pur Corbin . « L'on a J1L quc wiltiya s1g111he la chose clle-mcme (al
,11 1c;,.,, al-k/1111111 ) - .:onune 111uira - el que waldya signilic l'action (al-waldya al-
11wl;far ) ,,. « i~l"apr.:s( tbn Si!J.it, wilfiya s1gnitie l'uutoni.: (s11/1ti11), waldyo et .wildya SI· 
~miianl I ass1stan.:c (1111.fl'II} ,1 , « Sihawayh disail que waldya .est lc nom d'act1on ct ~uc 
w,l,il'II csl le nom Id..: la d1oscl .:omme 111uim <!I 11iqdba l .. J: I on prononccrn done walaya 
lm;;qu"on ,·c111 sigmlicr l'acllon », h1rra''. quant {1 Im, ,Jit quc <c 1:01.1 p~cter~ra dire _w!lti>;~:, 
po111 ;;1g.111 ticr l'a, 11011 J 'exc1ccr 11ne a111on1e sur quclqu 1111 o:akl'.u111111 j , wal,111/111 w'.lnyat 
,,I-A<1.ff), 111a1s nous u,·ons uuss1 b1cn cn1eudu lcs deux vocnhsa11ons pour !cs .ucux s..:ns J.u 
u101 la ~a \l>II .. au1ori1c" el ··assis1t111cc··1 » , e1c. N'ayant done trouve aucunc raison d..:.m~1-
1ier la prnnoncwimn ayant rnurs cha lcs sh11tes eux-memt.s, !'on a conserve la vocahsallon 
ud,hu. 
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Valeur303 » (Cor . 97. l ). Notre maitre ct professeur en connaissances meta
physiques, le gnostique accompli Mirza Mo~anm1ad 'Ali Shahabad:i al
E~fahanf - que Dieu prolonge ses jours benis - !ors du premier entretit:n 
que j 'eus l' ho1meur d 'avoir avec lui, alors que je l ' interrogeai sur le conuncnt 
de la revelation divine, declara entre autres que: (( le prono111 ha' !qui est 
rendu par/'] dans Nous /'avons fait descendre .. . de~igne la Realite occulte 
descendant dam; In constitution de Mu{1am111ad (binya mul)ammadiyya) qui 
est la realite essentie/le de la Nuit de Valeur »304

. (Mi~·bii{1 27 p.27) 
« Cette Lieu-tenance [ . .. I est la realite essentielle de la Wil6ya, car la Wi

laya c ' est lselon les divers sens du mot! la proximite, ou le fait d 'etre aime 
(ma~1biibiyya), ou le plein pouvoir d' ac1ion (ta~·arruj), 0 11 la souverainece 
(111b1ibiyya), ou la delegation (niyiiba), or lout ccla revicnl de droit a cette 
realite et tous les autres degres en sont l 'ombre. Elle est done le seigneur de la 
Proche-amitie de · Ali qui ne fail qu ' un, dans lcs domaines de I ' Ord re divin ct 
de la creation, avcc la rcal ite essentielle de la Lieu-cenancc de Mul.ianunad. » 
(Mi.ybii~1 44 p.36) 

« Par ce que nous avons expose et explicite pour toi, ii t 'est possible de 
comprendre le propos du inaitre des unitaricns et guide des connaissants, le 
Commandeur des Fideles, que Dieu prie sur lui et sur toute sa famitlc . 
(( J 'etais i11terieureme11t avec /es Prophetes et ouvertem elll (IV.:l: l 'Envoye 
de Dieu »305

. En effec , ii est, que les Pricres divines soient sur 1111. le d6tenteur 

303 . Lc tenne arab<! qadr a plusicurs sens, donl i:eux de ''dcsun" cl de ··vakur" - b1en 
quc g.:neral.::111..:111 cc soit plutot qadar qui signific .. dcs1i11". La plupan d..:s 1niduc1..:urs r..:11-
d..:nt alors !'expression lay/at al-qadr par .. N111t du destin". Celle mem..: ..:xpression est ic1 
troduit..: par Nuit Jc Val..:ur pour plusic!urs raisons. La premiere .:st qui! c'csl en ..:e s..:ns que 
)'Imam Khomcym cntcn<l ceue cxprcssion et qu '1l tallai1 bi.:11 gurdcr une 11ni1.: de s..:ns ..:ntre 
ses divases occurcni:cs (voir, par cx.:mplc, p.409, 1:cs propos de !' Imam . 1< Au point J..: vue 
dc la mulliplic1lt! I par contrej, 11 ya d..:s JOUrs Cl des nuns : ccnaincs nu1ls onl alors d..: ta 
valeur, d'autres non». Par ailleurs, c'es1 bien le sens de: .. vakur" qui resson Ju vers.:t 
« laylat al-qadr esr mei/1,mre (011 1•011( mietL\') q11e mille 11wis » (Cor. 97.3). L::nlin, mcmc 
si l'unc dcs rnisons <l.: 111 valcur exceptionnelle d.: celle nuit est bi.:n - commc l'evoquenl 
plus1enrs hadi1hs - la ··d<!sc..:111..:" des decrets d.: la pr.:destmauon coucemant l 'am1ee .i 
venir, ce n'est pas Id l'umquc raison de i:eue val.:ur, ni meme la pins i1111)()rtante, puisquc la 
premiere de 1ou1c!s i:cs ra1sons est la revelation du Coran cvoquee Jans le vers..:t . <• En 
veritc, Nous l'avons foit <lcsccndre dans la Nuit de Valeur >l (Cor. 'J7. I). 

30.J . L.i pa1emi1.: du 1cm1e b111ya 11111~111111111,11/i);wz scmble J..:voir etre aunbuee a · AbJ 
ar-Rn:aaq Kashani. Dans ses Ta 'wild,. le commcntaire dc la sourate '·ta Valcur'' wmm..:!1cc 
ams1 . ,, Lu Nui t de Valeur, c'est la cons11tu1to11 dc Mul.1arunrnll, que la Paix soil av..:c Jui, 
lorsqu'il se voile en la station Ju cceur apres javoir henelici.: de] la ,.;ontempla1ion cssen
tielle, car la Revclauon (inzfil) ne pcul avoir lieu quc Jans c.:ll.: i:011s1i11111on ..:t dans cd 
~Jal )I 

305 . La version que donne Fay1.l Kashani Jans ses f.:c,lemdt-11 111ak111i1111 totlse1 dc la h
lhographie, p.167) est un hud1th prophetique J1san1 quc cc II a e11 roye '.·Iii e11 111is.~itJ11 a,•ec 
cl1aq11e Prophete secretl!m,mt er a,·ec m oi u111•erll!111e11r ». Pour l'J.mam ccla signitic tJUC:: i:e1 
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de la Prochc-amitie absolue et universelle, or la Proche-amitie est 1 'esoterique 
de la L1eu-tena ncc Ir exotc: riqut: en et ant la Prophetic] et la Proche-amitie 
absolue d universellc est l'csorerique de la Lieu-tenance du meme o rdre : en 
sa station de la Proche-ami1ie universelle, ii est done « le sustentateur de 
toute ante avec ce qu' elle acquiert )) (qa' im"

0 
' ala kulli nafs

1
" bi-ma kasa

bat. Cor. 13.33) er ii sc Lrouve avec route chose par un ''etre-avec" sustenta
tcur qui rdcvc de l'ombre divine (ma ·;yya qayy11miyya ?illiyya i/ahiyya}, 
lc\:st-a-dire l qui est l' ombrc du veritable .. ctre-avec" sustentateur d1v111 
(111a ·1,1:1·u qu_1~1·1i111i_l'.l'il baqqo i/tihiyya). » (Mi~·bn~1. wrmli4 5 p.83-84) 

Qu1conque lirait ccs ligncs sans avoir conna issances des elements doctri
nau:-.: qu i vtennent d'etre developpes a propos de l' unicitc de !'Existence et de 
l' Effus1011 sanctissime ne pourra tt manquer de classer J'lmam parmi les shiites 
ks plus cxagera tcurs l~huhit) . II ne fa 1t pou11ant que pousser a son terme et a 
son extreme li111i1c - mais sans la depasser - les consequences de ces doc
trines. en parfait accord avcc cc que l'on peut trouvcr dans de nombrct~x ~ro: 
pos des Imams eux-memes. II est vra i que nou~ ne sommcs pas ha~1tue~ a 
rencontrer de tels dcvd oppements , ni chcz les plulosophes - pour qut la rea
lisation ultime de la perfection humaine ne saurait depasser le degre de 
1·1111c:llcct premier -, ni mcmc chez les gnostiques de l' ecole d' lbn 'Arabi qui 
ne considcrcnt pas, scmblc+il, la realite de !' Homme universe! au dela du 
niveau de !'Unite synthetique, dcgre supreme de l' Unicite. 'Abd ar-Razzaq 
Kashani ccrit a insi dans scs i.)'{il<1fu11 {p.142, s. v. Qob qawsayn) quc le verset 
<< ou plus ll r es )> (Cor. 53.9) - qui fait reference, selon les commentateurs 
shiitcs et soufis, a la station du Prophete tors de son Ascension (mi 'rtidj) 
designe la a~111diyl't1 ·ayni l-dja111 ·. JI est vrai · aussi, par ailleurs, que les 
1ransmencurs des propos des Imams qui contiennent les doctrines les plus 
clevees Cl les plus esoteriques concemant la realite essentielle du Prophete et 
des Imams sont souvent taxes d 'exagera1ion pa r les savants imamites eux
mcmes. Mais conm1e le fair remarquer Shahabadi : 

11 L' accusation d'cxagerauon n'est due qu 'a la meconnaissance de 
l'accusatcur en cc: qui conceme la station de la Proche-amitie et de l' lmamat. 
Commc cdui qui est accuse d 'exageratton a vait connaissance des stations [du 
Prophete ct des Imams] et qu ' il les connaissait a sa propre mesurc, alors que 

I I . . "30o ·1 I ' . pes :iecusateurs J nc les connaissenl pas .. pa r a um1ere , 1 s ont accuse 

etr..:-av..:.: ..:st sust..:ntnt..:ur (ma 'in,a qayy1i111i,1:va ) par rapport a tous lcs autres Prophctes mais 
qu '1l ..:,1 sust..:111.: (111a \1'.1·11 wqaww111111.1:\'a ) par rapport au Prophet..: (voir /l·fi~bn(, mafill · 13 

p.77). . . . 
306 Allusion a un Jong hadith d.: l' lmam 'Ali qm developpe les unphca11ons de son 

propos d1saut : « .I fr cu111witre par la lum iere, c ' est cmmaftre Die11, et co1111aitre Die11, 
c'1!SI 1111! CIJllllaitrl! par la l11111iere (ma 'rifati bi-n-nuraniyya ma 'rifatU llah ... ) >I 

(M.\IJJU,si , lJi~11ir al-11111,·tir, t.26 p. I, had I} 
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d ' exageration. Bien sur, s'il avait professe !' incarnation U111/,7/), 
!' identification (ift1)uid) ct 1\mite interdite lc'cst-a-dire en considcrant la rcali
te essentielle des Ima ms comme etant purcmcnt et simplcment !' Essence di
vine, autremen1 die en n 'etablissant pas de distinction cntre leur degre et 
I' Essence J, ce sera il un exagerateur, mais ces transmetteurs sont hors de cause 
de ce point de vue: ce sont au contraire des c-01maissants Ldu Prophete ct des 
Imams] tels qu ' ils sont. Comme ils l'ont die [eux-memes l : « Mettez 11ous e11 
dessous de la S ouverainete et elites a notre propos ce que 11011s vo11/ez 
(nazziluna ·an i r -rububiyya wa qulu fina ma shi't um) » . )) 
(M: A.S HAHABADl, Rasha~uit a/-bi~ui,; p.37-38) 

Dieu n' a certes pas de pareil ou de meme (mithl) : « Rien n' est comme 
Lui-meme ))Jo? (Cor . 49.11 ), mais II a un exeonple (matha/) : « A Dieu 
l'exemple supreme)> (Cor. 16.60) (cf. .JO hadiths. p.636) . L'exemple, c 'cst 
ce que l 'on cite pour manifcster un princ1pe qui ne pcut apparaitrc: en lui
meme, ou encore ce que l' on cite pour representer autrc chose ct en tcnir ltcu 
en vertu d ' une ressemblance dans les attributs, pas d ' une identHe dans 
!'essence. Quel meilleur exemple - ou Signc-symbolc (~)'a. ·atci111a) -
alors, pour Dieu, que le Lieu-tenant supreme '? 

« "A Dieu l' exemple supreme" auquel rien 11e ressemble, declare 
!'Imam $adiq, que la Paix soit avec lui. qui est indesc:riptible et incu11c:eva
ble: c'est ce/a l 'exemple supreme/ ... J /Certains/, da11s /e11r ig11ora11c:e, :mt 
qua/ifie leur Seig11e11r par /es plus bas e.xemples et /'0111 assimile a ce qui 
est a /eur ressemblance / .. . / II 11 'a pas de semblable, ni de pareil, ni 
d 'egal: II a /es plus beaux Noms par lesquels nu/ autre que Lui 11 'est 
nomme et qui sont ceux qu 'II a qualifies dam· le Livre en disa111 : 
« invoquez-Le par eux et laissez ceux qui nient Ses noms >) (Cor . 7 .1 80). » 
(Tawbfd a~-$ad1iq. p.324) 

Quoi d 'etonnant alors a ce que Jes Saints lman1s se qualifienl cux-mcmcs 
d ' « exemple supreme)) (ziyara dja111i ·a. Mafiitf~z. p.545) OU que, interroges 
sur le verser qui vient d 'etre cite, its repondenr : <( Nous somm es, par J>ieu, 
" les plus beaux Noms" tels qu e Dieu 11 'accepte d 'amvre des serviteurs que 
par 110tre co1111aissance. » (11.r1il a/-Ka)i, 1/ 144, K.at-1awl_1 id, Bab an
nawadir, had.4 ; cite dans Shar~z. p. 75, Adob. p.207. flamd. p.28, 68). 

« Le Nom en sa realite [et non en !ant que vocablel a des ni vcaux : occultc 
et plus qu' occulte (ghayb al-ghaybi), secret et plus que secret, apparc:nt et 
plus qu 'apparent [qui correspondent aux divers degrcs de la manifestation 
depuis I 'Effusion sanctissimc jusqu 'aux realites de cc mondel. Conm1c le 

307 . Yoir Fa.khr ad-din TURAY~!!, /1/adjma · al-ba/1rayr,, 6 v. en 3 t. , Ketabfonhhi Mor· 
ta~awi, I 362hs/l 9831, lll/470 (s. v. mitlzl) : « " laysa ka-mithlih i s lrny ' " ay kn-/111 11'11. 11·11 / . 

'arab 111qi11111 1-mitlz/ maqtima 11-11nfs 11. 
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Nom c'esc la marque de la Realitc divine et qu ' il est eteint dans la Sainte Es
sence, rou t Nom qui est plus proche de !'horizon de !~unite et eloign~ ?~ 
monde de la multiplicite est, en tant que Nom, plus parfait Lear la n~ult_1phc1te 
est la marque de I 'nltente et !'unite celle de I 'effacement de cette alrente. or ce 
qui s'dface plus dcvnnt l'Esscnce a plus d'affi'.,i.te a~cc Elle]._ ~e ~0~1 le plus 
nccompli esc un Norn dcgage de toute 111ult1phc1te, meme ~ogmttve . cc !",Nomi, 
c't:sl la manifestation occuhe uni tive propre au [Prophete en tant qu _11 ~stl 
Ahmad (laclj"alli-ye ghaybi-ye afwdi-ye nf111wdi) au niveau de la sanct1ssu11e 
Effusion en la Presence de !'Essence - [eel que designe probablement le 
noble verser« ou plus pres» (Co r. 53.9) - tautrement dit, c'est ~e niveau ?e 
I' Unite occu lte et essentielle, detennination negative de I' Effus101~ sanct1s
sime l. Ensuile I le Nom le plus parfait estl !a n:a~i.fest~tion. p~r la Pre~enee d~ 
Nom supreme Allah en la Presence de I U~1~1t~ tc est-a~~1re I~ mv~au _di.; 
I' Urntc symhctique, degrc supreme de I' Uruc1te et p~em1er~ detem1ma~10n 
positive de !'Effusion sanctissimc l. Vient ensuite la manifestation pa~ la samte 
Effusion lqui est, comme on le verra, le prolongem~nt de la sanc~1ss11~e E_ffu
sion J, puis les manifestations multiples dans les presences des de_tennmallons 
jusqu ·a la dcrnicre des realites (akhirat-e d9r at-Lafinqqoq) [qui sont toutes 
ks dctcrminanons de la saintc: Effusion]. » (Adiib, p.244-245) 

Nous avons vu en detail quelle etait la situation de !'Effusion_ s~nctissime 
qui n'c:st absolumenl ricn d'autre que l' Esser~~e ?ont ~lie ne se d1st1n~ue pas_, 
si cc n · est precisement par ce "mouvement d effu_s1on .- ~ompar; ~out _a 
l'hc:urc a un mouvement de la conscience - et les detenrnnations qu ,_I 11nph
quc a commencer par Ja toute premiere determination comme negativement 
conditionnce - car sans cette determination ii n'y a meme plus d'effus1on. De 
memc quc: In conscience qui se deploie n'est pas autre chose_que ~1otr~ con
science pennancnle, mais que ce deploiement mcme vers s~s de~ern_1111~1101~s I~ 
distinguc de la pu re conscience, dont pou11ant clle ne sc:~a Jama1s '.11 separee 111 
indcp,.mdante, de memc en va-t-il de l' effuston de l' Ex1s.te1~ce qui est : n per
manence dans un etnt de pure dependance par rapport a I Es.sence meme de 
l' Existcnc-:, or ,< /ursq11e la dependance est complete, c'e~·t Die1.1 (wa 1dh6 
tam ma l:f,ui1· Ji:1-h11wa I/ah), c· est-a-dire / 'iden_111e est a _Lw,. pas ~ az//re q11~ 
Lw » (To ·nqar. p.66). L'ambigui'te propre a cette s1n1at1on. d entre-deux 
(bmwkh) csl cxprimee par cet extrait d' une priere du Dou~1eme lma1~1, .1~ 
Mahdi attcndu, quc Dieu hate son soulagement. dans lequel 11 evoque la reahte 
essentielle des Imams : . 

« Poim de difference emre eux et Toi, si ce 11 'est_ q~ 'ifs sont Tes urv,-
teurs et cri!atures (la farqa baynahum wa baynaka ilia annahum .. _.), leur 
separation et /eur reunion est dans Ta main, !eur origine est de TOI et le~,r 
retour 1,ers Tui / ... / ; fo as a/ors empli d'eux Ton ciel et Ta terr':~~ po_m! 
qu 'est upparu qu 'ii 11 'y a de tlivi11ite que Toi (~atta !ahara an-la tlaha tlla 
anta) » (M<!fati~z. p.134 ; voir Uamd. p.85). 

'· 
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« II est rapporte de Celu1 qui occupe la fonct1on d' lntennediaire supreme 
(al-11111ffl(lllqqiq hi-1-barzakhiyyar, l-kubr6), celui qui est touc cntier depen
dance a l'cgard du Seigneur (al:/aq'ir al-ku/1 ·ata /-111awla), cleve « i, la dis
tance de deux arcs OU plus p res» (Cor. 53.9). l'Elu, !'Agree, l'Atrire. 
jautrement dit la reahtc ess1-n11elle du Lieu-tenant s 'exprirnanlj par la langue 
d'un des Imams : « Nous m•ons des etats m•ec Dieu oii l11i est L11i et nous 
::wmmes nous et Lui est no11s et 11011s sommes Lui ».» (Mi.y!Hif1. 111a{la · 6 
p.67) 

Le point, origine du mouvement ma111festant les lettres, est un symbok -
deja cite plus haul - qui represcnte ce deg re lorsqu · ii es! envisage en lui
meme ct sdon sa face occu ltc - c \:st-a-dire au nivcau de I' Unite 11ega1ive
ment conditionnee -. Cest de cc point qu ' il est question dans un hadith M

tribue a rlmam 'Ali . « Tout ce qui est duns le Coran est dans la Fatiha 
lqui en est In sourate d'ouverturel ; tour ce qui est t!ans la Fatiha est da;,s 
« Bismi llahi r-Ral)mani r-lh~im » jqu1 en est le premier vers~tl ; wm ce 
qui est !t1-dedans est dans le Ba' [qui en est la premiere lenrcl et to11t ce q11i 
est <fans le Ba' est dans le point lqui est sous cette lettre dans !'alphabet 
arabel : et je suis le point sous le Ba' »'t18 (Slwrf1. p.88). Ce point est <, la 
station de la Prochc-amitic de · Ali et de la synthese principielle cornniquc 
(maqam-e djam · al-t(Jmn ·-e {]or 'ani) » (Adab. p.244), et c 'est de cette lettrc 
qu 'ii csl dit « par le ba · !'existence est apparue3

0'J jcar ii est la detennination 
synthctique qui comp rend toULes ks autrc:s I, et par le point le serviteur ( ·abid) 
s'est distinguc de Celui qui est servi (111n'b1id) lcar sans ..:c:tte prcmicre dc
tenninniion negative, ii n'y aura1t ni effuse, ni effi.1sion. mais sculemcnt la 
pure Rcalite de I 'Existence en soi I >) (Sharf,. p.52). 

308 . On ponrrn trouvcr ch.:L S.I_IAKl~t (p.181-182) thvers.:s at1rih111io11s ,k cc propos, 
g.:11.:rnkm..:111 interiir.:10: conun.: r<!f.:ranl :\ la pr.:rni.:r.: lnl.:llig.:nc.:, pr.:mi.:rc J.:tcrmination 
<ll! l.1 manilestauon cr.:alllrdlc ou .:xt.:ncur<:. En foll cc bti · - qu i csl k prolong.:111.:nt d' un 
a/if daus la grnplu.: Ju pr.:1111.:r v.:rs.:t du Coran - csl l.i prcm1.:r.: J.:l.:nninauon Jc: 
l'EIT11s1011 . ln1dltg.:nc.:c prcnu.::r.: s' tl s' ag1t J.: l'EIT11s1on s.,inlc. Nom .~/It/I, ~' ii s'ag11 Je 
I' Ellitsion sanc.:ttssimc. On .:n,·1sag.: g.:n.:ral.:m.:nl pl11101 I.: prc1111.:r cas .:n prcnanl .::n rnnsi
dera1ton la nu1111fosta1ton concr.:lc .:I .::-1..:n.:ur.: de I' Ex1stcn.:..:, mais m.:n n ' 1111.:rJit J.: nnne-
11.:r l.:s dioscs f, lc.:nr pnnc1pc.: d Jc pr.:nJr.: .:u complc l'm1<.:g1,,li1e de la 111ar11l.:sUtlion Quo, 
qu' il en son. I.: porn! sous le bti' l!Sl k s.:c.:n:t Ju bti ', J1ss111111I.: sous 1111 , .:l si I.: bd' ..:sl la 
pr.:1111.:rc Ja..:nni11a1m11 posi1ivc ck !' Effusion, le pom1 <:n .:sl l'asp.:c.:1 occulk:, la J.:1.:nnina-
1ion 11.:ga11v.:mcnl co11Ji1to1u1ec. qut n'est u111rc qu.: l'Unt1.: .:ss.:nudl.: "ii la 1listancc Jc 
Jeux arcs ou plus pres" 

309 . •< Toul k cyck de;: l' cxis1.:nc.:c ct l..:s 111anil.:s1a11011s occult.:s .:I vis,bl.:s - donl !.: 
noble Coran .:st la trnuscriplion - I, .. J s.: lrou,·c synth.:ttquc.:111.:nl I . J duns I.: bti · - qui 
est la s1a1ion J.: la causalite (.mbah~l'yat) - .:I dans k poinl, qui .::sl I.: s.:t:rd d<! la c.:ausali-
1.: ; or 'Ali, quc la Pai:-. sotl av.:c lu1, csl k sc.:cr..:1 J.: la l'rod1.:-ami1t.: cl d.: la causali l.: cl 
c'cst done lui k poim sous le bd ·. » (.4dtib. p.27-1) 
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« Si un tel propos a effectivemcnt ete tenu !par l' lmam 'Ali!, ii se peut quc 
c.:e qu ' 11 a voulu dire soll que la station de la Prochc-amitie - au sens proprc 
de Prochc-am11i (: 11mverselle - est la premiere detcnnination. Le Nom, c'est 
la 111a111fcstation absolue I I 'Effusion elle-meme] et la premiere detcmiination 
du Nom. c·est la Prochc-amicic d'Al)mad ct de 'Ali. Quand bien mcme [ce 
propos I n ·aura it pas etc tCllll, ii en est ainsi310 : la premiere dctermmation de 
la manifcsta11011 mdetemunee est le supreme dcgre de !'existence, qui est le 
degrc de la Prochc-am111c absoluc » Ulnmd. p.59) 

« La souratc d'011ver111re du L1vre rcnfenne en elle, de manierc detaille, 
tout le cycle de !' existence - les arcs de dcscente ct de remontee, des ouver
turcs aux clo1urcs - depuis « la louange est a Dieu » (Cor. 1.2) jusqu 'au 
« Jour de la resurrection » (Cor . 1.4), et tousles ctats et stations du servi
tcur son, compris clans Ill! passage allant dcpuisJ « c'est Toi que nous ser
vons » (Cor. 1.5) Jusqu ·a la fin de la sou rate benic. Tout le cycle present dans 
l'011wrt11re de manicre detail!&: SC trouve present dans (( le Tout
Misericordieux, le Tres-Misericordieux » (Cor. 1.1) [qui sonr le 111veau de 
l'Acuvnc d1v1nc de mamfcstauon par l'Effos1on samtel de maniere syntheti
quc : pn:scnt dans le « Nom » !qui n.:presente l'Unicitc ou Presence des 

oms I en 1an1 que syn these de la syn these (d;am · al-,ljam ') ; present dans le 
hci · - dans lcqud sc cache le al1f de r Essence311 - en 1ant qu 'unite de la 
s~ nthcse de la synthesc llaquclle c.:st l'Umtc symhctiqucj ; ct present dans le 
pomt qui 1.!Sl sous le hli · - ct diffus en lu1 - en tant qu ' 11111te du secret de la 
:.~ nthesc de la syn1hcse lqu1 est runue oceulte l. » (Shar~i. p.88) 

<• Celle noble.: sou ralc est done I' 0 11ver111re du /,1vre et la Iv/ere d11 l.ivre ct 
unc rqm:scnta11011 synth~tique des obJccufs du Coran. Commc 10us lcs objcc
tifs du L1vrc rcv11.!nncn1 a un objcct1f unique qui est la reahte de l' urntc divine 
(ltm#d) - laqudle est le bu1 ultimc de toutes lcs missions prophctiques ct 
l'abou11ss..:ment dc.:s objcct1fs di.! tous lcs grands Prophetcs, que la Pa1x so1t 
avcc cu:-: - l.!t quc ld·autrc part! lcs reahtcs et sl.!crcts de l\1111cite d1v111c sont 
contl.!nus dans le.: vcrsct bcn1 « bismi-llah », I ii en rcsulte] quc cc noble verse, 
(<iyt!) - a111s1 qui.! c·l.!st mc.:ntionnc dans de nobles hadiths - est le plus grand 
dl.!s S1g11cs-s~ mbolcs (liyci1) d1v111s ct comprend tous les objectifs du Livre 
divin lvoir lJifl(il' a/-011111(/r t.92 p.238] . Et commc le bii ' est !'apparition de 
r u1111e d1v111e (1aw~1id) ct que le pomt sous le bti · en est le secret, la totalite du 

310 « Si !'on ohjcch: quc Jans l' ccriture koulique, qui t!tai l en usage a l'cpoque <le la 
rc,da111>11 Ju nohlc Coran, le po111t n\:\lslai t pas, on pourra r.:pondre que ccla nc porte pas 
uttc1111t.: a la r..:alllc Jc cc llll csl c11':c11v.:111cnt pc.: ha 'I, 111.:mc s1 le 1rac.: :1 etc J 'apparition 
la11hvc I, I El 111..:111.:, k sunplc usage 11\:st pas 1111 argumcnl <le l' mcx1st.:ncc tolal.: [Jc cc 
potntj » (. idtib, p .! ')l!, llOIC) 

311 1),111:. la gi:iph1t: corumque, le bci · <le la basmala .:sl ecrit en prolongemclll J ' un 
11/,f 
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Livre - apparencc et secret - se trouve dans ce bti ·: !'Homme universe! 
c'est-a-dire la personne benie de 'Ali, que la Pnere et la Paix divines soien; 
avec lui, est.cc point qui est le secret de l' unicite divine ct ii n'y a pas dans le 
mondc de S1gne-symbole plus grand que cenc personne, apres le Sccau des 
Envoyes, que Dicu prie sur lu1 ct sa famille, a111s1 quc c 'est ment1onne dans de 
nobles hadiths I voir par excmple M .Fayq KJ..s1 IA Ni, 1~/j·ir a~·-,}·,?fi, a propos 
de Cor. 78.2 ; cf. ./0 hadiths. p.635-636j. » (Adtib. p.298 , cf. Adah. p.27..t) 

La station « " ou plus pres". qui est la station de la conjonction avec 
l'Unite » (To 'liqnt. p.168), station de la Proche-amitie absoluc ct univcrsclle 
du Lieu-tenant supreme, appanient avant tout ct en propre au Sceau des Pro
phetes, Mul.iammad : 

« Toul le .cy~le de 1 'e~isr~nce des mondes occultes cl v1siblcs, sous le rap
pon de la creation et de I existence commc sous celui de la leg1sla11on ct de la 
gu1~ance (ta~winan-o 1m-hr1 ·an-o wo,lj1idan-o hedtiyman), vii des miellcs du 
fcs rm de gr~ces (r!z~k!11var-e. khwtin-e ne 'mat) de cc.: scignl.!ur Cc grand 
homme est I 111tem1cdia1re de I effusion de la Rcalite div111e el le lien entre la 
Realite d1v111c Cl Jes creatures SI la station de sa realit~ spirituclll.! Cl de sa 
Pro~hc-amitie universcll.e n'avait exist~, aucun des cxistants n'aurait cte d1gne 
de t1rer profit de la stauon de I' Unite occulte , l'effi1sion de la Rcali1c di\ inc 
ne. s~rait parvcnue a aucun des exisrants et la lumiere de la guidancl.! n 'aurait 
bnll~ dans au.cun ?cs mondes apparcnts ou caches. C'cs1 cc seigneur qui est la 
lu1111erl.! ment1onnee dans le verser de la lum1erc · « Al/oh est la lumiere des 
cieux et de la terre » (Cor. 24.35) 1--.1. 

La Prierc rituellc, qui est la realitc de I 'ascension des fidelcs ct ,a source 
des connaissanccs des gens de la gnosc et des maitrcs de la ccnumlc est le 
pr°<!uit du complet dcvoilemcnt de Mul)arnmad, que 01cu pnc sur h;, ct sa 
fam11le, q~c lui-meme - en parvenant par le cheminement spintuel, lcs at
trac11ons d1v111es ct lcs ardeurs m1sencord1cuses a la sta11on de« deux arcs ou 
plus pres» (Cor. 53.9) - a dccouverr suite aux ma111fcs1a1ions de l'Esscnce 
des Noms ct des Anributs et aux inspirations de l' intimite dans la Presencl.! d~ 
1·~~1116 occulte ~11 realne, c 'est la u.n cadcau-souvenir (smvghtit-o ruhdwarcl) 
qu .,1 a rapporte de cc voyage sp1ntucl pour sa communaucc, qui est la 
me1llc~re ~es co111J~unautes, 1'.associant au bicnfait et la comblant de grace. 
( .. : I S1 D1eu vcut, ii ya es~oir - si fie pelenn spiriruelj accompli1 ce qu'il 
do1t dans la rnesure du possible - quc ce seigneur le prenne par la main et le 
fassc parvenir a la station de la pro:ximitc de !'Unite, qui est le but primordial 
et l'objectif linscrit au creurj de la nature huma111e cssent1ellc (maqsad-e asli'

o 111~?:ftid-e fe(ri). 11 1.!Sl ctabli dans les sciencc.:s metaphysiques qu~ le rct~ur 
(ma ad) de tous les ex1srants Jvers la Reahre divmef se realise par 
l' intenncdiairc de !'Homme umverscl : '< Comme II vous a fa it au debut 
vous retournerez » (Cor. 7.29), " c'est par vow,· /o (,'ens de la Demeure 
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prophetique/ que Dieu a inaugure et c'est par vous qu'il c/oturera » 
l z1yrira tlj(11111 ·a, Maftiti~~ p.5481 " et le retour des creatures est vers vous » 

libul .. p.5461. » (Alltib. p.137-1 39) 
« Le fait que dans le noble verset la ReaJite divine dit « en verite leur re

tour est vers Nous puis, en verite. leur compte est a Notre charge» (Cor. 
88.2 " -26) ct quc dans la ziytiraH! dj dme ·e Elle dise [par la langue de l' Jmaml 
,, le retour des creatures est vers vous et leur compte est ti votre charge » 
cs1 un des secrets de la doctrtne de !'unite (tmv~,id) et une indication que le 
rc1our vcrs l'I lonunc universe! est retour vers Dicu, parcc que l'Honm,e um
vcrscl cs1 absolument cteint (lani-ye 1110(/aq) et persiste par la pcrsistance de 
D1cu (b6,1l be-boq6 ·e 1/lih), qu ' ii n'a de lui-meme ni determination, ni entitc, 
ni individualite (enmyyat-o ananiyya,) ct qu ' il est lui-meme un des plus beaux 
Noms - le Nom supreme -, conu11e tout cela est frequemment indique dans 
k Co1an et les nobles hadiths. » (Adtib. p.263) 

(\ : rctour a !'Unite a lieu « pour tous lors de la Grande Resurrection » ; ii 
peut sc produ1 re << lors de certains etats du cheminement initiatique » pour lcs 
parfa its d\:n1rc les Prophetes ct les proches anus, par participation (bi-(· 
(rilu, ·,.,~1,a) a la station du Sceau, mais ii n'y a que pour cc demier que c'est 
une stauon pcm1anentc (Ta ·Jiqti1. p.112 ct 283). Pour lui, mais aussi pour 
<< scs Prochcs amis (mvhyti 'uh) qui ne font spirituellement qu ' un avec lui » 
(Sltarf1. p. 77), cc qui dcs1gne lcs saints Imams qui sont les « Gens de la De
meure prophetique » (z1y6ra cljtim1 ·a, Maftitif~ p.544). 

« Cette stauon est a I ' Envoye de Dieu en propre (bi-/-(1.y<ila) et a ses suc
cesscurs infa11libles par continuation ct participation, et meme : ('esprit de 
tous nt: fai1 qu 'un. » (Mi:i·bn~,, w,111,icf 12 p.90) 

« Dans la ziytira djarm ·a I ii est ditl « c'est par vous q11e Dieu a inaugu
re » en raison de l' idcntite de lcur horizon, que la Paix soit avcc eux, avec 
celu1 de la Volonte un1verscllc !qui est un des noms de l'Effusionl . Ainsi que 
D1eu ra dit en parlant de [ccne idcntite l : « II s'est ensuite approche et est 
demeure en suspension : iJ etait a la distance de deux arcs ou plus pres » 
(Cor 53.8-9) • or ils ne font qu \ an, quc la Paix soit av~ eux, sous le rapport 
de la Prochc-anutic : 11 Le premier cl'entre nous est MulJammad, celui du 
milieu est Muhammad, le dernier d'entre nous est Muhammad : chacu11 
de nous est Muhammad et nous sommes taus un~ seule lumiere » 
IMJ\DJLESi, /J ifuir ~l-unwri1; t.25 p.363, had.23 1. » (Sltarf,. p.52) 

« Que la Pricre ct la Paix soient sur I' origine des lumieres et le confident 
du secret des secrets (111af1ram s,rn 1-osn'ir ), noye dans l' ldentjte occulte, sans 
trace des det..:rminations de I 'altcrite ; origine premiere de la realite de la Licu
tenancc ct espri t prcm1t:r dt: la fonction de Proche-amitie, recouvert du voile 
de la 1oute-pu1ssa.111c: Majeste ct petri par les deux mams de Majeste et de 
Beaule , revclateur dt:s mystcrcs de l'Unite dans leur ensemble t:t lieu 
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d'apparition des reaJjtes de la Divinite en leur totalite, miroir le plus accompli 
et _le plus nobl~ : notre ~eigne~r Ab11 1-Qasirn Mul.iammad, que Dieu prie sur 
lu1 et sa fam11lc, sole1ls qui se levent au fim1ament de la Licu-tenancc 
d ' ~1mad, luncs qui brillent a l'horizon de la Proche-amitie de · Ali, tout parti
cul!ercm~nt son !1eu-te~ant qui_11cn1 ~a place dans le Royaume lde cc mondcl 
et I Empire [de I au-dela I ct qui nc fa1t qu ' un avec sa realitc en la Presence de 
la Domination Ides purcs ln1elligencesl ct du Monde di vin Ide l' Unici1el, 
racane de l' arbre 'liibri ct realite du Lotus de la L1m11c, le Compagnon su
preme (ar -~·ajiq {If-a 'Iii) en la sta11011 « ou plus pres », ins1ruc1cur des sp1ri
tuels et assistant des Prophetes et des Envoyes, 'Ali le Commandeur des Fidc
les, que les Pricres de Dicu et de tous Ses Anges ct Envoycs soic:nt sur lui » 
(Mi.)·btif1. intr. p. 11 • I 2) 

En meme temps que nous allons voir sc deployer ma111tcna111 la manifesta
tion hierarchisee des Noms et de leurs dc1ennina11ons immuables nous vcr
rons done aussi se deroulcr les divers nivcaux de la Prochc-a.111i;ic c1 de la 
Prophetic, qu i sont le double axe de cettc manifestation avant d'l!lrc aussi le 
double axe de la manifes tation extcneure ou creaturclle. 

~~~··~~~ 

~~,~ 
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CEn presence des ~ms 

C omme le fait remarquer Daniel Gimarct dans !es Noms divins en 
Islam, un trait emmcmment caractcristiquc de cette religion est la 
place considerable qu 'y tiennent ccs noms divins 1< qui sont, en fait, 

des qualificatifs (.r1/nt), decrivant Dieu sous Scs multiples aspects >> (p. 7), 
place dont temoigne cntre autres l' importante litterature consacree a ce sujet 
(voi r p.15-35). Le fair « a incontcstablement son onginc dans le Coran, oi1 
l'enonce de tels qualificatifs representc, pcut-on dire, un fa1t de style majeur, 
quasi omnipresent [ ... J. On comprend done qu ' un esprit i111pregne du Coran 
soit naturelh.:ment dispose a se representer Dieu, a le dire, par le truchement 
de Ses qualificatifs. » (p. 7-8) 

II faut toutcfois preciser quc, pour Jes gnostiques, ces noms qui rclevent du 
langagc ne sont en fait quc les noms.des Noms. Ainsi qu ' 0 11 aura pu s ·en ren
dre compte a la lecture des pages preccdentcs, les Noms divins sont pour cux 
des realites cxistentielles : cc sont les manifestations des Perfections de 
!' Ex istence, cc sont toutes les determinations a travers lesquelles !' Existence, 
en Elle-meme inaccessible. Sc revele, d'abord dans le miroir dc Ses perfec
tions, puis dans le miroir dc !'existence de chacunc de ccs detenninations. 
Autrcment dit, h.:s noms divins quc l'on peut prononccr, lire et ccnre sonl des 
signes linguistiqucs qui referent aux Noms divins reels, et ccs Noms reels sont 
eux-memes des Signes existcntiels qui dcsigncnt la Realite divine qui est 
!' Existence absolue, des Signcs qui La montrent et La font coiu1a11rc parcc 
qu' Elk appara'it en cux et par eux, ma1s qui en meme temps La determinent. 
La limitent ct done La voilent . !es Noms sunr !es voiles so11.1· lesq11e/s D11m 
Se revele (voir Slwr~,. p.69-75). Pour autam, on ne peut parler de ces realites 
existentielles qu ·a travcrs les mots et idees qui y referent. 11 faut done faire 
tres attention ct bicn gardcr a !'esprit certc distinction importantc entrc Noms 
reels ct noms des Noms afin de bicn rapportcr chaquc propos au nivcau qu ' il 
concemc et d:evitcr toute confosion. 
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M~us ii ne faut pas non plus oublier, commc cela a deja ete signalc, que ces 
Noms rn.: son1 des voiles de la Reali1e divan!.! qu 'ii un ccrtaan niveau de consi
deration . Etant des determinations di.! !' Existence, its surgissent cux-memes du 
t rclonds di.! r fa1s1cnce et ne rde,em done pas d · autre chose qu ' Elle : or une 
rcali1c nc peut ctre son proprc voile, cc ii 11'y a pas dans !' Existence .. autre 
chose" ou un .. ai lleurs·· d'oi1 pourrait surgir un voile (voir Slinr~1, p.69-70, en 
nolC, craduat ci-dessus p.41). C'est la le secret de !'affirmation commc quoi 
« le Nom c 'cst le Nommc Lui-meme »m (al-ism ·ay1111 1-musammti), affir
mation qui ne concemc evidernmcnt pas - chez les gnosciques - les noms 
linguisciqucs, maas baen ces realites existenticllcs qui, a tous !es niveaux de 
l'existencc, ne sont autres, en !cur fond, que la rcalilc de !'Existence. II ne faut 
pas craandre d· 111sis1cr encore sur cc quc nous n 'avons que trop tendance a 
oublicr devant les fausses evidences de notrc perception : cc n'est que dans 
nom; rcprcsentacion qu · ,1 ya autrc chose que l'Exiscence, et encore, sculement 
sous le rapport du idce en lui-meme ({wm/ awwali, voir le chapitre « les con
fusions ii propos de l' e:"(istencc >1, p.41 }, pas sous le rapport de son existence 
dans noire intelligence, car ccttc presence relevc elle aussi de !'Existence. 
Maas voyons done les choses un peu plus en decail el precisons lout d'abord 
..:cs 110ll011S de Nom Cl de dctcrnunatlon Cl leur rapport a !' Existence et a Son 
effiasaon · 

Noms et determinations 

" Le nom est un sagne ( ·atiimat). Les etres humains ont donne un nom aux 
personncs. ont nomme chaque chose. pour que ce soient la des signcs ct des 
idcntafacations nominalcs, pour quc, par intermediairc, on comprenne par 
cxcmplc qui cs1 Zayd. Les Noms de Dieu aussi sonl des signes de Sa Sainte 
Essence a fin que l'hommc puisse aueindre a une connaissancc dcficientc de la 
Saincc Essence de la Reahcc divine. La Sainte Essence de la Realite supreme 
cs1 en Elle-memc un existanc hors d'artcinte de l'homme; le degre de 
!'Essence cs1 hors d'artcince memc du Sccau des Prophetes, que Dicu prie sur 
lui ct sa famillc. qui csc le.: plus savant ct le plus noble des ecres humains : nul 
hormas Lua-mcme ne conna'i1 ce degre. Ce que Jes etres humains peuvcnl at-
1cindrc cc sonc les Noms de Daeu, ct les Noms de Dieu ont eux-mcmcs des 
dcgres · ccnains que nous pouvons comprendre nous, d'autres quc les Proches 
Anus de Oacu. le plus noble Prophccc, que Oaeu prie sur lui et sa famillc. ct 
ccux qua sont enseagncs par lui peuvcnt saisir. » (f:famd. p.7 ; cf. Slu11·b, p.74-
75) 

- - - - -- ------
312 Vou I) OtMARI; r, "P cit . p 347s, pour la tliscussion tic cc poml dam; le cadre du 

~ol,im 
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(< Sa~he que le Nom, c'est l' Essence313 avec un Attribu1 determane panni 
Ses attrabuts, avcc une de Ses manifestations : le Tout-Misericordieux cs1 
!' Essence Sc manafcscant avec la misericordc qui se dcploie tsur toute chose 
pour l'cxistcncaerl, le Tres-Masericordaeux est !'Essence Se manifes ta111 avcc 
'? misericorde qui dcploae la perfeccion Ide chaque cx1s1cnccJ, le Vcngeur est 
I ~ssenc~ Sc dcterm111ant ~ar la vengeance ... C'est la la premiere multiplicite 
qua s11rv1cn1 dans le domarnc de I 'existence (dar al-w11dJ1'ic{) el en realicc cetle 
muhiplicit~ est une multiplicite cognic ive let non pas concrctel : lellc cslj la 
contemplataon de Son Essence dans lcs miroirs des Artributs et des Noms le 
devoilement derai lie au scin meme du savoir synthctiquc (al-kas~/' at-taj~·i/i ji 
·ayni I- ·,tmi l-1djmiili) . 

C'est par cctte manifestation par lcs Noms e1 Attribucs que se sont ouvcr
te~ (e~ pones de l'e~istence, quc l'occulte s 'esl rartache au visible cl que la 
maseracordc ct la grace se som deployecs sur lcs serviteurs et dans lcs con
trees. S ' il n·y avail la manifestation par les Noms lies possibalites de mani fes
lation comprises en !' Existence nc pourraien1 voir le jour el restcra1cn1 ainsi 
noyecs ct perdues dans ks 1rcfonds de !'Existence, privecs d'cxis1encc pro
prc :J le mondc scrait dans l'obscurice de l'incxistcncc, dans 11.: trouble de 
!' incognito ct dans la desolation de la dissimulacion. en raison de 
l' impossibilite de la manifestataon de l'Esscncc pour quiconque dans ltous l k s 
mondes, pas memc pour le creur d'un pelcran sparnuel, s1 cc n'cs1 dans le ,oilc 
d' un Nom et d 'un Attribut. C'csl par cette ma111fes1at1on que lcs parfaits con
templcnt les Noms, lcs Attnbuts, leurs concomicants ct les conconmants de 
lcurs concomitants (lmvriz1111 lawiizimihii) jusqu 'au demicr d0s dcgrcs de 
l'exiscence et qu ' ils voacnt la dctcm1111a1ion irnmuablc (al- ·ayn mh-thrih11) d1.: 
toucc rcalitc [commune a plusaeurs andividusl el de route iden1i1c lproprc a 
chaque individu I. » (Shar~1, p. 73 , cf. Tci'liqiit. p. 182) 

« Le Licu-cenant divin appara1t done dans tous lcs miroars des Noms ct sa 
lwniere SC rcflete Cn CU:S: Cll fonc(ion de la rcceptivitc des miroars et de (cur 
predisposition ; al est daffus (soriya) en cux comme l'amc csc diffuse dans scs 
facultcs, dctcnninc par lcurs delcrminations comme la reali1c i11condi1io11ncc 
est deterrninee dans la !realitel melee (makhhita) . Nul ne connair le conunent 
de cene diffusion (saraytin) et de cctte penetration (1111/iidh), 111 la rcal11c de 
cettc realisation et de certe desccnte jdans lcs divers degres de de1cm1inacionl, 
sauf l'ehcc des proches amis parfaits et des venerables gnostaqucs qui con
lcmplcnt par la foi ct l' intui11on gnostique la pcnccration de la samcc Effusion 

, 3 13 . L'Essence dc~ignc ic1 l'Effosaon s.incllss1111e, puree qu ' dll! est Jc L1c1Hcnun1 de 
I Essence pour In rna01lcs1a11on , « Dire que le! Nom c'est l'Esscucc u\•cc 11111: dc Scs mum
fcs1a11ons n ' cst pas m:ceptable, scion moi, si !'on \'cut parler de l ' Ess.:nce en Ellc-mi:mc » 
(Tu '/iq1.i1, p.29). 
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absolue et son expansion sur lcs stmctures des quidditcs (hayakil al
mahiyyiir) [qui sont, nous allons le voir tout de suite, les detem,inations eter
ncllcs, al-a ) 1t111 (l(h-thtibita I. >l (Mi~bri~, 13 p.18) 

« La premiere multiplicite survcnant dans le domaine de l'exisrencc est 
ccuc multiplic11c des Noms et des A11nbuts dans la Presence du Savoir (al
~uu./rat al- ·i11111;~vo) et la station de l' Umcite synthe11que, par !'apparition du 
Lieu-tenant di vin dans lcs fonnes des determinations nominatives des Noms, 
son habillagc par la multiplicite et son revetcmcnt par les Attributs. Cctte 
multiphc11c est le princ1pe premier de tollle muhiplicite survenant dans le 
monde excerieur et la racine premiere des differences de degres d'existcnce 
dans ks dcux mondes. 1> (Mi:ibii~, 14 p.18-19) 

« I . I La relation de cc Lieu-tenant supreme avec les plus beaux Noms ct 
lcs sublimes Aunbuts lest double) : eux par rapport a Lui sont dans une rela
tion <le depcn<lance et d'cxistence, Lui par rapport a cux est dans une relation 
de ma111fosta11011 ct d'appant1on. Car l'occulte Reahte absoluc n'apparait pas 
sous le rapport de Sa realitc ct ii ya done neccssaircment besom, pour qu' Ellc 
appara,ssl:!, d'un nuroir en lequel se 111an1feste Son reflet. Les determinations 
des oms ct A11ributs sont done les miroir ou sc reflechit cette splendide 
Lurrnere et ks lieux ou Elle apparait. » (Mi}bii~, 28 p.27-28) 

« Les images qui se rcflctcnt dans les miroirs sensibles sont modificcs par 
I curs fo m,es I . I, co lo recs par leurs couleurs [ ... I et different considerablc-
1111.:nt en fonc11on de leur hmpidite ct de leur ternissurc. alors quc ccs differen
ces n'ctaient pas dans !'original de l"image et qu 'elles sont foncuon des pre
dispositions dl.!s miroirs. De meme la face de la Presence occulte ct de 
rtdentite ditc .. Nebulos11e" qui se reflete dans les miroirs des Noms et des 
Attnbuts - alors qu 'Elle n ·a pas de determinauon en Ellc-meme du fa1t 
qu 'Elll.! n 'apparait pas en Elle-memc - se detennine par lcs detem,inat1ons 
dl.!s Noms et Attributs, prcnd lcur coulcur, se manifcstc en eux dans la mesure 
di.! kur limpiditc et apparait en eux en fonction di.! lcur predisposition, etant 
tres-n11sericord1euse avcc le Trcs-Miscricordicux, toutc-miscricordieuse avec 
le Tout-Misencordieux. coercitive avcc le Coercitif, subtile avcc le Subt1l, ct 
ains, de su,tl.! :wee [tous les Noms ct Attributsl de Majeste ct de Beaule.» 
(M1\hti~1 29 p 28) 

« Les Noms et Anributs divins en la presence de l' Unicite, bien qu 'ils 
so1cnt l'apparence (nw:;luui '4 de ceue Realite occulte et de ce Lieu-tenant 

314 . On trm.hnt genc:rale111e11i ma?lwr par /ie11 d 'apparr1io11 , en confonnite avcc !.: sc11s 
<le cctt..: fonuc <l.:11v.:.:, lllJIS la tni<luc11011 par apparence a .:1..: gei1eralemcnt pr.:feree Jans i:c 

II\ r.:, car 1:e h..:11 J 'appan1101111 .:st pas unc .:ho:,.: ell.h:rieurc Jans laqudlc sc rdli:te la Rcah
t..: t.hv111c, 111a1:, 1111 .1:,pcct sous !.:q11d Elle apparait .:t qui C:,l <lone Son appar.:m:.:. Ma?liar 
cst <l 'mlleurs It.: plus sou\'c111 cmploye comm.: syno11yme <lu 110111 wdjalli (pl. uuljalhyri1) q111 
<l.:s1g.11.: la mauili::,tallon - 11011 pas l'actc <l' appari11on (uuljalli oommc 11w~<lar) muis la 
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divin ainsi que cc qui le fait apparaitre (11111;/iir), sont des voiles lumineux de 
Sa rcalite, chacun a son degrc. I La Realitc occultel est ainsi toujours voilee 
par les Noms et Attributs et dissimulee sous leur vctcment. Elle est contem
pl~ par leu~ ~nternplation mcmc et apparente par 11.!ur apparition, alors 
qu Elle est d1ss1mul&! en eux ct par eux - parce quc l'absolu est l'aspect 
cache du limire et est voile par lu1 -, tout comme la lu1rnerc sensible n ·esc 
pas vuc en elle-meme et en sa realite, alors que c ·est clle qui fait apparaitre les 
choses ; et tout commc le miroir est voile par !'image qui sc reflete en lui alors 
que c ·_est lui qui la Fait apparaitre : alors memc quc l' imagc dans le miroir cst 
appant1011 du miroir, le miroir est d1ssimulc en ellc ct ii n 'apparait pas la ou 
ellc sc rcflete alors quc l'imagc n'est autrc quc le nuro1r appara1ssant avcc 
t: lle i~1~ge. J?e mcmc la Rcali1e oeculte, alors qu 'Elle apparait par 
I appan11on mcme des Noms, est diss1mulcc en eux eommc le nuroir dans 
l'imagc115

. » (Mi:'ibti~1 30 p.28) 

, A vrai di.r~ le fait de demcurcr dissimull! par des qualitcs n ·est pas propre a 
I Essence d1vme. Aucun ex1s1ant ne nous est accessibll.! en sa rcali1c, mais 
seulemcn1 dans le voile de scs qualitcs, lcs accidents (a 'rt'icl) qui dctcm1111en1 
Jes substances (d;awtilur) (voir Mi:fbri~1. mir 2 p.44, Ta ·fiqrit. p 73, 243). De 
ce fait, _la manierc d'.ctre des substances ct accidents est en cc mondl.! un sym
bole qui peut nous aider a conccvoir le rapport de l' faistcnce a Ses Attriburs. 

« Dans cc mondc de la nature auss, ii ya quclquc chose de cc secret. a sa
vo_ir_ quc vous ne ?ouvez sa1s1r les corps ct ks substances. Tout cc que nous 
sa1s1ss~ns est accidents : nos yeux voicnt les couleurs ct cl.! genre de choses; 
nos oreillcs entendcnt les sons ; notrc sens gustatif saisit ks gouts : nos mains 
touchcnt une apparcnce... Tout cela ce sont des accidents : oti est done le 

limn~ _ll'appar~tion - , cc n' .:st 4L11:_plus raremcnt qu'on le rctrnuvc commc synonymc <l.: 
111ad1la, qui ~~s1gnc proprcmcnt le hcu <le la ma111ti:stauon. Voir uuss1 ccllc rcmarqu.: <le 
MR.°!>mshe 1. « Par 1111ql,ar on pcut <l.:s1gncr !.: hc11 <l ' appari1io11 <le la ~hose - 11 s'agll 
alo_rs J un 110111 <le hcu - conune le nuroir <lans lequd appara1ss..:m lcs unagcs tics choS<.!s. 
et 11 es1 lalorsl autr~ quc la chose 4u1 apparait .:t quc l'11nagc: 4u1 upparait en h11 On pcut 
auss1 <lcs1gn.:r par la ce por quo, la chose apparair - c ' c:st al ors un 111asd11r mimi - com,nc 
lcs !<>nncs qui sont clans lc nu.roir, car c'cst par dl..:s qu'apparaissc,;t les choses litui s.: 
reOet1:nt o:n. c~J fon~cs >1 (e<l111on aimotcic! du Slwr~, al-F11~1~ <le Qay~ri pn:par.:e µ.ir 
S.DJ.Ashuya111, a parn1trc, p I t 9 <le l'.:prcuvc: <l '.:<l1llo11). 

315 •• L..:.s <l~tcnnmutio~1s dcs Noms ct Attnbuts sont done Son voile: ct Son apparllion, 
tout ~01runc I umte .:st voil.:c dans les nombrcs ct apparcntc par cu"<, car l'ubsolumc:nt in
cond1_11onne 11:u <l_'11ppantion quc detcnnine par unc <leh:nnination, ct 1:cla tun paruc Jes 
myst~r.:s ~c 1 ·:u111versd a l\:tat <le nature .. (al-k11/U ll{·{abi"i), 4u1 ,::,t uuss1 1111 c,cmplc: <le 
'? ~eah1c <l1v!~1.: - a Elle le:; plus bc:aux Noms cl lcs plus hauls ..:xc:mplcs -, fear 
I ~mvcrsd a I etat <le natu~e, c'..:st-A-<lire la quid<l11c a l'etat pur, n'apparait quc :,ons Jcs 
votles <lc s.:s <le1em1111011ons par 1.:s caracti:rcs ind1vi<l1111 l1sunts (11111sl111kltkltis,ir )I ,, 
(Ta "/iqdt, p. l 05) . 
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corps ·1 De memc lorsque I ' on veut definir I le corps, on dit] ce qui a fies trois 
dimensions! longueur, largcur et profondeur : longueur, largeur el profondeur 
font cgakment partie des accidents ; [si !"on ditl cc qui a une force 
d'artrnction, cda fall encore partie des accidents. Tout ce par quoi vous vou
dri..:z le dcfinir. vous k definircz par des accidents ct des qualificatifs : alors 
ot'1 ..:st h.: corps lui-mcme ·) Le corps est ainsi lui aussi un secn:t, l'ombre de ce 
sl!cn.:t. l'ombrl! dc !'Unite (a/uu/(1'.1•al) dont cc sonl les Noms ct Attributs qui 
sont ob_1c1s dc notrc connaissance. Le mondc: lui-memc est occultc, et ses noms 
cl aLrnbuts appar..:nts. 

II sc pt:ul qu ' un dcs dcgres de/ 'occ11/1e el le mon(feste (ghoyb-o shahtidat) 
lqu1 rcvicnrn.:nt dans de nombreux verscts coraniques ou ii est dit que Dieu 
connait aussi b1cn l'un quc l'autre (voir Cor. 6.73, 9.94,105, 13.9, 23.92, 
32.6. 39.-16. 59.22, 62.8, 64. 18) 1 soil ce sens, quc ce monde de la nature a un 
occultc ct 1111 manifcste : son occulte c ·est ce qui nous est absent. Nous ne 
pouv1)ns rien saisir [en sa realitel 1 ... 1 : la perception de l'etre humain est 
Lfo l'1cic111c pour ccnc chose qui est le secret absoJu, honnis celui qui, par la 
Prochc-amit,c. CSL arrive au point Oll la manifestation de la Realite divine 
pcn~trc en son co;ur dans toutes scs dimensions !station qui est celle de la 
Proche-am111c un1 versdl4 Cc secret est en toutes choses, c'est-a-dire que 
/ 'occulie et le mnnifi!ste est diffus partout. Parfois J'on dit que le monde de 
l'occultc est. par e;emplc, le monde des anges de Dicu, le monde des lntelli
gc11c1:s l!t cc gcnrc d'cxpressions : ceux-la ont cux-memcs un secret et unc 
appar..:11c1.:. un 1:xotcrique ct un esoterique. Cest ccla lque significl « II est 
!' Apparent ct le Cache » (Cor 57.3) . en cela meme en quoi 11 est apparn, ii 
,. a a11ss1 occulta1io11. ct dans ccne occultation mcmc, ii y a egalemcnt unc 
;1ppar111on. De cc foit. tous lcs Noms de la Rcalite supreme posscdcnt tous les 
dcgrcs de l'cx1stc11cc . chaquc Nom est tous Jes Noms. Ce n'est pas que le 
Tou1-Miscricord1cux soit un Anribut ou un Nom et le Tres-Misericordieux un 
Nom cn vis-a-vis. et Jc Vcngeur !encore! Llll Nom ... Tous Jes plus beaux 
Noms sont pour le Tout-Misericordicux et pour le Tres-Misericordieux et 
auss1 pour le Sustc11ta1cur (al-(!a_1~v1im ), « quel que soit celui Ide Ses Nomsl 
que vous invoquiez. ii lui sont les plus beaux noms » 

110 (Cor . 17.1 10). Ccs 

.>1 11 Lc ,crsct co111pl<.:1 est: « lnvoqucz .·lflfiJ, ou inl'Oqucz le Tout-Miscricordicux, 
qucl quc ,oil cclui quc l'um inl'Oquicz, ii lui sunt lcs plus beaux noms ». La comprchcn
swu depcml Jone dc run1.:ccJc11t quc !'on Jonn..: ;\ « lui ». soii \'on suppose, conunc on le 
fa 1t gcncrnlcmcnt, 1111 u11tcc<:!de1t1 $OIIS·Clll<!IIUU el !.: sens .:sl quc << a D1eu sont les plus heaux 
nrnus u. :.ml 1'011 s 'i.:11 11..:111 au tcxtc ct l' a111ec.:de111 c:sl ulors le pronom indetcnnine quel 
{'a.l'l'""J . ..:t I 'on ohllcnl cc sens sub1il: u l11voquc2 Le sous Scs ma11ifcsta1ions, par cxemple 
en 1.1111 qu ·.·1//<i/, ll U cn ta111 qti.: To11t-Misem:ord1eux, qucl quc: soil le Nom vc:rs lequcl vous 
vou:; 1n11me1. comm..: ..:c Nom ..:sl 1011s lcs Noms, 1011s lc.:s noms qui nonunenl lc.:s Noms llll 
conv1..:1111c11t 11. C'csl ..:..: q111 foil que lc maladc 111v0<.111e, par cxemple, lc Tout-P11issa111 alors 
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noms-ci referent a une chose [a savoir un des Noms existentiels !'Essence 
avec une detem1inationJ, et ce Nom-la refere a une autre chos; [a savoir 
!'Essence meme en ce st.:ns que le limite esr une manifestation de l'absoluJ. 

. ~ ' i.l de~ait y avoir dualitc [au sein des Nomsl, ii faudrait que le Tout
M 1sencord1eux refere a un aspect qui soil, dans I' Essence de la Rea lite su
preme, different d'un autre aspect : !' Essence de la Realite supreme scrait 
alors un ensemble d'aspeccs, ce qui est impossible dans !'Existence absolue 
fq ui est absolument non-composeej. II n'y a pas un aspect er u11 autre : 
I 'Existence absoluc est le Tout-M isericordieux par son Existence absolue 
meme ; le Tres-Misericordieux par son Existence absolue meme ... C'est-a
di re que toute !' Essence est le Tout-Misencordicux, coutc !'Essence est le 
Tres-~isericordieux, par toute !'Essence JI est Lumiere, par toute I' Essence II 
est D1eu, et non pas que Son lntense-Misericorde soit une chos1. ct Sa Touce
Misericorde une autre ... » Ulamd. p.66-68 ; cf. ibid.. p.63-64) 

S' il en est ainsi, par quoi lcs Noms se distingucnt-ils les uns des autres, et 
par quoi sont-ils detennines '? 

Les determinations immuables 
Toutes les perfections sont immediatemcnt presences au niveau de 

!'Essence, car sinon ii faudrait envisager un Absolu deficient sous un quel
conque rapport, ce qui est evidemment contradictoire. Seulemcnt a ce niveau 
ii n 'y a absolumenl aucune distinction entre ccs perfections et routes conunu
nient en !' unite occulte de !'Essence absolument incondit1onnec et en cellc de 
la Presence de !' Unite negativemcnt conditionncc. Cela vcut dire que toutes les 
perfections sont a ces niveaux absolument incondicionnecs ou negativcment 
conditionnees et que, si l'on veut en parter, on ne peut que dire, parlant de 
!'Essence : « toute entiere Savoir, toute entiere Pouvoir, route cntiere Vie » (./0 
hadiths. p.598) ou encore « Dieu, notre S eigneur, tout-puissant e1 majes
tueux, etait de route eternite, le S avoir etant S on Essence sans qu 'ii v ait 
de connaissable (lam yazali llah ... wa 1- 'ilmu dhatuh wa la ma 'lum 1 / '()ui'e 
' ,., '" etant ,>on Essen ce sans qu 'ii y ait d'audible, la Vu e etant Son Essence 

sans qu 'ii y ail de visible, le Pou voir eta11t S on Essence sans qu 'ii y ait de 
po~sible (maqdur~; /. .. / » (u:i·1il al-Kafi, 1/107, K. at-tawlJi<l, Bab ~ifat adh
dhat, h~d. I . cite dans -10 hadiths. p.605). En realite nous essayons, par ces 
expressions, d 'etablir les Perfections aces niveaux sans en etablir les limites 
et .specificites,. entreprise bien sGr impossible puisque nous transposons neces
s~1rement les 1dees que nous avons du savoir, du pouvoir et de tout autre at
tnbut, et quc nous en transposons done aussi les limites et les distinctions. 

qu~ sa dcmande s'adr~sst: en reulite a Celu1 4ui gueri t (sluiji), ou qui! le pauvrt: intcrpelle lc 
Tres-Haut quand son mh:rlocu1cur est c:n rcali te Cclui 411i rend indepcndunt (mug/111i ). 
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Au1rcmcnt dil, ii y a a ces nivcaux une non-distinction totalc de !'Essence cl 
de.: Ses perfoccions .i laquellc not re representation n 'a pas acccs, meme si nous 
poU\ons ccablir qu ·11 en est bien ainsi. II ne peut y avoir distinction entre 
!'Essence ct Ses perfections, d\me pan, ct entrc !es Perfections elles-memes, 
d'autre part. qu 'a partir du moment oi1 les divers idees entrcnt en jcu, parcc 
que la distinct ion n \;st pas 1ci sous le rappon de I 'existence - ii n 'y a la 
qu ' une seule et mcme Realttc qui est en Elle-mcme toutcs les perfections -
111a1s sous le rappo11 des idccs. 

Pu1squ 'en ce cas !'Existence absoluc sait el veut, voic ct cntend, et jouil de 
toutcs les autres Pafcctions. sous un scul et meme rapport - car Elle n'est 
pas composcc de multiples aspects - , 1outcs lcs Perfections divines ne se 
distingucnt cntre clles et de !' Essence qu 'a un nivcau ou lc Savoir est detem1i-
111; comme savoir, le Pouvo1r commc pouvoir, ct chaque Perfection conune 
l!Cant cc qu \ :lie est, autrcmenl d1t a part1r du moment ou ii y a ,dee de savoir, 
de pouvoir cl des a111rcs pc..:rfcctions. Or, avant mcme !'apparition de ccs idees 
cn nous-mcmes, ccs Perfections se distinguent dans le Savoir divin, car ii est 
auss1 con11a1ssancc de ccs dc1cm1inauons. En effct, de mcme que l'Ex1stence 
c::.l en pennancnce consc1cntc..: d' Ellc-mcme, Elle est auss1 en pennancnce con
scic..:nte de tout ce qu 'Elle est, de.: tout cc qu ' Elle comprend, done de toutes les 
poss1bll11cs dc1ernunces contcnuc..:s en Elle-meme. On a vu que Sa conscience 
d' Elle-mcmc peut ctrc cnv1sagee en so,, sans cond11ion ni detennmation au
cune (Ir, h1-slwr(), 011 b1c..:n comme 111c/11om toutes les rcalitcs limitces, ou 
encor\.' co111mc les exduant, ct enfin comme conscience de Soi dons lcs rcali
lcs limitces, e'cs1-il-d1rc en prcnant en comptc de manierc dctaillce toutes les 
dc1ernu11at1ons qui sont prcscntcs au scin de Sa proprc Realtte a la maniere 
uont routes lcs rcalitcs lim1tccs sont contcnues ct presenles dans l' lllimitc. 
O,rc a111s1 que ks 1d&:s des Noms et Attributs sont connues du Savoir divin nc 
, cut done pas dire que cc Savo1r so1t conceptud. ccla s1gnifie quc la con
sc,c..:ncc dL I' Existence est auss, necessairement conscience de toutcs lcs de-
1crnunations contcnucs en Son scin sous le rapport de leur existence. done 
conscience de lcur aspect ex1stentiel, pas de lcur limite - qui n'cst rien 
d'exista111 pour etre connu en so, - , ct cela vaut pour les idees en tanl 
qu "clles sont des rcalitcs cxistcntielles. Cette conscience est alors bicn unc 
connaissnncc par presence. non par rc-prcsentallon 

Les 1dces des Noms el Attnbuts sonl ainsi des detem1mations du Savoir 
d1v111, dc1erm111ations qui sonl, commc ce Savoir, ctemellcs el immuablcs, et 
cc sont ces dctenninat1ons immuablcs (o yon thdhita) qui detem1inent les 
d1,ers~ Perfecuons de rExistcnce. La manifestation detaillee de ccs dctem1i
nations est le fait de la relation illuminative primordiale qu 'est !' Effusion 
sancuss1me, dont cllcs constituent l'aboutisscmcnt final au niveau de la Pre
sence de r Uni cite aussi appelcc Presence du Savo1r detaillc. Sous un autre 
rappon. les de1cnrnnat1ons 1111111uablcs sonc auss1 les prototypes qui seront au 

Rn presence des Noms 287 

principe de la marn fcstation extcrieurc par !' Effusion sainte de !' Existence 
qui s~ dcploie en proloPgemcnt de l' Effosion sanctissimc. En tant quc deter~ 
mmat1011s des ~oms divins, les decerminauons 1mmuablcs sont par rappon a 
eux dans le meme rappon que Jes qu 1dd1tes par rappon aux existences lim1-
tccs. En rcalice, les Noms et lcurs dctcnnmac,ons 1mmuablcs - tout commc 
I~~ existences et lcurs qu1ddi1cs - nc font qu 'un ct ne sc d1s1inguent quc dans 
I mtellcct, parcc que la detem1inat1on ct la chose qui se dctcm1inc en ellc sont 
une seulc ct memc chose (vo1r Slu11·~1. p.77) ; tou1efois, si l'on reti re ces de
tcrmina11ons, tous ccs Noms rcdevienncnt fondus et confond us en !'Existence. 
Mais s ' ils ne font b1en qu ' un et sont bicn ensemble une apparition dctcrmincc 
de !'Effusion sancussime, ii n 'en restc pas moms que le Nom est f"H/(i1S1on 
cl~tem,!ne~ e/1~-meme - done un aspect existentiel et actif - , tandi; ·que la 
detem1111a11011 1mmuable est la delimlfaf/011 de 1 ·,~~/i1sion determ111ee - donc. 
un aspect quidd11a11f ct recepuf - 317

. Alors, bien quc lcs Noms 
n ·ap~araissenc en tant que rcls que parce qu ' ils sont dctcm1incs par ccs dc
tcrmmat1011s, _on pcut dire que lcs Noms appara1ssc111 en premier /u111 et pClr 
essence, 1and1s quc les determinations n 'appara,ssent que clans 1111 de11x1e111e 
temps et par 111c1dence, car clles appara1ssc111 subscqucmmcnt aux Noms dont 
clles sont lcs fo m,cs concon11tantes318 . 

I << Lorsquc l'appant100 du monde des Noms ct Attributs est achcvcc ct quc:: 
! la multiplicite indcfimc (kom sh, in) dc..:s Noms se crou,·c re.1l1scc par 

• 3 17 C." csl ators parce que ccs ,.ktcm1inat1ons 1111muabl..:s n'ont m:11 cn pwpr,· - p111s
q11 dies nc sont ncn <l' autn: que le:. Jd1m11mmns <lt!s Nom:., 1ou1 co111111c lc.-; q1111IJ11cs nc 
sont n~n <l murc quc le:. Jch1111L,111ons J.:s c:-.1s1cnc.:s c:-.tcncur.:s - q11c ron J>clll J1rc :.1-
111ultancmcn1 q111.: " le:. t~clcn111na11ons 11 '0111 pus rcsp1 rc lc pm hun Jc I c,1s1cncc » ( (hiy~ari. 
J> 19) - cat en cllcs-mcmcs ellcs sonl aux li1111tcs Jc l'c:-.1s1cncc, or la li11111c J ' unc diosc 
c:.t hors Jc ccuc chose - cl 411 ' cllc:. sont « dcs c\lslc11ccs part11.:11h.:n;s 11 ( {!m•~flri. p 21 ) _ 
cur ces lm111cs nc sont J>.ts au1rc choM! qu.: lcs Noms cu,-mcmcs - Mu1s 11 nc lauJrnu 
:.urto111 pas cnt.:n<lr.: par ccllc Jcn11c1c fom1ula11on qu.: Jcs Jctcm1111at1011s 1111muahlcs soicnl 
~cs cxisi.:nccs proprcs. mitres ,111c lcs Noms 4u'cllcs J.:tcrn11ncn1 C"cst l"arnhiguHc J.: 
I cxp~o.:ss1011 de Qay¥3r1 - a111s1 quc J 'autrcs pomts Jans cc q11 ' 1I a 111111ulc « g111<la11cc pour 
lcs theoncicus » ct Jans lc " complcmcnt » 4m hu fall sullc ct ,1111 1crm111e lc chap111c sur l.:s 
Uc.!ICrtlllntll l•O'.l~. IIBnlllUblcs -:- lJIII JU:.ltlielll ks CrtllljllCS Jc l' l111a111 (1i1 "/iqtil, p.27-28) 

318 I. l: l111s1011 s.111c11ss1111c csl unc rda1wn 1llun11nat1vc, c'csH\.Jirc quc le rayon effu
se nc s.: dc1cm11nc pas en quclqu.: d1ose J ' c11.lencur, ma,s sc Jctcm,111c par Jtu.1111:1111: uc-
111alisa111 a111s1 un.: d.:1cm1111auo11 fo111cfo1s, s' 1I :.<: Jc:1em11nc s.:ion tt'llc dctcn11111a11011 ~ c~, 
parcc qu 'dlc c1ai1 a11parava11t co111cnuc cn lu1 - et auparavunl ..:ncorc en J" Esscncc - 0:1 
c'cst Jone hicn par cctto.: dc:1cm1ina1ion qu '1l csl dc1cm1111c. 1)'011 111 douhlc liinnnlution 
11pparcmmc111 contraJ1c1011c conm1c qnoi , sous till rapJxlrt , le Nom prcc.:Jc la Jc1cn11inatio11 
q11111' .:s1 quc sa del111111a11011 e1 su fom1c, ct sous un autr.: ra1,port, le Nom est Jctcnnm.: par 
cctt.: dctcnn11w11011. B1.:n l1u ' u11c unagc nc pu1ssc r.:ndr.: comp1c d"unc 10.:llc rcla11on ,llunu
nallvc, on pourrait d1r..: quo.: c'cst un pcu commc lorsquc l'on lire lc doigt ro.:1011me d ' un ganl 
pour le rcmcllrc a l' c11Jroi1 . au litr ct a 111.:surc 411 '011 I.: Jcroulc, ii apparail "" p1ww111 /11 
f omw q111 1•.tt la s1<1111111, mais qui c1a11 auparavalll occult.:.: Jans le ganl lu1-111c:111c 
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I' ·1·0 1 de !' Effusion sanclissime sous leur revetement, les pones appan 1 1 . d d · · 
s·ouvrcnt pour lcs fom1es des Noms divin~ ve~s . la Presence es_ etermma-
1ions immuables dans le domaine du Savoir d1vm, lautremen~ d1tl pour les 
concomitants des Noms en la Presence de \' Unicite : tout A~tnbut s'est d~nc 
determine par une formc et tout Nolll a implique un concomitant, en ~~n~t1~1; 
du nivcau de son essence sous le rapport de la Douceur c t de la Coerc_1t_10 , 

I M · · 1. de I" Bcaute· de la non-compos1t1on et de la compos1t1on, de 
a aJestc c " < , , • (M. ·b·I 
I. · · · · 1 d' la poste' ri·or1·1c; de 1·appa ri1ion ct de I occultat1on. » q fl.I anw,·1oruc c c , 
32 p.30) .. ·c · r . . .· I I cc qui prccedi.:: que ta premiere man11estat1on pa 

« 1 u as comp11s par · · · - . I p · _ 
r Effus1on sanctissilllc est rapparit1on par le Non~ supreme Alltih ~n a r~ 
sence dt: 1 • Unicite. avanr mcmc que k s determma~1ons unmuables ~1cnt que -
quc dctcrminauon ct influence Q11an1 aux det~nnm~uons immu_ablcs, ~lies se 
produiscnt pa r la dcuxieme manifestation de l Effi.1s1on sanct1ss1~ne, qui est lfa 

c · d , o· · ·1·; en la Presence du Savo1r ; « les cle s 111:rnili.:station par la io11c11on c lVllll c - . d I 
de l'occulte que seul Lui connait » (Cor. 6.:,9) lq111 ouvrent ~es portes e a 

. . · · I ont a cc degrc les Noms et manifostation au 111veau des detenrnnauons s , . , ,.. , .. 
Attributs. lesquds sont cffectivemcnt realises pm~r l_a Presence de ·' auprcs 
lqu1 est rEffusion sancussimel. L'Effi.1sion sanc11s?me i~c s~ marn feste done 

P
as sail" mtermcdiairc en la Presence des detem1111at101~s, 1~a1s par 
, : . . 11 ·1 , • , i Ice NomJ ne fa1t qu un avec r u1Lerme<ha1rc du Nom A a 1• c l mem1,; s . . . · 'en 

!I Tffusion, la difference en1rc k s deux n'etanl que pure ~ons1d_erat1onl, iii~ -
r 'SLC as moins que !cs aspects doivenl necessa1rement etre pns en consider~ 

1.: p 
1 

-1 ' St vrai quc « s 'ii 11 ·v avait !es /divers} rapports. la ph1losopl11e 
11011 1a11 • c. • _ . h E. I . I Shaykh 
,·,,r<iil V<lll7c! » commc discnt !es 111~1tres plulosop cs. t orsqu~ e , 
... . · · · j (; I ab11 1 n est ,111e 
I lb 'A b' I <lit " le rec:eJ)/(/c/e /qu 'esr la de1ermma11on a -~, . 'I_ 

n ra 1 
. • l , ~ d · lion que le 

par Su11 U/i1si1m som.:tissime » [1'1q 11.y. p.4 91, c est _en c~ns1. era od i 
·d· 1a· ·t 11011 pas ldans le scnsl que lt:s detennmat1ons se pr u -tout v1cnt e , , c . • 

4 raiclll par sa prcmi.;re manifostat1on l . .. 1 >> (M1.ybn~1 40 ~-3 ) . , .
1 (( 11 est possiblt: qut: Ice qui est appelc dans certams had1ths l le_s vo1 ~s 

I 
· · , 1 1,s pre· sences des Noms - qui sont les voiles du visage e 

ummcux s01cn 1,; . . . I' · · n de 
r Esscncc -, !cur caract.;re lumincux etant en cons1?era110~ de appa_nt10, 
!'Essence en cux ct du fait qu' ils sont comme la v1~re p~he ?u m1ro1r. St..~: 
ccttc considcrauon, lcs voiles tenebreux sont les detem1matl?~s d_ans ~e f: . 

. , I Savoir ct de r Unicite cl leur obscurite est en cons1derat1on u a1t 
l\U lllc; t II • ' , . • . . , . I ·, t . ebreux 
qu'i ls sont commc le Lain du miro1r. Or s ii '1,Y avail pa~ es vo; cs_ en d . , 
qui sonL conunr.: le ta in au fond du miro(r,. I Essence n. app_a~a1lra1t pas . . an~ 
les voiles des Noms, en ra ison de l' intens1te de leur lum111os1~e, ~e lcur ext~nc 

l. 1 
cal . ,11 1·Essence cl dt: lcur effacement sous Sa dommauon [de meme 1011 o , 1,; 1,; . 1 I I ans 

( uc m:u 11 • appara'it dans un miroir sans tain, car 11 ne reste a ors_ que a _r : 
~-ircncc Lk la vitre j. La Real ire divine appara'it done dans _les vo1l~s lummeux 
~;, rwsoll des v()i/es 1e11cbre1tx. ll sr.: peut aussi que les voiles lummeux s01ent 
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!'apparition des Noms dans le domaine apparent [de la creation, c'est-a-dire 
lcs existences partieulieresl et que les dctcm1ina tions apparenrcs ct cxtericures 
lc'esr-a-dire les quiddi1esJ soient les voiles renebreux pour la lmeme] conside
ration que nous venons de mentionner. » (Ta ·tiq61. p.68-69) 

II faut encore ins ister sur le fair que tout se passe ici au niveau de 
!' Essence. La Presence du Savoir divin qui reunit lcs Noms ct !curs detcm1i
nations immuables n 'est pas le lieu de presence d 'cxistcnces limitees, ni meme 
le lieu de representations. Les detenninations etcrnelles ne doivent surtout pas 
etre conc,:ues comme des existences determinees contenus comme tcllcs dans le 
Savoir divin : ii n' y a en Dicu ni arbre, ni cheval, ni hommc, ni quclque autrc 
rcalite que ce soit, ii n ' y a en Dieu d ' aurre existence que Son existence qui est 
!' Existence. II n'y a pas non plus en Dicu de connaissance par concepts, de 
sorte que Dieu ne co1maitrait pas ces realites, mais sculcmc11t lcur rdlct 011 
leur image. Cette Presence du Savoir n 'est autrc que !'Existence qui Sc mani
feste a Elle-memc dans le mi roir de toutes lcs rca lites existenticllcs lim1tecs 
qu · Elle inclut en Elle-meme. L' Ex istencc illimitcfo comp rend et conn a it 
I 'ex1s1ence meme de toute realite limitee. car Elle inclut ccttc existence el 11 ·en 
exclut que la limite. Quant a cette limite, Elle la conna'it a 11ss1, ma1s par inci
dence, en tant que delimitation de telle existence. Ccla n 'cst pas pour autant 
unc limita tion de Son savoir, car la limitation n'est ricn t:n elk-mcme pour 
etrc en so, objet de connaissance : elle est incom1a1ssablc par 111wu111e 
d'exis1ence, ct ellc n ·est comiaissable que sous le rapport 01'1 clle cxiste, c est
a-dirc sous le rapport de l'existcnce qu 'cllc determine. Les Noms ct lcs dc
tenninations immuablcs n 'onr done pas plus de realitc proprc par rapport a 
!' Essence divine que les idees qui sont en nous pa r rapport a nous-mcmes. 

Comme cela a deja ere die, nos objcts de connaissancc ne son1 pas des cho
ses installces en nous (q1ytim ~111/ll!'i), mais des mani festations de nous-memcs 
(q1ydm ~,uHwi) sous !es determinations de ces fom1es connues. En cffet, cc 
que l'on conna'ir vra iment - c ·est-a-dire ce qui est veritablt:ment obje1 de 
conn(IJssance, a savoir la realite preseme a !'esprit du connaissant, non pas 
l'objct exterieur coru1u par l'intem1edia ire de cette representation -, ccs cho
ses vcritablement connues, done, ne sont pas venues du dehors, mais 0111 ere 
effusees du dedans, et cela meme si le dehors peut etre en ct:nains cas um: 
cause preparatoire occas1onnan1 cene effi.1sion, venue du trcfonds de soi, d ' un 
objet coru1u (ma 'lfim) qui est la manifestation et r apparition du coiuiaissant 
( ·alim). En tout connaissant, les choses connucs sonl done des determinations 
du connaissant, de la rea/i1e du connmssan1 bien s,7,: pas de / 'idee de wn
nc1issan1, ni de la q11iddi1e du c:onnc11ssa111 : ccla veul dire que lcs choses con
nues ct le coimaissant n 'ont pas des existences distinctes, mais quc les choses 
connues existent de I 'ex1s1ence meme du conna1ssant, el cd a a deux niveaux. 
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Au niveau de \a manifostation et de \' apparition des connus en tant 
qu · objcts determines de connaissance, ils sont \es manifestati~ns et les appa
ritions du connaissant sous les detenninations de ces connus : 1ls ne s?nt done 
rien tl'autri..: quc le connaissant sous le rapport de l' e:xiste~ce, ma1s llll est leur 
cause et ils sont 11.!s etfets de son activite de mani festation, laquclle est un_c 
relation illuminative, un rayon de \umiere cffus~nt de. I~ source p~ur se mam
fcs ter sous uni..: ccrtainc limite. Si l'on parle d 1dent1te du conna1ssant ct d~ 
connu a c...: 111vcau, ii s 'agir di..: 1 ·;de111ite de la realire es~enriel/e avec I~ '.ea/J~ 
,e cliluJe Uiaqiqo wo raq1qa), de !'apparent avec I appar~nce (;;nh1r . w_ 
mrr;;lwr). di..: la cause avec l'effet, ct non pas que tout connu so1t 1011te la reah-

te du connaissant. ( 1 ,;· T) 
Mais avant d'appara,tre ainsi dans notre intelligence deraillee ·aq tny 1 , 

nos connaissanc...:s sont ...:n permanence contenues, au fond de nous m~mes, 
tlans uni..: intelhgi..:nc...: non-cornposee ( ·aql bo~i!). La ou nous av?ns.consc1e~~e 
de nous-mcm...:s, d\inc pure er simple conscience non-compose~, 11 faut b1en 
qm: nous posscdions aussi routes nos connaissanccs pour pouvo1r le~ m~m~es
tcr lorsqu 'il en est besom, or ace niveau de conscience non-com~osee, '). n .est 
pas question que ces connaissances soient sous fonne d'une multitude~ .1.dees. 
A cc nivc:iu, qui est celui de !'essence du c~,111~1ssant, t~us \es connus.existent 
synchetiqucmcnc et simultanemenr,de par I existence. mem~ d~1 co~n~1ss~nt ct 
,Is m· stt d,.i·rmgw: ,11 en rien de I essence du conna1ssant .. c est a ce n.1~e.:1u 
qu · 11 ya pure idemite du com1a,ssa~1t et du co1:~/I. Cene presence. ~ynthet1qu: 
de toutes nos connaissanccs au 111veau de I 111tclhgence s~thet1que est . 
!'image de la presence des determinations in111n1ables en la Pres_cn~e du sav~~r, 
presence qui. dans 1:l tem1inologic d' lbn ·Arabi, n'est pas quahfice de w1}dJ11d 
_ ptusqu...: qu.il n· y a pas la d\:xistences multiples -, ma1s de thubur. ou 

presence immuable. 
« Li..: modi..: de presence (rh11b1it) des detcm1inations irnmuables dans le ~a

voir divinest ...:n 1111 sens comme cclui des lumi~~es d~ficientes dan~ .la lun11ere 
parfoitc ct de 1·intelligcnce detaillee dans I inte\11gence synthet1que non-
composec. » (Mi.)·bri~,. mir 2 1 p.5 7) , 

, 1 Surtouc, que Dicu tc garde en cette vie et dai~s I autre'. prends garde de ne 
pas panir sur les ambigui'tes des propos des pelenns gnosttques et de~ pro~hes 
amis parfaits et de penser qu 'ii y a en la Presence des Noms et des dete.nn~na-

. · · · \ · · · · ( on qu ' il ya un m1ro1 r et tions une quclconque mult1phc1te, a tente ou separa 1 , . 
un reflet. qu · ii y a I' existence de quelque cl~ose ~u I~ production de .quelque 
realite. qu ' il ya trace d'un Norn ou d' une detennt~auon_ que\~onque a la 1'.1a
merc dont 011 trouve cela dans ks choses non-necessa1res ( a/fl 11-na~1w1 1-
/ad/,i Ji /-11111mk111) : D1eu est bien au-dela de eel~ ! [ . . ) • . 

Sache quc, comme 1 · Essence divine est parfa1te et meme pl~s que pa.r~a1te, 
non-composce et plus ...:ncore, Elle est toutes choses de mamerc synthettque, 
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non-composee et degagee de toute sorte de multiplicitc exterieure, imaginale, 
estimative ou intelligible : Elle est toutes choses et n'est aucune d'cntrc elles 
[en partieulierj, et c'est la un principe etabli et metaphysiquemcnt prouvc 
dans les reuvres des philosophes transeendants, inruitivement devoile aux gens 
du cccur et ma1tres de la connaissance, conforte par lcs versets coraniques et 
confirme par les hadiths transmis. » (Mi~bii~, 42-43 p.41-42) 

On comprend done que ce que les gnostiques appellcnt l:l presence 1111-
muable (th11b1ir) des detem1inations dans le Savoir divin est bien autre chose 
que la notion mu 'tazilite de th11b1'i1 (voir Ma11?ft111a. p. 74-75 ; Ta Iiqlil. p.229-
230) Pour les mu ' tazilites, en effet, ii s 'agit d' une modalite de realisation des 
quiddites hors de toute existence (mw?fakkat"" ·an kd/lar, l -w11dj11d) , tandis 
que pour les gnostiques ii s 'agit d'affi m,er que ces determinations n 'ont pas 
d'existence propre et qu 'elles n 'existent que de !'existence de ces Noms 
qu'elles determinent et qui, eux-memes, existent de l'c:xistencc de !'Essence. 
Conunent pourrait-il d'a1l'.!:urs y avoir, pour ces gnostiques, une realisation 
hors de toute existence alors qu'ils ne voient d'autrc realitc que !'Existence? 
II faut toutefois bien reconna'itre que leurs formu!ations n 'ont pas 1oujours 
evite des ambigu'ites que Molla ~adrii rclevera et qu ' il ecartera grace au prin
eipe selon lequel « toute realite non-composee est toutes choses » (voi r 
p.4 ls.), donnant ainsi une expression accomplie a la doctri11e des dctenrnna
tions immuables. 

Avant d'aller plus loin, remarquons que, puisque chaque Noma pour con
comitant une determination immuable, le Norn supreme, Allrih - auqucl cor
respond I' Attribut de 11hif11yya, la fonction di..: Divinite -, premiere dc1em1i
nation nominale et synthese de tous lcs aurres Noms, a lui aussi une determi
nation : ii s ' agit de la detem1ination inmrnable de !'Homme universe!, autrc
ment dit la detennination immuable de Mul~ammad (a/- ·ayn mh-t!tabit al
mu~wmmad1). En tant qu ·elle est la determination du Norn supreme Alltih qui 
comprend tous les Noms, cette detem1ination immuable comprcnd clle-meme 
toutes les dctenninarions illll11uables, et meme - puisquc le Norn et la deter
mination ne font qu 'un en realite - elle comprcnd tous les Noms. Elk sera 
done qualifiee par tous ecs Noms ct sera pour eux l' inccnnediaire de 
!'Effusion sanctissime, car celle-ci se detennine d'abord ...:n cant quc Norn 
supreme c,vec la detem1ination inunuable qui lui est concomitantc. avant de 
parvenir aux autres Noms et a leurs concomitants en fonc11on de leurs degrcs 
hierarchises (voir Slwr~~ p. 74. Mi.)-bf1~1 33-34 p.30-3 1) 

Effusion sanctissime et Effusion sajnte 
L' Effusion dont ii a etc question jusqu ·a present est dite sanctiss1me 

(aqdas) paree qu 'elle est absolument pure de toute mu ltiplicitc et que 
l'Effusant, l'Effuse et !'Effusion nc sont qu 'un : (' Existence Elle-meme au 
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nivcau de Son essence. Les dcccm1inacions de l'Effus1on sanctissimc sont des 
dcgrcs purcmcnt metaphysiques, purcment 111terne a !' Essence, en cc sens que 
rien 11 'ex1stc. en ces dcgres. de par son existence propre et l1mitcc et que ricn 
n'v a conscience d'etre quoi que ce soic . ii n·y a la qu·unc seulc Essence ct 
u;c seulc Co11sc1encc. Mcme au nivcau di.! l' Un1cite, la multiphc1cc nc rclevc 
qui.! di.! 1'1dec, cl 1'c,1s1cnce du tout n 'est qu ' unc Ex istence unique, sans qu ' ii 
soil memc possible d'cnv1sager cntre ces dcgres dcs relations de causallte. car 
ii n ·) a pas de causal Ile au sein d'unc seule ct meme chose. 

L' E:-..1s1cncl.! va cnsu11c Se manifoster sous lcs fonnes dcs existences dc-
1cm1111ces. <ll'ec: /eur de1en11ina11on propre celle Jois. C'est ici que les deter
minations 111um1ables sont au prmcipc de la ma111festat1on, car c'est en clles 
que l'Effus1on de !'Existence sc detem1inc pour sc manifestcr conune existen
ces dctennmccs. Ccb nc vcut pas dire que lcs dctem1111a11011s vont etre ex1s
tcnc1ccs . clles sonr des dctcnninations du Savoir divin et ce Savoir ne saurait 
quilter son c1a1 pour dcvcnir le monde. Ccla vcut dire que, tout commc 
l'ex1s1encc des existences dctermmees est l'ombrc et le reflct d'un Norn divin 
- autremcnt dit de 1 • Existence dctcrminec comme un Nom -, de mcme la 
dccem1ina11on de ccs memes existences esc l'ombre et le rcflet d'unc dc1cm1i-
11at1011 11nn111abh.:, de la dc1cm11nat1011 concomitalllc au Nom qui sc manifesce 
en dt..:s L' Existence. done, aprts avo1r decem1111e lcs o ) •an thabuo par 
l'Efrt1s1011 sanctissimc (li,y4 aqdos) sous le couvcrl de Ses determinations en 
talll quc Noms d1v111s. va Se determmer en clles - toujours par 
l'i111cnncd1a1rc des Noms divins, car !' Essence en soi ne Sc manifeste pas -, 
par une sa111cc Effusion (fay4 n11u1addas) qui n 'csc aucre quc le prolongemcnt 
ct l'app:in11011 de l'Effi1s1on sanccissimc. et c'cst cette sa111cc Effusion de 
l'ex1stcncc, determmcc par ces dc1crmi11a11ons immuables. qui constiruera, en 
tan1 qu ' fa1stcncc qui sc dcploic, les divers degres du monde manifestc. 

<< La Yolollh! absoluc (mosh'i 'o 11111!/aqo) lqu1 est un autrc nom de 
l'Effi1s1on de l' Existcncel a dcux niveaux celu1 de l'indctennination et de 
I ' unite, 111veau de la non-apparition par I' unite, Cl celu1 de la mult1plicite et de 
la dc1enllln:1t1on sous la fonnc de la creation cc ldu mondcl de r ordre divin 
(ol-klwlq wa 1-wnr) Par son premier nivcau, clle est ranachcc a la Presence 
de l'Occuh..: . c'esc l'Effi1 s1on sancussimc, cc ellc n'apparaic pas avec ce 111-

veau Par son second niveau lquc l'on appclle Effusion saintej a lieu 
I 'appari11on de 1ou1cs choses, ct meme ellc est toutes les choses, anrerieure
ment, postericurement, extericuremcnt et inrerieurement. » (Mi~bri~, nt'ir 5 
p.45-46) 

<< Sache que les dc1cm1inalions immuables sont la detennination des mani
festations nominates en la Presence de l'Unicitc. La manifestation se fait en 
cctte Prcsl!nce par r Effi1s1on sanctissime · ce qui se manifcste est la Sainte 
Essence sous le rapport de !Sal determination occulce de l' Unitc, 
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ldecenninat,onf par cc que l'on peu1 considerer comme les Noms reserves 
dans l' ldentitc occultc dite .. Ncb11 losi1e .. : cc cn quoi a licu la mani foscation cc 
sont lcs Noms en b Pn.!scncc dc l'Unic,tc, jNomsf cnglobancs d'abord ct 
I Noms I englobcs clans 1111 dcuxii:mc temps . cl lcs dcterm111a11ons sonr, scion 
dcux pomts de , uc, dc1cm1111a11011s de l'Effi1s1on ou des Noms. la mamfcsca-
11011 ~taut par essuncc pour les Noms. cl pour les de1cnrnna11011s µar vo1e de 
consequence.: 

II 1.!11 v~ de mcme, po1111 par po1111, pour les manifestations co11crctes par 
rapport a I Effusion sa1111c. s1 cc n'c.:st qui.: cc qui sc man1 fcs1c est 1c1 l'EsscnCI.! 
au n~vcau de la fonc11on d...: Oiv1111 tc (11/iih1xm) lqui cs1 le nivcau du Nom 
supren~c A 11,~h. aut rc111c111 d11 r Unite S) 11thc11quc (a~uu/~1 :m1 uf-t/1,1111 ') I , quc 
la man1 fos1a11011 cs1 !'Effusion sain1e : quc cc ...:n quoi a lieu la manifcstalion, 
CC SOil( ks e:-..1st~l!CCS part1C11liercs ; et quc h.:s qu1ddilCS - qui SOil( les dc
tcnn_111at1011s cxtcncurcs - sont. scion dcux po1111s uc vue, dctcnninations des 
man1fcs1a11011s 011 de cc pour quo, a l1c11 la 111anifcstn11011 lc\:st-a-diru Ies 
cxistcnccs j. la manifes1a1ion ctant pour lc.:s idcn1i1es cxisrenticll...:s par essence, 
ct par vo1c de consequence.: pour lcs qu1dd1tcs. 

Si 111 es dcs gens du Sucr...:t, 111 peu\: dire que lcs manifcs1ations par 
I'Effus1011 sainte sont des man, fcs1ations rclevam des Noms ct At1ribu1s voire 
qu 'cllcs sont tou1cs des manifestations de !'Essence<< ii n'esc pas u'~nimal 
dont !! ne tiennc la mcche frontale h>our le g111derf, mon Seigneur est sur 
I \I • d · (,,.. · Jl9 a vo1e ro,te » '- or. 11.) 6 ) ct tu pcux dirc - commc c ·us1 I:\ voic des 
vcncrables gnosciques - quc lcs m1roirs dcs manifestations so111 Jes dc1cr111i
na11011s 1111muablcs. clans lc Sa,oir d1\'111 et clans le concrc.:t . 1and,s quc les 
Noms cc lcs A11 rib111s. clans le Savoir ct le concrcr, sont anrnl11lcs dans Ia 111a
mfcsca11on par lcs Effusions sanc11ss1mc ct sa1111c. L'ordrc est ,c.:1111 de Ia Pre
sence de I' Esscncc, par lcs Effusions sanc1issm1c cl saintc, les dctcrm111a11ons 
s~ so.~11 ~:-.ccutccs ct Ont etc . « Lorsqu' il veut une chose, ii ne fai t que Iui 
dire -~nts !" et elle est » (Cor 36.82). » ('In 'liq1'it. p.22-24) 

« L 111fl11e11cc des dc1crmina11011s sur la manifestation cxis1cn1icllc - qui 
est !'Effusion lsaintcl qui sc dcploic.: -. c'cst la determination cc Ia dcmulci
plica1io11 mu. SOil! cdecs Cl occultccs cn clle-memc. En cffet ceuc Effi1s1011 
existentidle est l'apparcncc (111a:;lwr) de l' Unitl! des N~ms, c'est-a-dire 
l'apparencc de lcel rapport dc l'Occulw aux Noms que l'on nomme Effusion 
sancciss1me ~ l'apparcnce. qui est le rapport dc l' Unirc syn1hct1quc aux uc
tcr111111a11011s, e1a111 Idle I appclcc Effusion saintc - : en tanc quc 11'Effi1s1on 
samtel est l'apparcnce Ide l'Effus1on sanctissimcl, lcs rcalitl!s sonc cclccs cn 

.. Jf !) · La m.:..:.hc: fron1at..: c~I Jon..: l' o::-.1s1cncc memc, mamli.:sto:c a qudq11c mvc~1u quc c.: 
s~~I,. cl Celle ~:•slcm:c est <.hrcc l..:111.:111 r..:li~.: d l'E:\1s1c11c;.: ..:n soi par la droil..: lig11c J.: 
I E1lus10n Jc l l! :-.1s1eucc 
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cllc - la dcmultiplicarion n'apparaissant toutefois que par les determinations 
llors <le lcur manifcstnuonl - de meme que les realitcs des Noms sont celces, 
de maniere encore plus S)nthctique, en l'Effusion sanctissime, [syntJ1ese[ dont 
ks rfalitc.:s des Noms lau niveau de l' Unicite] sont le detail. Les Effusions 
sanctissimc ct sainte sont done le niveau de la synthese des Noms et deccrmi
nat1ons, lcs Noms cc dctcrminacions ecam le niveau de leur developpement (et 
non pas qu · 11s soicnt contenus en elles comme des choses dans un recipient, 
pu is qu · ils sortent d1.: cc recipient!. Ce quc nous venons de dire montre quelle 
cst la nature <l1.: 1"111fl11cncc des rcalites sur la manifestation existenrielle -
I 1ntlucnc1.:I de J~terminauon ec panicularisation -, er son innuence sur clles 
- n sa\ 01r l'appartt1on -. » (Tc, 'liqcit. p.242-243) 

II est parfo1s q11cs11on, en cc qui conccme la 111::rnifestation crcaturelle des 
dctcnnma11ons. d·unc cx1stcncc propre des creatures. opposee a l' inexistence 
d1.:s dctcrm111ations i111muables Comme par ailleurs ii a beaucoup etc insiste 
sur le caracc~rc de pure depcndance de toute existence par rapport a 
r Existence, ii faut preciser 1c1 cc que I ' on entend par existence prop re. II 
s·ag11 du fn11 quc lcs dctcnmna11ons immuables ct lcs Noms etaient compris 
au sein <le l'i:ssencc - autremcnt d1t que lcur existence limitcc ctait manifes
t~ s11nplemcnt en 1t1111 q11e c,,mpnse dans r Existence illimitec -, Landis que 
m:::11111e11ant !cur cx1s11.:11cc lin11tcc est mamfescee en iant quc tclle - c ·cst-a
d1rc quc I' E:-.1stcncc Sc 111an1fcstc e11 tam q11e de1erm111ec. ou encore avec ces 
d~tcrminations, ou cncon; a11 111veau de ces detern11nativns -. Chaque cxis
lcncc dctenn111cc a done, du fait qu .die cx1stc, conscience de soi ct dl!s autrcs, 
alors quc dans les dcgrcs purcmcnt mctaphysiques de (' Existence ii n'y a 
plnc1.: quc pour unc unique Conscience. Voici comment · Abd ar-Rat.iman 
Djam1 resume lcs choses : 

« Lc:s dcgrcs Ide l'c.:xistenccl. commc ii s'agll de manifestations et 
d·apparcnces (1110,ljt'i/i wa 111a:;rihir) [de rExistcnce[, sont soil une manifesta
tion ct unc apparencc en laquclle ce qui apparait, apparait pour la Rcalite 
d1v1m: sculc. pas pour lcs choses lqu1 apparaissenl[, soil une apparcnce ct unc 
man1fcsw11011 en laqm:lle cc qui apparail apparait pour la Rcahtc divine ct 
aussi pour ccs choses . Les premiers s·appcllent dcgrcs de r occultc (ghayb) en 
raison du fau quc to111c chose est en eux absente {lt -J.:haybmi kulli shay") a 
cllc-mcmc ct a scs parc11lcs, ct q11 ' 1l n'y a d·appantion pour nen en eux, sauf 
pour la Rea lite divme. Or le fan pour les choses de nc pas apparaitre peut erre 
de deux man,cn.:s : 

• la prc1111cre est que lcs choses n 'apparaissent absolument pas, de sorte 
quc « l>ieu ewir et 11111/e chose m•ec L11i », le fai t qu ' ii n 'y ait pas appant1on 
sous lc rapport dc la connaissancc et de la conscience clant du au fait qu ' ii n ' y 
a absolument aucunc apparition de leurs dctcnninations - ccnc mani festa tion 
est la prenucrc de1erm111ation et le premier dcgre de l'occulte - ; 
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• la seconde maniere est que les detenninacions des choses nc soicnt pas 
qualifiees par le fail d'apparaitre pour quclque chose, alors mcmc qu 'clles 
sonl prescntcs concrfo:ment ct distinctemcn1 dans le Savoir ercmel, apparais
sanl pour Cclui qui les connait, pas pour elles-memes ou lcurs parcilles, 
conune c'es1 le cas pour l'imagc mentale en nos esprits, - cette manifestation 
et apparition est la dcuxieme dcrcnnination, le monde des ldccs spi rituclles et 
le second deg re de I 'occu lte 1 ... I - . 

Ence qui concern\! la manifestation ec l'apparencc en laquelle cc qui appa
rait, apparail egalement pour lcs choses en tant que connaissancc cl con
science, ii ya trois cacegories 1 ... 1 [selon que ces choses sonl[ non-composees 
en leur essence - c 'est ce qu 'on appclle le dcgre des Esprits - 1 ... [ 011 com
posecs ; ces choses composccs sont soit subtiles, en cc sens qu 'elles nc pcu
ven1 etre partagecs, dissociees et agregees - leur lieu d 'apparition 1!1 de ma
nifestation est ce quc l'on appclle le dcgrc des formes premieres - so11 ces 
existences composces sonc gross1eres I I, en cc sens qu 'cites pct.'vcnt ctn~ 
partagecs, dissociees Cl agregecs - et (cur lieu d'apparition CSL ce quc l'on 
appclle degrc des sens, [degrel manifcscc ct mondc des corps ,1 ( ·Abd ar
Ral.imiin DJami, cite en note 26. page 5 1 de l'eprcuvc d'1111press1on d'unc 
edit101: abondammcnc annotce du C'ommentmre de Qay.yari par 
S.DJ.Ashtiyani, suiv1 de celte rcmarque (( J 'ai vu par le passc cdtc annota
tion chez un autrc que lui. de qui 11 ra reprise. commc a son hab1tudc. ») 

L' Effi.1sion des Noms ct des dctcm1ina11ons est done la def de 1ou1 le cvdc 
de la manifestation, non seulemcnt dans cc quc l"on appelle l'arc Jc dcsc~nle 
(qaws an-1111z1il) et de production de la man1fos1a1ion, mais aussi en cc qui 
conccrne l'arc de rcmonlec (qnws a~-.y11 ·,kf), arc de la re1111egra11011 de la ma
nifestation en son Principe. 

« Sache qu ' ii y a, pour chacun des exisrants des mondes oceultes et mani
fesres, de cc bas monde et de l'aurre mondc, un commencement er unc rcmtc
gration (mabda '-o ma ·lien). Bien que le commenccmenl el le retour de 10111 
soit l' ldenritc divine, comme la Sa111te Essence de la Rcalite divine sublime ct 
ma3es1ueusc, ne Se manifcste pas en Elle-meme, sans le voile des 'Noms, aux 
ex1stants supcneurs ou 111ferieurs, que sous le rapport de ce nivcau qui 11 'cn 
est pas un lpuisque c'cst la Totalitel Elle est sans nom ni formc, ct n'est pas 
qualifiee par lcs Noms de !'Essence, ni des Anributs, 111 des Actcs. ct 
qu 'aucun des cx1scan1s n'a avec Elle d·affinnc, de rclacion ou de rappon, 1 ... 1 
c'est dans le voile des Noms que Sa Sainte Essence est princ1pc ct originc, el 
le Nom, en meme temps qu'il est le Nomme Lui-mcme, est aussi Son voile. 
r ... 1 De ce fait , la Saime ESSl!llCC a, dans la Presence du Savo,r, des manifes
tations en rant quc Noms et Artnbuts dont lcs dc1crmina1ions sont appclces 
a )'tin-e thtibete par les gens de la connaissance. En consequence, chaquc 
manifestation nominate a, dans la Presence du Savoir, une determination 1111-
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muabk pour concomitant, ct chaque Norn avec une determination relevant du 
Savo1r a. clans h.: domaine cxterieur, unc apparencc (ma:;har) dont le commen
ccml.!nt ct le rctour est cc Norn qui est en affinitc avcc clle. Le rctour de cha
cun des cxistants du mondc de la multiplicitc a l'occultc de ce Nom qui est 
son ong111c ct son com111cnce111cn1 est cc quc I 'on appellc sa voic droitc (senil
e 11111staqi111 ) II ) a done pour chacun un cheminement et unc voie proprc, un 
COlllllll.! llCClllenL Cl •.111 point de rctour dctem1111e clans la Presence du Savotr, 
qu ·on lc , cuille ou non. et la difference des apparences ct des voies est du a la 
d1ffcn.:11ce de cc qui apparait len clles l, 1c·cst-a-d1rc a la difference! des prc
scncc!> d..:s Noms 

Or ii faut savo1r que la cons111ut1on (1nqw1111) de l"ttomme au plus subhme 
(11 ·t<i 'dh_1:l'i11) I rcfcr,;ncc a Cor 95.4 I est la S)111hese des Noms ct quc de ce 
fo11 mcmc ii a etc f\,)11 \IO)'C JUsqu · au plus infcneur (osjal-e sti.felin) I car la 
s, nthesc nc p..:111 ncn laisser en dchors d"elle ct que, done, ii lui fall ait integrcr 
tuus lcs dcgrcs de la descent\.! et dc la rcmontce vers la station d'Hommc uni
, crsd I sa , 01c drouc commence [doncl au plus mfcrieur et s 'acheve au plus 
sub l11nc C est la la VOIC dc ccux ft qui la Rcalitc supreme a confcrc la grace 
absoluc (11e ·mat-i: mo(laqe ), laquellc est la perfection de la synthcse des 
Noms. la plus haute dcs graces divines ; les autres voics, que cc so1t celles des 
h1cnhcurcu'< comblcs tk grace (mon ·am 'a/ayhem) ou cclles des malheureux. 
scro111 dans la mcsun.: de lcur dcficicncc par rapport a la grace absolue -
dans l"un dc!> deux trm crs, par exces ou par defaut. La v01e de l'Honune uni
\\:rsd sc:uk est done de 111a111ere absolue la voic de ceux qui sonc combles de 
gracc. Ccttc voil.! cst fondamcntalcment (he-1-" ·~·rile) proprc a la sainte essence 
du Sccau des Prophi::tcs et subscquemment (be-( -{nba ·1n1e) aux autrcs Pro
chcs Anus ct Prophetcs. Comprnndre ccs propos, alors que le plus noble Pro
phet\.! \!St lc Sccau des Prophi:tcs, ncccssite de ~omprendre les presences 
I l11crarcl11sccs I des Noms ct des dcten11i11a11ons. » (Ac/ab. p.292-293) • 

C' o.:st lc rapport des Noms entrc eux qu ' ii nous faut done voir rnaintcnant, 
ct en par11culicr la place qu ·y occupe le Nom supreme, Seigneur de !'Homme 
uni\ c1 sci. Quant a la manifcstat1011 par I' Effosion samtc, nous la reverrons en 
th.:tail en fin de cl.!llC ctude, lorsqu ' ii scra question de cc qui, au prmcipc de la 
manllcsrn11011, est l' intemicd1aire l.!ntrc le domaine purcment metaphysique et 
le do111:-11nc de ta manifestation extcrieure. 
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Le Norn supreme 

Le Nom supreme (nl-1sm al-a ';am) est un themc fort repandu en islam 
tant sunnite que shi1te

3
~ II est gcneralcment cnvisage umquemcnt cn tant 

qu 'un nom prononcc qui aurait le pouvoir dc faire exauccr 1ou1cs les deman
des ct invocations de cdu1 qui I" utilise. Mais cc: qui nous rct1cndra, pour not re 
part, c 'cst la nfohte di.! cc Noma ses divers nivcaux . 

<< S?che !: .. 1 quc Dieu le Trcs-Haut, bcni soit-11, a un Nom supreme qui, 
lorsqu on L mvoque par Ice Nomi pour que le.\' pflrles refermees du ciel 
s'o11vre111 m•ec misericurde, el/es .\' 1ou vre111, ct lorsqu ' 011 ° L'1nvoque pour 
que, :wr lerre, /es passages difflciles luissent place <111 :w11lageme111, le 
S~11/ageme11t a lieu I voir du 'ti . as-.,·111161. Ma}iil ib. p 711 II a lllle rcalitc au 
111VCau. de J~ fonctlon de 01 v111itc, une rcafllC au lll VCaU di.! Cl.! q111 c~t SOUllllS a 
cette foncuon ((/I-mo '/,1h1,1:m ) ct unc realill.! en tan! quc 1110 1 ct expression 
i voir Shar~1. p. 85-8 71 , quant au Nom supreme sous k: rapport de la rcaluc 
occultc quc seul Lu, co1u1ait, sans exccpt1011, [ . I c ·est la so1.xan1c-trciz1emc 
lettrc rcscrvcc a Lm-mcmc cn Son savoir occultc. 

Commc ii est rapporte dans le Ktiji, au chapitre dc cc quc lies Jmamsj ont 
re~u du Nom supreme, d'aprcs Abu Oja ·far lal-Daq1rl, quc la Paix soit avcc 
lu1 .: ,, I/ No,~, supreme de Dieu a _so~rnnte-treize lettres: 1i.~ij 11 'e11 posse
dau qu 1111e. 11111 pronoll(,:a et fit d1111111uer la terre entre lui /qui etuit tla11.,· 
l~s pa:1•s de ·~'yrie/ e~ le triine tie Balqis /la rei11e de Saba/ jus,111 'a ce qu 'ii 
ail pm, le tro11e. p111s la terre re1·i111 ,1 so11 eta/ premier e11 111oi11s d '1111 cli11 
d'reil lvoir Cor 27.38--IOIJ?i (!uant a nous 11011.\ possedo11s soi.rnnte-

.. 320. Voir cnlrc mllrcs D.UIMAR4 1, les Nonu d11•1m en I.Ylam, p 85-9-l cl , pour le 
sh11s111e, M A Al\llR-MOIYLI, le <J1111 fe div111 d1111s le s/, / '1s11w on g111d , p 2.!0-232 
. 3~ I L'cn~ignc111c111 des Imams contrcJi1 Jone sur cc po1111 l'c ,111c proli!sscra llm 
.~ah,, q111 co11s1dcre quc h; prodrgc J .: /\~if n'n pu i: lrc r.:.ihsc qui; par vorc J c 
des11uegra11ou e( l't!-e.\'l.\ft'IICl(/1/QII (11111a111d kam, I 'dri111 11(1 itlj,i,1 . voii 1·11,,i:f, p J 55), 

« san~ l JIIC le 1m11c nc p~m:ourc <lc <l1sta11cc, t JII<! la lcnc sc so11 rcph.::c pour lt11 , 111 q11 ' 1I rai l 
dc!chm:c ( wa Id J.h11m,1alui )" (1b11I .. J> 156) Uuc Jes ci.pressrons des lwJiths rupporlant cc 
prochgc cs1y1<:c1s.:111c111 q11e « la terre s 'est 1/,!d1ir,fr (inl.h:1r:1q:11) ,mtre l11i et Saba ', ii prit 
alon· le truue de lltilqi.1·. I' upp11rtu j 11sq11 'a .\'alu1111111. p11i1· lu terre s 'e..1·1 a ,w,11·ea11 tft!
pwyt!e /tom ce/a/ e11 1111,im t/'1111 din il'adl 11 (11}1il 11I-J..'1iji , 1b11/. had ), cue Jans fo 'liqtit 
p.192) C:crtcs '! cs1 b1c11 vnu. conunc k Ju lbn 'Arabi , qu ' rl n'y u pas J i; ucplaccmcn; 
m ~tanla1h;: (b1 -fl1(1111h =-zamtiu, '""!·· p J 55), lllUIS ,I pcul ) avo,r <lc~ J.:plJCCIIICIIIS SI nipiJc.s 
qu 011 Jes crou 111s11111tan..:s II sull tt 1J'u1llc11rs, furl rc111ar11 11cr l" l111m11, de con:mkrcr lu 1·1• 
IC..'SSC de Jc!pl;icc111c111 d.;: 1..i lumicn.::, .:I .:ncorc « 1.:da rd.:1 c du Jo111a 111c de cc monJc, or Jes 
forces .<le cc mondc nc ~0111 pas com parables au'< forces spintuc llcs » ( 111 'liqdt, p. 193) -
Pour_ I Imam cc n'cst la 1111 ' u11c 1llus1ru1ro11 de plus Jes li111i1cs J i: 1ou1c connarssancc par 
devmlc111c111 (l._mh.l) 11111 11 ' cs1 pas_lc ··parfo11 Jcvo1lcmc111 de Mu~rnounad" (al-ktJshf a t-tdmm 
a~-111'.1(w111111ad1 ) propn.: au l'roph..:1c ct mix lnwms U11.: dcs tarsons en csl quc, btcn 1111c le 
dcvo1lc.:111c111 SOii en lu1-mcmc p11re111c111 mfonnd ct mtcllrgiblc, ii prcnJ cnsmlc uans 
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douze lettres du Nom supreme. une lettre eta11t aupres de Die11 reservee en 
S on sm•oir de l'occulte. poillf de force ni de puissam:e si ce n 'est par 
Dieu » ju.)til al-Kri/i 1/230, had. I I j ... j, ct d'apres Abu "Abd Allah [as
:;;,id i4j, quc la Paix soit avec lui : " ti Jesus jils de Marie 0111 ete tlo1111ees 
t!eux lellres avec: lest[uel/es ii operait /ses miracles/. ti Moi"se quatre. ti 
Abraham /wit. ,, Noe 1111i11ze et ti Adam vingt-cin([, et Dieu le Tres-Haut a 
re1111i tout cela pour M11~1 a111mutl. 1111e Dieu prie sur Jui et sa Jami/le: le 
Nom supreme de J)ieu 11 .wix1111te-treize /ettres dom soixante-douze 0111 ete 
tlo1111ees ti M11~1u111mutl. ([lie Dieu prie sur Jui eJ .WI Jami/le, une seule lettre 
lui et1111t di.-..-.im11lee » I ib1J. had.21 » (Shar~1. p. 75-76) 

Le Nom reserve 
Lc cern1c de Nom rcscrve (1s111 11111.1·1a ihar) a di verses accept ions qui, ce

pendant, rd event !OlllCS du nivcau dc I' Unite. Les Noms reserves designent 
d'abord ce que !"on pcut appdcr lcs possibilitcs de non-manifestation, c·est-a
dire des rcalites qui sont en d les-mcmcs des possibles, mais qui, pour une 
raison ou unc autre. ne seronc jama1s manifoscces. Autremcnt dit, ces possi
b1li1cs so111 b1cn comprises dans l' Elfus1on sanc1issimc, mais ellcs nc sont pas 
111cluscs dans !'Effusion saintc Cl elks relevent exclusivcment de Noms de 
!'Essence eels qrn.: "'le Caclie"'. Les Noms de !'Essence - scion cette accep-
11on, car nous allons en voir d'autres - s'appltquent done au « nivcau de la 
dcten111nat1on occulce ct de la non-apparition absolue, quc l'on appellc Uni
te u, c·es1 « a cc n1veau jqucj l'on considcre lcs Noms de !' Essence 1 ... 1 tels 
quc le Cache :1bsolu. le Premier absolu, le Sublime. le Grandiose 1 ... 1 » (./0 
/im/uhs. p 62-4 . cf. To 'liqat. p.302, 305)m. C'cuc categone de Noms reser
ve:, qui, suus le couvcn des Noms de l"Essencc, dcmcurent a jama1s celcs dans 
lcs trl!fond:. du Savo1r divin ct n'exercent aucunc influence sur le mondc (ma 
lam !'Lilli 'c11•1•a11 l11h11 at/1<1r) est evoquee dans CCICC pricre dans laqucllt.! le 
Prop.hell.! 11;,;oque Dicu " /par wm Nomf que 1i1 T 'es reserve d1111s To11 sa
l'(Jir m:c:ulte 11 (vo,r Qay.yari. p 15. J.cm,ir'i. p. 14, To 'liqat, p.2 l 7-2 I 8)'2l 

l 1111ag1n.111011 t J./11mi/) 11110.: fonn.: J an, lm1udlo.: intc.:1 v1.:rn1c.:111 g.:neralo.:111.:111 lo.:s crO)aili:.:s 
u,u..:ric.:uro.:s o.:l l..:s 1Jc.:o.:s dllnl on o.:sl fo1111ltc.:r (111" misdt 11·" 11111 'taqad<il , voir 1:1l. de 
Sh:ihahaJ, J.in:, 7 a "li11<i1. p 12~. a propos Ju passage.: ou lbn "Arabi cons,Jc::rc lsa:.u: 1:0111111.: la 
, 1ct11no.: du sacntkc.: J ' Ahrnhum. alors quc lc.:s 1raJi11011s prophc.:uques 0.:1 ima1111qu.:s Je1c.:n111-
110.:111 q11 '1l s' agi,sail J ' ls111acl ) 

122 l.o.: Cm:hc.: c.:1 lo.: Prc.:1111..:r absolus nc.: sonl pas 1c1 corrcla1ifs d.: l'Apparc.:111 0:1 du l)er. 
1110.:1 . , ar co.:llo.: conela11011 11 ' upparn11 qu 'avc.:c la 11111ll1pltc111: uu s..:111 d.: l'Unicih:, tandis 
qu '1c1 nuus so1111110.:s uu J.:grc n.:gallv.:1110:111 c1mdi tio1111c. qui cxch11 done 101111.: all<!nlc, J"u1-c.c 
cdlo.: do.:, 1'0.:rt.:c11011s c.:n lanl 4u'dles M: J1s1111g110.:nt do.: l'Essc.:nct: c:I l'tutc: d~ l'aulrc: 

l2."\ l.' invocatmn i:o111pli:to.:, S<!lon unc do.: so.:s vo.:rs,ons, c:st "0 111011 Die11, je 
f'i111·111111c! par ' ""' .\'11111 qui <!Sf Tie 11. par lc!q11el l'11 T' es '/'oi-m em e 1101111111!, q11e 1"11 us 
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Les Noms reserves dcs1gnent auss1 toutcs !cs autres possibilttes lors
qu 'ellcs sonc cnvisagees au mwau de l' Unice, c'est-a-dirc lcs possibilitcs de 
manifestation a l'e1a1 oi1 elles sont i;:ncorc non-mamfcstccs, oi1 ellcs so111 mclu
scs dans ··1e Cache"', mcme si clli;:s Ont pan, clles, a "'l'Apparcni" II s"ag1t 
~one de ce que chaquc realite CSI au nivcau de I' Umce, car (( le monde a pan a 
I Un1c11c ct part a l'~nite : la pan a l'Unicitc lc'cst-a-dire sa dctcrmina11onj 
cs_l connue des Parfaits Cl la part a I ' Unite CSI Lill secret rcscrvl! auprcs de 
D1eu, « toute chose a un aspect (widjha) dont c'est Lui qui Se charge » 
(Cor. 2. 148) » (Ta 'liqat. p.27). Ct!t aspect est l'objct d' une relation dircctc cl 
exclusive (wu(Jha. rribi{t1 k!,ri~·-ra) que I' Existence a, en Ellc-memc er sans 
~as~cr par la chainc des causes a cffec, avec to111c existence, parce quc « tout 
l11nile est, en Sa reall{(! intericure j ... 1, l'absolu, Cl c'cst par sa dctcnnination 
qu ' ii est apparu, pas par sa rcalitc csscnticllc » (Shahabadi, cite dans Slwrh. 
p. 121 ). C'esc cette relation exclusive quc Mawlan'i Rumi appda1t « brulcu;c 
de cause » (sababsi'izi) par opposition a la relauon « consrnic1ncc de cause ,, 
(sabab.wfa'i) cc c·cst a cllc quc faic allusion l'lmarn ~fidiq. que l:l Pai:x so1t 
avec lui. lorsqu ' ii dll : {( £11 l't!rite, /'esprit du jidele est en COllf((Cf plus 
etroit avec l'E!>prit de Dieu que le rayon du soleil uvec le soleil » (11.rtt! al
Ktifi 11/ I 66, K. al-1ma~ wa 1-kufr, bab 1klma11 I-mu 'minin "a hugh<.lihim li
ba 'd, had.4, c11c dans Adab, p.9-t) 

<< ~ ·est !'aspect occulte des choses, relevant de l' Urutc. que ran designc 
parfo1s commc '"secret existcnciel" (s1rr w11c(J11,ll) Ccst unc relation l.!:\clus1vc 
cntre !'Unite cc les choses par leur secret cxistcncicl : « ii u'cst pas d'animal 
dont II ne tienne la meche frontale » (Cor. 11.56), cl nu! 111.: conn:111 la na
ture de cette relation occultc relevant de !"Unite. Plus encore : c'csc la relation 
cncrc les Noms reserves ct ks apparences reserves (al-111a;,il1ir al
musta ihara) car, pour nous, les Norns reserves ont des apparcnces ct ii n ·ya 
absolument aucun Norn qui soit sans apparencc, mais son apparcncc est rc
scrvee dans Son savotr occulte. » (fa "liqdt. p.26-27 , cf. ilncl. . p.218 ot'1 
!'Imam rapportc de son ma'itre unc pos1t1on diffcrentc) 

Comme nous l'avons vu, ti ya un secret au CO!ur de toute existence. mcme 
la plus detern11ncc. Le corps lui-mcmc nous restc inaccessible, sculs scs acci
dents nous sont connus, et ccla reste vra1 a taus les nivcaux de l'e:x1s1cnce qui 
comp~rtcnl c~us un asp~ct apparent ct un aspect cache - ct non pas que cer
tams etats sotent complctemcnt apparents ct d'autres inccgralcmcnt caches -
Cctte realite qui restc cachcc sous les voi les de l'apparcnce csc /'ex1stenl'e de 
touce chose en elle-meme : cette "meche froncale" quc Dieu t1ent Lui-mcmc 
est directcment rdiee a la Source de !'Existence par l'Etfusion de l'Existcncc 

rfrit.i ~/a11s 1'o~, Iii-re, q11e 1i, .as e1trefg111! a /'1111 tie Tes senoit,mrs 011 q,u T11 T't!s risen·,! 
da11s 1011 su1·111r ou11/Je " ( voir S Di ASlll'IYANi, Shnr(1·c> 111oqaddc11u:~ve (}11y~ari, p 102). 
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et c \:s t pourquoi on en parle comme du secret existentiel de toute chose. La 
presence de !' Effusion de !'Existence a chaque degre de !'existence est a la 
fois un reflct de !' Unite - c'est-a -dire de !' Existence en tant qu' Elle exclut 
tout autre, et qui done exclut aussi toute cha'ine de cause a cffet - et un reflet 
de I' Unicite - aucrement dit de I' Existence sous le voile de telle detennina
tion - : de meme que !'Unite rcste toujours cachee sous le voile des Noms et 
Anributs - qui sont le niveau de l' Unicite-, de meme ce reflet de 
!' Existence n'appara1t jama is en tant qu' il est reflet de l' Unite ct reste tou
jours cache sous le voile d 'accidencs qui sont le reflet des Noms et Attributs. 
Cc rdkt de !'Unite est pourtant bien rcellement et sans jeu de mot une appa
rition et une a pparenct:, car c'cst bien ici au niveau des mondcs detem1ines -
et non dans It: Principe - qu ' ii y a presence d' une existence dont une face 
rcste cachee et dont l' autre face appara1t sous la fonne des accidents existen
tiels qui constituent la chose consideree. Cela, c 'est la pa rt de l' Unite en toute 

chose. 
La part de I' Unicitc en tout existant est un autrc secret, qui concerne, lui, 

la predetermination ou la mcsure de cct existant (sirr qadari) : « 11 n ' est pas 
de chose dont Nous N'ayons les reser ves aupres de Nous, mais nous ne les 
faisons descendre q ue dans une mesure determinee (ilia bi-qadal' 
mu'Jltm) » (Co r . l S. 2 1). La mesure detennmee de ces reserves qui descend 
en cc mondc (ou en rout autre monde pour les realites appartenant a cet autre 
mondc) constituc tout cc que nous pouvons com1a1tre de ce secret deten11ina-
1if : ce sont routes les mani festations que nous connaissons en ce monde et 
qui, en fai t, nc sont que des accidents de la realite de ce monde et de son exis
tence, pas sa realicc meme : « lls connaissent une appa rence de la vie d ' ici
bas (; iih ir"" min a 1-~,ayliti d-dtm ya) » (Cor . 30 . 7), et non pas que la vie 
d' ic,-bas toute cnticre nc so1t qu ' une apparence. Dans la relation exclusive qui 
est le secret cx1stenticl, !'Effusion de !' Existence se manifeste au secret de tout 
fare en tant que mysterieusc et inaccessible rt~ali te de tous les etats d 'etre ; 
dans la relation du secret dcterminatif, les Noms, Attributs et detenninations 
immuables de \'Existence sont manifestes sous la fo nne de toutes les detem1i
nations des etrcsm . Par la realisation spirituelle (.suh1k), ii est alors possible 
de rejoindre le Nom qui est notre principe ct d 'en com1a'itre la detennination 
inm1uablc, voire d 'atteindre a la connaissance d ' autres Noms avec le\.trs de
terminations (toujours, cependant, dans la mesure de la detennination qui 
nous est propre) : ce sont alors autant de secrets detcnninatifs dont Jes reser
ves sont dcvoilees au gnostiquc accompli. Mais le secret existentiel, lu1, reste 
touJours inaccessible, car sa co1maissance est reservee a celui qui, en la sta-

324 . C'esl pourquoi lc:s gnostiqu.:s pourront parkr de !'Effusion de l' Existc:nc.: c:onune 
<le lu sculc.: substan(;,: (tljaw/1<11') <lont tout.:s ks d.\tenninations sont lcs accidents (a 'rat!), 
quc c:cs Jetcmunutions soient dasse.:s comme substances ou 1:onune m;cid..:nts par ks log1-

dcns .:l k s philosoph.:s. 
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tion « ou plus pres » (Cor 53 9) d I p I 
delivre de toute detenninati~n ~ ~ a rt 1e-a~1itie a_bsolue, est a bsolument 

penetre en son creur dans tout~s ::: ~:~:~sfo~:a:
1f~~<:~:7.1~~i): Realite di vine 

et c~=s~~~~;e;;~i: :~:
1
:a;:t ~

1
~e:: s~:

1
~u~~u~s, on le voit, du co~e de !' Unite, 

reserve entendu dans le sen . . cs!gnera, en toute_ log1quc, le Nom 
l'heure, c'est-a-dire ris d s OL~ ti appara1t dans les had1ths citis tout a 
serve . le Norn rese p . ~ man,1e re ~bsolue et non plus comme ,111 Nom re-

. rve qui est a so1xante-treizierne lettrc d N • 
; .;~;):porte a l' ldentite occulte et au plus haut nivcau de J'~

1
niteo:~(}~~/~:~:~ 

« L' Existence so it Se manifi t 1 . . 
!' Unite en laquelie tous les Nom:s ~ ~~ -~ ma111festat~on _occultc re levant de 
tion se f. it I N . . e n uts sont aneant1s : cctte manifcs1a-

du Norn : u:r: ~,ce (is~:~/;~:; e ~~:~~ t's.,a ihmd'), la soix~~te tr~izie.me Jett~e 
niv Ell . . e rnveau e la condition negative . a cc 

m~~;stati: ,; : ;; ~ 01~,a~f~'~:tlt ii est reserve _en ~on savoir occulte .. Cette 
occulte de l' Effi s · · · ion occulte de I Umte par !'aspect (widjha) 
manifeste dans ta:~ 1 san~11s.s1me. Quant a !' Essence en Elle-meme, Elle ,;c Se 

contemplatif pa rn~i ~~: : :~ira et a ucun pelerin pa m1i les gens de Dicu, nul 
temple Elle est d p gno.ns du creur et les prochcs amis ne la con
Elle n'~ pas de N one occudltc, rna1~ ~as d~ns le sens de l'occulte ck !'Unite : 

• om, pas e descnpt1on nen qui 1·· d . · 
saurait en avoir !' ambition [ I S [l' E .· m iquera.11, et personnc ne 

th . . · · · · · 0 11 x1stcnceJ Se mamfoste pa r l' U · 
~:st ~tiqu~ (a~iadiyyat al-djmn ~) de toures les realites des Noms et Attribi:;~

1

~ 

r ] 
e(.,,11'./~ea~t du _Norn supreme Allah, Seig neur de !' Homme universe!.· 

··· » ,a 1qat. p. b ) 

On a vu qu 'un Norn est s· · · . 
L'aspect occulte et non-rev:i~ d:g~?E:s!ent1el qu~ fait conna'itrc l' Esscncc. 
considere comme N bl s1on sanct1ss1me ne pcut done etre 

un om scm able aux autres s· t ~ · I' 
meme parler alors de N n . . . ,. . i oute,01s on peut quand 
(( !' Essence est un si ne o o1, ei'\f rec1san1 qu ti est reserve, c 'est parce quc 
Essence» (Slutr/J. p.~

3
). p ~~is s~ence, car II conna!t So~ Essence par Son 

treizierne lettre du Norn s • est ce que ce N~m reserve et cette soixante
haut nivcau de I ' Unite uprem~ - I autrernent d1t « I ' ldentite occulte au plus 

» - a ega ement une apparence rese . ., D 
passage ou ii critique la restriction qu 'etablit F • • n:ee . ans un 
Perfections divines qui peuvent sc reflet ana~1 e.n ce qu.1 conci.:rnc les 
universe! dont ii exclut . .e~ dans le m1ro1r parfait de l' Honunc 

' · « ce qui est spec1fique a I R · r · · 
!'existence necessaire l 'etcmite (a at , ) I a ea ti: suprem~, commc 
[ ... ] » (Faniiri p 50) ' l' I , z . IJ(>O.' ~ toute-comprehens1on3_s (i~ui(a) 

· · , mam s expnme a ms1 : 

325 . A. propos de la traduc1ion des derives de .h . . .. . • . 
pren<lrc, vo1r ta not.: 167. ' . 11!11 par de::; mots de la lunull<! de c:om-
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S 'Ion nous !'existence necessairc et tout ce qui est ci_te ~nsuite est etabli 
« i.: ' . f; · 1 1 la difference entrc ces 

pour n -lonm1e univers~l, I apparc~ce par a1 ~· e Tres-Haut au niveau de 

11,crfc<.:tions l ct cellcs qui sont effectives pourCD1eu l_e ' t et l' apparence 
. , I d. o.-, , entre e qui appara1 • \"Unite csscnttdle, c est a 1111.:rencc , , 1ifeste 

I sous laqudlc II appara"it I (::;til1ir wa ma;ha:-), en~re l(o/~cul~e1veat }lea· ,~q1)~ done 
. 1· · et la separation 010111 · · 

(g/,urh w,1 slwhada), cntre U111on . t apparaissent dans 
• · . ,1 1 d . I Essence ou au res, 
tous lcs Noms d1vms, ri.: evru~ i.: . . • , d Noms en rcalite, el 
l'appan.:m:c parfaite ; le Nom reserve ne fa1t pas P-~~c :sde !'Essence memc 
ii n. a done ni agg_a_ntion, ni apparcncc: q,uan.\:u~s o~;' une apparitio~ en un 
l"ldcntitc pun.: ct I Occultt.: rdcvan~ d~ !,u;~1 v~ir j une apparition en chaque 
autrc sens. ct memc lconunc on v1en t c; t de !' Unite quc nut autre que 
t;:,:1sta1ll en un sens occultc et secret_ re cvan , 
Dit.:u 11c conna'it 1-.. 1. » ('fo ·ti<Jtit. P·2) 9-260) 

. . . d , tt citation sont suffisamment auda-L, contcnu t.:t lcs unphcauons c ce e . . quc 
i.: • • • , d ; ·1 II nc faudra1t surtout pas cro1re 

c1cu:x pour quc I on s y arretc en . t:Ca~ ·. . , u de l' iime du 
1 • 1mam profossc l'etcmitc ou la necessne ess~nt1ell~: d~~t~~~eo Ce serait un 

Prophete cc des Imams, ou que!q~e at:~;eto~,:~s~etermination ~ositive, fut-ce 
combk pour un auteur qui cons1dc;rc q . I de' ficience de la non-

.. I I , ti "tique est marquee par « a 
la premiere ct a P. us S)n ie • ' d , .. dventicite tcmporclle" 
ncccssit0 » ct qui envisage mcmc une f~rme a. . te' r·1elsJ26 La 

I . d . l'ex1stencc meme unma . 
U111tl1ith ;:all/('i11i) pour tous es etats t:, : ' 1·· 1tensite supreme 
· . . . , e 1 ' rmes d cx1scenct:, que II 

llCCCSSl!C 11 CSL autr1,, n 1, . • , de meme our l'etemite Ct 
t!"c:xistcncc. rEx1stcncc pun; el absolue, et i~bcn. va . l' Effusi! sanctissime au 

. . b. 1 , s cll ·s son! attn uces a la comprd11.:11s1011 a so ucs. 1 1, 

f .. ·cnt lcs m111alw/li1111i11 qui consiJerenl toule 
.no Mais ii nc s'agll pas Je cc quc pro. c:ss . i1·1t ' r1•'lk c:I tcmpordh:1111.:nl aJventcc, 

. I ' I 11 I· . angcs - couunc I ' c ~ , 
.:r.:11llm.: - 111c111.: cspn ° ,;:s . . . 1· 1a·iil J'c'1·mi1e la,1udle .:sl rcs.:r-. I" . 1 'rnht.: co111111c unp 1q1 "' , . · 
..:da par(c qu..:, i.:ons1J~ra111 _ '.111111<1. ~. ~ . ·tcucc J 'uu mondc.: 1111dligible cl muna1erid unplt-
v.:c ;'11)10.:11, ii~ sc sont u11ag111.:s qu" cx1s d . J • l ··1; 4u' ils 11.: co111roiven1 J 'aillenrs quc: 
qncr:111 la 11.:gatio11 dc l>idvc11l.1t:th: du 

111
~\~;,: 1J:~:~t1,:11s ks moud<!s, 111.:mcs in1elligi?lcs 

w 111111c tcmpord\c. I.cs pl11lo:..oph<!:s, e_uxJ, . • . Jv~1111"cite cssc111tclle (/1111/,ith dlui1i ) 4u1 est 
I . . . · Jv ·11t1ccs 111a1s un.: a ~ · ·, ct 1111111.111:m.: :s, u111un.: a c • . . . • . ~,· istcnce est par essence - mm:s . 1. ' C ·ssmr.: a suvo1r quc son ~~ , . 

le 1m1pri: Jc h>111c rca ate 11011-11" c • . l ·~ ! 'adv ·11tici1e tempordle 11 etant e ·ede • 1iar son 111ex1s enc~. · c . . 
11011 pas 1c111pordkme11t - pr c " ' · 1 . (d<>iic •lO•t·'rieure a ]'cxish:nciauon du ,. 1·1.; ·itu, • ct·1ns e temps • J ~ · • d i:0111:.:vab\c q11c pour nne rca I~ :s cc ' .I . , u monde maieriel). Ce ii"esl m e 
1..:mps. l11i-111c111c li<! au mouvem..:111, lcqu.:. es.l pr~!~r\a Nous ·1vons grace a Dieu et a Son 
.:.:ci ui J.: cda qu ' il est qneslio:1 lors,111..: I lmanlll • di :s 111011des' occuitcs et 11umifestc::s d' unc:: 

· II · bl t' · dv 'l\ltt:1te tc:mporc " "· d mJe pnw1Je1111c c, .:la • ,t c , .;ta·physiqu.:s et des compagnons u , 1 · • J,. g ·ns Jes comia1ssancc::s 111~ 
1 111m11.:1e aJ.:quulc a u vo1.: cs . c 1· . d" r •a1·11" spirituc::lle du t.:mps et ( ... I d.: a 

. . 1 I'> ) · ·1 ·'agit .:11 .ul une « c " . d 
crcur » ( /)1011111 . P - • '. s . . ; . 261 ) :i laqudlc ii avail I ' i11tc::1111on e co11-
llr<>"ress1vit.: (nil,-e zaman-o uulmlj) »(. le/ab. p. I• J·our Tout.: cc::tt.: 

e · · · LY · I P) ,111i u' a malheureus.:mc:nt pas vu c · 
sacrer 1111c cpitr.: ( vo1r '1°111

" • P· - . , . de creation t)<!rpctuelle (klwlq ,lj.adid. 
11111.:slWLI csl .:v1c.lc11une11t I'.~.:.~ I? no~on gllOsliquc: 
uuljaddml al-a1111luil ; voir 1o l1qat. p ... 4) 
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niveau de l' Unite essentielle, c'est parce que cene demiere n'a en elle-meme 
aucun statut propre qui la distinguerait de !'Essence : !'Effusion de 
!' Existence n 'est pas mare que l' Existence, memc si elle n'est pas !'Existence 
en soi . De ce fait on ne peut lui appliquer la distinction que font· !es philoso
phes entre la necessite en soi, propre a l'Etre necessaire, ec la necessite par 
autnii, qui caracterise les etres non-necessaires - puisque, s' ils n'etaicnt pas 
necessites par I'Etre necessaire, ils ne seraient tout simplement pasm - : 
dans le cas de !' Effusion de !'Existence au niveau de l' Unitc, quel pourrait 
bien etre cet autrui al ors que, precisement, clle n 'est autre que I' Existence 
Elle-meme en tant qu ' Elle cxclut tout autre328 "? 

Ainsi, parce que I ' Existence est une et que Son effusion aussi est une ct 
n'est pas autre qu 'Elle, ii n'y a pas d' instauration au sein de !'Existence, mais 
seulement manifestation et apparition de ce qui e:xiste fondamcntalcment et 
par essence ; seules les decem1inations de I' Existence sont instaurces, en cc 
sens qu 'elles n'ont d 'existence que par incidence ct par voie de consequence, 
comme epiphenomenes de la manifestation de l'Existence32

~. Cest alors parcc 
que, dans la station « ou plus pres» (Cor. 53.9), ii l!!>'t la sanctissime Efti,
sion au niveau de I 'Unite, et qu ' il est, dans les autres etats et a leur propre 
mesure, la p/eine manifestation et aPJ!.arence reservee de ce Nom reserve, 
c'est parce qu ' il est cela que !'Homme universe! est aussi l"apparence de tous 
les Attributs essentiels, y compris l'etemite, la necessite ct la toutc
comprehension. C'est une illustration de cette priere de l' lmam Mahdi deja 
citee auparavant : « Point de difference entre eux et Toi, si ce 11 'est qu 'ils 
sont Tes serviteurs et creatures» . II faut reserver l'Absolu a !'Essence, mais 
en dec;a, tous les degres sont acquis a ceu:x qui ont la station « ou plus 
pres» : « Mettez nous en dessous de la Souverainete et dites ,i 11otre pro
pos ce que vous vou/ez » . Or parmi ces degres se trouve cclui ot1 ii n'est plus 
de detem1ination propre, sauf le fait que cettc Face de !' Existence reste 
!'Effusion et qu 'ellc n'est pas !' Existence en soi : « Nous avons des etats 
avec Dieu oii Lui est Lui et nous sommes nous et Lui est now; et nous 
sommes Lui » (cf. le chapitre sur la Proche-amitie absolue, p.41 s.). 

327 . Voir le prim:ipe ash-shay· md lam yaclj"ib lam y1itljad, p.200s. 
328 . Cf. Ta "/iqd1, p.230 : «Carce que le: philosoph.: sigmfic pnr la n.:ccssile par autmi, 

c'est la nccessit<! parses causes pr.:mier..:s ct second.:s, or le! m11~1aqqiq n.: voi t pas de: mul
liplicite a et: poin1 de vuc:: ; dc:: mem.:, le philosophc:: di t qu.: la 11ecessi t.: par autnu est 1111 · 
attribut du non-necessairc de maniere independanl.:, or pour le 'drif 1111t~1<1qqiq uucunc i:xis
tence n'est independantc, sauf !'Existence de Cdui qui est absolumcnl (11/-Qayy1i111 al
muffoq ) » - On ne pourrait conserver ce 1enne d.: necessairc par autrui qu 'en transposant 
son sc:ns en confonnite avec la vision gnostique. 

329 . Sur le sens de l' instuuration de la quiddite, voir p.2 11 s. 
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C'est ainsi que l'on peut concilier ce qui vient d'etre dit avec ce qui suivra 
sous peu, comrne quoi toutcs les perfections de !'Essence se retrouvent dans la 
premiere detcnnination positive de !' Effusion - qui est le Nom supreme 
mais de manicre limitee par (( la deficience de la non-neccssite )) : dans un cas 
on envisage / 'apparence de I 'Unite presente a chaque niveau de I 'EOi,sion, 
dans l'autre on prend en compte la limitation et la determination de 
/ 'l!.'Oi1sinn, fut -ellc la premiere et la plus synthetique de toutes les detem1ina
tions330. On pourrait alors objecter que !' Unite a une apparence reservee au 
creur de toutes Jes mani festations, cornme on vient de le voir. La reponse est 
d'abord que, cffectivement, << comme le monde est !'apparition de la Presence 
synthetique, tous lcs Noms et Anributs se trouvcnt en lui sous le rapport de 
I 'appcm11011 (bi-tariqi +-+uhfir), et ii en va pour la necessite comme pour les 
au trcs Noms et Attributs : le monde est necessaire par la necessife de son 
Seigneur, tout comme ii est vivant par la Vie de son Seigneur et savant par le 
Savorr de son Seigneur » ('fo ·nqat, p.64-65). « L' intensite d'cternite 
(aqdw11ix 11a ) dans les degres de I' existence et ant en consideration de 
l"imensite du contact avec l' Etemel par essence et de la proximite de Son 
scuil, chaque fois quc !'existence sera plus proche de son Principe, l'eternite y 
sera done plus apparcnte ; mais sinon, en considerant la relation exclusive 
(ar-rdhi(a 1-klui~:,;a ) qu ' ii ya entre chaque existant ct son Seigneur lautrement 
dil la part de chaque ex istant a la Presence de !' Unite], tous sont etemels » 
(S//(/rf1, p. l-4-4), cc qui ne vcut pas dire que cellc existence determinee n·a pas 
de commencement ou de fin , mais qu'au-dela de toutes les modifications qu i 
pcuvent lui advcnir, et qui ne sont quc des modifications de sa dercm1ination, 
cenc existence est, en tan/ qu 'existence, etemelle parce qu 'etemellement pre
sentc au sein de I' Existence. 

Cd a clit. toutes les apparences reservees et les relations exclusives - qui 
sonl le secret cxistcncicl de chaque chose - sont comme la polarisation du 
ref-let ec dc I" apparence de I' Unite, de sa presence au creur de la multitude des 
detcnmnations. L'Homme universe!, lui, est pleinement ct par excellence cette 
appnrence er ce rcfkt, parcc quc I ' Unite est sa realite essenticlle et la station 
ulcime de sa realisation spiriruelle, c 'est-a-dire la station « ou plus pres» 
(Cor. 53.9) : c ·est lui qui est la synthese unique de toutes ces apparences 
rcscrvecs, lui qui est le Secret des secrets et le Saint des saints - « Nous 
sommes le lieu mi est depose le ~·ecret de Dieu (maw"i 'u sirri llah ) I ... J et 
11011s somme~· le sum:tuaire supreme de Dieu (I:taramu llahi 1-akbar) » de
clare l'lmam ~a<li4 (11.r1il al-Kaji 1/221, K. al-1.lUdjdja, bab anna I-a ' inuna .. . , 
had.3). Plus encore, l' lmam 'Alt proclame meme que « Dieu le Tres-Haut 

330 . 0 11 s.: report<.:ra aussi a Cc! qui est <lit <lans le! chapi tre « Etemite de (' Effusion c!I 

ac.lv.:nllcite de! l'dluse », p.43ls. 

I 
I 

f 
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11:a pas ~e _sig11e (a~a) qui l'Oit plus grand que moi et Dieu n 'a pas 
d annOJ~CJat1011 (1~a~a ) plus gra,:.diose que moi (ref. a Cor. 78.2) » (ibid. 
1/207, bab, anna 1-ayat. .. humu 1-a 1mma, had.3, cite dans ./0 haduh..,, p.636) 
~n etfcr, I Homme uni~ersel n'esr pas seulement le lieu de 12.leine mam/esta~ 
t'.on du secret de D1eu - c'est-a-d1re, a chaque niveau l'ombre er 
I ~pp~rcnce de la premiere determination synthecique, qui est 1; secret deter
m1~1at.1f de !'Homme .universe! - : clans la station« ou plus pres >>_ station 
~u, n en est pas vra1ment une, parce qu 'elle est au-dela de touce determina
t~on -~ ii e.\! aussi. :ui-!neme. le secret de Die11, le secret existentiel qui est 
I E~s1011 meme de 1. Ex1s~ence, et ii est ce secret en rout recearacle, presence 
de I etemel . ct du neccssa,re au creur de l'adventice el du perissable. c 'e.w 
done /111 qw est le secret existentiel de 10 111 existant, ct c'cst prcciscmcnt cela 
I~ secret ~e la wtla[a, d.e l'attachcment i~time du fidele a la personne de 
l Imam. C .est ce qu expnme on ne peut m1eux le hadith sui vant commentant 
le verser « 1ls ont eu foi en Di~u, en Son envoye et en la lumiere qu' II a fait 
d~~c~ndre » (Cor. 64.8), had1th dont !'importance est marquee par unc rc
pet1t1on martelee de sennents · 

« ~Abu Khiilid. declare l;lmam Baqir, que la Pa1x soit avec Jui. j'en j ure 
p~r Die~,. la lun!iere ce sont /es Imams tie la Jami/le de Muhammad. que 
~1eu. pne sur 1~1 et sa famille. j usqu 'au Jour de la resurreciion : ifs sont, 
~ en Jure p~r D1e11, la l~~miere de. Diell qu '/ 1 a f air tlescendre; u .. so11t. j'en 
JU~e p~r D~eu. ~,. /unuere ~~e lh eu aux cieux et sur terre. J 'e11 j ure par 
f:1eu. o A bu Kha!,~/, la./unuere de / 'Imam dons le Clf!ur des fide/es est plus 
111t~1~se IJl~e le sole1/ br,1/ant en plein jour ,· j'en jure par Dieu . ce sont eux 
f/11

~ 
1llum111e11t /es ct.eurs ties fide/es; Dieu, tout-puissant et majestueux 

v~1/e leAur lu! niere ~ qui II veut. et leurs Ca?urs s'e11te11ebrent. J'en jure pa; 
f:1~u, o A bu Khiil,d, nu/ serv,teur n 'a pour 11011~· amour et allachement 
mflme ~tms qu '~nsuite Dieu 11e purifie son camr, et Dieu ne purijie pas le 
Ca!Ur d "'~ ser v11'!.11r san~ qu 'ens;,tite ii ne s'aba11do11ne a nous et .'iOit pab: 
pour nous (l)atta yusalhma lana wa yakuAna s1·1m"" lan "> l t / ,., . • a/, e or~·qu , est 
P

1
au: J:Our nous, Dieu le preserve (sallamahu) d 'un compte serre et /e met a 

I abn de la gra11~e t~rreur tlu Jour de la resurrection. » (11.riil al-Ktifi 
1119~, K. al-1.llldJdJa, bab anna 1-a' imma, ·atayhirnu s-salam, nuru llah ·azza 
wa djalla, had. I). 

C'est pour cettc raison aussi que l'lmam de chaque temps est ta voic di
r~cte. de chaque clJOs~ a D1eu. Le vcrset ou l'on peut lire « ii n'est pas 
d ammal dont II ne berm~ I~ meche ~rontale » (Cor . I 1.56) sc tcnninc par 
c~tte conclus1011 : « E~ vente mon Seigneur est au bout d ' une voic dirccte 
(111110 rabbi. 'alfi sira(" mustaqim) ». Cettc voie directe - ou droitc conune 
on le cradu1t plus generaJement - est celle qu i nc fai l pas le d~cour de 
l'encl~a!nemenc indefini des causes et effets - ou plutot de Ia multttude hie
rarch1see des apparences de !' Existence -, mais qui s'orientc dircctement 
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vers le Seigneur de l' Existence par l' intennedia ire de Son Effus ion presente en 
nous ct panni nous331 . A propos de cette voie directe, Fayq Kashani rapporte 
que « d ' apres l ' lmam Sadiq, que la Paix soit avec lui, « c'est la voie vers la 
co111111iss1111ce de Dieu / .. . } » ; d ' apres lui aussi, que la Paix soit avec lui, « la 
voie. c'est le Commamleur des Fide/es. / / 'Imam 'Ali} que la Paix soit avec 
Jui » cl une au ere tradition precise « et sa connaissance » ; unc troisieme dit 
« c'esr la connaisscm ce de / 'Imam ». et une autre dit encore « nous sommes 
la voie directe » [ ... I, cc qui revient au meme pour ceux qui ont connaissance 
de leurs sccrt:ts »332 (wjsir a~-Safi, Beyrouth, mu 'assasat al-a 'la li-l

mathl1 'at, 1399/l 979, 1/85, en commentaire de Cor . 1.6). 

Comment expliquer, apres tout cela, (' expression soulignee clans la citation 
de I' Imam faire plus ha ut (p.41) : 1< le Nam reserve ne fai t pas partie des 
Noms en rcalite, ct ii n ' a done ni apparition, ni apparence », phrase qui exclut 
de manit: re s uffisamment explicite toute apparence ou apparition en ce qui 
conccrnc le Nom reserve? On pourrait de prime abord penser que l' lmam a 
change de position entrc Ia redaction de ce texte et celle de ceux qui vont etre 
cites maintcnanl, mais ii apparait, lorsque l'on y prete attention, qu'en fait le 
termc de Nam reserve est pris ici comme une designation de I' Essence en soi 
- cc qui est cxceptionnel chez l' lmam, mais pas chez d 'autres auteurs, dont 
son proprc ma11rem - : le Norn reserve est en effet evoque dans ce passage 
comrnc etant autre chose quc « l' ldentite pure et l' Occulte relevant de 
r Unite » do nl ii est precise au contra ire qu ' clle a bien, elle, « une apparition 
en un autrc sens, et memc une apparit ion en chaque existant en un sens oc
culte I!! sccn:t relevant de l ' Unite, que nul a utre que Oieu ne conna'it ». II n' y a 
donc pas en rcalitc de contradiction avec cc que l 'on peut lire en tete du pro

logm; du testament de I' Imam : 

ll 
« 6 man Dieu, rcpand Tes prieres sur Mul;ammad et sa famille, en les

qucls apparaisscnt Ta beaute et Ta majeste et en qui sont deposes les secrets 

-- -----------
131 C' \:sl l' h:111111m111el, c · esl-a-dirc le "Dieu avec nous" ( ·a111111c11111 El ). 
.112 . Rcnwrquuns quc la lumiere cl la voie doni ii parle dans ks hadiLhs qui vie1ment 

d' .Slrc ciL.:s rdi!rcnl p1opre1110.:nl a !' Effusion sainte, mais ii ne faul pas oublier qu.: cette 
Effusion n·cst aulre quc la manifestation el !'appari tion de !'Effusion sanclissime, cetle 
Jcmi.::1c .::1an1 sa r.:alitc csso.:nli.:lle el occulle : ii n'y a pas en realite deux Effusions, mais 
1111..: scuk Elli1s1011 <l 'unc Ex,stencc uniquc, Effusion pur.:meni inteme d 'abord, qui se pro
longc cnsmlc cl s 'dcnd ".i l'cxt.:ricur'' pour Jo1mer le JOUJ aux etats creaturels (voir ci
J..:ssus · « Efli1sio11 sam:1issimc et Effusion sainte >1, p.291 ). 

3JJ " Nolle Slwykh, lo.: gnoslique m:compli, qui! son ombre pcr<lure, <lisait : " le Nom re
s,•n •J c '.:st / 'Esse,"·e 1111e et absol11e, car / 'Esse11ce e11 ta11t q11e de1emii11ee est source de 
111ll11ifi:statw11 a11 co1111wre de / 'Essence 11bsol11e - c 'est-a-<lire sans de1em1i11atio11 - : /11i 
llfJJJltq1rcr le tem ,e de Nom est 1111e surie de tolerance" >> (fo '/iqdt. p.2 17-2 18) 
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de Ton livre334 ou l' Unite se manifeste avec la totalite de Tes noms meme 
celui que Tu T'es reserve et que nul a utre que Toi ne connait. 1> (Tes;ament, 
prologue p.5) 

On trouve d 'a.illeurs ce theme deja developpe a uparavant par !' Imam en 
commentaire du verset « la Nuit de Va leur335 est meilleure que mille m ois » 
(Cor. 97.3) : 

« Une autre [signification] probable est apparne a !'auteur ldc ces Jignesl, 
a savoir que la Nuit de Valeur designe l 'apparence du Norn supreme, c 'est-a
dire le parfait miroir qu ' est Mutammad, que Dieu prie sur lui et sa famill e. et 
que .. mille mois" soient ('expression des appa rences des a utres Noms336

. 

Comme ii y a pour Dieu mille ct un Noms337 dont un est reserve dans le Sa
voir occulte, la Nuit de Va leur a ussi est reservee et la "Nuit de Yaleur" de Ia 
constitution de Mul;ammad (layle-ye qadr-e benye-ye mo~wmmadi) est aussi 
un Norn reserve. De ce fait, personne honnis la sainte essence du Sccau des 
Prophetes, que Oieu prie ~ur lui et sa fami lle, n ' a une quelconque co1rnais
sance du Nom reserve. » (Addb, p.337) 

Cette demiere proposition appara'it alors en contradiction avec le fai t que 
les hadiths font mention d ' une lettre du Nam supreme qui reste cachee au 
Prophete. II serait possible de penser que cette soixante-treizieme Jettre desi
gnc, clans Ies hadiths, l ' Essence en soi, mais l ' lma.m l 'a interpreree commc 
referant au niveau de l'Unite (voir p.41) ; sans doute doit-on alo rs chercher Ia 
reponse a cette contradiction dans ce que dit l ' lmarn a propos du verset 
« qu'est-ce quite fe r a saisir ce qu'est la Nuit de Valeur ? » (Cor . 97.2) : 

1< Commc en l 'esoterique de la Nuit de Valeur veritable - c 'est-a-dire la 
constitution et la fonne de Mul)ammad en ce monde ou la determination im
mua ble de Mul)ammad , que Dieu prie sur lui et sa famille - se trouve la 
pleine apparition du Nam supreme et la manifestation divine unitive et syn
thetique, de ce fair, rant que le serviteur en pelerinage vers Dieu - c ' est-a
dire le Sceau des Prophetes, que Dieu prie sur lui et sa fan1ille - est voile par 
lui-meme, ii ne peut contempler cet esoterique et cette realite l ... J : Ia con
templation de la splendide Beaute est pour qui sort de soi-memc, et lo rsqu ' ii 
est sorti de lui-meme, ii voit par J' reil de la Realite divine et c 'est l ' reil de la 

334 . Sur le Coran co11m1e manifeslation du Nom supreme, voar ch. 11 la synthese corani-
que », p.412s. · 

335 . A propos de cette traduction, voir note 303. 
336 . Sur Jc lai l que le Prophc:1.: est la reali te esol<!rique de la Nuil de Valeur ,·oir It! 

chapitrc portant ce litre, p.409s. ' 
. 337 . C'est le nombr.: de Noms invoques dans la priere de « la cuirasse anajeure » (al

cljawsha11 al-kabir, Maftiti~1. p.87-1 00), mais « milk el un » s1gnifie plu101 ici <1 un nombre 
1ncommens11rable plus un ». 
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Realite divine gui sera l' reil Alli voit la Realite divine. » (Adab, p.335-336 ; 
voir la trad. complete de ce passage dans la note 415) 

« C'est pourquoi ii a dit , quc Dieu prie sur lui et sa fami lle, « la pauvrete 
est ma gloire » : lorsque le monde est dans le voile de lui-meme, ii est separe, 
dislinct par separaLion, ct lorsqu"il sort du voile de lui-meme et s'attache a la 
toute-puissance de Sa transcendante purete (ta 'al/aqa bi- 'izzi qudsih), qu ' 1l 
devienl pauvre et acint a sa propre essence, l' alterite est enlevee « et quand la 
pa11vrete est complete. ii ya Die11 », c'est-a-dire [que] l ' identite est a Lui, pas 

a autre que Lui . >> ('la '/1q6t, p.65-66) 

On vient done de voir que le Nom reserve, detem1ination occulte de 
!' Effusion sanctissime, correspond a la realite de la Proche-amjtie universelle 
et a la slation « ou plus pres» (Cor . 53.9), face occulte de !' Effusion san~
tissime ; on va voir maintenant que le Nom supreme Allah en est, lt11, 
l' apparence et qu ' il est la realite de la Prophetie universelle. 

Le Nom Alliih et la Fonction prophetig ue universelle 
Le nom Allah est generalement applique, dans la tem1inologie gnostique, 

au dcgre de !' Unite synthetique, tandis que le tem1e de 11h1hiyya ou ilahiyya, 
qui dcsigne la fonction de Divinite, s ' applique plutot a l' Effusi~n sainte en 
tant que seule et unique influence active regissant le monde. 11 a~nvc P?urtant 
quc ces applications soient invers~es, A//6h des}g~ant l' Effus10~ samte -
comme lorsque l'o n dit « nul agent 111tluant dans I existence s1 cc n est A!ltih » 
(lt'i ,n11 'mh1h1rafi 1-kawn i/lo I/ah) -, et la 11'11hiyya referant_ a la synth_ese de 
Lous lcs Noms et Attributs (voir ./0 hadiths, p.640). En fa1t la fonct1on de 
Divinitc peut etre envisagee a plusieurs degres. - e~1 particulier aux deux 
niveaux principaux de !' Essence et de I ' Activite (voir A~ab, p. I ~O! - i quan! 
au nom Allah, ses multiples etymologies memes (ibid.) mc1tent a I apphquer a 
divers degres de la Realite divine, voire meme a !' Essence en tant que telle : 

« Dans cette ldemiere] consideration, al-i/ah, la Divinite, est etymologi
qucment tire de walihn. qui a le sens d'etre egare (tn~ayyara), en raison de 
l"egarement des intelligences, lincapablesj de La saisir, ou Lencore) . de 
l'egarement des multiplicites, des qualificatifs et des anributs en _Sa sublime 
majeste - ainsi qu ' il a ete rapporte clans les Psaumes de la fam1lle de Mu
hammad : « Les attributs se perdent en Joi et /es qualijicatifs s'annulefll 
;,evant 1oi »J38 - . Dans cette consideration [al-ilah] n' est pas tire de a/aha 
- c ' est-a-dire servir ( ·abada) -, car la Realite divine, en Son ruveau oc
culte, n 'est pas servie, puisqu ' Elle n 'est pas contemplee ni connue,. or c~l~i 
qui est servi doit necessairement etre contemple ou connu. ~e service ~1vm 
( 'ihada) a toujours lieu dans le voile des Noms, meme le service accomph par 

338 . lt-!AM SADJDJAD, $a{ufa sadjclj"ddiyya, d11 "d ·. p.32, p.168. 
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!'Homme unive rse!, sauf qu ' il est serviteur du Norn supreme Allah alors que 
Jes autres servent les autres Noms en fonction de leurs degres et niveaux de 
contemplation et de connaissance. La Divinite (nl-iltih) est aussi appliquc a 
Son Effusion sainte apparaissant dans le domaine concret, et cela vient alors 
aussi de a/aha clans le sens de serv,r car le service, au debut du pelerinage 
spirituel, est voile aussi bien par les detem1inations et apparences que par les 
Noms, meme s ' il est en realite pour Celui qui apparait, en raison de l ' idenritc 
[de !'Apparent et de l' apparencej. » (Ta ·nqtit. p.1 15-11 6) 

Pour l ' lmam cependant - mais ii ne s 'y tient pas toujours -, le mieux est 
de conserver le Nom Alltih pour l ' Unicite synthetique des Noms « en cant 
qu 'elle est !' aspect d ' apparition [de !' Effusion) clans le monde des Noms et 
Attributs », tandis que la u!t7hiyya sera « le niveau de !' apparition du Nom 
Alltih en tant qu ' unicite synthetique pam1i les detem1inations concretes et les 
apparences creaturelles », autrement dit I ' Intelligence universelle ou Esprit <le 
Mul_1ammad, que Dieu prie sur Jui et sa famille et leur donnc la Paix. 
L'Effusion est alors, en tant qu ' Effusion sanctissime, le niveau occulte et 
inte rieu r de Alltih, et en rant qu ' Effusion sainte, le niveau occulte et interieur 
de la fonction de Di vinite ; la fonction de Divinite, avec ses deux niveaux 
occulte et manifeste, etant ainsi l 'apparence (ma?har) du Nom Allah, lui aussi 
avec ses deux niveaux occulte et manifeste (voir 7b ·tic16r. p.293 et aussi -
pour Allah comme Nom de !' Unite synthetique - ibid.. p. 135, 136, 137-
138). 

Le Nom Allah comprend tous les Noms et Attributs, « a la maniere du 
principe et de l' origine des choses, du noyau par rapport aux branches, brin
dilles et feuilles de l' arbre » - cela en tant qu ' Unite synthetique, principe du 
niveau de l'Unicite - , mais aussi «a la maniere de !'ensemble par rapport a 
ses parties, comme le regiment par rapport a ux divisions et aux individus » -
cela en tant qu ' il est toute l'Unjcite dans son ensemble -; aux deux niveaux 
ii a autorite et precellence sur les Noms divins qui, tous, sont son apparence 
(Shar~, p.76-77). Comme « ii est to us les Noms en une unite synthetique ct 
une non-composition une, degagee de la multiplicite ct pure de toutc conside
ration ou aspect» (Mi~bd~1. nfir I , p .44), ii est, de tous les Noms, le plus pro
che de l ' Unite, et sa realite e5sentielle ne fait memc qu 'un avec !' Effusion 
sanctissime « sans qu ' ii y ait de difference entre lui et le niveau occulte, la 
Lumiere la plus proche, si ce n 'est par !'apparition et l 'occultation » (ibid.) , 
« difference qui est pure consideration, conune la difference entre I ' Effusion 
sainte et la premi~re determination que l'on designe dans le langage des philo
sophe comm e !' Intelligence premiere» (Mi~·bd~1 15 p. 19). Manifestant toutes 
les Perfections divines, ce Nom est le Norn supreme, ce tenne etant la deno
mmation de « ce Norn et ce Signe qui possede toutes les perfections de la 
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Realite supreme de maniere deficicnte - c'es~-a-di~e .avec la defi~ience de _la 
· ·te·33'> et qui· a toutes les Perfections d1vmes de mamere parfa1te non-necess1 -, . 

par rapport aux autres existants : ces existants viennent a _la suite de ce Norn 
supreme ct ils possedent ~ussi ~es p~~fection,s, seulement ~ la me~~1re de leu~ 
propre amplitude existcntJelle, Jusqu a ce qu on en amve a ces ex1stants ma 
t0ricls » (/.lanuJ, p.9: cf. ibid. , p.63) . 

C'cst parce qu ' il manifeste synthetiquemen~ tout~s les _P~rf~ctions divines 
et qu ' ii est le principe et la sourc_e de lcu~ man1festat1on d~t.a1llee que ~e Non~ 
est la realite essenticlle et la station supreme de la Prophet1e, ce ~ue I on ap 
pclle la Prophetie annonciatrice (n11b11wwa ta ·r1jiyya) pour la d1st111guer de la 
Prophetie legislatrice (1ashri ·;yya). 

<< La Prophetie reellc et absolue, c 'est de faire app.ara'itre ce ~ui ~s~ ~ans 
l'Occulte des occultes (ghayb al-gh11y1ib) dans la Presence de ~ Un1c1t~, en 
fonction des predispositions des apparences, par [ c~ qui const1t~eJ 
l'enscignemcm (w'/'im) r0d et l'annonciation (inbci') essent1~lle ; la Proph~t1.e 
est done le niveau cxoterique de la Lieu-tenance et de Ja Proche-an11t1e, 
laquelle en est le niveau ~soterique. » (Mi~b~~1 48, ~.39) . 

« L'aimonciation et l'enseignement ont divers 111veaux e~ fonction des do-

lnain 's de !"existence et des niveaux de l'occulte et du ma111feste, car chaque 
' '" · · ' t la Ian peuple a unc languc et aucun Prophete n'a ete envoye .s1 ce n es ave~ . -

gue de son peuple [cf. Cor . t4.4] [ ... ]. U~1 de leurs n1veaux es~ celu1 qm es: 
pour lcs compagnons de detention de la pnson ld~ mond~J. physique[ ... ] , lll 
autre est celui qui est pour les gens du secret - etres spmtuels et anges r~p-

h · _ l J et c 'est de cela que releve I ' enseignement que not re pere 
proc es .. . , · ] l l u 
Adam, que la Paix soil avec lui. [donna aux anges ; cf. Co~. 2.33 ...... n 
autre de leurs degres [encorej est celui qui est pour les determinations un
rnuables venant de la Presence de la detem1ination inunuable de Mul~ammad. 
l EnfinJ Icur degre superieur est celui qui _est pou~ _la Presence des No~1s au 
niveau de I' Umcite ct du domaine du Savo1r syntl~e!1que venan~ d~ la _Presence 
du Norn supreme Alliih au niveau de son appan_tio_n. Au . dela, 11 n_ Y ~ plus 
annonciation ct apparition mais occultation et d1ss1mulat1on. » (M1~·ba~1 49, 

p.39) 

339 . 11 La difference entrc le non-necessaire et le necessaire, c'~st que [le necessaire] ~~t 
inlim en tonte chose, ii c:st l'exiswnt absolu, tandis que [l<!s non-nec~~sai:csj ~ont ~~ ex1s· 

1. ' t ' -., · t"u . 1 ·s Attri'buts de '"'rfection ne sont pas de mamere mfime et 1ll11mtee tan1s 11111 es . ..,1 v ~ "· ... - . , . 

Jans un cxistant, ce dc::mier, quc:: nous avons pense necessaire'. ne 1 est pas, ma~s est. un non-
ni!:c.c:ssairc:. 11 \ flamd. p.9) 11 ...t//dlz est une 1mrnifestation synthetiqu~, une m~micstaH?n de la 
R..:alite supren;c qui sy111hetise tontes les mani~~stati?ns [ ... ], qtu est pkme ma111fes1at1on 
I I, lnuusl c· est un Notn, c' es1 encore une man1tcstat1on » (ljamd, p.13). 
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« As-tu lu le livre de ton ame et medite sur ce signe grandiose dont Dieu a 
fail un moyen pour s'elever a Sa cOJmaissance et a cclle de Ses Noms ct At
tributs? Considere l'annonciation venant de ta rcalite occulte en ton intelli
gence non-composec, par presence synthetiquc et non-composee, puis en ton 
intelligence detaillce [qui est le domaine supraformel et le d;abarta de ton 
ameJ, par presence d6taillee, puis dans lie domainc fonnel et j le malok111 de 
ton amc par la manifestation d 'une forme premiere [de !'expression] relevant 
du mala/a'il ; ensuite la chose descend par l' intem1ediaire des angcs terrestre 
[que sont les divcrses facultes inferieures de ton iimel I ... j ct apparait par les 
sons et articulations dans le domaine apparent du mulk : l'annonciation et 
!'apparition sc font-ellcs en ces domaines et etapes, en ces mondes et nivcaux 
d'unc meme et unique maniere ? » (Mi.ybii~1 5 1, p.40) 

« Apres cette lecture ct meditation, eleve-toi jusqu ·a la contemplation des 
gens de la gnose ct au niveau des compagnons de la foi en ce qui conccmc la 
co1u1aissance de la reaJitc de l'annonciation qui a lieu dans le monde des 
Noms l .. . 1. Sache done que l'a1monciation, en certe Presence. consiste a faire 
appara1tre Jes realires celecs dans l' ldentitc occuhc dans ks miroirs polis ct 
predisposes afin que la face de l'OccuJte se reflete en eux en fonction de leurs 
predispositions, lees predispositions elles-memes l descendant du monde de 
l'Occulte par certe Effusion sanctissime. Le Nom supreme Al/oh - c·est-a
dirc le niveau apparent de la Presence de !'Effusion sanctissimc, du Lieu
tenant supreme el du Prochc Ami absolu - est done le Prophete absolu, 
s'cxprimant pour les Noms ct Attributs au niveau de l'Unicite, par la Parole 
relevant de I' Essence, !Heme si on ne Jui applique pas le nom de "Prophete., et 
que ne s 'appJique pas a Dieu le Tres-Haut d'autres Noms que ceux qui ont cte 
mentionnes par la langue de la Loi revelee, car lcs Noms de Dieu dependent 
d'une instruction revelee34

". » (Mi.ybii~1 52, p.40) 

Le Nom supreme Allah est done le fondement et la source de la Prophetic 
qui apparaitra pleinement dans le Prophete Mul;ammad dont la determination 
inunuable est la forme du Nom Allah, son Seigneur ct Principe. 

340 . Sur celle t!emi<':re question voir D.Gll\4AR.llT, /es Noms divins en is/am, ch II le t!e
bal sur l'origmc <les Noms divins » , p.37.s. - L' lmam rnpporle ensuite un passage <l ' un 
conunen1aire de la Td'(l'ya t! ' !hn al-Fiiri4 - par uncertain 'Ab<l ar-Razziiq Kashani, qui 
n'est pas le conunemateur des f'11~,i~. lequel n 'a pas, semblc:+il, ecrit de co11m1en1aire de ce 
poeme -, eom1111:ntaire t!ans kquc::I ,, l'am1onciatio11 premiere, rec: lk e1 cssenllelk » es1 
consideree comme eel le foite par !' Espri t supreme ii l'Ame universdlt:. L' lnwm repontl a lors 
que c<!l te Prophetie!-lil n'c:st que « l'ombre <le: la Prophetic [de la detennination i111111uabk de 
Mul~a111U1ad] qui l!Sl l'omhrl! <le la realite de la vrnic Prophelic: 1 .. . 1. c'est-a-t!ire la l'rl!Scnce 
du Nom supr!!ml! Al/di, envoye aux Noms Jans le: t!ornaine tie l'Unicite, i11fon11an1 <le la 
Presence tie l'Unitc par la langue divine et l'enonciation esse111icllc n (Mi!fbti~1 55-56, p.42) 
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La determination immuable de Muhammad 
« Ce Norn LA!ldhl ne se manifeste completement, sous le rapport de sa 

realite, qu 'a lui-rneme et a celui de Ses serviteurs qu ' U a agree et qui est son 
apparence pa rfaite , a savoir : laforma de la realite essentielle de l' homme -
laqucllc treali te de l' hommel est la Jonna de l'ensernble des mondes - ; et 
cctte [/imna de la realite essentielle de J'homme l est le vassal (marbi7b) de ce 
Nom. II n 'y a personne dans J'espece humaine a qui ce Norn se manifeste tel 
qu ' il est en dehors de la realite de Mul)ammad - que Dieu prie sur lui et sa 
famille - et ses Proches Amis, qui ne font qu ' un avec lui dans leur rt~alite 
spirituclle. C' est cela I' occulte dont II a [ reserve la conna issance a Lui-meme 
a l'exclus ion de tout autre ] cxcepte « ceux de Ses serviteurs q11 'Jl a agrees » 
(ref a Cor. 72.27, qui comporte « envoyes » au lieu de ?ervit:urs" ), e~ ii est 
rapporte dans le Ka.fi : « Par Dieu. MulJammad, que Dieu pne sur !tu et sa 

fi . . d 'II '. 341 
11mille, l1/t part1e e ceux qu a agrees » . . 

Quant au Nom supreme dans la realite concrete, c' est J' Honune umversel, 
lieu-tenant de Dieu dans les mondes, et c'est la realite de Mul)ammad, que 
Dicu prie sur Jui et sa famille. qui est, en sa detennination immuable, identi
que au Nom supreme au niveau de la fonction de Divinite. Toutes les autres 
determinations. c l meme les Noms divins, sont des manifestations de cette 
reali te, parcc que les detem1inations immuables sont les detenninations des 
Noms divms, o r la detem1ination est la chose detenninee elle-meme dans la 
realite et autre qu 'elle dans I ' intellect : les dctem1inations immuables sont 
done h.:s Noms d ivins eux-rnemes, et ainsi la detem1ination immuable de la 
r~ali t~ de Muhamm ad est le Nom supreme Alltih lui-rneme, tous Jes autres 
Noms AttribL;ts et determinations etant ses appa rences et ses branches ou, 

selon :me autre consideration, ses pa rties . 
La realite de Muhammad est done ce qui s'est manifeste dans les mondes, 

depuis J' l11telligence. jusqu 'a la ma1e1·ia: le rnonde est son apparition et sa 
manifestation. Toutc particule des degres de )' existence est un detail de cettc 
(ormo, laquelle est le Nom supreme et - en sa realite exterieure -
l' apparition de la volonte (mash1 'a) tautrernent dit l'Effusion sainte l en 
laquelk ii n'est pas de detem1ination et pa r laquelle est la realite de toute 
rcalite et la d~tennination de tout determine : « Dieu a cree /es choses par la 
11>/onte e1 la Volonte par e/le-meme »3-1

2
. Et cette constitution (binya) nom

inee Muhammad fit s de 'Abd Allah, descendue du monde du Savoir divin 
dans le 1;1011de du Royaurne [d ' ici-basl pour sauver ceux qui sont enfennes 
dans la prison du monde physique , f cette constitution J comprend synthetique-

34 1 . U~1il al-KiiJi. 1/256, K. al-~udjdja, bab nadir fihi dhikr al-ghayb, had. 2. . .. 
3-12 Voir 11~1il al-Kdji, .1/110 , K. at-taw~id, bab at-irada . .. , had.4 (avec une legcre d1l-

1't!ren..:e) ; Bi~uir al-anwdr lY/145. 

En presence des Noms 313 

ment cette realite universelle et tous les degres sont contenus en elle a la ma
niere dont l ' intelligence detaillee est contenue dans l' intelligence synthetique 
non-composee. [II est dit] dans certain prone du Commandeur des Fideles et 
du rna1tre des unita riens, notre seigneur et 111a1tre 'Ari fits d ' Abu Ta lib, quc 
les Prieres et la Paix divines soient avec lui : « Je suis la Tublette et j e suis le 
Calame; je suis le Trone et je suis le Siege; je .mis Les sept cieux / ... / » ; 
or, sous le rapport de la station spirituelle, ii ne fait qu 'un avec le Prophete, 
que Dieu prie sur lui et sa famille, a insi que [ce demierj l'a declare : « Nous 
sommes, moi et 'Alf, tl'un arbre unique » ; « 'Ali et moi, nous sommes 
d'une lumiere unique » ; etc.» (Shar~1. p. 77-78 ; cf. Mi.ybd~1 38 p.33, 4 1 
p.35, m,r 20 p.57 et wamfrj. 2 p.82, To 'liqat. p. 108, ./0 hadiths. p.635 ) 

« tCe que l' on appelle] la ' ·pteine decouverte" (kam6/ al-is11dj/6 ') designc 
done, en verite, la contempla tion par Elle-meme de la Realite divine sous Son 
nom synthetique dans le miroir le plus parfai t, c 'est-a-dire l ' l-lomme univer
se) : !'appa rition de la Realite divine dans le miroir le plus parfa it est le .. plein 
eclat" (kam6/ al-dja/6 ') et Sa propre contemplation dans cc miroir est la 
"pleine decouverte". Cela lorsque l'on prend en consideration les [divers ! 
degres [chaque realite du rnonde etant la manifesta tion d ' un Nom i, mais !ors 
de leur disparition Ldes to rs que le monde est vu tout entier cornme la manifes
tation du Nom supreme], le plein eclat est Sa manifestation, djol/a wn ·aid, en 
tout mi roir et la pleine decouverte est Sa propre contemplation en eux. 
[ ... 1 »3

-1
3 (Ta ·nqat. p.252 ; cf . ./0 hadiths. p.635) 

« La difference entre les proches a.mis [ ... ] est fonction de la di ffe rence 
entre les Noms qui se mani festent en eux, et le Proche Ami absolu est celui 
qui est apparn de la Presence de l' Essence en tant que sta tion syuthetique et 
Nom supreme synthetique, Seigneur des Noms et des detem1inations. La Pro
che-amitie cl' Al}mad, unitive et synthetique, est done l en cc monde I 
l' apparence du Nom de l'Unite synthetique , et les autres prochcs arnis sont 
les appa rences de sa Proche-amitie et les lieux de ses mani festa tions, de mcmc 
que toutes les fonctions prophetiques sont les apparences de la siennc ct que 
tout appel (da 'wa) appelle a lui, plus encore : c ' est son appel. Done, de memc 
qu ' il n ' y a, de toute erem ite et pour toute eremite, d 'autre manifesta tion que 
celle du Nom supreme - qui est celui qui comprend absolument tout dcpuis 
toujours et a jamais -, de merne ii n'y a d ' autre Fonction prophetique, de 
Proche-amitie et d ' lmarnat que sa Fonction prophetique, sa Proche-amitie, son 

. 343 .. L' lmam precise ce point en critique d' un passage d'lbn Fanari (p.47) oi1 ii delinil la 
pleU1e decouverte conune « la synthese par la Realite divine entre Sa propre contemplalion 
par Lui-meme en Lui-meme~ en ce qui se distingue de Lui ct est nonune "autre" en raison 
de ceue distinction», mais ce point est trop technique pour que !'on s 'y arrete. 
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lmamat3-1-1 . Les autres Noms sont les embruns (rasha~1fit) du Nom supreme et 
ses manifestations de Beaute et de Majeste ; les autres determinations sont !es 
embruns de la detem1ination d' Al~mad et les mani festations de sa lumiere d~ 
bcaute et de majeste, de douceur et de coercitio~ : Di~u le Tres-Haut est .le So, 
absolu (al-huwa /-11111(/aq) et ii est, lui, gue D1eu pne sur IUI et sa fan111le, le 

Proche Ami absolu. » (Ta 'l1q6t. p.40-4 1) 

Le Norn supreme et les autres Noms 
A la suite du Nam dont elle est la determination, la realite de MuJ:iammad, 

en meme temps qu 'e lle est la syn these de toutes les determinations,----: et en 
cela clle est 1·apparence de !' Unite synthetique-, est auss1 la reumon de 
toutc kur multiplicite detaillee (kathra taft.iliyya) - et en cela elle est 
l'apparence de l'Unicite dans son ensem?l.e :- (~air ~a '/1qtit. p.68). C~tte 
synthcse de !' unite et de la mult1phc1te qui releve de la fonct1on 
d' inh.:rmediairc (djmn ·,yya barwkhiyya) est - pour le Nom conune pour sa 
determination - ~( une intermediarite reelle, c 'est-a-dire la non-predommance 
du statut d ' une detennination sur une autre » (Tci'l1q6t, p.309). Les . aut~es 
Noms et leurs determinations sont par contre caracterises par la donu~ation 
en cux d\111 aspect qui, precisement, determine leur specificite. Toutef01s ces 
memcs Noms, en tant qu ' ils ne font qu ' un en leur essence ~vec le Nam su
preme dont ils sonr des detenninations, comprennent auss1 tous les autres 
Noms sous cc memc rapport (ibid , p.3 I 0). 

« Ne va pas croirc, en raison de ce que:: nous disons du .degre du. N.o'.n su
preme A!l6h 1 .. . I, que les autres Noms ne sont pas la synthese,des ~ea!1te~ des 
Noms et sont deficients sous le rapport de leur essence, car c est la I opinion 
de ceux qui renient les Noms de Dieu l ... j . Avoir foi en lees Nomsl, c 'est 
profcsser que chacun des Noms divins est ~a ~Y:1these de tous \es N~~ns et 
comprend toutes les realites : conm1e::nt en 1ra1t-tl autrement alors qu tis ~e 
font essenticllement qu ' un avec la Sainte Essence l ... ] ?! Et quand nous d1-
sons que tel Norn fait partie des Noms de Beaule et tel . a~t~e d~s Noms de 
Majeste, que ceci est le Tres-Misericordie~•x. et ~e Tout-:"'11sen~~rd1eux et cela 
k Cocrciti f ct l' lmperieux, c'cst en cons1derat1on de I appan t1on de chacun 

34-1 Ct'. : « Toulcs ks fonctions de Proph~~ie et d; Proche-~itie son: .l'o~bre d~ .sa 
fonc1ion absoluc de Prophetie etc.le Proche-am1t1e : 1111 ya Jone~ appel qua ~Ut, de pne~e 
quc pour lui t:1 tk bienfaisance qu'envt!rs lui. fEn e!fol] Dieu a tl1t : « Ton ~ 1gneur a de
uctc quc vous n' adoricz quc Lui et bicnfaisance envers lcs parents (wli/1day1~) .» (Cor. 
17.23), or ii est, lui, 4ue Oieu pne :mr lui c;:t sa famille, 1: ~11 d~~ deux parents ~pmtuel~ e~ 
son lieu-tenant _ qui ne fail qu 'w1 avec lui en leur reahte spmtue~le ~ :st I autre, a111s1 
qu ' il I 'a dil, que Dic;;u pric:: sur lui et sa famille : « No11s sommes. mo, et A.l,. les p ar e~1ts de 
cet t.! ct1mm11111111te (abawa hadhihi 1-urnma) » ; e'est la un des sens du decrd du Seigneur 

ct 1111 des sens Jc::s pnrc::nts. » (Ta '/iqdt. p.48) 
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a~ec ce qui lui est particulier, tandis que ce qui lui est contraire est cache en 
llll : ainsi la Misericorde est apparente dans le Tout-Misericordieux, tandis 
~ue le Courroux y est cache ; la Beaule est apparition de la Beaute et occulta
tton de la Majestc, et vice versa pou r la Majestem ; I' Apparent est dissimule 
dan~ le C~che et le Cache est cele dans !'Apparent. Quant au Nom supreme 
All~h, Seigneur des Noms et Seigneurs, ii est en s itua tion d'equilibre et de 
dro.1tur~ e! possed~ l' intermediarite supreme : Sa Beaute ne prevaut pas sur Sa 
maJeste m Sa Ma~cs~e st'.r _Sa, beaute, I' App~rent n 'y regit pas le Cache, pas 
pl:•s que le Cache n y reg1t I Apparent, et iJ est !'Apparent en l'occultation 
meme et le Cache dans !'apparition [ ... J. Comprends cela car c 'est une vaste 
porte de la connaissance. » (MiC!/·ba~z 16, p. 19-20 ; cf. ibid. 11·m111,/ 1, p 59 
Shar~z. p.23, 26-27, To ·f1qdt, p.257) · . ' 

« Le soleil est maintenant apparu a son orient et la verite hors de son hori
zon, comme quoi Jes expressions de .. detennination" d '--etre indus" 
.. cornprenant" et .. compris" sont dues a I ' 6troitesse de I '~xpression et a I~ 
deliciencc de l'a llusion. 1 ... ] » (MiC!/·biz~1 17, p.20) 

« Considere done, toi qui es en pelerinage vers la Realiti divine les nobles 
verse~s a la fin de_ Lia sourate l « le rassemblement » et medile les a~ec pcrspi
cac,te : ~< 11 est D1eu, point de divinite si ce n' est Lui, Savant de I' occulte et 
d~ mamfeste, 11 est le Tout-Miser ico rdieux, le Tres-Misericordieux · II est 
D1eu, point de divinite si ce n 'est Lui, Roi, Saint, Paix, Protecteur, 'o omi
n~teur, Tout-Puissant, lmperieux et Fier , purete a Lui de ce qu ' ils asso
c1ent ; II est Dieu, le C reateur, le Producteur, le Formateur, a Lui les plus 
beaux Noms, tout ce qui est dans les cieux et sur terre proclame Sa t rans
ce~dance et II est le Tout-Pui.ssant, le Sage » (Cor . 59.22-24) ; Dieu, le 
Tres-H.aut, I ' Inu11ense, a dit la verite. Vais comme le Supreme a statue dans 
ces !ro1s nobles versets d~ l' idcntite de la Presence de la Divinite ldesignec par 
Allah. 0 1eul avec l' ldentrte occulte ldesignee par huwa, --11"] - en conside
ration de ce que [cettc Presence! est aneantie en Son Essence et dispara1t en 
Son cntite ~· puis de J'identi.te des Attributs de Beaute et de Majeste, et des 
~oms de I Essence, des Attnbuts et des Actes, en ordre hierarchique, avec 
I Essence Une

346 
[ .. . ] . » (Mi~·brib 18, p.20-2 I ; cf. Ad6b, p.259, Uamd. p.60) 

. 345 . C'esl ?ins_i qt11:: « le Paradis, avec ses niveaux, est appari1ion de la Beaut<! t:1 occul
l~twr! de la Ma1c::s1e_ lpa~ce quc:: tout en etant proximite, ii detoume ceux qui y trouv.:nt kur 
s.1~1slact1011 de Celtn qm est la Sourc.: de toute beati tudeJ. cl vie.: vc::rsa pour J'Enler el ses 
abnnes »_(.~lu,r~,. p.23) , en ell.:1, 11 le fou c::st la fom1e de la Colerc:: Ji vine c::t sa reali1e cach.:c 
est la M1sencordc, parce qu ' il a ete cree pour delivrcr ks s.:rvi1eurs des implica tions ti. 
leurs actes » (Ta '/iqrit. p.20). c 

II 

' 346 . 1< II s.: pelll que le premier tle c.:s nobles vcrsets fasse allusion aux Noms de 
I Es~~-m::· I~ ~econ~ au ~ oms <le; Allnbuts et le lm•s!cme aux Noms des Actes t .. . J. Quc le 
deux1e1111;; Vt:r~et soil de::;; Noms ti J\ttnbuts et le lro1S1e111e Jes Noms u· A1.:tes esl dair , quant 
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« Notre ma'itre et ma'ttre des deux mondes [manifeste et occulte], le Com
mandeur dc.:s Fideles, que !es Prieres et la Paix divines soient avec lui, a fait 
subtilemcnt allusion a cela en disant : « Je n 'ai pas vu une cltose sans voir 
Allah avant e/Je, apres elle et avec elle ou en e/le » [Fay~I K.ASHANl, '!Im a/
yaq7n 1/49 1, car le fait que toute chose soit apparence du Nom supreme Allah 
- alors meme que tout vassal (marbt7b) ll' estj d' un Norn en propre - n ' a 
d' aucrc raison que le fai r que tout Norn recele en lui tous les Noms et toutes 

les realites3~
7

. » (Mi.rbd~1 20, p.22) 
1< 1 ... I Sache done que ces Noms divins ont deux faces : une face tournee 

vers eux-memes et leur detem1ination, et c'est par elle que paraissent les sta
tuts de la multiplicite et de l' alterite, et qu ' ils ont des concomitants en la Pre
sence du Savoir et une influence dans l' Ordre et la c reation L ... l ; une face 
tou rnec.: vers la Presence de l'Occulte mele - niveau de !' Effusion sanctis
simc 6teinte dans !' Essence Une et aneantie dans l' ldentite occulte -, et par 
cette face ils sont tous eteints, leur entite ecrasee sous la sublimite de I ' Unite, 

sans 1dcntites ni quiddites multiples. » (Mi.~bii~1 2 1, p.22) 
<1 Scion le premier point de vue, la Presence de l' Unicite est le niveau de la 

multiplicite des Noms et Attributs, et toutes les multiplic ites proviennent de 
cc:tte Presence ; selon le second, ii n'est de Norn et de Forme que la Presence 
du Nom supreme Allah . Ces deux points de vue relevent de la philosophie et 
de la demarche intellectuelle ; si le point de vue devient gnostique - par 
l' ouvcrturc des portes du creur et par la demarche du pelerinage spirituel et de 
I ' asccsc du co::ur - , la Realite supreme Se manifeste dans les cccurs de ceux 
qui ont Ice regard! pa r des manifestations relevant de !' Essence, des Attributs 
ou dc:s Actcs, tantot qualifiee par la multiplicite et tantot pa r !' uni te. » (A.dab, 

p.242-243) 
« Tout Nom a done, par son aspect occulte, !'unite synthetique. Mieux en-

core : tous les Noms sonc le Nom supreme, ainsi qu ' y a fait allusion [l ' (mam} 

au Jt ttl qu.: Savant de / 'occulte et du 1m111 ifeste. To11t-A,fisericonlie11x .:t Tres
:\!1scn con /1e11x son:nl lks Noms d.: l' Esscm:e, i:'esl en prenan1 comme base que / 'occ11/1e el 
le ,m,11/(este designent les Noms caches et appar.:nts, .:t que la To11te-Misericorde c::t 

/ '/11te11sc-Alisericonle soi.:nl d..:s mani1i!stat1ons d..: !' Effusion sanctissime el non pas sainte ; 
m..:11tio1u1.:r spe.:ir1q1t1::menl c,;c;:s Noms, alors que le Vivan!, l'Etabli, le Se;:ignetlf ..:t atnres 
s.:mblahlt!s paraissenl plus proche des Noms de: !'Essence, pc:!ut etre en raison de leur i:0111-
preh.:nsion, car ils font partic: des Noms-meres - mais c'est Dieu qui sail. » (,1ddb, p.259) 

3-17 Ce hadith .::st aussi attrihue a \'Imam Sadiq (cf. Ta '/iqrir. p.20, 257 c:!l 190 - ou ii 
.:st rapporte a tous les d..:ux -). C.: hadilh illustre done k fai l que 11 la diffusion (saraydn} 
Jans !es dws.:s de:! la Realite c:xistentidle c:t d.: l' ld,mtite divine re1U1issant tous les Att ributs 
d.: p.:rf.:Cllon impliqu.: que tout.:s !es choses le;:s reunissent [egalement] toutes en actc: [d non 
pas .:n puiss,mce conum: 1e pensc Qay~aril , meme si urn: personne [au regard] voile ne le 
per1yoi1 pas, .:1 plus <!n<!ore : tout existant est le Nom supreme» (Ta '/iqril. p.190, en conunen-

taire de Qay~ari. p.357) 

En presence des Noms 3 17 

Baogir al- 'ulum, que la Paix soit avec lui, en disant [dans le d 11 .,, , as· . · f ] 
« mon D · · "' " -Ja 1ar · ,eu, 1e , e demande par le plus grand de Te . N . . , . 
Noms sont grands ». » (Ta ·tiqcit. p. J 9-20 ; cf. ibid .. p. I ; 7) oms. or tous 1es 

« Lorsque t~1 tombes sur des traditions [en provenancej des mine d I 
gesse et des lieux de la connai s ( ,, ;. . . s ~ a sa -
tra.ditionsj qui nient les At1ributs ~ea~ac~re:ec:~~a~! '~~E:::n~m~1:sc1:11 fa illi~les, 
unique sous tous lcs . h . e, c e u1 qui est 

ldentite occulte .une, ::J~~~:sd: ~~q:~r: 1~; ~l~n~:te~i~~i~u~~ ~~~lln!~~a~: ~~r~ 
et .lo~sque tu vo1s !au contraire ces Attributs j etablis dans la · · s ' 
Revelat1011, de la pa rt du Sublime de I ' I ' ' prec1eus~ et sage 
Imams i f: ·irbl .. .' . mmense, et dans lcs had1ths des 
en fonct:~1 d1 l~s, que. I.es Pneres d1vmcs .soient sur eux tous, sachc que c 'est 
l 'U . . . e. appant1on par Son effus10n sanctissime dans la Presenc ' d ' 

mc1te, aumveau de la synthese divine349
. » (Misbtlh 22 ?3) c l; 

de :~ C~:~~~~t~~~ ~~~:~~~~;;s,~n ~:
1
: ;es;.~c~u~e i ' Ur;icit;, p~~ige I :apparition 

(musammah) [c 'est-a -dire l' E ] [ ' et en .~ellll qu ii nomme 
dire ui . . ssence .. -, et cela J de mamere absolue, c 'est-a-

B 
qt , tt~ av l'oiler pa r son appant1on les exigences des autres No1"'s . la 

eau e ex1ge appa rit'o d I B , . · " · . . . t n e a eaute et la donuna tion de la Majeste . . 

;~~s ss: ~: ;:~~~toent deen e~le, et la M

1 

ajeste exige l'occultation de la s::::~ 
, . . , meme pour es autres Noms d. · o I . ~: f ~: ~::e e~ !e~ a justice .entre eu~x et !'appa rition de c~:~:~~ s:io~ ~~t~v;;:~:;~ 

done . ·t; , om supreme Allah, souveram absolu de tous les Norns s 'est 
. . mam es~e avec Jes deux Noms le luge, le Juste (al-hakamu I- .;df) 
JUge avec Justice entre eux et l 'ordre divin fut hann onieux l . J >> (M' ·b '/ :3a 
p.40-41 ) .. . · /.} OJ ), 

.. 348 . « C'est la w1 des sens du propos <le noire M • , , • 
dJU1J1S (maw/ti rh-1haqa lay11) (l' lmam 'Ar] I . > . ?1ln:: ~t .Ma1tre. des honunes ct des 
mi lie : " La perfectio11 de la p11rete de la •;; q:•iil:1! ~1er~s. d1; 1~es so1c:nt s": lui <!I sa fa. 
puree q11e 1011/e clw~e q11alt•fi1e'e pa fi 'b( ~ c est d ecarter de L111 Jes attribllls . . . · · .., . r 1111 attr, 111 atlel·te q11 'ell · t , · · 
qui imphque dualite d non une pure unici te) (Nal /' I b I . ~ es autre q11e I a11rtb111 » [ce 
~1 autr<! sens d.: ce propos est qu'i l faut denier a ?. a • <'.~~ '.a, p.39) » (Ta '/iqrit, p 152) ; 
aJouterait a l'Essc:nce et serait done autre qu ' EII E~el nei:<!,~1rc: to1u Aunbut qui se sur
Elle. e, pas es Attnbuts qui ne font qu 'un ave, 

. 349 . Ce double aspect des Noms et Attributs v d . . ' presents au niveau de l' Esse11ce II . eut .one . d une part qu<!, tout c:n etant · - car ce i::-c1 nc: sau l •1 'd , 
ne le sonl pas avec leurs detenninations ' , . .ra1 .~ re. v1 e d wit! P<!rlection - , its 
l'Essenct! occulte etant sans 110 • " - c est ams1 qu Ii laul emenJre que, k dc:gre d<! 

. . · m m ,onne « on n'y con ··d · . d ' . 
pmsse dtre qu ' il y ail identite ou a lterite >' (7' ·r . ~; t!re pas Atu1bu1 pottr qu 'on 
Noms et Allributs apparaissent ils ne sont >a . a ,qar, p. 6)- ; d'autre part quc, l,i oi1 
distinction pt!nnd done d'1t·1b1'· r pds pour autanl aut re chose que !' Essence Celli! 

. "' , 1 w1e concor ance e tr d <l' · · d1cloires. · 11 e es Ira 1t1ons apparenune111 contra-
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Le monde des Noms 

Noms de !' Essence. des Attributs. des Actes 
Les deux niveaux des Noms qui viennent d 'etre evoques, parce qu ' ils cor

respondent aux deux nivcaux de l' Unit~ c~ de l' Unicite, m~x deux aspec~s 
occulte ct man ifeste de !'Effusion sanct1ss1mc, sont respect1vement appeles 
Noms essentiels (asmd · dhn1iyya ) et Noms attributifs (asm6 · ~ifilti:'y<~) , lcs 
premiers etant manifestation au niveau de !' Essence. Une - c est-a-dire de 
l'Unite , pas de !' Essence en soi qui est sans nom ?1 forme-::,. ~es_ seconds, 
manifesta tion au niveau du monde des Noms et Attnbuts (cf. Ta hqat. ~.202-
203, 279, flamd. p.59-60). Un troisieme niveau est alors ~nvisage, cel~t de la 
manifesta tion au niveau de I' Activite divine, autrernent d1t de ce que I _on ap
pdle la vo/onle divine relevant de / 'Activite (mash1 'a_fi ·fiyya~, « mere des 
Noms relevant de l'acti vite (asnu'i 'Ji '/iyya) » (Serr. p.8:>), qui n est autre ~ue 
!'Effusion sainte, apparence de !'Effusion sanctissirne. Les deux premiers 
niveaux seront parfois regroupes en un seul, ks Norns relevant ~e I Essen.cc 
rcunissant a lors tous les Noms envisages au niveau de l' Effus101~ sai~ctis
s ime. tandis quc les Norns relevant de I' Activite restero~t ceux er~v1sages ~u 
ni veau de J' Effusion sainte. On distinguera a lors Savo1r, Pouvo1~, Yo\11?1~, 
Misericorde, etc., relevant de l'Essen.7e et Savoir, Pouvoir, Youloir, Misen-

cordl:, etc ., relevant de l' Activite (cf. Ada?, p.266:26~). . . . 
On voit que, ta encore, ii fa ut fai re tres attention .a la tem1molog1e. techm

que ct bicn prendrc conscience de ce qui est designe sans se ~er ~xc~us1vement 
aux tcm,es et a leurs similitudes. Dans le premier_sens - c est-a-dire lorsque 
l'on envisage trois niveaux -, les Noms cssentie~s c~mprei~nent t~ut.es lcs 
« cles de l' occulte que Lui seul connait.» (Cor: 6.:,9), a ~av~ir ~uss1 bi~n, les 
Noms ct Attributs qui appara'itront ensune au mveau de I Un1c1te - voire de 
l' Activite - , quc ceux qui demeure ront a jamais celes ~ans l~s rep~1s de 
l'Occulte (Noms reserves)350 . Tous les Noms s?nt doncyresent~ ace mv~au, 
mais sans etre distincts. La distinction apparaitra au n.1ve~u ou, ceu~ ~u1 ne 
sont pas Noms reserves apparai tront comme Noms att~1b~t1fs,, .c es~-a-dire en 
iant quc qualificatifs de I' Essence. A ce niv_eau,. toutefois, _il s n imphqueni, pas 
/ 'exisrence d' un autre, meme s' ils peuvent 1mphquer la. pnse en compte d ~ne 
alterite _ conune le Savant et le Puissant qui, contra1rement au Vivant, im-

· I · · Altributs dits 350 . On consi<lere aussi generalem.:nt ce 111veau comme ce u~ propre aux . .. 
nei>atifs c ' csHi-<lin: les Altributs qui n' impliquent pas unc quahtu:a~1on par quelqu~ dto~e, 
m·~s la ' negation d' mi manquc: ou d'un.: deficicnce qudconque (ainst la Tran~cc1'.da!1ce'. 
s,;bbllhi1•r11 la Sain1.:1e, ,1ucld,isiyyll , l ' ln<lepenJance, ghi11d, de.). On parl.: alors au~~t I~ ~u.~ 
.:n tuni ~ju,/ Nl)lns 1.k l'Essc:nce, 1m11s nous verrons qu~ pour !_' Imam cc 1.1e S?!l~ 1;;s a ~: 
Allrihuls niais 1.k purcs n<!galions, car l 'on ne ~111 nen .allnbuer <le nega11t 1eu, pa 
ml!me la 'negulion J'un manquc · on ne fail en realtle quc mer cc manque. 
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pliquent la prise en compte d ' un objet du Savoir ou du Pouvoir - , et c 'est 
pourquoi ces Noms peuvent etre qua lifies d 'essentiels dans le dcuxieme sens 
- c ' est-a-dire lorsque l'on envisage que deux niveaux - . Au niveau de 
l' Activite, pa r contre, !'existence de l'autre est impliquee par l 'Activite divine 
d 'existenciation (le Createur, Cclui qui ctend, etc.), con1mc par cdlc de sus
tentation (le Pourvoyeur, le Donateur, etc.) ou de reintegration (Cdui qui fa it 
mourir, le Guide, etc. ). On voit que les Noms situes au degrc de l' Unicite 
peuvent, suivant la classi fication envisagee, etre appeles attri butifs (trois ni
vcaux) ou essentiels (deux ni veaux), et l 'on voit aussi quc des Attributs 
comme le Savoir, le Pouvoir, la Miscricorde, etc ., peuvcnt etre dits essentiels 
en tant qu 'Attributs di vins au niveau de I ' Unicite, et relever de I' Activite di
vine, en tant que detenninations de I ' Effus ion sainte qui dom1c exis tence aux 
objets du Savoir, du Pouvoir, de la Misericorde, etc. 

Par a illeurs, lbn 'Arabi a presente, dans son lnsha · od-dawa 'ir, une clas 
sification - qu ' il ne pretend evidemment pas exhaustivc3

\
1 

- des Noms de 
!' Essence, des Attributs et des Acres que Qay~ari' (p . 14) comme Fanad 
(p.11 3) ont repris et que l' lmam a egalement reproduit (voir Adab. p.258). La 
distinction n 'y releve plus tant des niveaux existentiels de manifestation des 
Noms, mais du sens des noms de ces Noms. Bien que tout 110111 soit un nom de 
!'Essence - puisque c ' est toujours Elle qui est nonunec - , sera cons idcre 
conm,e 110111 de !' Essence, des Attributs ou des Actcs tout nom qui fora plus 
explicitement reference a !'Essence, a un Attribut OU a un Acre, tout en prcci
sant qu ' un Nom pourra fo rt bien apparteni r aux trois categories ou a deux 
d'entre e lles en fonction des divers dcgres de reference qu ' il pcut rc:nfermer, 
auquel cas ii sera place dans la categoric de sa reference la plus appan:nte ou 
de sa reference domina nte352 (cf. Sharf1, p.4 1, Adtib, p.258). Pour !' Imam cc 

35 I . L'expose I.: plus complcl d ' lbn 'Arabi sur ks Noms divins se 1rouvc Jans !es qud
que I 30 pages du chapitre 558 des fia,i~1ii1. 

352 . Ainsi ti/- ·.·faiz signilic aussi bicn k clomi11a111, le fort el le prJcie11x. voin: I '11111q11e 
san.s pareil ; Dieu .:st dom: al- 'Aziz <lans ks trois sens, mais ce Nom rdt:vera <le !'Essence 
dans son 1roisie111c sens, Jes Allributs dans le second el des Acl..:s dans !..: prem1c:r (voir 
Sitar~,. p. 93-96 ). L ' lnunense, al- ·.·l?im, tai l part ic des Noms <le I 'Esscm:e si I' on considere 
Son elevation el Sa sublimi1e, et dc:s Noms des Auributs cl Jes Aclc:s si 1' 011 considere Son 
pouvoir el Sa c~rci1ion sur loutt!s choses (Slwr~,. p.32-33 ) . .-11-Qaclir lait parti.: Jt!s Noms de 
('Essence selon I.: cril<!rc <l.: Shiihaba<li ( voi r 1101.: suivante) el al-Qdclir tai l part ie des Noms 
d'Altribuls d ' apn!:s le tableau d' lbn 'Arabi, mais al-M11q1adir, que ce J emier a mis au 110111-

bre des Noms d' All ributs, semblc plus relt:ver <les Noms d' Activi1e aux yen:- <le l ' lmam 
(Shar~,. p. 11 3). Ar-Rabb, s' il signitie l'Elevt!, I' lnum1able, le Sdgncur, est un Nom dc: 
!'Essence; ii rt!leve <lt:s Allributs s ' il a pour sens le Posscsseur, le Maitr.:, It: Dominateur t!l 
l' Imperieux, el appartient aux Noms <l'Ac1ivi1e s ' il <lt!signe l' EJucateur, le Oi.:11foi1.:nr et 
Celui l(Ui mene a la p.:rfection (al-A Jurammim ), cclle demiere considt!ration eiam con forte.: 
par les versels coraniques - tels que « Louangc ii Dieu, Seigneur des mondcs » (Cur . 1. 2) 
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crircre de repartition des noms n ' est pas bon, et l' on va r~tro~ver i~i s.on exi
gence de toujours fonder I' expression doctrinale dans la reahte de I existence, 

ct non pas dans les seules considerations mentales : • 

« Cc qu ·cxigc ta voie la plus suave et la plus elevee (as-s11li1k al-~~i/a wa 1-
·I . h c /-cr '!ti) c · cst que le pele rin spi rituel de la demarche gnost1que, lors-

111m II u , . I · I, ff: t 
qu · i I s · csl etc mt a son a etc I prop re J ct que se prod_u,t P?ur t~'. • e ace~1en. 
rdcvalll de la Beaule ct de I' Acti vitc (a/-111a~11v al-tljamli/J a/-)1 h), la Reahte 
divine Se mani fostc a lui en confonnite avcc son creur : _rou~ ce _par quo, la 
Rcalitc divine sc manifoste a ce nivcau dans le cceur du _pelen_n fa1t part~e des 
Noms des Actcs ct lorsqu 'il cxprimcra scs co_ntempl~t1o~s,_ ~l les ,expnmera 
par lcs noms d'activite. Lorsqu' il dechire k voile de I Act1.v1t_e _et .s ~fface ldu 
,u ve,w l des Acres sous l'dfot de la manif~_station de la _Reah~e divine_ en son 
co.:ur par lcs Noms d 'Attributs, tout ce qu ti contemple ace mveau fa1t p~1~ 
de ccnc Presence, iusqu·a cc qu ' il s 'cteigne a cettc Presence et que la Reahte 
divim: Sc mani fest~ a lut par lcs Noms de !,'Essence, alors ~ts ~~n;t~mylat1ons 
appartiendrom a la Presence des Noms de I Esscnce. l ... J » ('lo liqat, p .21-

22 : cf. Adab. p.258-259) 

llie rarchies et regnes des Noms , 
Cettc classification en Noms de I ' Essence, des Attrib~1ts ou des _Actes _n est 

pas la sculc qui mtcrvient en cc qui concerne les N?ms : 11 y a auss1, a~, mv~au 
d\! l'Unicitc, unc hierarchie des Noms en fonct1on de leur comprchens1on 

_ ~
1
~11 unp~i..:nt la pns..: ..:n compl.: J.:s crealur.:s (lie/db, p.257-266 ; d. Ta '/iqdt, p. l 68) 

l Voir cnwr..: Sltarh. p.21-22, pour k Spkmhd.: .:I k Beau). . . \ • 
.,53 Par ailk;irs, k tabkuu propose n' .:st p~s, s_.:l,on l'lma111,. c~nl_o_nne ~ux cr'. lcre~ q~·~ 

I, .• ,13 1 l"itil, 1.1·11,,1, 1, 25~). C.:11.: non contonmte 1111 « para11 da11.: lorsque Im~ coma on s c 1 < v e,; • • • -11 , nai • sans 
J.:r..: ccs Noms » ..:1 il 11..: Jonn..: Jone pus J ' ext:111ple. II rappo~e at eu.~:s - '. .. :s ,. 
l' ·ipprouvcr ni le,; cri1iq11.:r- q111: pour son mai1rt: ks noms dt: lonne fi:' .,/?~1/a rd, qu 11 

' · · • . · , · 1 -1·1 J • · fomtes denotant le Lail d elre la source appdatl « Sll'flf.!h 11111 dw11_1»•a » - ,lltlte,;nll.:11 ul c;;:; , , . . d , 
I , · :. (~ · 1 ) -"1111~ ,111,11·,1·· - reli::rt:nl it tks Noms Je,; l' Essc::nce parci: qu 1ls ,mo-

011 a ·111111..: ""' , "' u "' ' ~ ' . . , . • d' N 
1 .111 k , ·iracl.:re principid Je,; l' Ess..:nc..: : (( En ce cas, o:cnl alors I Imam, b1cn o.:~ ots 
c~·aunh,;~s ..:1 J ·a,;liv1les scion la de1.:nn111a1io11 Ju grand Sha~~1 [lbn ·,:-,rnbiJ s~:men1 t:~ 

Nollls do.: 1 'Ess.:nce,; sd<>II lln 11 (Sluu),. p. 95 ). Les seub cas exphclles de c..hv.:rgen~ qu~ nou~ 
a,·oiis 1111 irouver S<lltl c.:nx Je N,ir ..:1 /fobb, qui tous ~t:s Jo:ux pcuvcni, i~ppart-~mr_ a~~ trot~ 
c:,icg,ories de Noms. mats qu ' lhn 'Arabi plac.:: pann1 les Noms do: I Essc1~cc;;, _w_11, •_s q~c 
l' llltulll ,;o11sido!:rc qu' ils reli:v..:111 plut6t Jes Allnbttts, .:t enc~r~ plus J'.: I Act1v11c . ,N11r, 
part:c quc dans lo:: 1J.:..: de Jumi.::r..: 0 11 1rouvc l'iJe:. qu' cllo: _"l~tl apparn1lr~ aulre qu : lle
m.:mc·· (mll?lllrii :rm a/-glwyr), nlors « s1 par "autrc , 011 ~0Hs1dcr.: k s Nom~. e~ ~11n_buls e1~ 
h Pn:scncc divine p .umio!:ro:I foil parti..: des Noms J Altnbut:;, et s1 on con,;1derc lo::s_degres 
:o,u.:r~b d 'appantion, ii foil partie dt:s Noms J ' Ac1ivi1e » (S~111r~, .• p.4 l ), cons1~<!ral10t~ q~11 
l'cmporlc sui l'aulrc par.;..: que c 'est pr.:cis.:mo:111 t:cs Jegr~~ crealllr~ls qui sont pns t:11 

co111p1t· Jans ks vcrs<!ls cora11iq11o:s tels quo:« Oicu est la lum1erc des CICUX et de la tc r~er 
d" Dicu guide vcrs Sa lumicrc 411! II vcut,, (Cor. 2-1.35); pour Rabb, on se reportern a a 
1101..: preco!:Jo.:1110: (.\'/,ar~, . p.21 -22 ,;I . .Jtldb. p.258 ). 
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(l_zf;a) (voir Mi,Jbfr~1, wamiq I, p.81 , Shar~1. p.2 1, 73-74, 9 1-92, Ta ·nqat. 
p.202-203). Les Noms divins ne sont pas denombrables ni limites, mais Jes 
principaux d 'enrre eux, ceux dont les autres decoulent et que l'on appelle Jes 
meres (ummahtit), le sont, de la meme maniere que lcs apparences creaturc lles 
sont i1mombrables - « si vous fai siez le compte des bienfaits de Dieu, vous 
ne pourr iez les denombrer » (Cor. 14.34, 16. 18) - , mais qu 'clles sont 
comprises, par exemple, dans ce quc l' on appelle les -·trois mondes" du Dja
ban1t, ou monde des pures Intelligences spirituelles, du Ma/ak17r, ou monde 
intennediaire des fom1es subtiles, et du Mulk, ou monde des fonnes corporel
les (Slu11}1, p.92). Cette difference de comprehension ou d\:nglobement des 
Norns fait que l' apparition de certains d 'entre eux est ante rieure a d ' autrcs : 
« La manifestation a lieu d 'abord pour tout Nom cornprehcnsif puis, sous son 
voi le, pour tout Nom qu ' il comprend » (Sitar~,, p.73). Certains Noms ou At
tributs ont une comprehension totale : a insi, sous un certain rapport, lcs Attri
buts sont tous compris par !cs "sept imams" - qui sont la Vic, le Savoir, le 
Pouvoir, le Vouloir, l' Oui"e, la Vue et la Parole, quc !'on va retrouver clans le 
chapitre sur « les Perfections-Meres }> (p.4 ls.) - : sous un autrc rapport its 
relevent tous soit de la Beaute, soit de la Majeste (Shar~~ p .23 , 92). Cercains 
Noms, comme le Tout-M isericordieux, comprenncnt tous lcs Noms di:: Bcaute. 
et d 'autres, comme le Ma1tre, le Dominateur (al-Malik ,d-Qnhh6r) , compren~ 
nent tous les Noms de Majeste (Mi.1·ba~1, 111anu4 I, p.~ l). De merne tous les 
Noms sont, encore sous un autre rapport, compris dans le Premier, le Dernier, 
l 'Apparent et le Cache, sous un autre encore dans Dieu, le Tout
Misericordieux, le Tres-Misericordieux, ou encore dans Alllih et ar-Raltm/in 
par l' intem1ediaire desqucls se fait la manifestation pour tous les ;utres 
Noms, « et c'est la un des secrets de la priorite de la Misericorde sur la Co
lere » (Sltar~1. p. 74, Mi~·ba~1 11 , p. 18). 

Ccrtains philosophes ont dit que lcs Attributs positifs sont les Attributs de 
Beaute et que les Attributs negatifs - ceux qui consistent en la negation de 
manques et de deficicnces - sont les Attributs de Majeste (Ac/ab p.307). 
Nous verrons par la suite (p.4 ls.) que, pour rimam, Jes negations de tout 
manque et de toute insuffisance pour Dieu ne sont tout simplement pas des 
Attributs et qu ' ils ne sauraient done a fortiori etre des Attributs de Majeste . 
~our les gens de la connaissance, le critere est tout autre (voir Slwr~1. p.27-28, 
Adab, p.307) : les Attributs de Beaute sont tous ceux qui s uscitent la farni
liarite, l' intimite, )'affection, la compagnie (uns, khalwa. delbastegr . . y11~1ba), 
qui sont lies a des aspects de douccur (/11{/) et qui (( se ramcm.:nt au fan d 'etre 
tresor (kanziyya) » (Ta ·fiqdt. p.305), tandis quc les Attributs de Majcste sont 
ceux qui suscitent desolation, trouble, divagation, stupeur et crainte reveren
cielle (wa~1s/l{/, ~wyra, hayamtin, dahsh, hayba), qui sont lies a des aspects de 
coercition (qahr) et qui << se ramencnt au fait d 'etre dissimule (kha/a) I done 
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hors d ' atteinte l » (ibid. ), cela meme si, comme on l'a deja dit, « ii y a de la 
majeste au secret de toute beaute, parce que toute beaute comporte en elle 
slupeur ct divagation et elle pa ra1t dans le cceur avec un secret de puissance et 
de g ra ndeur, et route majeste a en clle de la misericorde et le cceur y trouve 
unc fo mil ia rite interieure : c 'est pour cette raison que le cceur, tout comme ii 
est de par sa nature fondamenta le (bi-1-ji(m ) attire par la beaute et par le 
Beau, est auss1 attire par la puissance et la grandeur, par le Puissant, le 

Grandiosi..: » (Adtib, p.308). 
Comme on l ' a vu, la Realite divine reunit en Son unite synthetique ces 

dcux categories d ' Attributs de maniere juste et equilibree, et son apparence 

mani fostee les reunit done aussi de la meme maniere : 

« I La Realite de l ' Existence l est [simultanementj Douce et Contraignante, 
Urik ct Nuisantt: (al-Latif<t al-Qtihira a4-0f11ra an-Naji 'a). Le Commandeur 
des Fidclcs, que la Pa ix soit avec lui, la ditJ : « G loire a Celui dont la mise
ricorde s' etend a Ses amis dans l' intensite meme de Sa vengeance et dont 
la ven(Jeance s' abat sur Ses ennemis da ns la comprehension meme de Sa .. . . 
misericorde » lQay.yari, p.13 J. l . .. I Son Lieu-tenant, en raison de sa prox11111-
te pa r rapport a Lui ct au monde de la non-composition et de !' unite, est cree 
par Scs deux ma ins lque sontl la douceur et la coerc ition, et ii reunit les attri
buts opposes tout comme Cclui dont ii est le Lieu-tenant. C'cst pourquoi le 
Trcs-Hauc a fa il des rcproches au Diablc en disant : « Qu'est-ce qui t'a em
peche de te prosterner devant ce que J 'ai cree de Mes deux mains?)> . . , , d' · ,,;54 
(Cor. 38.75) - c'cst-a-dirc ··alo rs que to1 tu n·es cree que une mam » 

(Slwr~,. p.27) 

La justice ct !"ha rmonic de l'ordre divin impliquent que chaque Nom re~ 
<;oiw le d roit qui lui est du et puisse ma nifester scs exigences. C_'e~t pourquo1 
chaque Noni a un regnc (daw/a) qui ne saurail outrepasser scs hm1tes, .se\,1 .1~ 
rcgnc du Nom s upreme etant sans commencement ni tin. Toute mult1phc tte 
ayant son fondement dans cette multiplicite premiere, les differences qui se 
manifcstcnt en cc monde sous fo nne de successions, de commencements et de 
fi ns - et en particulier la succession et la h ierarchic des revelations et des 
fonctions proph6tiques, ainsi que !' abolition (naskh) des precedentes par les 

suivantes -, ne font que rcfleter ces regnes des Noms. 
« De meme que les Noms plus comprehensifs regissent ct regentent les 

Noms qui sont inclus dans leur domaine de comprehension, et que tout Norn 
dont la synthese et la comprehension est plus grande a un gouvemement plus 

11

----;4- En ctld, 1, l ' lntd ligcnce .:sl apparition de la bea.uie <le .la ~ealile d~vin.e 
lpuisqn'dlc:: rapprod1e tl 'Ellt:) cl Satan est appari tion dt: Sa mnJestc (pu1::;qu au cont rmre 11 

t:11 do1gnt:) 11 (Sitar~,. p.23). 
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e.ng lobant et un plus grand nombre de gouvemes, jusqu 'a ce que l'on a bou
~1sse .au Nom supreme Allah qui comprend tous les Noms etemellement ct a 
Ja~a1s sans que. son gouvernemcnt soit specifique a un ou plusieurs Noms de 
r~eme ~n va-t-tl pour les apparences, point pa r point, car le monde 'est 
I ~mpre1~1tc (naqsh(I ) de ce qui sc trouve dans les Noms divins et le Savoir 
seigneuna l. L'.etendue ou l'etroitesse de la circonscription de la Lieu-lcnance 
et de la Fon~llon prophetique da ns le Royaume de ce monde est done fonction 
d,e !a comprehens1011 des Noms qui regissent ceux qui en sont lcs detenteurs et 
leg1slateurs - ~t c 'est la le secret de la difference cntre les Prophetcs sous ,e 
r?pport de_ la ~·e~1-tenance er de la Fonction prophetique -, jusqu ' a ce que 
!e~n about1sse a .1 apparcnce du Norn divin synlhelique supreme, dont la lieu-

an~e. est pers1stante, pem,anente, comprehensive, sans commencement ni 
fo:, reg1ssant routes lcs a utres _ lieu-tenances ~t fonctions prophc tiqucs. ! ... I Le 
C) cle des fonct1ons d~s Prophetes, q~e la Pa1x soit avcc eux, est done le cycle 
de sa. fonct1on prophet1q~1e et de sa lteu-tenance : ils sont lcs apparences de sa 
noble ~sscn~e et . !curs ltcu-tena nces sont les a pparenccs de sa licu-tenanci..: 
comprc~ens1ve ; ti est, que Dieu pric sur lui ct sa fan1ille. le supreme lieu
tenant d Allah et _lcs a~Jtres Prophetes sont les lieu-tenants d ' a utrcs Noms qui 
[euxJ sonl compns ; b1en plus, les a ulres Prophctes sont tous ses lieu-tenants 
et leur. a pp~I es~ e'.1 realite a ppel a lui et a sa fonction prophetique et « Ad(lm 
et 1011:, ceux. q111 v1enne~t (lpres ~11! sont sous sa bnnniim: >> lcf. Sltarb. p.181. 
Do~c, depu,s la p rem1er_e a_µpant1 on du Royaumc de ce monde jusqu 'a son 
a,chev~1~1ent er, son assuJett1ssen~ent sous l'eclat de la lumie re de I ' Unique, 
I lmpeneux, c est le cycle de sa lteu-tena nce apparaissant da ns le Royaume de 
ce monde. » (Mi.}·bab. 1w1111uj 4 p.83) 

« Le ra pport de sa Loi revelee a ux autres Lois revelees est comme son 
ra~~orr propre a ceux qui ont rei;u ces Loi et comme le rappon du Nom syn
t~et1qu? ~ux autres Noms : sa Loi est done sous le rcgne du Nom Allah. dont 
I autonte est sans commencement ni fi n ; en outre les autres Lois sonr les 
apparen~~s ?e .la s icnne, sa Loi cta nt la perfection de toutcs lcs mnres, c·est 
po_urquo1 .1.1 et,a1t « P_ro~hete a/ors qu 'Adam etait entre l 'eau et la glaise ». ct 
meme qu ti n y ava 1t 111 eau ni g la ise j'« c ' csl-a-dirc ni esprit ni corps », Sitar~,, 
p. 18] I ... J. » (Slwrf1, p.66-68) 

« La. pcrfe~ti~n d ' une c hose , c 'cst cc par quo i est son accomplissement et 
par. quo1 sa .defic1ence est comb lee : a insi la forma est la perfection de la ma
ten a .e~ '.a d1ff~re~c..! .spec_ifi~ue est I~ perfe~tion du genre [ ... J. C'est pourquoi 
la W,faJ a de Alt le .est-a-dire , 1c1, a la fo1s sa Proche-amitie er son a utorite l 
[ .. . ] est _la . perfection de la relig ion et l'accomplissement du bienfai~ 
[.-) _; ~b~1 ?Ja 'far. 1~1-BaqirJ, que la Paix soit avcc lui. a dit I ... I : « E11suite 
a ete revelee la Wilaya : c'etait le vendredi a 'Ara/a et Dieu le Tres-Haut a 
revele ~< a uj~urd' hui J ' ai parfait pour vous votre religion et .J'ai accompli 
Mon b1enfa1t e nve rs vous » (Cor . 5.3) et la perfection de la religion fut par 
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la wilaya de 'A Ii fils tl'A bu fiilib ». Toutes les autres pratiques religieuses, 
t:t meme les actes de foi et les vertus, sont done comme la materia et la Wi
lc1ya en est la Jonna, [ils sont] comme !'aspect exterieur et elle est !'aspect 
interieur, ct c'cst pourquoi celui qui meurt sans Imam meurt cotnJne on mour
rait dans !'ere de !' ignorance de l'islam (maytata 1-djahiliyya) : ii meurt dans 
la mecreancc, l' hypocrisic ct l'egarcment - conunc cela est rapporte dans le 
Kd.fi -, parct: quc la materia, la substance lqui n'est qu 'en puissancej, n'a 
d\:xistcncc quc par la jorma, par ce qui est en acte l .. . J. » (Shar~~ p.65-66) 

Plus largcment, toute la succession de l'existenciation et de la reintegration 
rcvicnt a l' altcrnance des regnt:s de la Beaute - toute entiere contenue dans le 
Tout-Misericordieux, principe de l'existenciation - et de la Majeste, qui 
appara'i t dans route sa grandiosite dans les Noms qui regissent la fin des 
temps : II.! Maitrl..!, !' Unique, l' lmpcrieux (al-Malik, al-Wli~1id, a/-Qahhtir). II 
foul pr0ciser toutcfois quc cettc succession n'est temporelle que pour qui est 
soumis a cenc condition ct voit ks choses avec des yeux qui en relevent, car 
en r0alit0 ccrtc altcrnance a lieu perpetuellement, en dehors de toute temporali
t0 . ii ya a chaque instant er en pennanence - si l'on peut s 'exprimer ainsi, 
car ccs tcnncs rclevent encore de la temporalite - , « existenciation de toutes 
lcs choses par Son 110 111 le Tout-Misericordicux et Cclui qui deploie (al-Btisi(), 
ct annihilation Ide ccs mcmes choses ] par Son 110111 le Ma1tre, J' lmperieux 
I . I » ('fo ·fiqlit. p.34) ct « les realites sont en pem1anence en train 
d·apparaitre L:t de s-occulrer : "chaque jour lc'est-a-dire chaque instant! II 
est dans une modalite" (Cor . 55. 29) relevant de la Beaute et de !'apparition, 
dl: la Majesce et de foccultation >>3'

5 ('l'ri'/7qdt, p.30 1 ; cf. ibid .. p.66-67, 305-
306 ). 

355 . line:: conception c()m:clt!, .:t evitant tous ks problemes, d.: cellc cxistenciation et 
r.:111t.:grat1on pc::nnanc:nh.: n' c::st possible qui.: par la c<mccption du mouvcment intrasubslan
..: i..:I. /\u\ niv.:aux <l.:s .:xistants malerids - c\:st la que le probleme .:st le phis com
pl..:xc: - . s' tl fallai t p..:11sc:r quc: l'c::xistcndation c::t la rciutegralion sc ti:i it par "<lisparition 
d' 11nc existcm:c::" .:t "instauration d 'une nouvell.: cxistence" identique ou semblable a la 
pn:nu.:rc. ,>u cm:1irc par Jepouillem.:nt d'un.: limn.: use.: el revetement J 'unc nouvc::llc fonne 
(klu,I " '" h1hs), on tomb..:rait sur J.:s Jitlicultes msunnontables, en paniculi.:r k lait im
possibk qu\:ntrc:: d.:ux instants <l' cxistc::nce ii y aurail necc::ssairc::menl ltll instant 
d ' in..:xist..:nc.:, tlonc auc1111e continuite ni unite possihks. Cc: qu' il y a en realite, c'esl au 
co1Hr.iir..: rcve1.:111e111 sur rcvetcment ( labs ba 'da labs). Autrement di t, chaquc:: etre est a 
chaquc:: installl en .:tat tic:: rc::c.:vmr une nouvdle actual itc qu ' il nppelle tic tout son ctr.:, car ce 
11 'est qu 'cn la r.:cevant qu ' il subsiste ; cc::uc nouvelle existc:ncc effuse pour lui du trefonds de: 
l'Ex1sle11cc pour " rcnover" son ctut tl'exist.:ncc precedent q11 'el/e 11e rejeue pc,s. mais inte
gr<', 11..: foisant d1>11c Jispara1tr.: que la l1111ite proprc:: it eel etat pr.:cc!dent ; seulement, uussitot 
la. cc:: m>uvd ac:tc d 'cx1stenc:c: n"cst plus que pot.:nliali tc J ' un nouvel acte, pur appel d 

prt<!re pour ree..:v1>ir ee Mllvd 1tele ,;.ins l<:!qud ii ne ::emit plus rien. Cet existal\l est done a 
d1aque 111stant dans 1111 c!tat <lt: pure <lc!pendance et mendici te pour recevoir un act.: 
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<< Le Seigneur fait partie des Noms apparents de Beaute [ .. . J et le Ma'itre 
fai~ partie des Noms caches de Majeste [ ... ] : Dieu a djc « louange a Oieu, 
Seigneur des mondes, le Tout-Misericordieux, le Tres-Misericordieux, le 
Maitre du Jour de la Religion356 » (Cor. 1.2-4) ; la Seigneurie est done 
pour les mondes et la Possession pour le Jour de la Religion, qui est le jour de 
la manifestation unitive complete : « A qui la propriete aujourd' hui ? a 
Dieu l'Unique, l' Imperieux ! » (Cor. 40.16). » (Ta ·f7qdt, p.59) 

Le Tout-Misericordieux, le Tres-Misericordieux 

« La Toute-Misericorde est le niveau du deploiernent de !'existence et 
l' lntense-Mjsericorde est celu i du deploiement de la perfection de 
l'existence3

)
7

. Par la Toute-Misericorde, done, l'existence apparait et par 
l' lntense-Misericorde, chacun parvient a sa perfection spirituelle et a sa gui
dance interne, et c'est pourquoi on a [I ' invocation] « o Tout-Misericordieux 
de ce montle et Tres-Misericordieux tie l 'autre » et lie hadit!1I « le Tout
Misericordieux pour toute Sa creation. le Tres-Misericortlieux pour /es 

d ' / · 1. Jss (M -I e es en part1cu 1er » ADJLESI, Bi~11ir al-anwtir t.89 p.229). Par la 

d'e~is tc::nce aussit6 t consonune. Mais <le celle .:xistenc.: consonunec, la scule chos..: q111 , 
desmtegre~, retonme a l' inexist.:nce est cc qui n'.:n est Janw1s sorti, ii savoir sa limilc ; par 
contre I 'cx1stcnce ne saurait jmnais d isparnitr.: : sa reintegration c::st en latl son intcgrnlion :i 
une ex1steuc.: qui la compreml et l'integrc Jans 1111 mouvcm..:lll J ' a..:complisse111<!lll Jes 
possibilites de celle existence. Et ainsi le tlux de l'ex1stence coulc .:n pcnnan.:uce <lc:: sa 
Sourc.: et <lisparait aussi en pem1anencc::, mais dispi1rait absorbe Jans le:: mouv..:ment 
d 'cxistcnc.: qui lc:: rainc!n.: vers sa Source : « En vcritc nous somrncs i1 .· llliil, ct en veritc 
nous retournons vers Lui » (Cor 2.1 56). 

356. Bi.:n que la plupart dc::s conm1entateurs, ainsi que le rapportc l' lmam, eutendenl ici 
din conm1e synonyme de djazd ', la recompense, ou ~1isdb. les comptes, le tenne <lesigne 
plut6t, selon lui el confonnement a son emploi k plus habi tuel, la Rdigion vraic <1 parcc 
qu '.a~ Jour de la resurrection les effets de: la religion devientlront apparents .:t les veritcs 
rehg1enses s.:ront devoi lees et que, de cc fait, on doit appekr ce jour , Jour de la Religion, <le 
memc: qu 'aujourd ' hui est le Jour <lu monJe d ' ici-has ». ( voi r .·idcib. p.275-276) 

357 . Conune le perfectionnement est le tail du parcours <le remonlc!t: v.:rs la Perfection 
absolue, on peut aussi <l ire que l' lntense-Misc!ricorde consiste « a rc::plic:r !'existence .:ta la 
faire revenir vers !'occult.: : done tout c.: qui va vers l' intericur et parvicnt au seuil Jc: Dien 
releve de l' !Jll.:ns.:-Misericor<le » de: ml!mc: qut: « tom cc: qui apparait clans le Savoir divin ou 
dans le con1:ret relev.: de la Toute-Misericorde » (Ta '/iqdt, p. 16). L'!Jnam n'acccpte don1.: 
pas - meme si elle peut selon lui avoir qu.: lqu.: juslilication a un cc::n..un egard -
l' interpre~ation de Qanari (p. 11 ) qui considerc que, si l' exist.:ncc:: t!Sl conditio1mec:: pur « !es 
choses pnses dans leur univcrsalitc », ell.: est le Tout-Misericor<li.:ux qui est k S.:igncur <le: 
l' lntdhgcncc premier.: et que, s1 ellt: est conditiormee par 1< le Hut que les reali tes uuiversel
les Y soient <letailles en talll qu' individuelles sans pour autant etr.: voilees a leur univcrsali
te u, d ie est le Tres-Misericordieux, Seigneur de I ' Ame universelle (voir Sl111rlz. p.-16, 
Ta'liqdt. p.16). . 

II 
~58 . « Meme l ' h~tcnsc-Miscricorc.le [ ... J inclut totll It! moue.le, :mur que cc::ux qui sont 

sorus <le la nature: u111verselle fomlamentale de rectitude Uevm-e esteqdmat) s'en soul c:nx-
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realite de la Toute-M isericorde 11 a done effuse I 'existence sur les quiddites et 
ks structures disparaissantes, et par la realite de l' lntense-Misericorde, 11 a 
guide toute chose sur sa [propre] voie droite359

, et la souverainete et le regne 
de l" lntense-Misericordc apparaissent plus dans le domaine de l'au-dela. [On 
trouve aussi I dans certaines traditions « o Tout-Misericordieux et Tres
Misericori/ieux de ce monde et de l 'autre » (11~11/ a /-Ka.fi 11/557, K. ad
du"a' . bab ad-d1.-i ' li-1-karb, had.6), cela en consideration de l'existenciation 
en tout c.xistant d\mc passion naturclle ( "ish,1 {abf"l) pour s 'acheminer vcrs sa 
perfection et progresscr vers sa station spirituelle dans le domaine de ce 
monde ct dans cdui de l' autre mondt: - au lever du .. jour de la recoltc" - et 
pour faire parvenir chacun a cc qu ' il est effcctivement (Ii ·fiyya) et a sa 
lproprc l perfection : les ames pures et vertueuses vers lcs stations de la 
pro.ximite c1 les marques d ' anoblissement, vers les paradis dont l' ampleur est 
ccllc des cicu.x : les amcs dechues - lames) de bestiaux, de predateurs et de 
demons - vcrs lcs Feux, avec leurs ab'imes, leurs scorpions et leurs serpents, 
chacun en fonction de ce qu ' ii a scme, car aboutir a ces degres est une perfec
tion par rapport aux ames dechues et sataniques, meme si c'est une deficience 
par rapport aux ames vcrtueuses dont l' humanite n 'est pas denaturee. Cela 
dit, dans la voic du Shaykh MulJyi d-d'in lbn Arab'i, la question de l' Intense
M iscricordc dans les deux mondes est claire, puisque le plus Misericordieux 
de tous les misericordieux intercedera aupres du Vengeur, que le regne de
vicndra le s ien cc que le Vcngcur viendra se placer sous son autorite et sa do
mination !cf ni·flqdt. p.75-76]. 

La Toutc-Misericorde et l' lntense-Misericorde relevent soit de l' Essence, 
soil de r Acti vice . Le Supreme possede la Toute-M isericorde ct I' lncense
Miscricorde csscnticllcs qui sont la manifestation de !' Essence pour Elle
mcme er r apparition de Scs Attributs et Noms et de leurs determinations im
muables concomita.ntes en la Presence de l' Unicite, apparition relevant du 
Savo,r qui est s imultanement devoilemcnt detaille et connaissance synthetique 
(ol-kasl!l at-ltlf}"ili fi ·ayni I- ·;/mi l-idjmali) . 11 possede de meme la Toute
Misericordc ct l' lntensc-Misericorde relevant de l'Activite, qui sont la mam
fostation de !'Essence dans le revetement des actes, en deployant ('effusion ct 
sa perfection sur les determinations et en les faisant appara'itre concretement, 
confonnemem a la finalite parfaite et a l'ordrc ideal [qui ne sont autres, on le 
verra, que l ' Essence Elle-me me I. C' est la une des raisons de la repetition de 
'J'o111-Misericordi1t11x cl Tres-Misericordie11x a l'ouverture du Livre redige 

me111<:s prives par kur mauvais ..:hoix, .:l 11011 pas que celle Misericord.: ne !es inclurail pas. 
Mcm.: dans l'autr.: mond<.: - qui <.:st I..: JOur de la recollc de ce que l'on a cul1ive, bon ou 
muuvais -, eeu:-- qui onl foi l dt: mauvaises cultures sont eux-memes fautifs s ' ils nc p.:uvent 
prolikr 1k l' lnknse-Miscrieonlc. » (.·idnb, p.236) « L'exdusion des _malheureux vienl done 
J.: Jeur <lelic1e11ce, pas <l 'une limitation <le J'lntense-Misericord.::. » (Addb, p.246) 

359 Vari,111tc: <le: 11uumscrit . 11 11 a effuse sur dies la perli:ctio11 >> . 
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(kitab todw'in'i) [aux versets I et 3 de la sourate ''Fati~w"J par suite de la cor
respondance avec_ le Livre de la creation (kitab takw'in'i), car ce qui est appa
rent _est u~e ense1~ne pour ce qui est cache: le mot ct !'expression sont la 
man1festat1on de l ' 1dee et de la realite essentielle clans les rcvetements des sons 
et de,s forme~ et ~: r habillage par lcs gangues et les structu res [du langage et 
de I express1onJ . » (Shar~z, p.43-45 ; cf. Mi~bri{1. m7r 16 p.55, Ac/db. 
p.267) 

« lC'est pourquoi les litteralistes ont tort de considerer ces deux mots 
comme des quasi-synonymes, leur ordre comme leur repetition n'etam 
qu 'affaire de style]. Le gout gnostique - le Coran avant d ' ailleurs etc revele 
en_ <:<>?fonnite av~c le plus haut degre de ce goi'tt - exige que le Tout
M1sencord1eux precede le Tres-Misericordicux, parce que k noble Coran est, 
~o~r les gens du creur, la descente des manifestations divines et la fom1e 
ecrne des plus beaux Noms de la Seigneurie : comme le Nom To111-

Misencordieux est le plus comprehensif des Noms divins apres le Nom su
preme, et qu ' ii est avere pour les gens de la connaissance que la manifestation 
par !es N~ms comprehensifs precede celle par Jes Noms compris, et que la 
manifestation par tout Norn plus comprehensif est encore anterieure de cc 
fai!, la m~ifest_ation en I~ Presence de l' Unicite est d 'abord par le N~m su
~reme Alla~ ~~1s par le 111~eau d~ la Tout_e-Mis~ricorde, la manifestation par 
I Intense-M1sencorde succedant a la marnfestat1on par la Toute-Misericordc 
[parce que le deplo_iement de ('existence precede necessairement le deploie
ment de ses perfect1onsJ. De meme, dans la manifestation d ' apparition rele
vant de I' Activit~, la .manife~tation au niveau de la Volente (mash1yym) - qui 
est le Norn supreme a cette etape et !'apparition du Nom supreme essentiel -
est anterieure a toutes les manifestations, et la manifestation au niveau de la 
Toute-Misericorde, qui comprend tous Jes existants des mondes occultc ct 
manifeste - ce a quoi fait allusion « Ma misericorde embrasse toute 
chose» (Cor . 7.1 06) - precede les autres manifestations 1-.. j. 

~~1. so_mme, comm~ [le _versetJ « au Norn d_e Die~ . .. » est, sous le rapport 
de I esotenque et de I espnt, la forme des rna111festat1ons relevant de l'Activire 
et, sous le rapport du secret et du secret du secret, la formc des manifes1arions 
relevant des Noms et meme de !' Essence, et comme les manifestations men
tionnees_ ~e . font . d ' abord au niveau de Dicu - Allah - , puis au niveau du 
Tout-M1sencord1eux et ensuite au niveau du Tres-Misericordieux, ii faut 

,. 360 · .n _Y a en.core, pour eelle repetition, d 'autres justifications et possihilites 
d ~n~erpretauon, su,vant que J'on consi<lere I.: Tout-Misericor<li..:ux el It: Tn':s
~sencord1eux -:--- dan~ le premier versel -:--- cornmc: epithetes <le Al/dh ou de ism, d quc: 
I.on ~r~~1e .~I/ah ou ,sm comme des referc:nces au mv.:au de l'Unicite ou uu 11ivc:au Je 
I Acllvlle (vo1r Sitar~,. p.45-46, Ta '/iqd1, p. 188-189, Serr. p.92, .-idcib, p.245-2..J6, 267). 
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~egakment que la formc vocal~ et ecritc soil ainsi, a fin de corrcspondre a 
II l'ordrc divm cl seigneurial. » (Addb, p.24 7-248 ; cf. Mi~bi,~1. m1r 16 p.55) 

Le Maitre du Jour de la Religion 361 

11 II cst mamtcnant clairement appani au secret de ton creur ct au regard de 
ton 111tclligcnce quc k s cxistants dans leur ensemble - depuis les mondes 
ccks1es des lntd ligcnccs et des Esprits jusqu 'aux terrcs de ceux qui habirent 
lcs corps et lcs formes - provicnnent de la Presence de la Misericorde qui 
embrassc 10111es choses, qui eclairc de son ombre k s tenebrcs du mondc des 
qu1ddi1es e1 qui illumine par le deploicment de sa lumicre les stnictures obscu
res des receptacles (glwwas,q hoyiik,lt l-qtibdti1)3°~ . Or, panni les mondes des 
purcs lntdligcnces, des lumicres comrnandantes (anwt'ir isfahbudiyya ), des 
prolOl) pes lun1111eux (1111/(hul m1r1;~1·a ) ct de la nature physique inferieure, nul 
n 'est capabh.: de con1emph.:r la lumicre de l'lmmcnsitc ct de la Majestc et de 
rcgarder la Presence de la Grandeur sublime : si l' lmpcrieux Se manifestail a 
Cl! '( a, cc la lun11ere de l'inunensite et de la reverence (hayba), lcurs entites a 
tous seraicn1 aneanties dans la lumierc de Son immcnsite et de Sa coerc,tion, 
d.JCilla u·a ·ata. les pitiers dt.:s cicux clcves scraicnt cbranles ct les existants 
1omhera1enc foudroycs par Son immens11e. 

Lt: JOur ou se manifestera la lumicre de l' lmmensc, taus dispara'itront dans 
l'cclat de Son immens1te : cc sera le jour du rctour complet et du surgissement 
de I' Unite ct de la Propric1e . II dira alors « a qui la propriete au
jounJ'hui ? » (Cor . 40.1 6). ct ii n ' y aura personne pour Lui rcpondre a cause 
de l'cclat de la lumierc de la Majeste et de !'apparition de la Souvcrainete 
absoluc ; II rcpondra alors Lui-mcme « a Dieu, !' Unique, l'lmperieux ! » 
(Cor 40.1 6). en !Sc i quali fiant par l' Unicite er la Coercition, non par la 
Toutc-Misericordc et l'lncensc-Misericordc. Cc jour la scra celui de lcur do
mination e1 dc leur souvera111ete : le Jour de la Miscricorde est celui du de
plo1cmcnt ct de l'effusion de !'existence, et c'est pourquoi Dieu S'cst qualifie 
Lu i-mcme - tors de l'ouverture de la porte, dans l'011vert11re du Livrc - de 
Tou1-Miscncordicux ct Tres-Misericordieux ; et le jour de l' lmmcnsite et de la 
Cocrc11ion. JOur du rcpliement Ide l'cxistence l et de sa saisie, II Se qualifie 

3o l . A propos de ceue traduction de ya111111 ad-di11, voir la note 356. 
362 . Cc tem11:, commc les dcux suivams, t1ppar1ien11e111 au lcx1que des illuministcs de 

I 'HlmilJ. Les e:-.1stants muteriels 11 ' y sont que d'obscurs receptacles, scules !es realites im
matenclles e1a111 des h11111C::res . la Realite supreme est la Lum1crc des lunueres, les pures 
l111clhgences sonl ks h11111ercs imp;:ricuses (qdl1i/"(/), l.:s runes sont, en 111111 quc chef des 
am1ecs des li1c11lt.:s psychiques ..:l physiques, lcs lumiercs co11u1111nda11tcs. Cc vocabulai rc a 
ctc 1c1111c1vrc11: par l'ecolc ~ dJ"1cnnc, l' ex1:,t.:11ce etant le crit.:rc, au lieu de la matcrialite et 
Jc I 111u11aLcnahte . tout ex1stant est hunineux dans la mesure, precisemcnl, de son exis-
1.:ncc, l'obsc1111tc rcvc;:nant uu ueaut. On reuouve cc.: vocabulaare (peu) employc dans \cs 
prc1111crcs 11:uvrcs de;: l' lnmm (Slwr~,. p.J I, -15, 54, Mi~bi,~1. mir 16 p.55). 
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par I' Unicite . e_t la Cocrcition - et par la Propriete a la fin du Livrel I du 
mond: synthct1quemen1 _contcnu dans la souratc de l'011vert11rel. en disant 
« ~aitre du Jour dermer » . (Cor. I A). II fau1 necessaircrncnl qu 'un JOUr le 
S_e,gncur Se man1festc par l' lmmensite ct la Propriete ct qu 'elli.:s fassent lcur 
regne, c~r to_ul No~ a un regne qui don nccessa,rcment apparaitrc, ct le rcgnc 
de Ccl111 qui ramene, dt_, Maitn.: lc'est-a-dire Cclui qui posscdel, ct autres 
Noms scrnblablcs, est le JOur du retour complet ct de la saisic absoluc Et ccla 
n'es~ pas reserv~ aux mondes infcrieurs, mais conccmc aussi les 111o1~dcs im
matencls d~s sa1nt~s Intelligences el des Angcs rapprochcs. c ·est pourquoi ii 
est rapport_e quc l I Ange _d~ la mortj Azracl, a pres avoi r saisi ks esprits de 
t~us lcs ~x1stants, s~ra sa1s.• par la main du Trcs-haut, let c 'est pourquo, aus
s1 l. le Trcs-Haut a d11 « le JOur ou Nous replierons les cieux cornme on re
phe le parc~emin des .ecr_its » (Cor. 21.1 04 ), « 6 toi, arne apaisee, retourne 
vers_ ton Seigneur sa1tsfa1te et agreee » (Cor . 89.27), « tout comme II vous 
a _ra,t au commencement, vous retournerez la Luil » (Cor. 7.29), c1c. » 
(Slwr~1. p.3 1-32) 

« Sa~hc quc la propricte de !a Rcalite supreme n 'est pas a la marnerc dom 
17s scrvtleu~s poss~dcnt lcurs b1cns ou lcs sultans leurs royaumcs, ca r ce son! 
la d~s relations qt_11 rclcvcnt de la consideration let non pas des relations 111_ 
tnnsequcs ct ancrces clans la rcalt1eJ, alors que la relation de la Realite divme 
a la c~cation _n ·est ~as de cet ordre I .. . 1. Elle n 'est pas non plus a ta manicrc 
dont I honm~e possede scs membrcs el organes, ou doni ii possedc si;:s facultcs 
cx.te~n~s ct ~Hemes, mcme si cettc propncte est plus proche de cclle de la 
Real_1tc supr~mc qu~ toutcs celles precedcmmcnt mcntionn~s lpuisque dans cc 
d~m1er cas 11 y a b1en une relauon reellc, car les facultes sont divers cta1s cl 
mv~~,x de r a~~e, pas des outils extrinseques j. Elle n'est pas non plus a la 
n~a111e~e dont I amc posscde ses productions essenticllcs - qui sont des 1110-

d1.fi ca_t1ons de 1'5me - tclles que l'existcnciation d 'imagcs mentalcs dont le 
deploiemcnt et le rcpli (qab~l-o bas() depend dans une ccrtainc mcsurc de ta 
volonte de l'?mc Ice ~ui en fai_t. le plus proche symbolc de cc dont on parlcl. 
En_fin, cllc 1~ es.I pas a la ma111erc dont lcs mondcs intelligibles possedcnt cc 
~ut leur est mfc ncur, mcmc si eux aussi agissent par exis1cnciation ct anean
t,ssemcnt de ces mondcs linfcricurs dont ils sonl lcs causes!. Ill en est ainsil 
parce quc t_o_u~ le dom~111c concrct non-nccessairc - dont le front est marqu e.: 
~ar_ la sc~1hte ?C la depcndancc - est lim1te et mesure, nc fut-ce que par ta 
lt?11te qu_id~1tat1ve lcommc c'est le cas pour les pures Intelligences qui n'onr 
d au~~e l111111e que cel(?-c1, ct encore, car cette limite est en clles submergce 
par I eclat de leur lum1erc l, or tout ce qui est limi1e est separativcment distinct 
(baym7nat-e ·o~/7) d~ son ac1c dans la mesurc de sa limita11on et n 'a (doncj 
p~s de comprehension sustentatnce essentielle (e~ui{e-ye clhiiuyye qm•i·,7-
n11yye) 1 ... 1. - -· 
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La propriete de la Reali te supreme, par contre, qui est le fail d ' une re lation 
illumina tive et d ' une comprehension sustentatrice, est la propriete essentielle 
reelle et vraic car, en Son Essence et en Ses Attributs, 11 n'est en s1ucune ma
niere entache de distinction separative d 'avec l' un des existants: la propriete 
de cette Sainte Essence est cgale pour tous les mondes, sans qu' il y ait en 
aucune maniere de difference pour un existant, ou qu ' II soit plus proche et 
plus comprehcnsif des mondcs occultes et immateriels que des autres mondes, 
car cd a impliquerait limita tion et distinction separative. [Cest en effet la 
limitc qui fa it la separation, et (' Existence, qui est en soi sans limite, est tout 
a u1ant presente avec tout existant sans que rien puisse les separer ou etre un 
intcm1&1iaire dans cettc relation : ricn ne peut introduire une distance entre 
!'Existence illimitee ct les existences limitees comprises en Elle, et la scule 
d istinction possible cntre ('Existence et k s existences est une distinction quali
tative (wbciyon-e wo.~fi) , pas sepa ra tive ( ·ozli). I C est ce a quoi peuvent faire 
a llus ion lcs paroles divines : « Nous sommes plus pres de lui que vous » 
(C or 56.~5). << Nous sommes plus pres de lui que sa veine jugulaire » 
(Cor . 50.1 6 ), « Dieu est la lumie re des cieux et de la terre » (C or. 24.35 ), 
<< II est celui qui est divinite aux cieux et divinite sur ter re » (Cor . 43.84), 
« a Lui la propriete des cieux et de la terre » (Cor. 2.1 07), lainsi que l le 
propos transmis du Prophete : « S i vous descemliez a une corde jusqu 'a la 
/erre i11j erie11re, vous tomberiez sur Dieu » (Fay(J KASHANi, 'J/111 al-yaq7n, 
1/5..J. ), celui de Sa Seigneurie [l ' lmaml $adiq rapporte dans le Kd./1 : « Nut 
lieu n 'esl vide de Lui el JI 11 'ocwpe aucu11 lieu . el JI 11 'est pas plus proch e 
d 'u n lieu que d'un <mire» (11./t! al-Ktij2 II 126, K. ar-tawlJid, biib a l-lJaraka 
wa 1-int iqa l, had.3) . er cclui de Sa Seigneurie l'lmam 'Alt Naq'i, que la Paix 
soit avcc lu1 : « S ache que, ew 11t dans le ciel d 'ici-bas, JI est tel qu 'II est 
:rnr Son tr{m e, et /es choses sol1t toutes egales pour Lui sous le rapport du 
sm·oir, du pou voir, de la propriete et tie la compreh ension » (ibid. , had.4) 
lsur le rapport de l'Accivite divine a son Agent et de la creation au Createur, 
vo1r aussi kli.~·brib, mir 10 p.49-50, Adab, p.3 19-320, ./0 hadiths. p.585-587, 

Uamd. p.23 -24. 38-39 1. 
Or, biL:n que la propriete de Sa Sainte Essence soit egale pour tous les 

mondcs cl pour routes choses, dans le noble verser II a dit « Maitre du J our 
de la Re ligion » (Cor . 1.4 ). II se peut que cette specification soit [ ... J parce 
quc !'appa ri tion de la Propricte et de la Coercition de la Realite divine a la 
glo1re sublime se fai t au Jour de la reunion, qui est le Jour du retour des non
ncccssa ires au seuil de Dieu ct de r ascension des existants au parvis de Dieu . 
1 . . I Tant que la lumicre de l' Existence et le soleil de la Realite di vine est dans 
le pcriple descendant, allant des replis de I 'Occultc vers le mondc manifeste, ii 
va vcrs le voilement et l'occultation. Aucrement dit, a chaque descentc, ii y a 
une dete rmination, et a chaque detL:rmination ct condition, un voile, et comme 
I ' homme est la reunion de toutcs lcs dete n11inations et conditions, ii est voile 
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par la tota lite des s~pt voiles tenebreux et des sept voiles lumineux - qui sont 
('interpretation esoterique des sept terres et des sept cieux, le renvoi au degrc 
le plus inferieur pouvant aussi etre !'expression du voilemcnt par toutes les 
sortes de voiles -. [ ... J Tant que l'honune est dans ces voiles, ii est voile a la 
contemplation de l'etemelle Beaute et de la Lumiere primordiale. Et lorsquc, 
dans le periple ascendant - pa r des mouvements naturcls ((abf'iyya) lpropres 
a chaque existantJ dus a [cettej lumiere d ' attraction (vers la perfection! qui 
releve de la nature universelle d 'ordre di vin (/e{mto lldh7)363 et places au fond 
(cljebelle) d ' eux-memes pa r la dete rmination de !' Effusion sanctissime en la 
Presence du Savoir -, I lorsque, donc,J tous les existants serom rcvenus des 
niveaux infc rieurs du monde physique a la patric o riginelle et au vrai rendez
vous I . . . I, ils Seront a nouveau de(ivres des voiles lumineux Ct tcnebreu!I., la 
propriete et la coerci tion de la Rcalite supreme appara'itront pleinement et la 
Realite divine se rnanifestera avec I ' Unite et la Coercition. Quand se serom 
realises le retour du Dernier au Premier et la jonction de !'Apparent avcc k 
Cache, que le statut de !'apparition ccssera et que la domination du Cache 
apparaitra pleinement, la Presence du Ma'itre absolu decla rera - a lors qu ' ii 
n'y aura d ' autre inte rlocuteur que la Sa inte Essence - « a qui la propriete 
aujourd' hui ? », et commc ii n ' y aura pcrsonne pour rcpondre II <lira « a 
Dieu, !'Unique, l' Imperieux ! » (Cor. 40. I 6). 1 .. . I 

Chaque existant s 'eteindra en Dieu sous l' ombre du Nom qui lui corres
pond et lorsque la T rompe retentira I pour la secondc fois, la premiere fois 
etant pour le rassemblement et !'extinction I, ii reapparaitra a partir de ce Nom 
et deviendra insepa rable des implications de ce Nom, « un groupe au Paradis 
et un groupe dans la Fournaise » (Cor . 42.7). L' Homme universe!, jlui, I 
sort de ces voiles en ce monde-c i par le pelerinage spirituel et ('emigration 

363 . Sur le: mouvement i111rnsubstancid, voir .rldtib. p.262 c:t 265. Le i;.11-m.:1.:re londa
mental <le la Ji1ra ou nature essent1dk es! la quelc de la perfect.ion qui en1rui111.: le mouvc
mclll <le chuqu.; chose vcrs su proprl! 1><:rfoction, meme st cettc pcrti::c1ion n\:st, par rapport ,\ 
<l'autres choses, que <l<!ticic:ncc t!l 11npc:rtcc1ion : la participation d.; ccs .:xis1a111s a 
l'exislc!nce 11<! s'e)c!Vc! 10111 Sllllplt:111.:nl pus au-dda de: Cc!S <legres. En 1:c! <Jil l COlH.:c!ntC 

l'honun.:, en raison <lc:s speciticiles qui Jc cu.racterisent, cc mouvt:111<.:111 c:s1 div.:rsitie au st!m 
meme Je l'espt:ce SlliVanl la COllCc!pliOn (!Uc! chaCUll Sc! (i::ra Jc: la pcrfocliOn ; CCIIX qui 
l'11nag1nc:n t <lans toul.:s sones <le pouvoirs, avoirs. savoirs, honneurs, etc - qui sont a111a111 
d' idoles tai llees par I 'honun.: avt!c l'apparence de la pc!rl'c:ction sans en avoir la reuli te, (< ,c 
ne sont quc Jes noms que vous a,·cz instaurcs vous ct vos percs, Dieu nc leur a confc rc 
aucun pouvoir » (Cur. 53.23)- c:t <le meme c.:u;,,. qui, par des actes muuvais, d.:s caract~
res vicieux c:1 des ide.:s faussc:s - nwis qu ' ils s' imagin.:nl elre 011 condutrt! ,i 1111..: pcrti.:.:1io11 
qui est l'ohjc:l Je lc:ur <lesir-, sont .:11 train de sc fonncr 1111e amt: 1enebrc11s.: qni devi..:n<lra 
leur propre c:nfer, lout ceux-hi vont egalcm.:111 vers !cur proprc: perfi::ction, meme s1 die n'est 
qu'unc: c:rreur et un.: ill usion. Toutes ces questions londamentalc:s (mouvcmc:111 in1rns11bs
tai_1ci~I. nature c:ssentielle Cl rcmontec, aussi bic:n mitiat ique qu 'cschatologiqno.:, vcrs le 
pnnc1pc) 11 ' 0111 pas encore rec;u l'etu<le qu 'd lt:s meri1c111. 
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vers Dieu, e t !es statuts de la resurrection, de l'Heure Lderniere) e_t du Jour de 
la Religion sont effcctifs et apparents pour Jui !en ce monde]. » (Addb, p.269-
272 ; cf. Sharf,, p.96, 137) 

5 
%s SJ?erf ections de ['(Existence 

A pres avoir vu ce que sont les Noms divins dans la vision gnostique 
de la manifestation de l' Existence, ii faut revenir sur la question des 
Attributs sous un angle plus philosophique et theologique. Les At-

tributs, ce sont les Perfections concomitantes de )'Existence en soi, Perfec
tions qui ne font qu ' un avec l'Existence en soi et qui se retrouvent done par
tout ou se trouve ('existence, dans la mesure meme du degre de cette exis
tence. Cela, c ' est la position des philosophes transcendants el des gnostiques, 
mais avant de la presenter et de voir certaines des consequences qu 'elle impli
que, il est uti le de presenter certaines des principales positions en presence sur 
la question des Attributs. Nous verrons ensuite ce que dit l' lmam des criteres 
d'attribution des qualilicatifs a Dieu et de la maniere dont ii faut entendre ces 
Attributs, avant d'aborder, dans un autre grand chapitre, quelques unes des 
plus essentielles de ces Perfections divines. 

Le theme classique des Attributs. 

Les premiers theologiens de l' islam se sont trouves confronles au problerne 
que posent les qualificatifs que le Coran anribue avec insistance a Dieu : quel 

. est le rapport de ces qualificatifs a !'Essence divine qu' ils nomment ? Impli
t quent-ils en cette Essence la presence d ' un Attribut qui est a l'origine de ce 

Norn ? Lorsque je dis de quelqu ' un qu ' ii est savant, capable, oyant ou miseri-
, ~ cordieux, c ' est parce que se trouvent en lui les qualites ou attributs de savoir, 

pouvoir, oui'e ou misericorde. De plus, ii est evident qu 'en l'honlll1e tous ces 
, attributs sont autres que son essence : avec ou sans savoir, avec ou sans bon

te, l'homme est homme. C 'est done en quelque sorte en un deuxieme temps 
que ces attributs se surajoutent en tant qu 'accidents qualifiant l' homme et 

~ permenant ainsi de lui attribuer Ics qualificatifs correspondants. Mais peut-il 
en etre de meme pour Dieu '? 
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Si les Attributs divins ne se trouvent pas au niveau de !'Essence mais se 
trouvent etre pour Dieu comme des accidents, ces qualites seront des real.ires 
adventices Uuiditha) puisqu 'elles ne sont pas l'Etemel (qadim), nine se trou
vent a son niveau : cela impliquerait la qualification de l'Etemel par 
l'adventicc, ce qui est evidenunent contradictoire. De plus, si !'Essence divine 
n'a pas en Elle-meme ces Attributs, Elle se trouve denuee de tout : sans sa
voir, sans vouloir, sans pouvoir, etc. Si par contre Elle a en Elle-meme ces 
qualites, ce soot les Atlributs qui sont deoues d ' utilite. Dans les deux cas on 
n 'evite pas ce piege du denuement (ta '!fl) ( voir Ta ·nqat, p .241 ). . 

Si par contre ces Attributs se trouvent au niveau de !' Essence, on a partie 
avec d' autres problemes : la multiplicite et la composition sont introduites au 
scin mcme de l'Un, puisque Dieu est alors !'Essence plus - ou avec - des 
AtLribuls coexistants ; de plus on se retrouve face a une pluralite d'eternels, 
pu isque tous ces Attributs coexistent au niveau meme de l' Eternel sans pour-
1.anl etre Son Essence. 

Face a ces problemes deux rcponses ont ete principalement proposees par 
les theologiens (voir D.GLMARET, la Doctrine d 'al-Ash 'ari, p.235-243). 

Celle des mu 'tazilites sera denier carrement les Attributs et de considerer · 
que !' Essence en tient lieu.· Pour eux les qualificat~s ~raniques so.nt tout 
sunplement des norns qui designent !' Essence, sans unphquer un a~bu! au 
sein de cette Essence. Lorsque l' on dit que quelqu ' un est savant on mdique 
qu ' i I connait des choses ; quand on dit de quelqu ' un qu ' ii est mise~C?r~e~x, 
on entend qu ' ii agit d' une certaine maniere. Que! probleme y aura.It-ii a _dire 
que Dieu est savant et misericordieux en ce sens qu' ll conruut tout et agit de 
cette maniere par son Essence meme (bi-naj ~·ih) , sans qu' il y ait done de sa
voir ou de misericorde a Son niveau, le savoir et la rnisericorde etant des cho
ses creees par Lui a un autre niveau ? 

II est bien beau de dire que tous les qualificatifs coraniques n'ont qu' un 
seul et meme referent - !' Essence - , ii faut tout de meme qu' il y ait en ce a 
quoi on les attribue des caracteristiques qui justifient !'abstraction (mansha ' 
intiza ·) de ces idees distinctes. Alors, soit Celui que l'on designe conune Sa
vant I 'est parce qu ' ii y a en lui quelque chose qui lui vaut cette denomination 
- quelque chose qui est / air de savoir ou de connailre - et II est done qua
lifie par ce fail de connaitre, que l' on exprime plus simplement par le terme 
de savoir ou l'un de ses synonymes ; et ii en va anaJogiquement de meme pour 
lcs autres Attributs . Ou alors on dit que Dieu est savant, non pas parce qu' il Y 
aurait en Lui fa,, de conna1tre, mais par simple analogie avec le fail de con
naitre en nous. Dieu est alors designe par tous les qualificatifs coraniques en 
raison d 'une analogie avec les attributs qu' II c ree en Ses creatures, sans qu ' il 
y ait ccs a ttributs a son niveau. En fait cela revient a professer l'equivocite 
dans le sens des attributs car, finalement, tout ce que l'on est en mesure de 
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dire, c 'est que Dieu n' est pas ignorant ; mais ii n'est pas non plus qualifie par 
le fail de conna1tre - qui est le contradictoire de !' ignorance - car sinon 
nous aurions etabli cet attribut pour Dieu. Tout Attribut divin n'est alors en 
realite que la negation d' une deficience - et l' on verra plus loin ce qu ' il faut 
penser de ce genre de negations - et qui plus est une negation qui n'est pas le 
sens positif que l'on connait : on admet done la levee des contradictoires et, 
incapables de plus rien comprendre, l'on met son intelligence en suspens (voir 
le chapitre « univocite ou equivocite du terme existence », p.41 s .). 

Les mu 'tazilites font ainsi pour Dieu une exception a un principe qu ' ils 
avaient pourtant ete les premiers a soutenir en ls lam, principe scion lequel 
« toute qualification reconnue a un existant implique dans cet existant, ou 
produit par lui, quelque chose qui lui vaut cette qualification » (D.GlMARET, 
la Doctrine d 'al-Ash 'ar1, p.237) . Or les lois intelligibles ne souffrent Qa S 

d'exception (la rakhs'is fl l-qaefaya I- ·aqliyya). C'est done dans la droite logi
que de ce principe que les ash' arites s 'opposeront a eux en affirmant 
!'existence d ' Attributs en Dieu. lls ne craindront pas « d' affinner I 'existence 
d'attributs eternels surajoutes a Son Essence supreme, residant en Elle 
(qa 'ima biha qi yam"" ~ululiyy0 n) et existant pour Elle de toutc eternite » 
(Ta/ab, p. 11 ), attributs auxquels ils donneront le nom de ma ·ani. d'cnti tes. 
« Ces entites sont par rapport a !'essence divine en laquelle elles .. residem" 
(taqiimu biha) comme !' accident par rapport a la substance; Dieu est puis
sant du fail d ' une puissance qui est en Lui, savant du fait d ' une science, de 
meme qu ' un corps est mobile du fait de !'existence en lui d' un mouvemcnt, 
noir du fait d ' une noirceur, etc. » (la Doctrine d 'al-Ash 'ari. p.23 7). Its se 
retrouvent alors aux prises avec les problemes evoques plus haut - multi
plicite et composition au sein de l'Un et pluralite d'eternels (voir Talab. 
p.35) - face auxquels ils se comportent avec un iUogisme fl agrant ou avec 
gene devant la position de leur fondateur eponyme (la Doctrine d 'al-Ash ·ari. 
p.276-281 ) . 

La reponse d' Ash ·an consiste en effet a dire que ces Attributs ne sont ni 
Dieu, ni autre que Dieu (la yuqalu innaha hiya huwa wa la yuqtilu innaha 
ghayroh ; ibid. , p.277). Les Attributs ne sont pas Dieu parce que cela impli
querait, d ' une part, que le savant et le savoir, par exemple, soient une seule et 
meme chose, d ' autre part que le savoir, le pouvoir, etc. soient equivalents en 
Dieu, puisque plusieurs choses equivalentes a une meme chose - !' Essence
- sont necessairement equivalentes entre elles : Dieu serait alors tout autant 
savant par Son pouvoir, ou par d'autres Attributs, qu' ll l'est par Son savoir 
(ibid., p.275-276). Mais, pour preserver l'unicite divine, les Attributs ne pcu
vent non plus etre dits autres que Dieu, « et cela en depit de !'evident paralle
lisme entre ce qui est "attribut" chez Dieu et .. accident" chez l' homme, lequcl 
accident a precisement parrni ses caracteristiques d'etre '·autre" que celui en 
qui ii reside » (ibid., p.277). Consequence de ces affirmatjons, ii ne pcut y 
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avoir d ' alterite entre les Attributs divins, lesquels ne peuvent done etre dits ni 
semblables entre eux, ni ditferents « car ii ne peut y avoir ressemblance ou 
difference que la ou ii y a alterite » (ibid. , p.279). Et malgre tout, Ash ·ari « ne 
voit pas d ' inconvenient a ce qu 'on en parle au pluriel, comme de "choses", 
d ' .. existants" d ' .. eternels", susceptibles d 'etre comptes » (ibid. ) ! ! 

Point n' es't besoin de developper plus l'expose de ces deux positions pro
blemaciques . 11 importe plus de voir po11rq11oi ces theologie1~s n'ont pu ~ortir 
de cc dilenune et quelle est la solution adequate a la question des Attnbuts 

divins. 
Ce qui a ernpeche les uns conune les autres d 'entrevoir la solution _just~ est 

leur enfermement dans une conception de Dieu comme ayant une qu1dd1te, et 
plus largemenc, dans une vision - jan1ais exprimee mai_s toujours ~o~s: 
jacente - ou c' est la quiddite qui est fondamentalement reelle. La qu1dd1te 
etant ce par quoi ii y a distinction et multiplicite, ii faut necessairement : .o~ 
bien qu ' il n'y ait en Dieu aucune autre quiddite - pour p~e~erver Son ~111te, 
mais on ne peut rendre cornpte alors du fait que toutes les 1dees .des Attnbuts 
y referent, car ils correspondent a des quid?it~s _ac.cide~telles d1s~mctes - ; o? 
bien admettre que la presence d 'autres qu1dd1tes 1mphque en D1eu une mult~
plicite, avec tous lt:s problemes que cela entra!ne et dont on ne peu~ se sort~r 
que par l' illogisme que l' on a vu. Comme le d1t un vers qe la Mrm?uma (vo1r 
p.45-46) : 

La Rea/r te divine et Sa parole ne sont 11n{fiees . 
Que par ce autour de q11oi tourne I 'unite 

Or !' unite toume autour de !'existence (voir -10 hadiths, p.6 14), a telle en
seigne que si tout existant est unique, ce n'est. evide~ en.t. p~s .du fait de s.a 
quiddite - qui est un universe! s' apphquant a quant1te d md1v1dus - , ma1s 
uniquement de par son existence. C'est pourquoi l' on a pu dire que : 

En toute chose est un signe Qui indique qu 'fl est un
3
~ 

Le vcrs de la Man?ftma qui vient d ' etre cite - et ou la Parole est prise 
commc representant des Attributs - signifie done que, si l'~xistence n'~st 
qu 'unc considera tion abstraitc, ii n ' y a aucune unite possible, 111 entre le~ d!f: 
ferents Attributs ni entre ces Attributs et !' Essence unique. En effet, la realite 
est a lors consti~1ee de quiddites multiples qui sont fondamentalement reelles, 
candis que I' unite sous le rapport de I' existence n 'est qu 'une unite relevant - , 
comJne !' existence - de la considera tion abstraite. JI n' y a done nulle part 
cette unite d ' existence qui seule pennet qu 'a un existant unique soient rappor
tes des idees multiples (voir ci-dessus p.41 ) . II faut done renoncer definitive
ment a tout tawhid a toute doctrine de I ' unite divine. Par contre, des lors que . ' 

364 . V.:.rs al tribue a Abu 1- 'Atahiya (voir Addb. p.260). 
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!'existence est le fondement de la realite, et que l'Essence divine n'est pas une 
quiddite mais !' Existence pure et simple, on va voir que tout change et que 
l'on peut sans difficulte eviter de pecher par defaut, conune les mu 'tazilites, 
ou par execs, comme les ash'arites. Effectivement, plus rien ne s 'oppose a lors 
ace qu ' une Existence purernent Une soit simultanement le referent de toutes 
les perfections, et que done ii y ait une multiplicite - et meme une infinite -
d' Attributs, qui pourtant ne font qu ' un avec I ' Existence en soi, tout simple
ment parce que l' Existence en soi est aussi - et simultanement - pur Jail de 
conna itre, pur f ait de pouvoir, bref, toute perfection a l'etat pur. 

Revenons sur le dilemme de nos theologiens. II se resume a ins i : <1 ou bien 
Dieu est savant par Son essence meme (bi-nafsih) t ... J ou bien !I est savant 
par une science qui ne saurait etre identique a Son essence » et ii n 'est pas de 
troisieme hypothese possible (la Doctrine d 'al-Ash 'ari, p.275). Et bien si ! La 
quiddite n 'est autre que ce qui est abstrait des limites de I' existence, et plus 
ces lirnites sont vastes, plus je peux considerer au sein d 'une meme existence 
des quiddites multiples, qui correspondent a toutes les existences limitees 
qu' inclut cette existence : a insi de !' existence animale je peux abstra ire les 
quiddites corps, croissant, sensible, se mouvant volontairement, tandis que je 
ne peux abstraire que la premiere de ces quiddites de !'existence minerale, et 
les deux premieres de !'existence vegetale. Toutefois, je ne pcux dire que 
!'existence animale est minera/e OU vegeta/e, cela parce que mineral OU vege
ta[ sont !'expression de la limite d ' un degre d 'existence, tandis que corps, 
croissant. etc. sont !'expression du contenu positif de ces memes degres : 
mineral est une existence limitee qui exclut tout ce qui est au-dela de co,ps. 
mais corps n 'exclut pas croissant qu ' ii peut recevoir conune une perfection. 
De ce fait, animal exclut mineral et vegetal. mais inclut corps et croissant. 
parce que toute existence inclut en elle les perfections des existences inferieu
res mais exclut leurs lirnites . Et comme croissant est une perfection liee a la 
vie des existants materiels, tout existant inunateriel exclura cette limite - liee 
au mouvement et a la matie re - pour ne conserver que le contcnu existentiel 
positif de la vie . Ains i, de niveau en ruveau, seuls les manques existentiels 
sont ecartes, mais les perfections existentielles sont conscrvees et degagecs de 
leurs limites, jusqu ' a aboutir a !'Existence sans limite, qui comprend alors 
toutes les perfections existentielles absolument degagees de toutes les limites, 
et toutes ces Perfections pures ne sont a lors rien d 'autre que cette pure Exis
tence en Elle-meme. 

On voit done que le Savoir, le Pouvoir et les autres Attributs divins ne 
peuvent etre identiques a !'Essence divine si l'on convoit tout cela conune des 
quiddites fondamentalement reelles a l'exterieur, mais qu ' au contraire, des 
lors que Son Essence est !'Existence, rien n'empeche !'Existence pure et s im
ple d 'etre tout autant et tout a la fois pur Savoir, pur Pouvoir, pure Miseri-
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cordc ... Ccs multiples Attributs soot alors, scion les tennes de Molla $adrii, 
« des idces mtclligiblcs au sein mcme de !' Existence reelle, en cc sens que 
l' Essencl! divmc est tcllc quc, si Elle sc trouvait dans (' intelligence ou si on 
pouvait !'observer, on abstraira it d ' Elle ces idees et on les Lui attribuerait, de 
sorte qu' Elle est en l·:lle-meme le referent de ces idccs » (conJmentaire du 
vcrsct du Siege, t'iyat al-kw·:;·1. Cor. 2.255, cite par S.Dj . .Ashtiyani dans son 
cd111on annotcc du Commentmre des Fu.yiq· de Qay~ari a paraitre, p.50 n.2 1 
de l'cprcuvc d 'cdit ion) . Sculement ii faut remarquer que, contrairemenl a 
l\:xemplc des qu1dditcs abstraites des existences minera le, vcgetale et animale 
que l'on v1cnt de donner - ou ccs quiddites sont abstraites de ces existences 
so11.\· divers rapports et aspects, par excmple sous le rapport de ce qu 'elles 
sonl en pu issancc ou en acte - , ccs « idees intelligibles au sein memc de 
I' Ex istence» le sont so11s 11n seul et meme rapport, pas sous des aspects dif
fcrents. car ccla impliqucra11 une composition au scin de la pure c>tistence. 
<• l.e sens de l' idcnlltc des A11ributs, pour les phi losophes accomplis, est que 
l'Exis11.:111.:c du Supreme m, degre de son essence - en s'abstenant de 
l'adjoncllon d ' u1u.: idce (in4inuim ma ·n'"') ou de la cons ideration d ' unc ma
n1erc d 'etre (kayjiyyu) OU d ' un etal u,a/) aulrc qu' Elle - est un referent au
qucl on a11ribut.: lcs idccs de ccs Attributs ; non pas qu ' Elle dcpende pour fare 
q11alifi&.: par l' un de Ices Auributs l de la survcnuc accidcnte llc d ' unc configu
ra11on existcn11clh.: ( 'udit/ lwy 'a w11dj11d1yya), commc pour !'attribution de 
h/t111c a 11 11 corps: OU d' unc 1dee ncgaltve, comme pour !' a ttribution d'ave11g/e 
a l'hom1111.: . ou d ' unc id&: rd at1vc, commc pour !'attribution au cicl du fail 
tfc1rc au-dessus ; ou lqu ' Ellc dependel de la considera tion de la realisation de 
son essence par emanation de r instaurateur (la~wqquq adh-dhiit b1-;rud1irilui 
·0111 1-tljt'i'il), commc pour l'anribution des caracteres essentiels au substrat ; 

011 d ' un lien avec l' mstauratcur, comme pour !'attribution de !'existence aux 
qu1ddi1cs possibles. >> (A:,jor 11/3 16) 

<1 L·cxplicat1011 globale du fait que, plus (' uni te est forte et complete, plus 
I ' applica1ion des idccs dl! perfection est j uste ct les noms ct att ributs nom
brc11x. ct qu ·a11 contrairc, plus un existant est proche de l' horizon de la mul
tiptic1tc. moins !'application des idecs de pl!rfcction est juste - cettc applica-
11011 ctant egalcmcnt plus faib le ct plus proche de l'ordre de la metaphore -, 
est quc !'unite va dl! pair avec !'existence (wa~1dat musiiweq bt'i wodjiid) ct 
fa tt partie des perfections de ce qui cxiste en tant qu' il existe. Aller de pair 
Slgnifo; ICI quc, meme Si l!XISfence Ct llnltl! SOnl diffcrenlS en tant qu ' idees, 
dans la rcalitc extcricure la realttc de !'existence est la realite meme de 
!'unite , de memc, pa rtout ou ii y a mu ltiplicitc, 11 y a imperfection, inexis
Lencc, mal. faib lessc ct dcfa illancc. ("est pour cette raison quc plus 
l\:xistcnce descend vers les stades 11nparfaits, plus la multiplicicc depasse 
celll! de 1ous lcs degrcs lprcccdcnts l de !'existence. Or le niveau de la Sci-
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~ e et le saint lieu de la Grandeur elev&: et majestueuse - qui est 
I E~~tence pure - est pure unite et non-composition ct ii n 'y a la en aucune 
rnarue~e place . pou~ I~ multiplicite. [ ... I [Par ailleurs, comme ccla va etre 
montce plus lom,J _ l e~1stcncc est le fondement de la realite de la perfection et 
la source de _la maJcste et de _I~ bcaute : done l'Existcncc pure est pure wute et 
puce pcrf~ t1on ; la pure _unite est alors pure perfection et, des tors, tous lcs 
noms, attnbuts et perfections s'appliquent a ce dont l' unitc sc trouve au plus 
haut de~re, chac~ d 'eux s 'appliquant de la manicre la plus reellc et la plus 
P.rop~e a [ce d~greJ. Au contra.Lre, en tout ce qui se rapprochc de la multiplici
te, I tmpcrfect,o~ au~ente et l'application des idees des perfections, des 
?oms ~t des attnbu~ ~ !ce de~rej devient imparfaitc et aussi de nature plus 
mcons1stante. La Realtte supreme toute de majeste possede done toutcs lcs 
perfections et reunit tousles Noms et AtLributs . (./0 hadiths. p.6 14) 

La _these .du mu '~ilite _Abu 1-Hudhayl, « pour qui Dicu ctait "savant par 
une sc,cnc~ '?ent,quc a Lui, capable par une capacite identique a Lui vivant 
par unc vie 1dentique a Lui" et ainsi de suite» (la Doctrme d 'al-Ash ·ar'i 
p.276) n'est done« unc these singuliere qu ' il a ete le seul a soutenir » (,b,d.) 
que dans le cadre de la fondamentalite de la quidditc. Dans un tel cadre en 
ef1:et, _s~ posi.tio~ revient a s_upprimer les distinctions conccptuellcs entrc' lcs 
qu,dditcs et ~ dire quc savo,r, pouvoir ct vie ne sont qu ' unc.: sculc ct mcmc 
c~ose, cc qui n 'est pas vrai. Ce n'est que dans !'existence qu' il ya commu
ruon, pas ~ le con~ pt, car ii ne fait de doute pour personne que (es con
~ pts, et tdees des Arcr~buts sont, en tant que tels, bicn differcnts. Autrcmc.:nt 
d1t, c es_t tout le con~aire de ~'.affinnation d 'Ash ·ari qui estjustc, a savoir quc 
les Attnbuts soot D1eu ~ qu ils nc soot pas Lui : les Attributs nc font qu ' un 
~ntre eux_ e~ avec !'Existence precisement sous le rapport de /'existence ; et 
tis soot d_1stmcts cnLre cux et. ~e l' E>tistence sous le rapport du concept. Et ii 
faut _auss1 renve~ser le pa~lchsme enlre ce qui est accident pour la creature ct 
At~nbut po~r , D~eu. D~ mcme que tous les AtLributs existent par unc mcme 
Existence _d ou 1 ~n ~ct1re toutes lcurs multiples idccs, de meme la substance 
et le~ acc1den.ts n e~1stent quc par une scule ct meme existence, demcura.nc 
each~ _et 

1
tOuJ_ours macccssible en tant que substance et sc mani fcstant par 

qu'.1°tite d accidents apparents, ces demicrs apparaissant comme des mani fes
tations d ' un~ e~istencc qui les contient tous en clle. De memc, encore, Jorma 
et maten a n e~1stent que par _w1c seule existence dont ils sont (es aspect~ en 
a: te. et en . p~1ss3:°~ ; de meme enfin le genre et la difference specifiq ue 
n exis tent a. 1 .e~teneur ~ue par une seule existence. Ce qut 11 'cmpcchc que 
Lo~t~ ~ r~ltte~ s~nt b,en multiples et differentcs l' unc de l'autrc en tant quc 
~u,~dites, c est-a-dire en cant que detenninations multiples au sein de 
I existenc~ et en tant qu ' idccs abstraitcs de ces detenninations . Du point de 
vue gnost,que, on l'a vu, c\:st bien par l'apparition des detcmunations, done a 
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un autre degre que (' Essence en soi, que les divers Attributs se dislinguent 
entre eux en se disting11ant de I 'Existence pure et simple, Landis qu ' au niveau 
de (' Essence on ne peut considerer distinctivement ces Attributs, non pas que 
!' Essence en serait depourvue, mais parce qu ' ils ne font qu ' un avec Elle sous 
tousles rapports et qu ' il n ' y a done la que l' Un sans determination aucune. 

« L'eminente position mediai1e est done d 'etablir !'existence d ' Attributs 
identiques a !' Essence, parce que la pure Existence est toutes Jes perfections 
e t toutes les beautes sans qu ' aucun aspect de perfection ne lui fasse defaut. 
Bien plus : toute perfection et toute beaute revient a la realite de !'existence 
sous le rapport de la realite exterieure, car sinon ii y aurait deux ou plus ieurs 
fondements [a la realitel, composition dans !' Essence, contradiction avec 
I 'hypothese de la pure Existence, possibilite au sein de I ' Etre necessaire, et 
d 'autrcs impossibilites qu ' il serait trop long de mentionner et de demon· 

trer. »305 (Ta/ab. p. 11 ; c f. ibid., p.35) 

Toute realite non-composee est toutes choses 

La doctrine que l'on vient d 'enoncer, qui est deja celle des gnostiques de 
l' ecole d ' lbn Arab, (voir Qay~ar~ p. 12-13) ne trouve sa pleine expression 
qu' avec Molla $adra et sa demonstration du principe qui constitue le titre de 
ce chapitre (A:.jar Jl/368-372, V I/I I 0-118 ; voir aussi EBRAH1Mi DINANI, 
Qawa·ed-e kolli-ye Jalsafi, 1/108-115). Elle n 'est pourtant que le developpe
ment de l'enseignement des Imams sur cette question, comme le montre entre 
autrcs ce hadith de l' lmam Sadiq, que la Paix soit avec lui, mort en 148/765, 
a une epoque 01'.1 le mu 'tazilisme en est a ses premiers balbutiements et ou 
l'ash 'arisme est encore loin de voir le jour, hadith accompagne ici de son 
conunenta ire par l' lmam Khomeyni. 

« Dieu, noire Seigneur tout-puissa11t et majestueux, etait de toute 
eternite, le savoir eta11t Son Essence sans qu 'ii y ait de con11aissable 
(. .. wa 1- ' ilmu dhatuh wa la ma'lum), l 'oui'e etalll Son Essence sans qu 'il y 
air d 'audihle, la vue eta11t Son Essence sa11s qu 'ii y ait de visible, le pou
voir eta11t Son essence sans qu 'ii y air de possible (maqdur) ; puis lorsqu 'ii 
"dventa /es choses et que le con11aissable fut (wa kana 1-ma ' lum), de Sa 

365 . Brievcment dit , s1 1oute perfection ne revient pas de la realite de !' existence, il 
s'ensuit logiquement : I. qu ' il y aurail plusiems fondements a la realite , !' existence, d'ou 
proviendrai.:111 certaincs perfections, el autn:(s) chose(s), d 'oi1 proviendraienl !es perfections 
qui nc vicmlraicnt pas de l'<:xist.:nce ; 2 . il faudrail done admettre quc !' Essence soit compo
sec ck toutcs ks diwrscs sources de pcrlcction (car sinon Elle serai t imparfaite) ; 3. done ee 
nc sc::rait plus la pure F.xist.:nce necessaire ; 4. cc ne serait plus qu ' une existence non
nc.:.:ssairc, car tout .:ompose depend de la realisation de ses parties, et tout cc qui depend de 
la realisation d' autrc chose est non-nccessaire. 
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part, le savoir se posa sur le connaissable, l'ou i'e sur /'audible, la vue sur 
le visible et le pouvoir sur le possible/ ... /» (u.ri'il al-Kiifi, 1/107, K. at
tawl)i'd, Bab ~itat adh-dhiit, had. I ; 40 hadiths. p .605) 

« Sache qq ' il est montre en son lieu que tout ce qui est de l'ordre de la per
fection, de la beaute et de la completude, revient a !'existence meme, [qui est 
le] fondement de la realite de ce qui est. Dans le domaine concret ii n 'y a 
qu 'un seul noble fondement, qui est la source de toutes les perfections et 
l'origine de tous les biens : la realite de !'existence. Si routes Jes perfections 
n'etaient pas la realite meme de ('existence et avaient une quelconque separa
tion et dualite par rapport a elle au creur des reaJites concretes (dar ~1dqq-e 
a 'yon) [et non pas sous le rapport du concept, car la ii ya bien distinction I, ii 
en resulte rait que deux fondements seraient realises dans le domaine de la 
realite, ce qui impliquerait de nombrcuses consequences pernicieuses lou alors 
ii faudrait faire revenir ces perfections au neant, ce qui est evidenunent im
possible, ou encore a la quiddite, or celle-ci est en elle-meme neutn:: et vide 
d'existence conune d ' inexistence, ainsi que nous l'avons vuj . Done, tout ce 
qui est perfection ne !' est pas en tant qu ' idee et quiddite, mais par sa realisa
tion et production au sein des realites concretes. Or ce qui est realise au sein 
des realites concretes et au creur de ce qui est en soi (nafs al-amr) est un seul 
fondement qui est !'existence. Done, ce qui est perfection revient a un seul 
fondement qui est la realite de !'existence. 

II a cte egalcmcnt montre que la reaJite de !'existence est absolument non
composee sous taus les aspects ct que la composition n'a absolument rien a 
fai re en cc saint lieu tant qu 'elle demeure en la purete fondamentale de son 
essence et realite (voir ci-dessus, p.41). S i elle s'abaisse par rapport a sa 
realite fondamentale [sans qu' il y ait pour autant abandon d 'un niveau pour 
Un autre (tadJ£?fi)], composition intelligible et exterieure lui adviennent acci
dentellement en fonction des lieux et etapes de cette [descentel, toutefois sous 
le rapport de !' Essence elle est non-composee, la composition etant une chost; 
qui lui est etrangere et accidentelle. 

De ce que l'on vient de dire, on reti re deux nobles principes : 
I . Que ce qui est non-compose sous tous /es aspects est toutes /es pe,jec

tions sous un unique rapport et 11n seul aspect : sous le meme rapport ou II 
est existailt, II est savant, puissant, vivant, voulant, et tous les autres Noms et 
Attributs de Beaute et de Majeste s 'appliquent a Lui (bar a ~·adeq ast) ; II est 
savant sous !'aspect oi:1 JI est puissant et puissant sous !'aspect oi1 ii est sa
vant, sans difference de consideration, fut-ce intellectuelle (dar ·aql). Quant a 
la difference des idees des Noms, de ce pour quoi les mots ont etc etablis 
(maw(jfl · laho loghdt) - qui sont des idees intelligibles inconditionnees (la 
be-sharO lc' est-a-dire des quiddites en e lles-memes (mo{laqe), ni melees 
(makhtata) , ni degagees (modjarrada)I - , [cette difference conccptuelle, 
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donc, I n'est pas liee a une differen~ dans la realiAte concre~. II a ,ete montre 
que les diffe rentes idees de perfection peuvent etre .abstraites d une ~b~se 
unique, et i1 faut meme, d ' apres ce que l'on v1ent de dir~, que. t~utes les uiees 
de perfection soieot abstraites d ' un lunique·I. rapport. S1 les :dees de perfec
tions sont abstraites sous des rapports differents, conune c est le cas pour 
certaincs realites non-neccssaires, c'est par incidence, du fait de l' abais~em~nt 
de la rcalitc de !'existence et de son imbrication accidentelle avec des mex1s

tenccs. 
2. Que ce qui est parfait sous tous /es aspects et qui est pur bien et per-

ection doit etre non-compose sous tous /es aspects. 
On en tire consequemment deux autrcs principes : . 
3. (Jue ce en quoi ii y a place pour la composition que/le qu 'e/le soil 

n ·est p-;,s parf(llt sous 1011s /es rapports et qu 'ii ya aussi place en lui pour la 
dejic1ence et L "inexistence . , 

4. ()11e ce qui est dejicient n ·est pas absolument non-compose. 
Co~1mc la Rcalite supreme est totalement non-composee, qu' il n_'y a a~so

lument pas place en Elle pour la composition qui in1pli~u~ _la non-ne~ess~te, la 
depcndancc ct l' anachement a autrui lpuisque tou~e reahte c?mposee ~ep~od 
de scs parties auxquclles etle est lice pour so~ ~XJstence, ex1ste~ce qui n est 
done en dlc-mcme que possible et n'est actualisee que par la presence de ces 
parties I, Elk: est done parfaite sous tous les aspects et poss~~ t?us les N?ms 
ct Altributs. Elle est le fondement de la realite et la pure qu1ddite de ce q~a est 
(muh,yyat-e hast'i) l c ' est-a-dire que si I' on demand~, a ~ropo~ d~ ce qui est, 
q11 ·i:st-l·e , 11u1 howll. quid est, la. reponsc sera : la Re~Jate de I existence] s~ 
quc Son existence soil melce d 'autrc chose quc l'exa~tence et Sa ~.erfcct10~ 
d' aulrc chose que la perfection : Elle est done pure Existence, ca~ s al y ava1t 
place en Elle pour l'inexistence, ii y aurait place en Elle pour la pire des com
positions, ta composition d 'existence et d ' inexistcnce. Done Elle est pur. Sa
voir, pure Vic, pur Pouvoir, pure Vue ct Ou1e, et toutes Jes autrcs .pe~fectio~s, 
cc le propos de l' lmam ~adiq, quc la Paix s?it ~vec lua, « .'~ Sav_o1r et~nt So~ 
ess,mc:e. le f'ouvoir etant Son essence. I Owe et la J:is10n etant Son es
sence » est alors justific. » ( ./0 hadiths, p.606-608 ; cf. A dab, p.3 l 2-3 13) 

Le principc fondamental cite ici en premier lieu, principe dit « de la real_it~ 
non-compos0c » (basi~ aHwqiqa) - dont Molla Sadr~ attribue. la pate':mte a 
Aristote ct dont ii s ' allribue la redecouverte ct la demonstration apres des 
siccles d'oubli - , permet de reglcr bien des difficu~tes ?e metaphysiqu~_gen~
ralc, de thcologie ct de psychologie. II est en partacuher un moyen d ctablir 
l' unicitc de l"Etrc neccssaire : parcc qu' ll est non-compose - sans ~uo1 c~ 
serait un etrc possible dependant de ses parties - , l' Etre. neccssaire do1t a~ss1 
ctre toutes choses, ce qui exclut qu ' ii y ait quoi quc ce so1t en dehors ~e Lua, a 
/c>rtiun un autrc Etrc neccssaire. I' Etrc nccessaire est ainsi uo et umque. Ce 
·mc3m<.: principle' sat ici pour ctablir I ' idcntite des Attributs et de I' Essence 
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divine (voir SharlJ, p.26, Mi~bii~ 25 p.25-26). Nous le retrouverons encore 
lorsqu ' il sera question du Savoir citvin, puisque c ' est ce principe qui permet 
d 'etablir une connaissance de toutes choses jusqu 'au moindrc detail, et cela au 
niveau meme de !' Essence (voir SharlJ, p. 116-117). II peut encore servir a 
propos de l' unicite de !'existence (voir l:famd, p.62-63, 80-8 1), de la penetra
tion universelle de la Volante divine (voir Shar~~ p.99), de la maniere dont ii 
faut entendre la presence des determinations immuables en la Presence du 
Savoir (voir Mi~bii~z 43 p.35-36). Enfin, en psychologie, iJ permet d 'etablir 
que l'iime, en son unite, est toutes ses facultes (an-najs fl wa~1datiha ku//u 1-
quwii). Et cette enumeration n'est pas exhaustive. 

II faut remarquer ic1 que, si ce principe est lui-meme herite de Molla $a
dra, la voie par laquelle l' lmam l'etablit est originaJe. La demonstration de 
Molla ~adra, purement philosophique, est de la forme « toute realite non
composee est toutes choses car sinon elle serait necessairement composcc, cc 
qui est contradictoire ». En effet si une seule chose etait exterieure a cctte 
reaJite, elle serait composee d ' un aspect sous lequel elle a ce qu'clle est et 
d 'un aspect sous lequel elle n ' a pas ce qu 'elle n 'est pas, d ' un aspect existen
tiel et d 'un manque existentiel (djihatu widjdtin wa djihatu jiqdtin). On pour
rait objecter que cette composition n 'est en somme qu ' intellectuelle, mais on 
va voir qu 'elle n 'en implique pas mains une composition bien recite. En effot, 
ce n'est pas sous le meme rapport que l' hon1me, par excmplc, est hommc et 
qu ' ii n 'est pas cheval, car sinon ce que l'on entend par hurrumile scrait exac
tement ce que l' on entend par non-eqwnue et ii faudrait toujours concevoir 
simultanement ccs deux idees, cc qui n'est pas le cas : jc peux conccvoir 
l'humanite sans preter attention a la non-equinite. Pourtant, dans la realite. ii 
reste toujours justifie que l' hommc est non-cheval : puisqu 'on vient de voir 
que cela n'est pas lie ace que !'on cntend par humanite, autrement dit a l' idee 
et a la quiddite, cela doit avoir sa source dans le referent. La raison de ccla est 
que toute quiddite (ainsi l'h11mani1e) n' est jamais en e lle-meme qu 'clle-memc 
(al-mahiyya laysat min ~wythu hiya ii/a hiya), alors que dans sa realisation 
Concrete e fle n'echappe pas au fait d 'etre tOUJOUrS cheval OU non-cheval, etoile 
ou non-etoile, etc. Ainsi l' homrne exterieur se Lrouve compose du rapport sous 
lequel ii est homme et de taus les rapports sous lesquels ii est non-cheval, non
etoile, etc. Or, tout referent auquel on peut attribuer positivement la negation 
d' un attribut (mi:1daq 1djtibi salbi ma~mt,r ·anhu ·alayhi) - c 'est-a-dire 
dont on peut affirmer qu' il est non-ceci - est necessairement compose, car la 
chose en elle-meme n'est pas ce qui est le referent de non-ceci : lorsque l'on 
<lit « Zayd est en train de ne pas ecrire », Zayd en tant quc Zayd n'esl pas 
Zayd non ecrivant, car sinon Zayd en tant que tel serait le referent de non 
ecrivant, on pourrait proprement le nommer .. non-ec:rivant", et ii ne serait 
plus en sa realite qu ' une somme de negations ct, en definitive, une simple 
inexistence. Le sujet de la proposition « Zayd est en train de ne pas ecrirc » 
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est necessa ircment compose de l' imagc de Zayd et d 'autre chose (potentialite 
d 'ecrirc, predisposition a ecrirc, possibilitc d 'ecrire ou deficicnce par rapport 
a l'acte d ' ccrire ... ) d ' apres quoi on lui denie l'acte d 'ecrire. Or cettc poten
tialite. prcd1sposition, possibilite ou deficience, rcleve bien du referent, pas de 
1"1d6c ct de la qu1ddite. Une realite qui est, par contre, n6cessit6 et actc pur, en 
quoi ii n 'est done ni predisposition, ni deficicnce, n 'offre aucune prise meme a 
cc type de compos11ion : ii n ' y a pas en elle d 'aspect sous lequel elle manque
rait de qudque chose (djihotu jiqd6n) et cite est done toutes choses, et ccla 
sous un scul et mcme rappon puisqu 'elle n 'est pas composee (A sftir Vl/11 2-
114). 

La demarche de l' lmam releve plus du gout gnostique, en ce sens qu'elle 
ne fai t pas in1crwnir id&::s et quiddites, ma1s res1c C.!ntrce sur (' Existence pure 
(~·ii:/ al-11111dpicl). Elle sc fonde sur la non-composition de !' existence - etablic 
preccdemme111 - e1 sur une 11nplica11on de la fondamentalite de ('existence -
k: fall quc toutc pt:rfection est une realite cxistentielle - pour conclure que 
l' E:-.1stence pure, comme die comprend 1outes les realites existcntielles, pos
sedc toutes !cs perfections sous un scul et meme rapport qui est celui de Son 
Essence (cf. Slwr~~ p.26, 99, I 09, Mi~bn~1 18, 2 1, 25, 43, p. 20-21 , 22, 25-
26, 35-36, Adah, p.3 12-3 13, fkmul. p.9, 62-63, 80-81). D'ou l'on dcduit les 
quatre principes correla tit~ evoques qui sont illustres par quatre conclusions : 

I. quc / 'Htre necessaire est non-compose, puisquc route composition 
implique un asp,::cl d ' incxistence ct done de possibilite (principc 3) ; 

2. qu 'et ant non-compose, If est tow es perfecnons (principe I) el possede 
done en Lui-mcme tous les Actributs divins sous un seul ct meme rap
pon ; 

3 que cctte perfection ne pouvant etre entachee de composition (principe 
2), If est £nstence pure et simple ; 

4. c..:nfin qu ' fl est Ch(IC11ne des perfections a J 'etat pur, Car toute defi
CICnCC implique composition (principe 4). 

II faut nous ,ureter ici au fait que (' Existence pure est toutes les perfec
tions, car cette constatation est fondamentale pour regler de maniere radicale 
toutcs lcs <lifficultcs concemant ce quc l' on appelle ·-rexistencc" du mat. 

L 'Existence est le Bien 

Precisons tout d ' abord qu 'une rcalite pure, quelle qu ' elle soit, est une reali
tc comprcnant en e lle-meme tous les aspects limites de cette realite : cite est la 
perfection de cellc realitc et toutes lcs realisations limitees et deficicntes de 
cettc rcalitc sont done contenucs en elle, en ce sens qu 'elles sont necessaire
ment integrccs dans cene perfection, sans que cctte perfection soit pou r autant 
assinulablc a l'une de ces realisations. Parallelcment, toute rcalite pure est 
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aussi exclusion totale de son contraire, car elle ne saurait en rien etre melee de 
ce qui troublerait la purete de sa propre realite. Ainsi, la pure blanchcur com
prend tous les degres de blancheur et exclut toute presence de noirceur ; ta 
pure lumiere comprend tous les degrcs de lumiere et exclut toute trace 
d'obscurite ; etc. S ' il existait un dcgre de blancheur ou de lumiere hors de cc 
que nous avons suppose pure blancheur 0 11 pure lumiere, ii serait possible de 
concevoir une blancheur et une lumiere plus parfa1tes, ct nous n'aurions done 
affaire en realite qu 'a une blancheur et unc lumiere limitees3o6. II en va de 
meme pour la pure Existence : Elle comprend tous lcs degres d 'existence et 
exclut toute trace d ' inexistence. Seulcment Jes autres realites si cites mclucnt 
bien tout cc qui relevc d 'ellcs-memcs, laissent toujours en dehors d'elles ce 
qui re!ev~ d ' autres realites, car e lles restent toujours dans lcurs proprcs lim1-
tes. Ains1, la pure blancheur n'est en rien concemee par les degres des autres 
coul~urs n_i par tout ce qui n 'est pas couleur. Au contraire, la pure Existence 
ne la1sse nen en dehors d ' Ellc, car en dehors d ' Elle ii n 'y a quc l'inexistencc 
et le nea.nt. Elle exclut done toute quiddite et toute limite meme la tim11c 
qu' impose l' i~ec d 'existence en tant qu 'e llc sc distinguc d ' a:11rcs idces, parcc 
que ce dont 11 est question, ce n 'est pas quelque chose dc dejim com nu: 
" . ,, , I 
existence ' c est a pure et simple reolue exteneure, une realitc quc nous nc 

pouvons ni saisir, ni dcfinir, puisquc sa caracteristique est prccisemcnr d ' etre 
a l'cxterieur et done de ne pouvoir e1re dans notre mental. 

Maintenant, ii est evident que toute perfection de l'cxistcncc est quelquc 
chose dont nous considerons la presence comme un .. plus" - et done 1111 

366. En fail, aucunc de ccs pures realues n'ex1ste dans la reali1e concr.:1e quc.: nous pcr
cev~ns, ct cela pour _la simple raison qm: cc mondc est un momle <le lim11a11ons Cc:s pures 
reahtcs so~1t l?utefo1s coni;:ucs pur notre inle lligcnce. Or el lcs doi venl pourta111 bien avoir 
une ~ctuahsallon el nc pas .:Ire des quidd1tes sans cx1s1<:nce, car s1 la pure rc!al lle n 'a pas 
d'_ex1stence, commc.:111 la realite 111elec cxis1ern11-elle ? Leur cxis1cnce releve done de 
l'mtelligible, et c'cst precisement Id une des prcuvcs d,;: ce quc l'on nonune l'"cx1stern.;e 
meniale'.' (ll11t/jrid dltilmi ), qu·: 1'011 devn.111 plu161 appdcr exislcm:e 111tcncur.: pare.: quc 
cette ex1~tenc.: comporte elh:-memc de nombrcux degres, <lcpuis la l)<!rcep11on sensible (qu1 
est une_ nnagc menlalc) Jusqu'a la pcrc.:p11on intelligible <lans lcs 1refonds de l'ame. I.a 
percep11on de cette reulite inlclligiblc n'.:st pas non plus unc .. 111ven11on" de l'am~ 111ais 1111e 

~rcep~ion dun nivcau superieur par une ac111uhsa11on de noire inlelligence en pui~sunce par 
l InteU1gence agcntc ( ·aql fa· ·a/), ac1ualisat1on qui 1mphquc w1e 1denlilica11on e:..1sh:11Licllc 
- et non pas une impossible iden1ilica1ion quidditat1ve - de l' w1e ct de l'uutr.: 111a1s sous 
uncertain rapport seulemcnt, qui es1 celu1 de l'exislence de la realite pcri;:uc. Ce;lc doclfinc 
du de~~loppement _d_e l'intclligencc par iden111ica1ion avec I ' lmelligence agente - contrairc 
a la ~1s100 penpa1e11c1e1rne des choses - de111andcruit a etn.: do;:vcloppee. Sa comprehension 
~phque aup~rava111 cclle de la fondamcntulile cl de l' u1111c de l\:>.istcncc, du mo11ve111cnt 
mtrasubslanc1d (~,araka djawltanyya), de l' iden11fica11011 du com1a1ssa111 ct du comm cl 
enfin de )a gcnese physique de l' ii111e, au dcpan corps en ucte el 1111dhgem:c en pu1ssm;cc. 
!Ppelee a se _de~clop(?Cr par la connaissunce 1usqu'd devcmr, au 1cm1c d'un mouvcmc111 
mtrasubstanc1cl, u11clhge11ce en ac1c . cl mcme plus 
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bien - et (' absence comme un ·'moins" - et done un defaut et un mal -. Or 
la presence de toute perfection ne peut que relever de !'existence, parce que la 
presence est existence, tandis que !'absence est inexistence. Tout bien rele~e 
done de !' existence et la pure Existence, source de toute existence, do1t posse
der ce bien car « cc qui confere une chose ne peut en etre depourvu » (mu 'ti 
sh-shay • /aysa Jaqicf" /ah ). De plus, comme ce qui est un bieo l' est sous le • 
rapport de son existence - ct non de sa limite -, c'est sous ce m~me rapp~rt 
qu ' ii rcvient a la pure Existence, ce qui signifie que la pure Existence d_o1t, 
non pas posseder ce bien conune une chose surajoutee, mais etre ce b1e~, 
parce qu ' il est existence e_c qu 'elle est _!'Existence •\ l'etat pur. Au,trem_en~ dit: 
!'Existence a l'etat pur dott etre tout b1en dans la meme mesure, c est-a-dire a 
l'e tal pur. Etant ainsi tout bieo a l' etat pur, Elle est le pur Bien. 

Au contraire tout mal releve de l' inexistence, parce qu' il n'est autre que 
!'absence ou la ' limitation d' un '·plus", d 'une perfection, d' un bien. On ne 
saurait done ni le considerer proprement conune une existence, ni a fortiori, le 
rapporter en soi a !' Existence. Defaut, imperfection, "mains", relevent en soi 
de l' iJ1existence et du neant, le pur mal etant done pur neant. Lorsque l' on 
peut atlribucr a !' imperfection et au ··mains" une certaine existence relative, 
c ' cst en tanc que manque et limitation d' une perfection, autrement dit en tant 
qu 'epiphenomene de telle existence : ce qui existe, c 'est al?rs pr~prem~nt (bi
dh-dhat) la pt:rfection limitee, pas la limite de cette perfection qui n'ex1stc que 
par im:1dence (bi-I- ·arm!) , en tant que limitation d' une certaine existence. 
Atnsi <.:e qui 11xiste est en soi perfection et bien, le mal et !' imperfection 
n 'ctant que l 'expression de la limite de ce qui existe : limite intrinseque a telle 
existence (Lout defaut, vice ou imperfection) ou lirnite extrinseque, due a la 
presence d'autres existences venant s 'opposer au plein developpement des 
perfections d' une existence determinee (maladie, accident, et plus generale
menL toutc limitation venue de l'exterieur). Dans ce demier cas egalement, ce 
n'est pas !'exis tence de chacun des existants qui est mat, c'est d' une part la 
limite proprc a chacun des existants contradictoires, et d' autre part la limite 
quc s ' inlposent reciproquemcnt ces divers existants dans les conditions de ce 
monde. Or la limitc n'est jamais existenciee en soi et ne releve pas en soi de 
!' existence, mais seulement par incidence . A tel point qu' il n'y a meme pas de 
definitions pour ces << non-choses, c 'est-a-<iire ces choses qui ne soot pas » 
que sont !cs deficiences et les manques existentiels : « !es definitions soot 
toujours pour ce qui existe, pour !'existence et la perfection » (/:famd, p.16) 
- ainsi, par exemple, on definit la vue ou le bonheur, puis on definit la cecite 
ou le malheur comme leur absence ou negation -. 

« Bien et mal s' appliquent en toute chose a la perfection et a la deficience 
dans I ' essence ou dans les attributs, dans I' existence ou dans les perfections 
de !'existence. Tous !es biens reviennent par essence a la realite de !'existence, 
et lorsqu'on applique Ice LermeJ a d' autres choses, c 'est en consideration de 
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!arr aspect d 'exis tence. De meme le mal est par essence inexistence ou inlper
fection d'existence, et lorsqu 'on l' applique a d 'autres choses - comme les 
nuisances, les animaux nuis ibles ... - c 'est par incidence. I Assentir aj cela, 
lorsqu 'on en cony0it les tem1es, doit etre compte comme une evidence neces
saire ((jarurfyiit)361

, bicn que nous ayons aussi une demonstration puissante a 
l'appui. » ( 40 hadiths, p.640-64 I) 

« Tout ce qui est de l'ordre de la perfection, de la beaute, du bien n'est pas 
exterieur au fondement de la realite de ]'existence, parcc qu ' il n'est pas de 
realisation pour autre chose qu'elle. On sait qu 'en face de la realite de 
l'exist.ence il y a le neant ou la quiddite qui, tous deux, en leur essence ct par 
eux-memes, ne sont rien, n'ont aucunc splendeur, sont pure nullite jpour le 
oeantJ ou pure consideration !pour la quiddite j, et n'ont aucune sorte 
d'etablissemcnt (thobut)36

~ tant qu ' ils nc sont pas illumines par la lumiere de 
!'existence et n' apparaisscnt pas de par son apparition : ni etablissement en 
leur essence, ni en leurs attributs et effets. Et lorsquc l'ombre de !'existence 
s'est posee sur leur tetc ct que la main de la Misericorde tout embrassante 
(ra~maL-e wase 'e) a passe sur leur face, chacun a une apparition, une speci
ficite et des effets [meme le neant qui rey0it une certaine existence en tant 
qu' ideeJ. Done la totalite des perfections sont le rayonnement de la beaute de 
l'absolurnent Beau et la manifestation de la sainte lurniere de l' absolument 
Parfait, et lcs autres cxistants n'ont rien par eux-memes, sont pure depen
dance et absolument rien. Done toutcs lcs perfections soot de Lui el reviennent 
a Lui . » (40 hadiths. p.643 ; cf. '['a/ab, p.78) 

« L'Existence est bien, noble, splendeur et eclat, et le neant est mal, vii, 
obscurite et ternissure. Elle est done le pur Bien ct la pure Noblesse auxqucls 
aspirent toutes choses, devant lesquels tout tyran arrogant baisse la tete, que 
rccherchent tous lcs existants ct dont tous les etres soot epris : c 'est autour 
d'Elle que toume tout bien et toute noblesse, vers Elle que se toume tout pe
lerin spirituel, aupres d 'Elle que font halte ceux qui cherchent a etancher leur 
soif, a Son parvis que s 'arrete la monture de tout voyageur ; des quc l' on 
evoque le bien, Elle en est le debut et la fin , l'apparence et le cache, le fonde
ment et l' origine !cf. ziyara djami ·a, Mafii111J, p.549, ou certaines de ces as
sertions soot appliquees aux lmams j. Tout cela, non pas en tant que ma.ydar 
et idee abstraite par consideration (al-majhum al-intiza 'i 1-i 'fibari), mais en 
tant qu' Elle est la realite dufait d 'etre a /'ex1erieur, lqu 'Elle esll les realites 
concretes exterieures elles-memes, le creur des realites en soi (matn al-

367 . Voir Ma,~uma, p.43: « C'est au point que lcs philosophes ont dit que la question 
comme quoi l'existencc est le bien est une evidenet: ». 

368 . Allusion a la doctrine mu'~ilit..: de la realisation des quiddites en dehors d..: toute 
existence. L 'emploi de ce meme tcnne de thub rit da.ns des sens completement difTerents par 
les mu' tazilites et l'ecole d ' Ibn 'Arabi pcut ctre l'occasioo de graves confusions. 
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~wqii 'iq an-nafs al-amriyya), le fondement des rea lisations et ce qui donne 
leur realite aux essences, aux substances ct aux accidents (mudhawwit adh
dhaw(11 wa m11djawhir al-djawiihir wa mu~wqqiq al-a 'riicf) . 

Done tout bien, noblesse, realite et lumiere revient a !'Existence, laqueUe 
est le fondement stable et le « bon arbre » (Cor. 14.24), dont Jes branches 
rcmplissent les cieux e t la terre, Jes esprits et les fom1es corporelles (al-arwa~1 
wa l-ashbii~1) . Et tout mal, vilenie, nullite et obscurite revient au neant, lequel 
est le « mauvais arbre », tenebreux et renverse, l'arbre « qui n' est pas en
racine » (md lahd min qarcir) (Cor. 14.26). La quiddite en elle-meme ne se 
caracterise ni par le bien, ni par le mal, paree qu 'elle n'est autre qu'elle
meme. Ccpendant, en raison de sa neutralite (Iii qtidii ') essentielle et de sa • 
possibi lite quidditati ve l c 'est-a-dire en tant qu 'elle n ' implique ni I' existence, 
ni l' 111existcncel, elle est vaine, evanescente et perissante; et lorsqu 'elle sort 
des limites te rritoriales du neant et du domaine de la desolation et de 
l' aneantissement, qu ' elle se tient aux portes de !' Existence et s'abreuve a Sa 
source limpide, clle devient noble et bonne par incidence et transfert (bi-l
'ara4 wa l-madjdz) . » (Slwr~1. p. I 33-134 ; cf. ibid.. p.32, Ta 'liqdt. p.269) 

« La quiddite du savoir ne devoile pas la realite et n'est pas une perfection, 
et de meme Jes quiddites du pouvoir, de la vie, etc. l .. . I C'est par son exis
tence que le savoir est un titre de noblesse et lqu' il est lui-meme] noble, et de 
meme toutes lcs autres perfections et verrus : toutes reviennent a I' existence. 
Le Principe de !'ex istence, purn Existence, est Principe de toute perfection et 
pure Perfection, et les existants possibles particuliers ont des ef:fets, des pro
prietes, une perfection et une noblesse dans la mesure de ce qu ' its. on.t comme 
existence ; lcurs quiddites ont effets, proprietes et perfection par 111c1dence et 
en consequence de leurs existences. » (Ta/ab, p. I 35) 

<1 Plus I 'existence est complete et parfaitc, plus ii est en elle de bien et de 
noblesse, jusqu 'a ce qu 'on aboutisse a une Existence sans inexistenc~ et .un~ 
Perfection sans deficience, qui est alors noble et borme sans trace de vileme ru 
de mal. Tous lcs biens ct noblesses sont de par Ses effusions, Ses illumina
tions. Ses manifesta tions, Ses etats et developpements. Point de bien ni de 
pcrf;ction essentiels cl reels si ce n'est d ' Elle, par Elle, pour Elle, en Elle et 
su r sa base. Les autres degres ont des biens en consideration de leur rapport a 
Elle et du fait qu ' ils sont Ses apparitions (nw?lwriyyatuhii !ah), mais en con- ~ 
sideration de !cur rapport a eux-memes, ils n 'ont ni perfection, ni bien, ni 
reali1e, ni choseite. Comme le <lit Dieu le Tres-Haut : « Toute chose est dis
paraissante sauf Sa face» (Cor . 28.88) ; « Tous ceux qui sont sur elle fla 
terrc) sont evanescents, et persiste la face de ton Seigneur plein de majeste 
et de noblesse» (Cor . 55.26-27) [la face etant !'existence qui sc deploie sur 
lcs quiddites evancscentes et pc rissantes[. Et le seigneur des P~opheces et 
t"appui des purs, que les Prieres et la Paix divines soient avec lu1 ct sa Fa-
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mille, a declare : « Celui qui trouve du bie11 qu 'il loue Dieu, et celui qui 
trouve autre chose, qu 'ii 11e bl time que lui-meme ! ,> . Commc le bien vient 
du Tres-Haut ii faut necessairement L' en louer, et comme le mat vient du 
rapport a soi:meme et de !'aspect crean1rel, ii n 'est de blame que pour soi
meme. « E t lorsque je suis malade, c'est Lui qui me guerit » (Cor. 26.80) : 
le Tres-Haut a rapporte len ces termesJ la maniere dont Son ami intime lie 
Prophete Abraham] a attribue la maladie a lui-meme et a la deficience de sa 
predisposition, et [attribuel la guerison a son Seigneur. Done !'effusion, le 
bien et la noblesse sont de Lui, le mat, la deficience et la vilenie de nous. » 
(Sizar~~ p. 134- 135 ; cf. ibid.. p.32) 

« II est etabli en son lieu [cf. As.tar 11/292-339] que ce qui emane de la 
Sainte Essence est la realite fondamentale de I' existence, le pur fait d 'exister 
(a.yl-e ~16qq-e wodj(,d wa Je1f-e mc,tn-e hast1} sans qu ' ii soit I imite par des 
limites relevant du neant et de la quiddite, car le neant et la quidditc 
n'emanent pas (ghayr ~·tidir) [de la Source de !' existence], et une limitation 
dans !'effusion serait le fait d ' une limitation dans l' Effusan1, or quiconque 
conna1t le comment de !'effus ion a la maniere dont les gens de la corma1ssance 
l' ont expose assentira au fait que la limitation et la detem1ination ne sont en 
aucune fac;on concevables dans !'effusion du Producteur309 (li1y4'-e Bar,). 
Done, de meme qu ' il faut degager la Sainte Essence de la dcfi cicnce, la n?n
necessite et la limitation, de mcme ii faut degager et purifier Sa sainte cffi1s1011 
de la totalite des limitations relevant de la non-necessite, des possibilites reve
nant aux quidditcs et des conditionnements revenant aux limites et dcficicnccs. 
Done Son effusion , qui est J'ombre de l' absolument Beau, est absolument 
belle, est beaute et perfection accomplies, et II est a ins i beau en Son essence, 
en Ses attributs et en Ses actes. Et ce qui est autre quc la realite fondamcntale 
de !'existence ne sera pas objet d ' instauration et d 'existenciation. 

II est egalement demontre en son lieu [cf. A:,jar 11/347-356, Vll/58- 1061 
que tous ces maux, destructions, disparitions, maladies, accidents mortels 
inattendus, nuisances et autres, qui se trouvent dans ce monde de la natur\!, 
dans cet ab1me etroit et tenebreux, viennent des chocs et oppositions entre les 
existants, pas sous les aspects existentiels, mais du fait de la deficience de 
leur condition et de l'etroitesse de leur lieu de sejour : or cela revient aux limi
tes et defi ciences, lesquelles sont tota lement exterieures au domaine 
d'extension (~11te) de la lumierc de l' instauration et qui sont en realite en der;o 
de l' instauration. Le fond de la realite est la lumiere de !'existence qui n 'a rien 

369 . En dd1ors Jc.: cc qni a Jeja etc <lit dans 1c 1 'obj<!l d<! 1 ' instauration » .:t dans 
<c Effusion sanctissim.: et Effusion saintc.: », la question d.: l' Existenc;e qui sc.: dcploi.: Jans ks 
rnondes c;realtir<!ls sera vue en <letail <lans la demiere gran<lc.: parli<! : 1c au pnncipc.: <le la 

manifestation». 
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a voir avcc tous les maux, defauts ct deficienccs. Quant aux dcficiences, 
mau~. d1oscs m11sibles ct nuisantcs ((jarre-wo m11dhiye) sous tous les aspects 
lcnvisagcablcs l de deficicnce et de nuisance, meme s ' ils ne sont pas par es
sence ob jct d ·instauration, ils le sont par incidence, 1 ... I car si le fond du 
monde de la nature 11 ·c1ait pas, sous scs aspects cxistenticls, realise et objet 
d'mstauration. [maux ct deficicnces n'y auraient pas de realisation]

310
, de 

memc qu ·utilttc. bicn t.:l perfection n ·y auraient pas de realisa_tion. En effet_, ce 
genre d" 111c~1stcnccs nc sont pas purs neants, 111a1s des 111cx1stcnces relauves 
(LI ·dci111-e 1110,_lti/e) pour lcsquds ii ya une realisation par incidence, suite aux 
qua lites lauxquclks ils sc rapportcntl m . _1 . .. J . ,. . 

En somnte, cc qui cst par essence obJCt de la creation et de I mstaurat1on 
di vine, cc sont lcs bicns cc perfections, ct l'entremise des maux, nuisances et 
autrcs dans le decrct divin est par voie de consequence ct d ' implication (be 
wh" ·1\'rar-0 emljerdr) I en cc sens qu ' its sont concomitants des existences 
rclat1\-~S instaurccs : its rclevent done, par essence, de la deficicnce des essen
ces ct de la limitation des quidditcs, ct rclevent de l' instauration divine par 
111cule11c:c: 1- II a fa1 t allusion au premier etat (ce qui est par essence] dans le 
nobl~ vcrsct ~< tout bienfait qui te touche vient de Dieu et tout mefait quite 
touchc vient de toi-meme » (Cor. 2.72), et au dcuxicmc etat Ice qui est par 
incidence et consequence! dans le noble versct « dis : tout vient d' aupres de 
Dieu >> (Cor . 2. 78) . >i ( ./0 hadiths, p.643-644 ; cf. ibid. . p.599-600, '[a/ab. 

p.77-79) 
En cffct, commc ccla a deja cte maintcs fois rcpete. ii n 'est pas d'existcnce 

hors tk 1·Exis1c11cc. Si la quiddite cn cllc-mcme n'cxistc pas, c'est qu'clle 
n ·est qu1dditc quc sous k rapport du concept ; dans la realite extcrieure'. ii ~·y 
a qu ' 1111c existence limitee, ct lorsquc nous separons no11s, par une opera11on 
intdlectucllc la li11111e de I 'exwem:e nous obtenons la quidditc. Mais cctte 
linute ex1ste;,t 1elle a son orig me en I' Existence. puisqu 'cite est une autode- • 
tcnn111atio11 de I" Existence qui Sc manifcste, or !' Existence Sc manifestc en 
fo11c11011 des possibi lttcs qu "Ellc comprend en Ellc-mcme - non pas comme 
des choses contcnucs dans un receptacle, mais co1mne toutes !cs realites limi
tccs snnt comprises dans I' lllimitc -. Ct:s limitcs font lcur apparition, nou_s 
l"a\ons vu commc dctcm1inat1ons immuables (o 'y6n thdb1to) des Noms di
, 111s. c· cst::i-dire qu "cllcs appara1ssent avcc !'apparition des Noms divins tout 
con1111c lcs quiddires apparaisscnt avcc !'apparition des existences relatives. 

:no I · .:1.h1c11r propose Je mamcre log1q11c ccue parue de phrase qm a man1fostement 
.:dmpp.: i, la ph11111; . . . 

! 
17 1 11 l..:s maux com:omi1a11ls <lcs ex1slenc.:s possibles - <le l'ordr.: des 111cx1stcnces 

rdatl\cs. Jcs 1111111.:s d tics 1.1ui<lJ1tes- c;1.1sh::nt par act:1<lenl [ ... _J car s' !l n'y a~ail 
1· c:-.1~1cn1.aa111.>11 des b1cns, lc11r clli1s1on d lcur <leplo1cmcnt, 11 n'y aurau 111 l'ex1stcncc m sa 
hmilc, 111 la 11a1urc 11 1 son ~lroitcssc. » (Taillb. p.78) 
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Plus justement, leur rapport aux Noms ct a l'Esscnce est plutot de l'ordrc du 
rapport des quiddites a leur existence mcntalc en tant qu ' idees existant dans 
notre intelligence, puisqu'au niveau de l' Effusion sanctissime ii n'est pas 
question d 'une multiplicite, meme relative, d'existenccs propres, mais scule
ment d'une Existence qui Se revele a Ellc-memc la mult1plicite de Ses possi
bilites de manifestation, tout comme notrc intelligence sc rcvclc lcs determina
tions qu 'elle contient - ces determinations n 'ctant quc lcs dctcrmina11ons 
d'une existence unique, celle de notre intelligencc. 

Les determinations immuablcs - qui sont lcs matrices de toutcs les limitcs 
ex.istentieUes - etant le fmi t de l' Effusion sanctissime (al-qtih,t M yak1in11 
ilia min fay~lihi 1-aqdas ; F11.)·1i:,;. p.49), ii est justifie de rapportcr auss1 ccs 
detem1i11ations des Noms divins, sous un certain rapport, a I 'Existence. Peut
etre le changcment de modalitc dans !'expression entre le vcrsct ot1 ii est dit 
que le bien « vient de Dieu (mi11a I/oh ) » ct quc le ma! « vient de toi-meme 
(min naf sik) » , et celui ot1 ii est dir q11c tout « vient d'aupres de Dieu (min 
'indi llfih) » cxprime-t-i l alors preciscmcnt le fai t que cela n ·est justific quc 
sous un certain rapport, a savoir que toutes lcs realitcs limitccs sont bicn 
contenues dans l' lllimitc et sont done bicn 011pres de /)ieu, d'ott cites pro
viennent, mais qu 'aucune des limites nc revient a l"lllimite Lui-memc ct ne 
sauraient done ctre de /)1e11 (voir Ta/ab. p. 78-79). C'cst pourquoi 
!'expression complete du principe de << la realitc non-composce » dit q11 ·e/lC' 

,est routes choses, puisque la perfection conticnt en ellc toutes lcs imperfec
tions, mais auss1 qu 'e/le n ·est n11c1111e d 'entre el/es, car aucune des Ii mites des 
realitcs que I' lll imite comprend nc saurait Lui ctrc assignee (basi( ol-f1t1qiqa 
kull11 l-ashy6 · 1110 lay.w bi-shoy "" mmhd ; cf. ~kmul. p.63, 80-8 1, Slwrf1. 
,p.26, 116-1 17, Mi~·bnf1 43, p.35-36). On peut symboliscr cela par l' imagc du 
soleil sc reflctant dans un miroir, image que l"lmam propose en insistant bien 
sur le fait quc tout cxcmplc ne rend les choses plus accessibles quc sous un 
·aspect, pas sous tous lcs aspect. 

« La lumiere ct cc qui rdcvc de son ordre rcvient par essence au solcil ct 
par incidence au miroir , la limitation de la lumicrc en fonc llon de la linutc du 
miroir revicnt par csscncc au miroir ct par incidcnce a la lumicre : ct pourtant, 
n'eut cte le st>lcil ec son illumination. ii n · y aura it 111 lumierc. 111 Ii mite la 
lumierc et sa limite sont done d"aupres du solcil. Les lumicrcs qui SC lcvcnt a 
!'horizon du monde occultc sont u111qucmcnt de la Lumicre des lumierc:, « et 
celui pour qui Dieu n'a pas instaure de lumiere n'a pas de lumiere » (Cor. 
24.40). La lumicre de I 'e:xistcncc vicnt de la Presence de la Miscricorde est 
l'ombrc de la lumiere de Dieu : « Dieu est la lumiere des cieux et d~ la 
terre » (Cor . 24.35) : ii n ·cst de lumicre que la Sienne, d"apparition que la 

• Siennc, d'existence quc la S1cnnc, de volontc quc la Sienne, de force ct de 
puissance que par Lui, Iii n'y a l quc Sa force ct Sa puissancc, ct les limites, 
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determinations et maux provienncnt rous des limites de la non-necessite et des 
concomitants des essences non-necessaires, de l'etroitesse de la matiere et de 
I 'entrechoque des realites materielles. » (Ta/ab. p.80-81) 

« Si tu medites ce qui precede. tu verras que les nobles traditions sont en 
realice en accord quant a leur contenu, et non pas contradictoires, meme si 
l' ignorant pretend qu'il ya divergence. II n'y a pas incompatibilite entrc le 
propos d"Abi'i Abd Allah, que la Pa.ix so1t avec lui, que rapporte Abu Ba~1r : 
<< Celui qui pretend que le bien et le ma/ Lui reviennent, ment apropos de 
Die,, » et son j'autre] propos, que la Paix soit avec lui : « Celui qui pretend 
que le bien et le ma/ sont sans la volonte de Dieu depossede Dieu de Son 
pouvoir »372

, et de meme entre ce qui est rapporte, conune quoi le rnal ne Lui 
rcvient pas et le bien est en Ses mains, et ce qui est rapporte comme quoi 
biens et maux rdcvt:nt tous de ce que Dieu fair arriver par !'action des servi
teurs (aclj.,.ti l/tih11 ·afd aydi I- ·;bfid), et d'autres [traditions] encore.» (7'nlab, 
p.90) 

Quels Attributs ? 

L"attribut1on a !' Existence de routes les perfections devrait permettre de 
rectifier la conception que l'on a tendance a se faire d'Elle. Si l'on incline en 
dfct. des quc l'on parle de Dieu, a Le concevoi r en tant que personne et a Le 
pcnser en tennes anthropomorphiques, on tend au contra.ire, des lors qu 'on 
parle d \::xistence, vers une reification de cette realite : nous ne pensons spon
tanement l'existence, lorsque nous lui accordons une realite, que conm1e une 
chose. ct quand nous disons chose, cela veut dire ici chose inerte sans vie ' . 
sans conscience, sans savoir, sans vouloir. sans pouvoir, sans parole, ni ou1e, 
ni vuc ... . au mieux la corn;oit-on conune une sorte de .. force" assez sembla
blc aux forces naturelles. Or c·est tout le contra.ire que !'on vient d'etablir : 
l"Ex1stencc est precisernent la Vie meme, la Conscience merne, le Savoir, le 
Vouloir ..:t le Pouvoir memes, la Parole, l'Ou1e et la Vue memes, etc. Bien 
plus : tout ce qui possede ccs qua.lites, ne les possede en fa.it que par 
l'exisrencc, pare..: qu'il a !'existence et dans la mesure OLI ii a !'existence. Au
trcmem d1t. Jes Anributs de !'Existence sont les attributs de tout existant dans 
la mesurc de son degre d'ex1stence. Ainsi, tout existant possede vie, con
sc1encc, savoir, vouloir, pouvoir, parole, ou1e et vue, etc., meme si nous avons 
pris 1 "habitude de ne nommer tels que les realisations de ces perfections en 
l'honm1e - ct parfois dans des etres proches de l'honm1e -, tout simplement 
parce que ce som les seules manifestations de ces perfections qui sont com-

.'72 . { ':r1i/ al-K,iji. bab al-Llpbr wa 1-qadar wa 1-itmr ba)11a l-an1ta}1t, had.2 (1/ 157) t:t 6 
(1/1581 
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munement perceptibles et accessiblcs au conunun des 111011cls
373 

(,·oir 
Ta ·f7qt'it. p.64. Adtib. p.255, 80, ./0 hadirhs. p.283 , Unmd. p.9s.) 

Laissant de cote la question de la presence de toutes ccs perfo.:tions en tout 
existant, ce qui nous retiendra pour le moment est le problcrnc quc pose notrt: 
propension a ne concevoir ces perfections quc sous !'aspect de lcur realisation 
humaine. Nous sonm1es ainsi amenes a projeter sur Dieu certaincs caracteris
tiques de ces artributs qui n ·en sont que les limitcs humaines. C est a cet an
thropomorphisme, qui n ·est que trap nature!. quc foit allusion c..: hadith Ott il 
est dit que, du fait quc la fourmi considere ses antennes conunc des perfec
tions, elle s' imagine que Dieu aussi a deux antennes (voir 1/amd. p.88. rolab. 
p.48). Reagir pour evitc:r ou limiter cet anthropomorphismc n ·est done. par 
consequent, que plus necessaire. Le tout est de savoir comment faire : certains 
pronent tout simplement !"interdiction de qualifier Dieu ct, commc tout a 
l'heure a propos de la reflexion sur l'Esscnce. invoqucnt la Tradition a 
l'appui . D'autres s"interrogent plutot sur le sens qu.il faut donncr a ccs Attri
buts et proposent diverses mterpretations - lcs considerer comme equivo
ques, les ramener tous a un sens negatif. les interpreter mctaphoriquement -
interpretations fondees. scion eux, soit en la Tradition. son en l 'mtclligcncc. 11 
est vrai que Jes hadiths sur la question posent des difftculces. La raison princi
pale en est, on le verra. quc le Prophete et les Imams devaicnt n::pondrc a des 
questions sur des realites qui depassent Jc sens commun, posecs par des gens 
qui, pour la plupart, ne depassaient pas cc sens conumtn. 11 leur fa llait done, 
pour contrer l'anthropomorphisme nature! de leur intcrlocuteur. parfois mter
dire toute qualification, parfois nier tel Attribut mal conc;u. parfois 111terpreter 
de maniere a eviter tout assimilationnisme. 

II faut en effet garder a !'esprit quc le Prophete et Jes Imams ont pour 
charge de guider et que certe charge implique de parler aux gens a la mesurc 

373 . Vo1c1 cc qu ·ccrit l'lmam a propos <lu vcrsct « cc 11ui est dans Jes dcux ct dans la 
tcrrc proclamc la t ransccndancc de Dicu " (Cur. 57, 59, 61, 62, 6~ vcrs...:1 1) : 

« Ceux qui sont voiles panni lcs gens <le la philosopluc co11un1111c cl lcs lill.:rnlistcs -
qui n'ont pas saisi le langage de itous] lcs cxistants - ont frut Jc:s lllterpre1a11011s ponr 
justitier [ces vcrsets). C.: q11i est etonnanl, c·esl quc Jes e:-01..:nst.:s, qut font gncf aux philo
sophes J ' interpreler k Livre Jc Di.;u sdon leur proprc 1Jec, intcrpr..:1e111 cux-mcmcs il .:cs 
occasions tous ces versets ca1egonqu.;s ct cc;s hadiths authcntiqucs, 10111 s1111plcment parcc 
qu'ils n'ont pas saisi 1.: langage de (tousJ les cxistanls, ct alors mcmc qu"ils n'ont auc11llc 
raison decisive en main . ils interpretem done le L1vre de Dicu sans raison d.:cisivc, simpk
mcnl parce qu ' il ya pour eux une invraiscmblance. En fail, le domaine <le l'cx1slcncc est la 
vie meme et la rcalill! du savoir el d.: la conscience (s/,11 ' rir), cl la proclamation LI.: la trans
cendance 'par [tous] les exislants est une proclamation qui releve Ju hmgage, tlt' la con
science ei du vouloir, pa-; [ une proclamation qui se ramenerail au foil! Jc l,1 .:rl!atwn Lie leur 
essence (tokwi11i dhd1i), conunc le Jisenl ccux qui $Ol1l voi!t:s · tous ccux-la, Jans la m~sure 
Jc leur lol J 'cxistence, ont connaissanct! <lu Pro<lurlt!llr a J'Jnunt!nsi te majcstu.:usc. •> \ .·lddb. 

p.255-256) 
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de leur comprehension. L'application de cet imperatif implique parfois qu'ils 
aient des artitudes et des reponses qui concernent en particulier certaines 
persmmes et leurs questions, et qui ne doivent done pas etre pris pour des 
principes absolus. II faut alors s'efforcer de remettre leurs faits et dits dans 
leurs contextes, et cela permet de regler bien des difficultes posees par les 
hadiths et certaines de leurs apparentes contradictions. Celui qui ne fait pas 
cet effort de comprehension, par contre, non seulement ne peut arriver a vrai
ment comprendre leur enseignement, mais ii risque alors d'en tirer des con
clusions erronees, done de detourner leur enseignement, ce qui revient en fait a 
s'en detourner er a en detoumer autrui. 

En ce qui concemc tout ce qui Couche a la qualification ou description 
(waif. ~'i/a. tmqi}; kayjiyya) de Dieu, on ne peuc qu'etre frappe lorsque l'on 
parcourt les chapitres concemes des recueils de hadiths, par la frequence des 
questions demandant si Dieu a une fom1e ou un corps, si on peut le voir et 
interrogeant sur sa localisation spatiale et temporellem. Les reponses doivent 
alors evidemment prendre en compte les limites intcllectuelles de ceux qui 
posenc ccs questions . Et ii faut dire que de tels interlocuteurs sont plus repre
sentes pam1i ks rapporteurs de hadiths que les interlocuteurs d'elite, qui ne 
manquaiem pourtant pas dans !'entourage des Imams, mais qui etaient nctte
ment moins loquaces, ne serait ce que pour la raison qu ' ils savaient ne pou
voir etre entendus375 

• 

37'1 . Voir par c:x.:mpk 11!f1il a/-},:a;i, K. at-tawlµd , abwab al-kawn wa 1-makan, an-nahy 
·ani 1-kalam ti 1-kaytiyya, Ii ib!ali r-ru 'ya, an-nahy 'ani s-~ifa bi-ghayn nui wa~afa bihi 
nafsah, un-nahy ·uni 1-djism wa s-~1ira (1/88-91 , 92-107) et Ttnl'lrid as-$nd1iq, abwab 2 
(p.31-82), o (p.97-104). 8 (p.107-122). 

375 C'est dans cc context.: qu ' il taut considerer les recits dans lesquels certains sbiites 
rapportcnt aux Imams quc: Jes compagnons tds que 1-lishiim fbn al- l~akaw, Hisham lbn 
Salim Djawiiliqi ou Mu' min a!-'faq (Mu~alllillad lbn an-Nu 'man), professent des concep
uons a111hropomorph1quc:s, (voir par ex. 11~1il al-Kdji, VI O I, Bab an-nahy 'ani ~-~ifa bi-ghayr 
ma wa~afa bihi natsah, had.3 ; 1/105-106. Bab an-nahy ·ani 1-djism wa s-~ura, had.4-8 ; K. 
at-1i1ll'~1id. p. 97s., Bab 6 ; etc. - on pourra trouver des references complementaires sur 
cellc qu.:stion dans M.A.AMiR-MOEZZI, le Guide divin dans le s!ti 'isme originel. p.35-36 el 
139-141 ) - . Que foul ii penser de ces propos rapportes tant par des sources sum1itcs (dont, 
en premier lieu, le K. A laqtiltir a/-islcimiyy in d' Ash·an) que par des sources shiites ? ll cst 
dilfa:ile dt: dotuicr Lmc: repons.: categonquc:. II importe toutefois de: rc:marquer que Jes propos 
d.: cc:s compagnons som lOUJOurs rapportes aux lmams par des tiers er en I 'absence des 
111teresses. et que l'on n 'en trouvc: au conLraire pas la rnoindre trace toutes lc:s fois 0(1 les 
111teresses sont presents, ni dans kur propre bouche, ni dans celle d 'un tiers. Ce point ap
porte incontestablcm.:nt de: l'eau au moulin des savants imamites qui innocentent ces com
pagi10ns de plusieurs Imams de tds propos et qui attribuent ces imputations soit a de mau
vaises transmissions, soil a la conlilsion c:n trc: les propres theses de ces compagnons et celles 
qu • ils rapportaic:nt d'au trni a lin de: controverse, soil a la rnalversation de certains opposants, 
rnais auss1 .:1 surtout a I ' incomprehension des auditeurs et des transmeueurs. Certes, on peut 
alors objc:cter que jumais l'un des Imams n ' iru1occ:nte l'un de ces compagnons Jc: ces propos 
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lorsqu' ils lcur sont rapportes. Au contraire, ils s'c:mprc:sseat de: sc: desolidarber energique
ment de ce qui leur est rapportc ct de lc! condnnmer, sans apparemment r.:111..:ttre en cause 
('attribution aces compagnons a l'encontre desqucls ils prononcent mcmc parfois d.:s mal.:
dictions tres dures II faut alors reussir a conjoindre cela avec It! fail qu 'aucun r.:prochc: n·c:st 
jarnais adresse directement par les lmnms ii cc:s compag!1?ns et qu.: . certams _d'cntre eux 
furent meme les compagnons de plusic:urs Imams success1ls. A vra1 dire, c.:rt;i111c:s phrases 
prononcees par Jes Imams, semblent b1en etrc: volontair.:rnent ambigiles. /\111si , lorsquc: 
('Imam $ailiq dit : « laysa 1-qawl mtJ qtila/111 l-llisl,/11111111 11 (11s1i/ al-Kdji, 1/105, fliib an
nahy 'ani 1-djism wa s-~ftra, had.5), c.: la peut sig111lier que « ce que /'1111 doit tlire 11 'est pt1s 
ce q11e dise11t Jes de11x His /1 /Jm » - et c·c:st suns doutc: bien ainsi qu.: l'.:n~endait 
l' interlocuteur, puisqu.: cela allait dans le sens d.: ce qu ' il p.:nsait lu1-mcmc -, nia1s cela 
peut auss1 vouloir dire que « ce que w dis la 11 'e.~t pas ce que 1/isem Les tlet~\· 1/isJ,iim ». 
Autrement <lit , ce que les Imams condarnnent s.ms ambag.:s, c.: n 'est pas lorcemc:nl "c.: 
qu 'ont dit les deux Hishiim", 111UIS b1c:n plutol Cl! que fe ntppvr/.l!U/' en ti ";)!ttpris et ((Iii est 
i11contestable111e11r de /'a11tl,ropomo1pltis111e. Un exemple caractensuque d une tell<! 111co111-
prehension est le hadith oi1 l'on rapporte it l' lmam Rit.la que (ertains de c.:s compagno11s 
disent que D1eu esl « crc:ux (CJdjwaj) jusqu'uu nombril cl plc!in (~t111111i/J au-d..:ssu:s ,, (11.~1if af

Kdji, 1/101 , Bab an-nahy ·ani ~-~ifa bi-ghayr mii wa~afo bihi nafsah, had.3} Voll;\ un ~~?JXJ~ 
qui parait terriblement anthropomorphique, c!t pourtalll une note exphqn.: qu.: cela r.:lerc: a 
l'cnseignernenl de ceux qui proli!ssent que l'univers c:mier est comme 1111c s..:ul.: perso1m.: le 
corps de cc:lle "pc:rsom1c: cosmique" etant constitue par tout e': qu · englo~ la -~ph~re c~k~t': 
la plus vaste et son esprit etant I' Espri t universd, le tout conslltuant la " lonnc:: de la Rc:alllc: 
divine. u partie inlcrieure, a savoir le corps cosmique, est alors ulle "c.r.:us~" en ru1 ~on d.c: 
la potentialite qui la caracterise · ii ya sans cc:ssc: en di.: un aspect en pmssanc..:. non rea lise, 
qui est commc un vidc: a com bier. La part1e supen.:ure, qui .:st I 'Esprit uni v.:rsel , e~t par 
contre ditc: '·pleinc:" parcc: quc: tout yest en acte sans la1sscr la momdrc.: phm: a la mallerc: et 
a la potentialite. Sans parler de ce quc: vuut cette concept1011 ni uecider ue son attribuuon _1111 

compagnon en question, ii apparmt clatrcmcnt 4u·11 ya un monde entr.: elk d le gross11.;r 
antl1ropomorphisrne que le rapporteur ret imit des propos qu'i l impuwit a ce compagno,1. 
Quant a la question des maledictions, ii laut rc:marquer que, plus d 'une fois, lcs _lmams ont 
recouru a cette pratique, soit pour prot..:gc:r un de lc!ur:s rc:presentams contrc h1 v111d1ctc: des 
autoritcs en l' innocentant ainsi de toute entente: avec c:ux, soil pour evitcr i·egaremenl d.: 
ceux qui avaient enlendus ou pourraienl entendre des propos qu ' ils n\!taic::111 pas apl.:s .i 
comprendre. L' lmam Oja 'far Sadiq, que la Pa1x soit avc:c lui. avcrtit a cc: sujc!l ,1uc: 
,1j'enseig11e 1111e traditio11 a q11elq11 '1m. puis il s 'e11 1·a et la rappurte de ma pt1rt te/le q11 'il 
l 'a e11te11d11e. et de ce faitje remL\· licite de le 111a11dire et de se desolitlariser tie u,i » (voir 
an-Nu 'MANi, K. al-ghayba, M. 'A.A.Ghallari, Biib I, had.7, c!l F,nT.> KAs1tAt1(, a11-N11 ... dcl11·: 
biib kaunan al-Qadith ·an ghayri ahlih, p.54-56 , on voit quc la condanmal1011 pc11t auss1 
porter sur le fail de rem/re public cc:rtains propos). Et cc:tte ~ll1tude amb1~11.: n ·a pas du tout 
pour but de troubler ou d 'egarer - s1 ce n'est des ad\·ersmrc:s et c:rmenus - nu11s au con
traire d'eviter l'egarcment et lc! troubled.: disc1plc:s qiti n.: sont pas prO::ts . Bret', ce 4t11 s.:111-
ble ressortir de tout eel ensemble, c'c:st que c.: dom ks Imams sc: d.:sohdarisc:nt dans cc:s 
hadiths et qu'ils condamnent categoriquement, cc: n·c:st pas cc:s cumpagnons uccuscs 
d'anthropomorplusme, 111 meme lcurs propos reels, mais sculc:mc:nt la vision ant":01XJmor
phisle qu'en a retire, pour unc raison ou pour une autre, le rapport.:ur - .:t pc:ut-c:Lre ,wss~ 
l'erreur commise par ces compagnons en parlant trop incons1d.:r.:menl. Cc:rtc:s, la compkx1te 
el l'ambiguYte de la situation devant laquelle nous sonunes ne pc:nnet pas d 'etre categor(que, 
mais quelles quc: soic:nt les hypotheses que l'on peut taire pour exphqu.:r l'e11om1.: l11atu:s 
entrc I' enseignement des lmams comlnmnant sans ambigutle tout anthropomorph1s111e et les 
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Reponse a ceux qui nient 
II ne fa 111 done sunout pas crrc « trompe par les apparences de certains 

hadi ths sans en pcnctrcr le fond » ( (ulab. p.2-t). Ainsi ces traditions qui rap
portcnt quc le Vouloir (mida) ou b Parole (ka/dm) sont advcnticcs ({u'id1th ) et 
som done des Artnbuts. de L~cu, 1tc di,·inc (.)·(/fit al:fi'I), pas de !' Essence. 
L' lmam ~,hli4. quc b Pa1x soit avcc lui. repond par exemple fl quelqu't1n qui 
lu1 demandc s1 " /)ie11 \'011/m1 dL' ro11te eren uti! ! » (/(/ 111 yoza/i /lt/h 11 [{I 'ala 
11111rid "' '1 ) " Celui 1111i l'e111 11 'est 1111e sim11/ta11eme11t avec u11e chose 
l'fmlue (1J11111 l-11111ricla lei yalai11 ,lftj l-11111rdd11 mo 'ah) ; Die11 pouvait et sa
l'(fi( de route etemite puis II 11 1·011/11 » (Shar{1. p. I 06. d 'apres 11~·1il al-K6fi, 
1/l()l)_ B:1b al-irada annahn min ~ilii 11 1-fi ·1 wa sa' iri ~ila1i 1-fi ·1, had. I). Nous 
, crrons p:1r l:l suitl: quc. corn me tous lcs Artnbuts de 1 · Existence. le vouloir a 
plusicurs 111, caux de n.:ahsauon t.:t quc. si le Vouloir divin peut etre envisage 
:111 111,·cau ck r Act,, 11c di\' tnc. ti est bicn aussi, en cant que perfection de 
1 · 1::.\lstc11cc en sot. 1111 A II nbut di.! I' Essence. Ce qu · i I importe pour le moment 
Jc comprl!mlrc. c ·est qui.!. dans ce hadi th : 

.. La spcc1ftcation du Voulo1 r comme advcnttcc et Artnbut de l"Activ1te, et 
la spcciftcat1011 du Sa,·01r cc du Pouvo1r comme etemels et Attributs de 
1 · Essl.!11cc - alors quc I" un co111111c l'aurrc possedent dcgres adventices et 
dcgrc ctcrncl - csr en co11s1derat1on de la comprehension de l'intcrrogatcur et 
11111.: rlocut~ur la question sur le a\01r et le Pouvoir portc sur l'Att ribut es
s1cm1cl laut re111cm du sur savoir ct po11voir en soi. sans consideration d\me 
:1ctualisa11011 portant sur des d 'objcts l parcc quc c'est cc quc les esprits envi
sagcnt a lcur propos. comraircmcnt au Vouloir. car la question pone lalors l 
sur b , olo111c (mmhi 'a) :rnachcc aux choses cxtcrieures f non pas le vo11/01r 
en so,. 111a1s le fa1t de 1·011/0,r fl!l!e c:hose j, ct la rcponsc est a la mesure de la 
co111prchcnsio11 de l' inrcrlocuteur ct de sa conna1ssance. » (Slwr~,. p. I 07) 

~ll:nle chose pour la Parole A la fi n d 'un hadith deja Cite precedcmmenc, 
dans kqucl I' Imam ~,idit1. quc la Pa1x soit a'vCC lui. identifiatt Savo1r, Oure, 
Vul! ct Poll\ oir di,·ins ii !" Essence, on vo1t l'mterlocutcur demander : « Die11 
.l's' /1/()/1\ 'Llll - d dL' (()/1/ (! (! (t!/'1/ltt! 'I » . ,, Die11, rcpond l'lmam, est bien au-

th..::,..:s a11thropo111orpl11s1..:s 1111nb11o:cs ,i c..:11a111s J..: 11.!urs liJel.:s, 11 ..:st clair qu.: , pour .:tr.: 
sa11sfaisanl..:s, ..:11.:s d<!vronl fai re la p.in de 10 11s k s <.! l.:ments evoques, <.!ll.!mcnts <lont 
l appar.::111c c.:0111raJic11011 est :1 la source J..:~ po1111s di! vu..: Jivagents - anci.::ns d mo<lem.::s 
- ,i propos J..: c..:s J><!rso1uwgcs. Un.: chos..: .:st ,.::p.::nJanl mJi:;c111abl.: , c'c:st que c.:..:s thes.::s 
so111 i.:lkmcnt en contrn<l1cl1011 av.:c 10111 c..: quc J1scn1 k s Imams sur c.::s qu.::sttons qu' .::lk s 
n..: 1><:11vc111 ctrc cons1J.::rccs conunc "1111:111111.:s" : soll ccs compagnons ont .:t1i:ctivcm.::nt 
proli:ss.: ccs theses, ct i Is nc mcritc111 pas al ors - J ans cc Joma inc en 10111 cas - le q11alili
ca11f J '111w11111c, c:ir Jls proli.:ssaicnt quclqu..: chos.: <l..: contrair..: aux .:nscigncmcnls Jes 
Imams . soll tis n · ont p,1s prot'.:ssc c.:s th.:scs .:1 cl lcs lcur ont, pour 1111..: raison 011 pour unc 
a111r.:, ..:1c a11 11h11.::cs ,i tort 
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dessus de cela ! l e mouvement est une qualite adve111ee par l 'activite » ; 
(( Diel/ par/mt-ii de IOI/le eremite ? » ; « la parole est u11e qualite adve11tee 
et non pas eternelle : Dieu. tout-puissant et majestueux. etait et ne parfait 
pas » (-10 hodiths. p.605, d'apres 11.~·,i/ ol-K6./i, l/107. Bab ~ilat1 dh-dhat, 
had. I). La question, et cela est d'autant plus cla1r qu'elle suit unc 1111erroga
tion sur le mouvement, pone en fait sur le fait de parler tel qu 'on l'cntcnd 
cornmunement, avec ses sons et articulations qui impliquent mouvement ct 
modification. 

« Porter, en ce sens hab1tuel et ccnc 1dee commune qui fa it l'objet de la 
question du transmeneur. est un anribuc adventicc e1 renou vele dont r Essence 
divine est pure et degagce. Cela n'est pas incompatible avec le faic d'etablir, 
pour Dieu au niveau de !' Essence. une parole (koldm) et un fa1 t de p::s rlcr 
(tokollom) essentiels, en un sens pur de tout rcnouvellement ct dcgagc de 
l'advcnticite. » (-10 hodirhs. p.617) 

II faut encore rnoins sc laisser aller a interdire toute reflexion sur lcs Anri
buts divins en se fondant sur des hadiths tels quc le hadith suivant. 01. le 
transmetteur demande par lcttre : « Un groupe de gens en frt1k ounbuem i, 
Die11 une forme et ,me silho11elle (011 des voissem,x song111ns. takh\11). Si tu 
le j 11ges bon - que Die11 jasse de moi ra ranr;on . 111e1s pour moi par ecrit 
ce qu 'if es, 111ste de proji!l·ser en moue re d ·unu.:ue divme (al-madhhab a::,
~al)i~ fi t-tawl)id) » ; rimam Sadiq, quc la Paix so1t avec lui , rcpond alors . 

« Tu m 'as interroge. que Dieu te fasse miseric:orde. sur 1'1111ic:ite dfrine 
et ce 11ue professent ceux qui so11t par chez toi. Die11 - « rien n'est comme 
Lui-meme376

, et II est l' Oyant et le Voyant » (Cor 42.11) - est hien au
dessus de ces q11alificatio11s que Lui attribuent ceux qui qualifient Dieu en 
l 'assimilant a Ses creatures et i11vente111 des memw nges sur Dieu ! Sache. 
que Dieu te fasse misericortle. que ce qu 'ii est j 11ste de professer en c:e qui 
concem e l 'u11icite dfrine. ce sont /es 11ualificatifs de Dieu le Tres-Haut que 
le Coran a reviles. £ carte done de Die,, / 'annihilation (butlan) et 
/'assimilation : ii 11 'y a pas annihilation ni m;similation. II est Dieu. 
l '/mm11able, l 'Existant (ath-thabit al-mawdjudJ. bien au-tlessus tie ce t/0 111 

Le qualifient ceux qui l e qualifient. N 'al/ez pas au-de/a du Coran. 1•011s 
egarant apres la clarification (bayan). » (-10 had1ths. p.54 l. d'apres 11~·,i/ al
K6ji, 1/100, Bab an-nahy ·ani ~-~ifa bi-ghayri ma wa:,;afa bihi nafsah. had. I) 

I « En meditanl ce hadith et en considerant bien son debut ct sa fin , on saura 
que ce qui est vise par la negation de la qualification de la Realm; di\'tnC n 'est 
pas de ne pas reflechir sur les Attribucs et de ne quali fier aucunement la Reali-

376 . Pour cene 1raductio11, voir la remarquc foit.:: 1101.:: 307. 
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tc divine - ainsi que certain grand compilateur de hadith l'a declare377 
-, 

car dans ce hadith, comme dans certaines autrcs traditions, [l ' lmamj a ordon
ne s'abstenir de depouiller [Dieu de Ses attributs] et de l'assimiler [aux crea
tures I, ce qui ne peut se faire sans une reflexion sur les Anributs et une par
faitc connaissance de ceux-c1. Au contraire, ce qui est vise par cet [Imam], 
c·est de nc pas qualifier la Realite supreme par ce qui ne convient pas a Sa 
Sa111te Essence, conm1e d'etablir unc forrne, unc silhouette et autres attributs 
des creanircs qui vont de pair avcc la non-nccessite ct la deficience - Dieu 
est b1en au-dcla de cela - . Quant a qualifier la Realite supreme par ce qui 
conv1em a Sa Sainte Essence - et qui a dans les hautes sciences un critere 
authentique relevant de la demonstration - c'est quelque chose de requis, 
dont II! Livre de Dicu, la tradition de l' Envoye, que Dieu prie sur lui et sa 
fam 11le. ct les had11hs des Gens de la Demeurc sont pleins. [L'Jmam $iidiql 
lu1-mcmc a faic , dans ce noble hadith, synthetiquemcnt allusion a ce critere 
auchcmiquc relevant de la demonstration [en appelant a ecarter aussi bien la 
depouillemcnt de tout anribut que l'assimilation][ ... j. Le fait que [l'Jmam] 
~adi4, que la Paix so1t avec lui, aic dit de ne pas s'ecarter du Livre de Dicu en 
cc qui conccme la qualification est une instniction pour ceux qui ne connais
sent pas le cricere en ce qui conceme Jes Attnbuts, et non pas que la qualifi
cat1 011 par d'aucrcs Attributs que ceux qui sont dans le Livrc de Dieu ne soil 
pas pennisc Cesc pourquoi ce seigneur lui-mcme, alors qu 'ii a donne cette 
111stnict1on a son correspondant, a maJgre ccla qualifie la Rcalite divine par 
dcux Noms et Anributs qui ne sont pas, a cc qu ' ii scmble, dans le Livre de 
D1cu : 11 s·agit d' .. lmmuablc .. et d' .. Existant'' (thtibet. mawdj1ic/). 

Cerces, s1 quelqu ·un a !' intelligence deficiente, mclee d' illusions (awhtim), 
sans illumination par la connaissancc ni assistance occulte, voulait qualifier 
Dieu par un Attribut, ii tornberait ineluctablement soit dans l'egarement du 
fau de depouillcr I Dieu de Ses anributs] et de le reduire a neant (tn '{;/~o 
bo(lri11). so1t dans la perdition de !'assimilation. II faut done a nos semblables 
I I ne pas toucher au monde occulte et ne pas se tailler des dieux de leur 
proprc chef, car tout ce qu '1ls peuvcnt concevoir en leur imagination nc sera 
autrc que lcur proprc creation. II va sans dire que notre intention en disant que 
ccs pcrsonnes nc doivent pas toucher au monde occulte n'est pas de recom
mander de rester dans !'ignorance et l'cgocentrisme (khodparasti) , ou - Dieu 
nous en garde - d'appeler les gens a renier les Noms de Dieu - « laissez 
done ceux qui renient Ses Noms » (Cor. 7.180) -, ou [encore] d' interdire 
lcs connaissances qui sont cc qu ' il ya de plus cher (tcheshm-o tcheragh) aux 
proches amis de Dieu et sont la base et le fondement des religions, bien au 

J77 . It s'ag!l Jc M B.Mud.11..:si, k compilaleur du Bi~1ar al-a11wrir , cf. son AJer "rit al
·u,11il. 1/346, K tawlµd , biib-c nuhy az taw~if ... , had. I. 
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~~;;raire : c'est en soi un appel a lever ces voiles epais ! » (./0 hadiths. p.542-

• <~ 9u ·i1 ne reste pas dissimule que saisir la rcalite des attnbuts de la Rcali
te d1v1r1e et lcs comprendre ainsi que lcur conm1ent fait partie des choses a la 
h~uteu~ desq~elle~ la demonstration ne peut a1tcmdre et que lcs gnostiques 
dese.sper~nt d attemdrc en leur fond. Cc qui est evoquc par la demonstration et 
la reflex,~n des docte~rs de ce qui est connu conunc philosoplue ainsi que 
~ns les e~des des ma1tres de la terrnmologie gnostiquc sur les Noms et At
tnbuts est Juste et demonrre, chacun scion sa vo1e. mais la science elle-meme 
est un ~o~le epais : cant q~e - grace aux faveurs transcendantes (be 1aw/iqat
e sob~inm), sous les auspices d'unc pietc parfa1te, d 'unc ascese intense. ·d'une 
tot~lc consecration et d'un sincere entretien 111t11nc avcc le Seigneur _ [cc 
~ollc] ne sera pas dechire, les lumieres de la Beaute ct de la Mnjeste nc sc 
le~eron,t p~s dans le creur du pelenn spirituel ct le creur de !"\)migrant vers 
Die~ n ob~1endra pas les contemplations occultcs er la vision prescntielle des 
man1f~stat1ons des Noms et Anributs, sans mcrne parter des ma111festations 
essent1el.les fc ·~st-a-dire des manifestations par les Noms de !'Essence au-dcla 
des ma111~estat1ons p~r les 1:'Joms d'Activite, et lcs Noms d'AllributsJ . Cc pro
pos nc do1t pas empecher I homme de cherchcr ct ctudier cc qui est en soi un 
rappel de la Realite divme, car 11 est rare que sans le ge~e des savoirs vcri
tables - dans le respect des conditions qui soot les leurs -. le bon arbrc de 
I~ connaissan~e pouss~ ou. donne des fnius378 L 'horn me doit done en prenucr 
lieu ~~ pas dela1sser. I ascese rdcvam du savoir, en accompltssanr routes ses 
cond1t1ons et complements, car ii est dit : 1< Les savoirs so111 /e i:erme des 
conten~pl~tions », ~t si, c'.1 raison de certams obstacles, lcs sa\oirs ,'ic font pas 
parve~1r I h~nune a un resultat complet en ce monde, ii abounra 111eluctablc
ment a un resultat satisfaisant dans les autrcs mondes. » ( ./0 hadiths. p.544) 

II ~c faut en effet jamais perdre de vuc que la realite de r existence n ·est 
~onna1ssable, dans I~ mcsure 0.:1 clle rest, quc par une connaissancc prescn
llelle, ~t qu~ la.~o'.ma1ssance conceptuellc ne per9011 qu 'unc ombrc blafarde de 
cette realit.e : I 1dc~ c~mmune et evidente d·existencc. II en va de mcme pour 
l~s perfections de I existence. Au niveau de l'Esscncc, elles nc font qu 'un avec 
I Essence et sont tout autant inco1maissables qu · Elle. Au niveau des manifes
t?tJ~ns, les perfections de !'existence sont accessibles dans la mcsurc meme oi1 
I ex1st_ence est accessi?lc, c 'esc-a-dirc par conna1ssancc prcscnricllc, par ccne 
conna1ssance qui 1111phque une transfom1ation profondc du conna1ssant par la 

Id. 3_78 Cf . .JO !md,ths: p 457 « Tun1 qu 'on n 'u pas p.:nctr.: dans h: rnilc, on nc pi:ut lc 
echircr I I Bien qu'rl so1t poss1bl.: parfo1s d'arnv.:r a des stallons sp1rnucllcs s.ms lc 

v
1 
oil~ de la temun~log1c: ct d~s savo1rs, c'cst 10111c:fo1s la unc voic mhubi111cllc: cl ..:outrnm: .i 
a 101 na1urclle, q111 se pro<lutl rnr.:ment II 
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r'5ahsation de divers etats d·cxistencc. Par la connaissance concepruelle nous 
nc pou\'Ons arre111dre de ces perfections que ces ombres quc sont les idccs de 
sa,·oir. pouvoir. vouloir. vie, et autrcs perfections, qui n'ont en elles-mcmes 
ncn du sa, oir. du pouvo1r. du voulo1r. de la vie, ni d"aucune sorre de pcrfec-
11011 Comme nous nc savons gcneralcmenc nous contenter de ces idccs, nous 
sommes alors pones a les 111vesr1r du scul contcm1 existcnt1el que nous leur 
connaissons. autremenr di t a les considerer dans le degre d'e:xistence qui est le 
notrl.! ct :i transfcrcr ks l11nites de ce degre aux autres dcgrcs d"e:xistence, ce 
q111 constituc precisemcnt l'errcur anchropomorph1s1e. 

11 nous fout bien ccpcndant commencer par cette connaissance concep
tudk parce quc nous n':wons rien d"autre. pour le moment, que cette ombre 
q111 nous parv1em d'au-dcla de nous-memes, ccrte ombre et notre propre 
l'.\'Wence C enc ombre qui nous parv1cnt est ccllc d' une lumicre qui brillc au 
loin. ct c \.:st \'Crs ccrcc lumiere qu · ii four se dirigcr avec ro111e norre existence, 
mais a\':tll! de sc dirigcr w rs elle, ii fo ut bien sc tourner vers clle. La connais
s:lllce conceptud k est alors k gcrmc de la connaissance presentielle parce 
qu 'die est cllc-1111:me un mode de connaissancc presemicllc. II n 'y a pas en 
rc:-i lite dcux connaissanccs d1stincrcs, ii n "y a que des dcgrcs de conna1ssance 
commc ii y :1 des dcgrcs d'cxisccncc, parcc que la conna1ssance est une des 
pt.!rfi!cuons de r existence cr qu · cllc r accompagnc done part out 0.:1 clle se 
t rou ,·c ct dans la mesu re ou dk s · ~ trou,·c. La connaissance concepcucllc. cc 
n ·est pas la conn:11ssancc de quidd11es pun~s. parce que les quiddites pures 
11 \.::-.1stclll nulk pan. c · est la connaissance prcscntielle d'existences me11t(l/es, 
ct ccrte connn1ssancc 1111plique done aussi une transfom,ation du sujet con
n:11ssam par 1dcn1ific:1uon a,eG l'obJCl connu. meme si cct objet connu n ·est 
pour le mon11.:nt qu ·un degre tres foible d·existence. Paree qu "ii n ·y a pas de 
soluuon de cont111u11c clans les ~tats de re:xistcnce. cette transfom1at1011 pre
lim111:11rc pcur '3rrc le pn:micr pas de cem: transfonnation plus importante 
qu · est b ri:alis:1t1on spmtuclle. Elle en consrnw.: en rout cas b base incbran
bble er unc prcparauon quas1-ind1spcnsabk dont ks fruits ne seront Jamais 
penlus. C'e tcxtc de 1'1111:1111 est un rappel de eel cssenricl qu ' il m: faut jamais 
pcrdre de vue ct vcrs quoi ii con\'lcnt de s · on enter. En mcme temps ii vient 
JllSlificr I' 1111portancc de CC a quoi nous sommes presentement occupes, meme 
s1 cela pcur parfo1s crrc ressenti comme unc pcrte de temps et une fatigue 
11\Uttle. 

Le sens des Attributs 
L:1 prcc1cusc disuncuon entre I" 1dce e1 la rcalitc va penncnrc a l'lmam de 

reviser quclquc pcu ccna ,nes consider:11ions sur les categories d"Attributs. II 
fau t savo1r quc lcs philosophcs - ct les theologiens tardifs, influences par la 
philosophic d"lbn S1na - ont classc les Anributs en quatre categories dotees 
de srarufs d1ffcn:ms (voir A:;:fc'ir Vl/118-123. 11/29-31) : 
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Les Artributs reels, eux-memcs subd1v1ses en Artnbuts reels purs 
Uzaqiq1yy(I ma{rcja) - c 'est-a-dire ceux qui n ·1mphquc111 aucunc autre 
consideration que I ' Essence divine Elle-meme, conunc la Vie, la Per
manence, l'Etemitc, etc. (~,ayiit. baqii ·. q1dam) - er en Attributs reels 
1mpliquanr une relation (dhdt al-i<fafa), commc le Sa,oir. le Pouvoi r, la 
Misencorde qui 1mpliquent unc relation avec un objet 

2. Les Artributs qui sont de pures relations (i<;lrl/r, ma~1~/a). souvent dcsi
gnes en arabe par des substantifs abstraits construits sur des Noms di
vins qui impliquent une rela11on {Savant, Puissant, ~l1scricord1eux, 
Premier, Pourvoyeur, etc.). Ces substantifs abstraits expriment done le 

Jait d'etre de re/le mamere, ainsi qu 'on est contrainr de ks traduire en 
frarn;:ais. On a ainsi le Jait d 'etre savant ( ·afimiyya) qui est l'Artribut 
du Savant, et de meme le fait d 'etre capable, misericord1eux. premier, 
pourvoyeur, ere. (qiidmyya. ra~limiyya. all'wahyya. nfa1q1yya . ... ). II 
peut cep~ndant arriver que ces pures relations soient c.xprunees par des 
substant1 fs simples, conune l'anteriorite (taqaddum) par e.xemple. 

3. Les Artributs negatifs (salb1yya) sont generalement auss1 en arabe des 
substantifs abstra1ts, ma1s construits sur des Noms qui, cctte fois , cx
priment la transccndance de Dicu, tels que le Saim ou le Transcendant 
(Q11dd1is, S11bb1i~1) , d'ou l'on tire la Saintete et la Transcenda11cc 
(q11dd11s1J~1'a. s11bb1i~1f1:ra), autrement dit le fa11 d'etre pur ct au-dela de 
toute imperfection et deficience. En realire rien de ncgat1f nc saura11 
evidemmcnt etre attribue a Dieu, et ces Attributs negatifs sont en fai t 
des negations de negations (salb as-salb) , c'est-a-dirc quc cc qui est nie 
a propos de Dieu, ce sont des limitations et des deficienccs, qui sont cl
les-mcmes des negations. Molla ~adra cons1dcre done CJUC routes ccs 
negations SC ramenent en fait a une seulc negation, cclle de la non
necessite (sa/b a/-11nkii11), de meme que lOUtCS lcs relations SC ramencm 
au fait d 'etre sustentateur (qayy 1i1111_1)'a), qui est une rcbtion illu111ina
r1ve (i<fafa 1shriiq1J~\'G), et quc (OUS les Attnbuts reels SC ramenent a la 

. . . d' . 319 ( I b necess1tc existence 1mcrJ1i al-w11dj1id) qui est. on l'a vu. 
!'expression de l'intensite de !'Existence a l'ctat pur. 

En fin ii est precise que les Artributs reels sont identiques a r Essence, mais 
que les pures relations ct les negations sont suraJoutees, car s1 elles eta1ent 
id.enti~ues a !' Essence, !'Essence seral! en Elle-mcmc une pure rcla11on ou unc 
negation. 

~79 Ce ~1111 a, semblc-t-11, .!chnppc= a l'lmam qui <l11 que lc!s ~wk11111t1 • .. 11 ' 0111 pas ru
mene les A1tnb111s reds a quelquc chose 11 ( ./0 Juu/11/is. p 609) 
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Ce qui dou etre auribue er ce qui ne peur I 'etre 

Pour !'Imam les choses sont mal posees et certains points demandent rec
tification. Premierement ii faudrait preciser si l'on considere les idees mi les 
rcalites auxquelles elles referent. S' il s 'agit des idees, ii est evident qu 'aucune 
d 'elles n·est idenrique a l'Essence, pas plus celles des Attributs reels que cel
les des negations et pures relations, car !'Essence n'est pas une idee abstraite. 
De memc, ii est evident qu · en ce cas ii n 'est pas possible de ramener quelque 
Attribut que ce soit a un autre, car aucLLne idee n'est identique a une autre, ou 
alors ii faudrait admettre qu 'ayant mentiofll1e l'un quelconque des Attributs 
on les a mentionnes tous, puisqu' ils seraient al ors de parfaits synonymes. 

Si, par contre, ii est question des realites des Attributs et de leurs referents 
exterieurs, aussi bien les Attributs reels que les pures relations sont identiques 
a r Essence : dans la realite, etre qualifie par le savoir ('ilm) ou par le fa it 
d'etre savant ( iilimiyya) est une seule ct meme chose - c'est etre qualifie par 
lc.f,1i1 de c:onnairre. que dans un cas on envisage en lu1-meme et dans l'autre 
en tant que qualification d'un sujet - ; ii n'y a done pas lieu de considerer 
conune rcelle une distinction entre ces Anributs qui ne releve en fait que de la 
perspecti ve sous laquelle une seule et meme realite est envisagee. De plus, 
toutes ces pures relations - y compris le fa it d 'existencier et de sustenter 
(kh6/iqi;:va. m(idjidiyya. qa;~v17miyya ... ) -, qui sont toutes des Attributs 
d'activite, doivent etre ramenees au fait d'etre misericordieux (m~1mti11iyya 
wa m~1imin·a) qui est un Attribut de !'Essence, et meme la premiere determi
nation du Nom supreme A/Mh (voir le chapitre « le Tout-Misericordieux, le 
Tres-Misencordieux », p.4 Is.). ( ./0 hadiths. p.607-608) 

Quant aux Attributs negatifs, ne sont pas, en realite, des Attributs. En ef
fet, a11nb11er la negation de quelque chose, fut-ce la negation d'une negation, 
n 'est pas possible lorsqu ' ii s · a git de Dieu. On a vu precedenunent que tout 
rt!forent auquel on peut attribuer positivement la negation d'un anribut 
(mi:fdtiq h/j6bi salbi mn~rn11il"' ·anhu ·a/ayhi), c'est-a-dire dont on peut af 
.firmer qu ' ii est non-ceci. est necessairement compose, car la chose en elle
meme n'est pas ce qui est le referent de non-ceci (voir p.4 1, d'apres Asfar 
Vl/1 13). La Realite de !'Existence ne pouvant etre composee, on ne peut dire 
d' Elle qu '£//e est non-c:ec:i (proposition affirmative moctifiee, qacjiym m11dji
ha ma ·d(i/a ), mais seulement qu '£/le n 'est pas ceci (proposition negative 
simple, qntfi_1:\'(/ stiliba bnsi(a). En realite, done, on a 11.ie un anribut, et non 
pas artribue la negation d' une negation. Autrement dit, ii n'est pas question 
d'aLt ribuer a Dieu la negation des deficiences, mais tout simplement de nier 
ces deficience a Son propos (Adab. p.307). Done, les fameux Attributs nega
tifs nc sonc rout simplement pas des Attributs, mais seulement des concomi
tants (/awazim ) de !'Essence divine, !'Essence n'en etant le referent que par 
incidence : conm,e !'Existence absolue est absolue perfection, Elle est par 
essence le referent de la perfection, et comme la negation de fa deficience est 
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un concomitant de la perfection, !' Existence est aussi par incidence le refe
rent de la negation de fa deficience (-10 hadiths, p.609). 

Le critere authentique - auquel ii avait ete fa it allusion auparavant - qui 
permet de distinguer !es qualificatifs que !'on peut attribuer a Dieu et ceux 
que l'on doit au contraire Lui denier est alors le su1vant : 

I. Tout ce qui est une perfection pour I 'existence en tant que telle, sans 
detem1ination aucune ni manifestation a quelque degre que ce soit. doit etre 
attribue a la Sainte Essence et s·y trou ve realise de maniere necessaire, car 
sinon ii manquerait a la Sainte Essence une perfection de I 'existence ct done, 
soit Elle ne serait pas la pure Existence - et elle serait al ors composec d · un 
aspect existentiel et d'un manque existentiel -, soit Elle serait pure Existence 
mais la pure Existence ne serait pas pure Perfection - et ii faudrait alors 
admettre que Jes perfections qui lui echappent revierU1ent au neant ou a la 
quiddite -, toutes ces implications etant, con1111e on l'a vu, nulles et non ave-
nues. 

2. Tout ce qui ne peut etre attribue a un existant qu ·en fonction d"uoe 
certaine detennination et limitation - done qui ne revicnt pas a !'existence 
meme mais a la limite et a la quiddite - doit ecre nie de la Sainte Essence et 
n'y a necessairement aucune realisation, parce quc, en rant qu ' Elle est par 
essence le referent de la pure Perfection, Elle est simultanement referent par 
incidence de la negation de route defic1ence, limite, inex1stence ct quiddite. ( -10 
hadiths . p.616-6 17) 

Reste une troisieme et demiere rectification : ii n ·est pas justifie de dire 
que toutes !es negations se ramenent a la negation de la non-ncccssite. En 
effet, soit l'on envisage !es choses dans l'absolu, au niveau de !'Essence Une. 
et !'on ne peut attribuer aucun Attribut car ii n 'ya pas place a cc niveau pou; 
!es distinctions : toutes les perfections ne sont plus que !'Existence absolue et 
ii n'est plus qu 'une seule negation, celle du neant absolu. Soit r on considere, 
au niveau de l'Unicite (wri~1idiyya) , la multipl icite des Attributs : chaque At
tribut de perfection a alors pour concomitant la negation d'une dd icience. De 
ce fait, de meme que I' Existence est par essence le referent de chacun des 
Anributs de perfection, sans qu · aucun d 'eux ne se ramene a un autrc, de 
meme Elle est par incidence le referent de la negation de chaquc dcficicnce. 
sans qu 'aucune ne se ramene a une autre : comme Dieu est Sa\'anr. II n·cst 
pas ignorant, comme 11 est Puissant, II n'est pas incapable, etc. (-10 hadiths. 
p.617). 

Retour a / 'eguivocite 

Ce que !'on vient de voir concemant le sens de cc qu.il est convenu 
d'appeler Attributs negatifs - qui SC ran1enent en realite aux Allributs posi
tifs dont ils sont !es concomitants-, pennet de mesurer l'aberrante inversion 
que constitue la position contraire, celle qu i consistc a ramencr tous !es Artri-
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buts a des significations negatives, cela pour fuir une univocite (ishtirak 
mo ·naw1) , une communaute de sens entre les attributs de I ' homme et ceux de 
Dieu, uni vocite ressentie conune etant de l'assimilationnisme (toshb'ih). Pour 
ceux qui soutiennent cette these, dire que Dieu est savant, capable, oyant, 
voyant, etc., vcut tout simplement dire qu ' II n 'est pas ignorant, incapable, 
sourd, aveugle, etc. Qfuji Sa-,d Qom, est de ceux qui ont vigoureusement 
defendu cctte position et l' lmam, qui fait preuve d'une grande veneration pour 
ce grand gnostique shiitc, s'en etonne et s'attache assez longuement a lui don
ner la reponse (Mi:jbti~1 2~-25 p.24-26). L'origine de cette attitude est sans 
doute a chercher, en ce qui le conccrne, du cote de Radjab 'Ali Tabrizi, qui fut 
run de ses maitres, mais elle s ·est aussi trouvee une justification dans certai
nes traditions des lmams, revelant ainsi l' incapacite dans laquelle s 'est trouve 
ce ma1tre - comme de nombreux autres savants shiites - de faire la syn
these de ccrtaines traditions apparemment contradictoires. 

Certains propos des Imams laissent effectivement clairement entendre qu ' il 
y a « difference emre la significallon des Noms de Dieu et de ceux des creatu
res » (voir les chapitres de ce titre dans 11~·1i/ ol-Kafi, 1/118-123 et Taw~1id os
·}'ad1iq, p 185-223) et que, par exemple, « Dieu n 'a ete nomme Savant que 
parce qu'll n 'ignore rien: le nom "savant" rassemble le Createur et la 
creature et le sens dijfere, com me tu vois » (u~tt! al-Ktifi l/12 1, had.2). 
Certains elements pem1ettant d'eviter la mauvaise comprehension de tels ha
diths ont deja ete evoques ( voir le chapitre « Reponse a ceux qui nient » ). Le 
mot sens (mo ·na) dans ces traditions conceme la conception que se fa.it 
l' interlocuteur, ou la majorite des gens, et ce qui pose probleme, c'est bien 
rincapacite de ceux-la a faire la part entre ce qui releve de la perfection que 
repr~scnte td le qua.lite en soi - et qui doit etre attribue a Dieu en vertu du 
premier critere que l'on vient de voir - et ce qui releve de la manifestation 
humaine de cette perfection avec les limitations qui lui sont inherentes - et 
qui doit etre nie de Oieu en vertu du second critere -. ll suffit d'ailleurs de 
fai re attention au contenu de ces memes hadiths pour se rendre compte de ce 
qui est vise. Ainsi, a qui lui demande « comment se foit-il q11e nous nom
mions notre Seigneur Oyant ? », le neuvieme Imam, Mul~ammad Djawad que 
la Paix soit avec lu i, repond : « Paree que rien de ce qui est perr;u par l'oufe 
11e Jui est cache, mais nous ne Le qualifions pas de cette oui'e que nous 
comprenons comme etant dans la tete. / ... } Le comment 11 'est que pour la 
creature dotee tl'un comment (innama 1-kayfiyya li-1-makhluqi 1-
mukayyaf) >> (u~iil ol-Kafi 1/1 17, Bab ma ·ani 1-asma' wa shtiqaqiha, had. 7) : 
aucrement die la perception de ce qui est pen,:u par l'oui'e Lui est attribuee de 
maniere positive, mais non pas de la maniere selon laquelle cette perception 
s'effecrue en nous, car la detem1ination n'est que pour la crearure detenninee. 

A l'un de ses fideles qui s 'etonne de ce que, alors que rien ne ressemble a 
Dieu. on die de Lu i qu ' ll est Un et on dit aussi d'un honune qu ' il est un, ce qui 
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laisse entendre qu 'il ya entre eux ressemblance dans ]'unite, run des Imams 
- le huitieme, ·Ari Ri~la, ou le dixieme, ·An Na.qi - ne repond pas que 
l'unite a dans les deux cas un sens different, mais que Dieu est bien f'Un, et 
meme « / 'unique Un (la wa~icta ghayruhJ » sans aucune trace de multiplici
te, tandis quc lorsqu 'on dit de J"honune qu 'ii est un on veut dire<< qu 'ii est un 
corps un. qu 'ii 11 'est pas deux. mais l 'homme en lui-meme 11 'est pas un » 
puisqu ' ii est compose d 'une multiplicice de parries. « seu/emeltl ii est une 
chose une par /'assemblage » (u.j'til al-Kd.fi. 1/1 19. chapitre fai sam suite au 
precedent, had. I). Non seulement ce n ·est pas f'Attribut di vm mais I' attribut 
humain qui est ici ramene a un sens negatif (un = non-deux), ma.is surtout on 
voit bien qu ' ii y a univocite du rerme 11n qui dcsigne ce qui fom1c un rout, 
seulement dans un cas f'Un est f'Unice meme - tout sans pa1iies. meme con
cevables - et dans r autrc ii n'y a que participation a l' urn1c par un certain 
aspect - 1 ·assembfoge - , participation de quelque chose qui en soi n · est 
pas un ma.is multiple. II n\ a done en ce monde qu 'un retkt de l"Attribut 
divin, et effectivement, c 'est bien parce que les artribucs de cc monde sont lcs 
reflcts d"Attributs divins qu ' ils sont des Signes de Dieu qui Le font conna'i'tre. 
or ifs ne scraient pas des Signes s" il n'y avait entre eux aucune communau
teJS•i . 

« Dieu. declare l'lmam Ri~la. que la Pa.ix soit avec lui. !,"est qualifie lui
meme par des noms, com •ia111 les creatures - lorsqu 'II /es crea, !es astrei
gnit ii Son service et /es eprouva - tie le prier par ces noms. II S'est done 
nomme Ova11t, Vovant, Pouvant, Sustenwteur (Qayyum), Parlal1f (Na~iq), 
Apparent: Cache," Doux, biforme, Fort, Tout-Puissa11t, Sage, Sava111 et 
autres noms semblab/es. Lorsque ceux qui nous deteste11t et nous re11ie11t 
0111 vu ces 11oms - a/ors qu 'ils avaient ente11du que nous e11seigno11s que 
rien n 'est pareil a Dieu et IJU 'aucune creature 11 'a /es memes qualites 
(~alat) que Lui-, ils nous 0111 fail dire: "PuiSIJUe vous prete11dez 1/Ue 
Dieu 11 'a pas de pareil 11i de semhlable, commel1f etes vous associes a Lui 
en Ses plus beaux noms, usant d 'eux pour vous de11ommer e11tre 1•011s ? 
Car c 'est /11 w, i11tlice 11ue 11ous etes pareils iI Lui en totalite 0 11 partie de 
Ses qualites, puiSIJUe ces excellents noms 1•011s re1111isse11r111

• 

On /eur repomlra IJUe Dieu a at1ad1e (alzamaJ a Ses serviteurs certains 
de Ses Noms a11ec u11e differe11ce de sens ('ala kJ1tilafi 1-ma'aniJ. tout 
comme un meme nom peut rassembler de11x sens dijferel1fs. ainsi que 
l'indique /'usage perrnis et 11si1e dans le lu11gage courant. /langage/ qui est 

380 C' t:sl 1f ai lkurs hi 1111 dt:s argumi::nls cvoqui::s par la .\l1111+1i111t1 t p-1~) pour 
l'univoctlt! du 11:m1<: i::xislt:nci:: : ,, £1 le jc,iJ ((Ill! 10111 est 1111 Sig11e d11 .\ la1,·s111c11x •, ( wa w11111 

k11/f'" dya111 1-Dja /ili ) 
381 . /ti/, ,lja111a 'atk1111111 l-asmd ', \'t:rsion du /'aw~,id Cl di::s 'L (ni11 akl,btin r-R.i~lri J "lbn 

Oiibuye ; la vi::rsion tk s 11~1i/ al-Kdji .:sl id/, ,lj't111w ·111n111 /-11s111ci ·. 
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celui par lequel Dieu s 'est adresse aux creatures, leur par/ant au moyen 
de ce qui leur est intelligible (kallamahum bima ya 'qilunJ afin qu 'ii y ait 
envers eux un argument pour tout ce qu 'ifs gachent (fi ta~yi 'i ma 
~ayya 'u). A insi 011 dit de quelqu 'un qu ' ii est un chien, u n fine, un tau
reau, w , sucre, un fruit amer (litteralement : une coloquinthe, 'a/qama) et 
Ull /ion. tout cefa COntrairement a Ce qu 'if est et a ses quafiteS ~ alat): ces 
llOmS 11 '0llt pas ete app/iques Sefon /es sens pour fesquefs ifs Ont ete eta
b/is, parce que l 'homme n 'est pas un lion ni un clzien. Comprends ce/a, 
que Dieu te fasse misericorde ! » (u~itl al-Kdfl, 1/1 21, ibid., had.2). 

Pour comprendre ce dont ii est question, ii ne faut pas s'elancer tete bais
see en se laissant abuser par les apparences et ne pas conclure hativement 
que, parce qu' il est question de « difference de sens, tout comme un meme 
110 111 peut rassemblcr deux sens differents », ii est fait etat d 'equivocite et de 
pure homonymie. L'exemple donne montre au contraire que /es deux sens ici 
vises som dons le rapport du sens propre et du sens figure, pas de deux ho
monymes sans autre rapport entre eux que le signe linguistique. Entre le sens 
propre et le sens figure ii y a bien communaute de sens, qui permet precise
ment le passage de run a l'autre : si l'on peut qualifier quelqu 'un d 'ane, de 
sucre ou de lion tout en etant compris, c'est en raison d'une certaine qualite 
que l'on considere comme le propre d'une certaine realite, d'une part, et 
comme egalement realisee en une autre realite, d'autre part. II est done en 
reali te question ici de l'univocite des tennes qui designent les attributs en Dieu 
ct en l'homme, ct ii est en quelque sorte precise qu' i/s s 'appliquent a Dieu au 
sens propre, parce que ces Attributs Lui sont propres selon leur pleine realite, 
et qu' ils ne s'appliquent a l'homme qu'au sens figure, parce qu ' ils ont en 
l'homme une certaine realisation sans etre son propre. Comme le precise ce 
hadith, Dieu s'est adresse aux creatures « par ce qui leur est intelligible» : ii 
faut done bien que les Noms et Attributs soient intelligibles pour nous, or, 
conm1e cela a deja ete dit (voir le chapitre « univocite OU equivocite du terme 
existence»), la doctrine de l'equivocite aboutit a l' ininteUigibilite totale puis
qu 'elle revient a dire que l'on ne peut attribuer aucun sens positif aux Attri
buts de la revelation divine et que done, en fait, on ne peut rien en compren
dre38~. 

382 . ll ya lieu de reproduire ici une citation d' lbn 'Arabi enorn;ant tout a fai l explicitc
ment l'luiivocit<! des concepts de tous Jes Noms et Attributs divins: « II y a univoci te 
tmusltdroka) dans !'application des termes .. existence", ·'savoir", "pouvoir" (1mdj1id, 'i/111, 
qudrn ) et tous Jes ,:mires noms, .:n c.: qui conceme la Realite divine et Jes creatures (fl ~aqqi 
1-~laqq " '" 1-klwlq) ». et:lle 11111slrdraka etant precisee comme t!tant « sous le rapport de ce 
que signili.: le tenne » (Jinrd yu ·!ihi /-/aft) (F1111i?1f11, IU579). 
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Sens propre ou figure 
Reste un probleme, c'est de savoir pour quel sens les termes qui designent 

ces Attributs Ont ete etablis, autrement dit quel est leur sens propre. Si ce sens 
propre implique la limitation proprement humaine de ces attributs, ce que l'on 
a dit - et qui va dans le sens clairement enonce par le hadith - est faux, ou 
plutot ii doit etre inverse : le sens propre designe l'attribut humain et on 
n'applique le meme terme a Dieu que par metaphore (madjdz). C'est ce que 
beaucoup ont pense, en particulier les mu 'tazilites. La chose leur parait en
core plus claire pour des Attributs qui relevent pour nous de l'ordre des sen
timents, tels que ['amour, la colere, la misericorde, etc. II n'y a pas place en 
Dieu - qui est pur acte sans aspect passif - pour l'affectivite et le caractcre 
emotionnel et passionnel (infi ·afi) que ces sentiments impliquent. De ce fait, 
ils ne pourraient etre attribues a Dieu - cornn1e its le sont dans la Revela
tion - que par metaphore. L' Imam Khomeyni fait alors finement remarquer 
qu ' il faudrait en ce cas admettre le fa it etrange qu 'un mot ait pu etre etabli 
pour un sens selon lequel ii est interdit de !'employer, et qui aurait done un 
sens figure sans avoir de sens propre : le Norn ar-R(l~1miin. le Tout
Misericordieux, ne s'applique en effet qu'a Dieu et ii est interdit de 
!'employer pour les hommes ; a partir de quel sens propre a-t-il alors cte 
transfere pour etre applique a Dieu ? (Adab. p.248-249) 

Ceux qui s 'opposent a cette these de !'application metaphorique ont re
pondu que (( !es mots ont ete institues pour des idees generales et des realites 
inconditiolUlees (ma ·an1 ·ammo wa ~wqtz 'iq m11{laqa) » (ibid.) ; mu{/(lqa 
etant ici pris au sens quidditatif, cela veut dire qu' ils designent la quiddite en 
soi, ni detemunee par ses realisations (makhhita) ni degagee d'elles 
(mudjarrada). On interprete generalement ceci en ce sens que, par exemple, la 
douceur et la tendresse ne feraient pas partie de ce en vue de quoi le mot mi
sericorde a ete originellement institue, mais seraient des contingences inserees 
et rajoutees par les gens. L' lmam fait alors remarquer que cela serait evidem
ment defendable si le langage etait d ' institution divine et transmis par revela
tion ou inspiration, or cela reste a etablir. Autrement, cela appara'it au con
traire sans fondement, parce qu 'en ce cas ceux qui ont institue !es mots fai
saient eux-memes partie des gens conmmns et n'avaient certes pas en vue de 
pures idees. A moins que ce que l'on ait voulu dire par le fait que « les mots 
Ont ete institues pour des idees generales » soit autre chose que cette interpre
tation simpliste. L' interpretation que propose alors l'lmam en fonction de sa 
conception de la naissance des langues permet de comprendre comment, meme 
si le langage n'est que d'origine humaine, ii n'en reste pas moins vrai que !es 
Attributs s'appliquent a Dieu au sens le plus propre. 

II « Meme si celui qu i a institue des mots n'avait pas en vue de purs sens in
lconditionnes, ce n'en est pas moins vis-a-vis de ces sens que les mots ont ete 
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institues. Par exemple lorsqu ' il aHait instituer le mot " /11miere", meme si celui 
qui _I'a institue n' avait en vue que ces lumieres du monde sensible qui sont des 
accidents (cmwtir-e bessiyye-ye ·ara(jiyye) - du fait qu ' il ne comprenait rien 
au-dela de ces lumieres - neanmoins, ce vis-a-vis de quoi le mot '·fumiere'' a 
ete place, c 'etait bien leur aspect de luminosite, pas !'aspect de melange de la 
lumiere avec l'obscurite, de sorte que si on lui disait : « Les lumieres limitees 
qui sont des accidents (anwar ·ara</1),ye-ye mabdlide) ne soot pas pure lu
miere, mais lumiere melee d 'obscurite et de faiblesse ; le mot lumiere est-ii 
vis-a-vis de leur aspect de luminosite OU vis-a-vis de !' aspect de ··tuminosite et 
obscurite" '? >>, la reponse serait necessairement que c 'est en face de cet aspect 
de luminosite et que !'aspect d·obscurite n 'entre en aucune fai;:on dans ce pour 
quoi le mot a ete institue . De meme nous savons tous que celui qui a institue 
le mot ·/eu·· n 'avait en vue, au moment de !' institution, que Jes feux de ce bas 
monde (ntir-hti-ye dony6 '1) : les causes pour lesquelles [son esprit] s'est 
transfere vers cette realite (asbab-e enteqtil-e II be 7n ~aq fqat) furent Jes feux 
de ce bas monde, et ii ne pretait pas attention au « feu de Dieu qui survient 
aux creurs » (Cor. 104.7), surtout s' il ne croyait pas a l'autre monde. MaJgre 
cela, le moyen du transfert (was7/e-ye enteqtil) n'est pas cause de limitation de 
la realite, et •/e1i'' a bien ete place vis-a-vis de I 'aspect igne. 

Nous ne disons pas que celui qui a institue lies mots] a lui-meme degage 
les sen~, ce qui serait etonnant et peu probable (amr-e mostaghrab-e ba 'idi) ; 
nous d1sons seulement que les mots ont ete places en face de ces sens sans 
detem1ination - ce qui n ·a aucune raison d 'etre considere comme peu pro
bable-, et plus le sens sera vide d 'elements exterieurs et etrangers (a lui], 
plus ii scra proche du sens propre et eloigne de toute trace de metaphore. Soit 
l 'cxemple du mot ··tumiere", qui est institue pour cet aspect qui est '·te fail 
d 'appara1tre en soi et de faire appara1tre autre que soi" : bien que son appli
cation aux lumieres de ce bas monde n'est pas sans etre propre - puisque 
quand on l'y applique, !'aspect de limitation et de melange avec l'obscurite 
n 'est pas considere, et que ce qui est pris en compte est cette apparition en soi 
et ce fai re-appara1trc -, son application aux lumieres de !'Empire [de l'autre 
mondej (malak1ir) - (lumieres ] dont !'apparition est plus parfaite et plus 
proche de quelque chose qui est en soi, dont le faire-apparaitre est quantitati
vement ct qualitativement plus intense et dont le melange avec l' obscurite et la 
deficience est moindre - f une telle application, done,) est plus proche du sens 
propre. Son application aux lumieres du monde de la Domination (djabanit) 
[monde des pures lumieres intelligibles], est pour les memes raisons [encore] 
plus proche du sens propre et son application a la Sainte Essence de la Realite 
divine, sublime et majestueuse - qui est la Lumiere des lumieres, exempte de 
tout aspect d"obscurite, pure Lumiere et Lumiere pure - , est le sens propre 
pur et vrai. On peut meme dire que, si le mot "lumiere" a ete institue pour [ce 
qui est J "apparent en soi et faisant appara'ilre autre que soi", son application 
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a autre chose que la Realite supreme n 'est au sens propre qu 'aux yeux 
d' intelligences partielles, alors que pour les intelligences assistees [par la 
grace] et les compagnons de la connaissance, c 'est au sens metaphorique, 
seule son application a la ReaJite supreme etant au sens propre. Et de meme 
tous les mots institues pour des sens de perfection, c'est-a-dire des choses qui 
sont de l'ordre de !'existence et de la perfection. 

Par consequent nous disons que dans le Tout-Misericordieux, le Tres
Misericordieux, le Compatissant, le Bienveillant ( 'A!iiJ: Ra 'iij) et autres, ii ya 
un aspect de completude et de perfection, et un aspect de passion (enfe '6/) et 
de deficience, et que ces mots ont ete institues vis-a-vis de ces perfections qui 
sont le fond de cette realite . Quant aux aspects passionnels qui sont concomi
tants a la condition [d .un etat], exte rieurs et etrangers aux realites [elles
memes] - lesquelles realites sont devenues correlatives a cux et imbriquees 
en eux apres descente dans les domaines de la possibilite ct Jes bas mondes 
inferieurs, COmJne l'obscurite qui s 'est melee a la lumiere dans UnC condition 
inferieure - ils n "interviennent pas dans ce pour quoi le mot est etabli. Done 
appliquer ces [termesJ a un Existant qui ne possede qu ·un pur aspect de per
fection et n 'a rien a voir avec les aspects de passion et de deficience est pur 
sens propre et sens proprc pur. Ce qui vicnt d 'etre dit, de la maniere dont cela 
a ete dit, en plus d 'etre proche du gout des gens de la connaissance, convient 
egalement au sentiment des exoteristes. >>383 (Adab. p.249-25 1 ; cf. ./0 ha
diths, p.463, 618) 

On en est done ramene a notre double critere : attribuer toute perfection de 
!'existence en soi a !' Essence de la Realite divine et nicr d.Elle route limita
tion. C ' est ce double critere qui permct d ' attribuer a Dieu, au niveau de 
I' Essence, certaines qualites contestees, tell es que le Vouloir ou la Parole, 
attribution qui n 'est done pas metaphorique mais au contraire au sens le plus 
propre, c 'est-a-dire degage de route limitation. C'est de cette meme maniere 
que l'on peut anribuer a Dieu colere et satisfaction, et surtout cet Amour 
essentiel dont ii a deja ete question. 

383 . On comparera cette posi tion avec celle d ' un autre grand philosoph.:: cont.:mponun, 
M.~.l.Taba!aba ' i, pour qui ii ne s 'agi t au contra ire que de considerer « les concomitants du 
sens reel e t !es effcts qui en decoulent , par elargissement [de sensf » (Niluiyat t1H1ilmw. 
p.300). Ainsi : « La miscricordc, par exemple, est en nous une reaction et une passion psy
chiques ii la vue d ' un necessiteux qui a besoin d'une pcrti:1:11on tclk que le hien-etrc:, la 
sante ct la survie, et 11 s 'cnsuiL que le m1sencordieux comblc: son besoin et son manquc : ii 
s 'agit done d' un louablc attribul de pcrfo,tion Or, reaction et passion sont impossibles en ce 
qui conceme le Supreme et 11 ne Se caracterise done pas par l..: sens red [de: la miserii:ordef. 
mais on r.:tire de [toutj besoin comble el de [toutc l in<lependance dont on s.: trouvc pare, par 
exemplc, que c ' cst la une m1scricordc, du fa 1t quc e ' en est d.:s concomitants. ct comme c·est 
une miscriconk qui est en rapport avec le: Supreme, on a tire pour Lui l'at1rib11t de Tri:s
Miscrii:ordieux conune Attribut relevant de I' Activite. »(ibid.) 
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« Les manifestations relatives a la Toute-Misericorde et a J' Intense
Misericorde, par exemple, que l'on appelle egalement manifestations de 
Beaute, de Douceur, d ' Amour et d 'Intimite, si elles paraissent en ce monde, 
c 'est sous la fonne de )'amour, de la misericorde, de la douceur associes a la 
passion, et cela est du a !'extreme etroitessc de ce monde. 11 est dit dans le 
hadith que la misericorde a cent parts, dont I ' une est descendue en ce monde, 
et c'cst par cette seule part que se concretisent Jes misericordes qui sont en ce 
monde, comme la misericorde entre enfants et parents, etc.384 De meme Jes 
manifest~tions relatives a la Coercition (qahr) et a la Possession, qui rele~ent 
des manifestations de la Majeste, apparaissent en ce monde sous la forme de 
la detestation et de la colere. En sonune, la realite interieure de J' amour de la 
detestation et de la colere c 'est la Misericorde et la Coercition Jes manifesta
tio_ns de Beaute et de Majeste. Ces manifestations [en tant qu ' Attributs divinsJ 
existent par !' Essence meme, et multiplicite, changement et passion n'y ont 
pas place. Parallelement, I 'apparition exterieure de la Misericorde et de la 
Coercition sont tous ces amours et detestations qui se trouvent en ce monde. 
Et co1mne l'apparence est eteinte dans !' apparent et que !' apparent se mani
~este dans l'ap~ar~nce, exprimer l' un par l'autre a certains niveaux n' est pas 
mconvenant. Ams1 la detestation de la Realite supreme envers le serviteur 
c 'est Son apparition avec. Coercition et Vengeance, et Son amour pour Jui 
c 'e.st lSon appari tion] avec Misericorde et Generosite, mais c'est Dieu qui sait 
[m1eux] . » (./0 hadirhs, p.463-464) 

384 . Yoir M. fAYJ;> KASHANI, al-Mi~1adjdjat al-baytjii ·, VD1/384 ; le texte du hadith est 
" Diitu possede_ celll misericordes ; fl e11 a fait d~rcemlre une seule parmi Les djinns, Les 
lwmmes. Les 01sea1L\" et Jes a11im am: dom estiques et sauvages, el c'est par elle qu 'ils ont 
e11tre e1u: compassiu11 et m isericorde ; fl a laisse quatre-vingt dix-neuf m ist!ricordes pour 
P!'IS lard. par lesquelles Dieu /era m isericorde a Ses serviJeurs le }our de la Resurrec-
11011 " · 

6 
% s SJ?erfections-SK_eres 

Existence etant infmie, Ses perfections sont elles aussi infinies. 
Les gnostiques considerent cependant un nombre limite de ces 
Perfections comme Jes Perfections-Meres (u mmahtit as-sijat) en 

raison de leur comprehension totale385 (fita ttimma) a l'egard des autres Per
fections : ii s'agit de la Vie, du Savoir, du Vouloir, du Pouvoir, de l'Oui'e, de la 
Vue et de la Parole386 (voir Shar~~ p.21, 92). Ces Perfections sont encore 
hierarchisees entre elles, puisque le savoir est conditionne par la vie, que le 
pouvoir et le vouloir sont conditionnes par ces deux qualites, et quc ces qua
tre, enfin, sont des conditions pour l' oui'e, la vue et la parole. Toutefois, ii faut 
rappeler que ces Perfections n 'apparaissent hierarchisees en fonction de leur 
comprehension qu' a un certain niveau, qui est celui de leu r manifestation en 
tant que telles en la Presence de l'Unicite, alors qu' en !'Essence ellcs ne sont 
autres que !' Essence meme, sans aucune distinction, puisqu ' il n 'y a aucune 
multiplicite en !'Existence absolue. 11 faut en effet garder bien a !' esprit ces 
divers niveaux de realisation des Attributs. 

En tant qu' e lles sont des attributs de !'existence en soi, ces Perfections 
sont presentes a tous lcs niveaux de !'existence, dans les memes conditions 
que !'existence. Au niveau de l' Essence absolument inconditionnee, elles sonr 
!' Essence absolument inconditionnee, et nous ne pouvons absolument pas les 
distinguer entre elles, ni les distinguer de !' Essence qui, de toute maniere, 
echappe totalement a notre connaissance et n 'est meme pas susceptible d'etre 
designee, car tout niveau designe n' est aussitot plus !' Essence en soi. A ce 
niveau nous ne pouvons que repeter avec !' Imam "Ali et l' lmam Sadjdjad : 
« La perfection de la purete de Ia Joi, c'est d 'ecarter de Lui /es attri-

385 . Apropos de la traduction des derives de i~1ii!a par des mots de la fam1lle de com
prendre, voir la note 167. 

386 . Ash 'ari retenail deja ces sept Attributs, y ajoutanl encore celui de duree (baqd '); 
voir D.GJMARET, la Doctrine d 'al-Ash 'a,i. p.283s. 
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buts »381
, « Jes attributs se perdent en Toi et Jes quaJificatifs s'annulent 

deva11t Toi »388
. Tout ce que nous pouvons faire est d'affinner que !' Existence 

est, des cc niveau et en cant que telle, sans consideration d'aucun aspect ou 
rapport, touccs les Perfections, car sinon, comme nous l'avons vu, Elle ne 
scrait plus I ' Absolu non-compose : Elle aura it un aspect en puissance a ac
complir cc ne serait plus le Necessaire - qui doit neccssairement etre Neces
saire sous tous les aspcccs389 

- et l'on se demande bien alors d'ou, en dehors 
de !' Existence, done d' Elle-memc, cettc perfection pourrait bicn Lui venir - ; 
ct puis cc qui confere a toute chose ses propres perfections ne saurait evi
dcmment en etrc depourvu390 (mu·[; sh-shay la yak1'in11 /6qid'" /ah) . 

Ces Perfections sont cnsuite Perfections de !' Existence au niveau de 
!' Unite (a~iadiJ:l'n) , negativement conditionnee et excluant la presence de tout 
autre. C'cst a cc niveau que l'on peut repeter apres !' Imam $adiq : « Lesa
voir etant Son Essence sans qu 'ii y ait de connaissable, J'ouie etant Son 
Essence sans qu 'ii y ait d'audible ... ». La encore nous sommes incapables 
d'operer la moindre distinction, parcc que !'Existence exclut, a ce niveau, 
toute altcrite ct toutc multiplicite meme conceptuelle. A ces niveaux nous ne 
pouvons que transferer des Attributs qui n'apparaissent comme distincts 
qu 'au niveau de l' Unicite (111d~1idiyya) . Nous lcs transferons sans qu ' ils soient 
pour autant des Noms ou des Qualifications de l' lndicible, puisque nous 
avons vu qu'au niveau de !'Essence, d'abord, ii n'y a ni nom, ni fonne, ni 
condition aucune - alors quc nous n'avons d' idee que conditionnee - , et 
qu'au niveau de !'Unite, ensuitc, s' il ya bien un Norn en tant que !'Essence se 
manifeste a Elle-meme, c'est un Norn qui Lui est reserve, un Norn qui ne peut 
ctre nomrne. 

C'est au niveau de l'Unicite, qu 'apparaissent les Noms ct Attributs, en 
meme temps que leurs objets qui sont les detenninations immuables, appari
tion qui n 'est autre que la manifestation de !' Existence a Ellc-rneme - car ii 
n'y a toujours pas autre qu ' Elle ace degre, et la multiplicitc n'y est que de 
concept - sous le voile de Ses perfections, c'est-a-dire de toutes les possibili
tes de manifestation qu ' Elle comprend en Elle-mernc. Mais la manifestation 
de l'Ex1stence ne s'arrete pas aces dcgres metaphysiques. La divme Activite 
de l'Existencc est d'apparaitre et de Se manifester par la sainte Effusion de 
!' Existence qui donne existence a toutes choses : cette Existence qui se deploie 
est elle aussi qualifiee de tous les Noms et Attributs divins, envisages cette 
fois au niveau de l'Acuvite divine et non plus de !' Essence. Sont enfin quali-

387 (MAM •AJ.J, NahdJ <11-baldgha. p.39. 
388 . IMAM SAOJOJAI), $a~1ifa sadj<ljad~vya, du ·a· 32, p.168 
389 Voir Eo!Wli?o.ti DiNANi, Qawd 'ed-e kolli-ye f alsafi, 111596-607, al-wddpb /i-dhdtih 

wddjib"" 111111 djami ·, ,lj'ihd11h. 
390 tbid. n/-1 9-1-500. 
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fies par ces perfections tous les degres d'ex1stence de tous les mondes de 
l'univers, qui ne sont autres que les multiples detem1inations et apparitions de 
!'Existence qui se di ploie 

Ainsi, de meme que tous les dcgres de !'existence, Jusqu 'aux dcmiercs eta
pes de la manifestation en cc bas mondc, sont lcs ma111festations de 
!'Existence, de meme tous les degres de savoir sont les degres mani festes du 
Savoir divin, tous les degrcs de pouvoir ct de vouloir soot les manifestations 
de Son pouvoir ct de Son vouloir, tous lcs degres d'oui'e et de vuc sont les 
apparitions de Son oui'e et de Sa vue ... Ce point fondamental est a la base de 
la solution de bien des problemes tournant autour de la question de la predes
tination. II est pourtant trop tot pour aborder ces themes : ii s 'agit pour le 
moment d'etablir les Perfections-Meres elles-memes, envisagees principale
ment a deux niveaux : 

« [I.] Le niveau des Noms et Attributs essentiels, puisque demonstration a 
etc faite que la Sainte Essence de l'Etre nccessairc est, sous un rapport unique 
et un aspect purcment non-compose, toutes les perfections et la synthese de 
tous les Noms et Attributs : toutcs les Perfections, Noms ct Artributs de Ma
·este et de Beaute, relevent de I 'existence non-composec et tout ce qui est en 
dehors de !'existence est manque, defic1ence et inexistence. Et comme Sa 
Sainte Essence est pure Existence et Existence pure, Elle est pure Perfection 
et Perfection pure : tout entiere Savoir, tout cnticre Pouvoir, tout entierc 
Vie391. 

[2.] Le niveau des Noms ct Attributs d'activite, qui est celui de 
!'apparition avec les Noms et Attributs essentiels et le degrc de la manifesta
tion avec lcs Attributs de Majeste et de Beaute. C'est le niveau lque l'on ap
pellc, entre autres,J : niveau de « / 'etre-avec s11stentate11r » (ma ·1yyat-e 
qayyiimiyye) len reference aux versetsl « II est avec vous (ou que vous 
soyezl » (Cor. 57.4), << ii n'est pas d'entretien a trois sans qu' II soit le 
quatrieme » (Cor. 58. 7) ; niveau de la « face de Die11 » [en reference a l « ou 
que vous vous tourniez, la est la face de Dieu » (Cor . 2.11 5) ; niveau de 
« la luminosite » [car] « Dieu est la lumiere des cieux et de la terre » 
(Cor. 24.35) ; niveau de « la volonte universe/le » (mash,yyat-e 1110(/nqe) 
[car) « vous ne voulez qu'alors que Dieu veut » (Cor. 76.30) (etl « Dieu a 
cree /es choses par la Volonte et a Cree la Vo/onte par elle-meme » (11~1il al
Kdfi, l/1 10, Bab al-irada annaha min ~i lati I-ti ·1, had.4, legerc variantc) ; et 11 
ya encore pour cela d'autres tem1es techniques et denominations dans la lan
gue des gens de Dieu. 

391 . Cf. ce had1lh de l' lmam Sadiq, que la Paix so11 avec lur ,, £11 l'iriJe Dieu est Sa
~'Oir sans ig1wra11ce, Vie sans mort, Lumiere sa11s obscurite » (Taw~,itl as-~"d,iq. p 137, 
Bab al- 'ilm, had. I I) 
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Dit brievemcnt, le niveau de la volonte relevant de l' activi te (mashiyyat-e 
fe 'li,1~1·e) a une comprehension sustentatrice de tous Jes existants du Royaume 
l de ce monde J et de I' Empire de l l'au-dela] et tous les existants sont Ses de
tem1inations - sous un aspect - et Ses manifestations - sous un autre 
aspect - . » ( .JO hadiths. p.598 ; cf. Ad6b, p.266) 

<1 Les gens de la Connaissance et compagnons du Creur considerent le ni
vcau de la manifestation par !'Effusion sanctissime comme le principe des 
Noms esscntie ls, ct le niveau de la manifestation par !' Effusion sainte comme 
le principe des At1ributs d'activite, et ils ne considerent pas la manifestation 
par !'Effusion sainte conune mare (ghayr) [que !'Essence] ni commc 
ll ' Essencel meme ( ·ayn). » (.JO hadiths. p.609) 

« Toute chose est d isparaissante sauf Sa face (Cor. 28.88) : la face 
(wadjh) qui subsiste apres la disparition des determinations et !'extinction des 
quidditcs est !'aspect d'rexistenceJ necessaire qui est suspendue a Lui (djihat 
al-w11clj1ib1 l-m11tadolli_1~va ilayh), [aspect] qui n'est pas independant pour sa 
constitution et sa concretisation, qui n'a pas de scatut propre et qui done, sous 
I cct angle, est Lui. >> (Slu11}1. p.2 1) 

Le Savoir 

Les plus comprehensifs des At1ributs essentiels de !' Existence sont, conune 
on l'a dit, la Vie et le Savoir. II s 'agit la de toute evidence de deux perfections 
de !'existence en soi : nous confcrons la superiorite a ce qui nous parait vivant 
sur cc qui nous parait non-vivant, et a ce qui nous pa rait plus vivant sur ce 
qui nous parait moins vivant. La vie se manifeste pour nous par la conscience 
et la perception (dorr6k) et par l'activite (la ··al) que nous constatons dans ce 
que nous appelons !es etres vivants, etres qui se hierarchisent en fonction de 
l'intcnsite de cenc perception et de cene activite. Mais ce ne sont la que des 
concomitants de la vie, des caracteres qui nous pennet1ent de deceler quelque 
chose qui, en soi, reste difficilement saisissable et definissable . II semble que 
tout ce que l'on puisse dire pour definir le vivant en soi est qu' il s 'agit d' un 
existant qui existc en lui-meme par lu i-meme et pour lui-meme (Ii nafsihi li
na/si/11 bi-na/sih) : exister en soi-meme, c'est ne pas etre !'existence d' une 
si1\1plc relation qui 11 'est que par !es tennes de la relation ; exister pour soi
meme, c 'est ne pas etre un accident dont !'existence est existence pour son 
substrat : cxistt:r par soi-meme, c'est avoir une existence independante. Ainsi 
seulc !'Existence absolue est veritablement le Vivant, car Elle seule est inde
pcndante de toutes causes et done veritablement Existence par soi ; ensuite, 
toute diminution d·intensite ou absence d ' un des caracteres evoques sera la 
marque d ' un eloignement plus grand de la vie, le signe que la vie fail une 
place plus importante a la mort et a l'inexistence. 
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L'Imam ne dit quasiment rien sur cet Attribut qui, en soi, ne donne, ii est 
vrai, pas !'occasion de grandes digressions et qui pourrait presque etre consi
dere conune un simple synonyme de !'existence, s ' il n' y avail ce fait que nous 
etablissons une distinction entre les existants en fonction de ce qui nous appa
rait de cet a ttribut de vie. L'etude des At1ributs s'at1ache done essentiellement 
aces concomitants de la vie que sont la conscience et l'activite. La connais
sance que !'Existence a d ' Elle-meme est une conscience presentielle au niveau 
meme de !' Essence, done une connaissance qui ne fait rien intervenir d 'autre 
que !' Essence Elle-meme. Personne panni les theologiens, philosophes et 
gnostiques, n 'a jamais soutenu, semble+il, que cette connaissance pourrait 
etre par l' intennediaire d ' une representa tion de !' Essence pour Elle-meme, ce 
qui poserait le probleme de !' introduction de la multiplicite au sein de 
!' Essence Une. C 'est bien par contre ce probleme qui apparait des qu ' il est 
question de la connaissance qu' a Dieu de tout ce qui est autre que Lui-meme. 
L' lmam aborde cc point a propos du hadith deja cite ou ii est dit quc : « Vieu. 
notre Seigneur tout-puissant et majestueux. etait de toute etemite. le sa
voir etant Son essence sans qu 'ii y ait de connaissable. l'oui'e etant Son 
essence sans qu 'ii y ait d 'audible, la vue etant Son essence sans qu 'ii y ait 
de visible, [. .. J; puis lorsqu 'ii adventa /es choses et que le connaissable 
fut. de Sa part, le savoir se posa sur le connaissable. l 'oui'e sur /'audible. 
la vue sur le visible[. .. J » 

« Pam1i les nobles questions auxquelles [!'Imam Sadiq, que la Paix soil 
avec Jui] a fail allusion dans ce noble hadith, ii ya celle du Savoir ctemel [que 
Dieu a] de Ses causes avant l'existenciation ( ·efm-e qabla 1-idjad), dont le 
fond et la nature sont l'objet d ' une inunense divergence : est-ii global ou de
taille? !' Essence meme ou surajoute a !' Essence? avant l'existenciation ou 
accompagnant l'existenciation? [ ... ] 

Sache que ce qui est etabli pour les ma'itres de la demonstra tion et les 
compagnons de la goose est cc que [I ' Imam Sadiq] a indique dans ce noble 
hadith : que le Savoir de ce qui est objet de savoir est avant l'existenciation, 
de toute etemite, et qu ' il est !'Essence meme ; et ll'lmaml a indique que Son 
savoir est detaille par le fait qu ' ll (voit] et entend Jes choses la ou ii n'y a pas 
de chose visible ou audible, car ii est clair que la vue et l'oui'e sont la percep
tion detaillee des choses visibles et audibles392

. II a encore fait allusion au 

392 . JI n'est pas possible d'entendre l'Oure, la Vue et les autres Allnbuts conm1e des 
"capaciles" d 'entendre, de voir, etc., qui qua li lieraienl Dieu .:tcrnellcment mais 
n'entreraient en quelque sorte en service que tors de !'apparition de leurs objcts. Ce n'est 
pas possible parcc que cela impliquerait en Dieu une potentialite qui devrai t fare actu.ilise.:, 
or l'Etre necessaire l'est sous tous les rapports et aspects . II est <lone pur ac1e, sans la moin
dre trace de possibilite. De ce fail tout Attribut est .:n acte, ct s ' ll a l'Ou1.: et la Vue;: c'est 
qu' Il emend et voit, non pas qu' ll a la possibilite d'entendre et de voir 
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Savoir detaille la OU ii dit (( puis lorsqu 'JI adventa /es choses et que le co11-
11aissable fut . de Sa part. le Savoir se posa sur le co11naissable » : ce qui 
signifie que le Savoir n 'a pas eu une nouvelle realisation apres l'existenciation 
mais que, deja realise, ii s 'est pose sur le cause - nous expliquerons par la 
suite ce que signifie que le Savoir se pose sur l'objet du Savoir-. » (./0 ha
dirhs. p.6 10) 

Ce gu'on a dit du Savoir djvin 
Les posnions divergentes auxquelles fait allusion I ' Imam sont nombreuses 

(voir S.DJ.ASHTIYAN1, Shar~1-e moqaddeme-ye Q(1y~·ari, p.28 1-295), trois ou 
quatre etant les plus importances. 

La premiere est celle d ' lbn Sina pour qui la science que !'Essence a d 'Elle
meme suscitc l'd fus ion en Elle des represenrarions de tous Ses causes. Dieu 
a done une science totale de l'ordre ideal (an-ni4iim al-atamm) du monde 
avant de l'existencier, et c'est en raison et en fonction de cette connaissance 
de l'ordre ideal, consequente a Sa cormaissance de Lui-meme, qu ' II produit le 
monde : Son activitc est done le fait d'tm sage savoir precedant le passage a 
l'acte et c·est pourquoi II est ce que l 'on appelle un agent par providence 
((a 'ii bi-I- 'inaya)393

. Les problemes que pose cette vision d' un Savoir divin 
par representation et posterieur au niveau de !' Essence meme, sont conside
rables (Moq .. p.298-302, 306-309). En particulier cela implique qu ' il y air au 
niveau de !'Essence un savoir encore en puissance, done un aspect de possi
bilitc en l'Etre necessaire ; que cette perfection soit done surajoutee a 
!'Essence ; que !'Essence soit lieu d ' inherence pour Ses causes, puisqu ' il est 
precise que ces representa tions sont des accidents et qu ' il leur faut alors un 
substrat ; que les premiers causes du Principe soient de simples concepts au 
lieu d'etre des existants, et multiples alors que leur cause est une et non
composee ; que l 'existenciation implique l ' intermediaire de causes prealables 
c:t qu·c11c n'est done pas reellement providentielle puisqu ' il n'y a pas connais
sancc de ces causes prealables avant leur production ; qu ' il n' y a pas vrai
ment connaissance de l'ordre du monde et de l 'enchainement des causes et 
effets, puisqu 'il ne s'agiL que d'une connaissance conceptuelle et qu ' il n' y a 
pas de causalite entre les concepts : que Dieu n 'ait pas connaissance des reali
tes individuelles puisque les concepts sont toujours des universaux ; etc. 

En fait , ii faut que toute effusion soit effusion de !'existence, pas de con
cepts. puisque la causalire et l'instauration concement !'existence, et ii faut 

3')3 . Dans le conte:-te <le la philosoplue av1ce1uiis.inte, le lem1e de providence est 
« <li!poui ll.: <le toute i<l.:e de sollicitu<le d'un Dieu bon pour sa creature» (A.-M.Go1CHON, 
Li:xiq11c tie la /w1g11c pl,i/osopl,iqlli: d'Jb11 Si11d. p.253). Dans ses /sl,drtit , lbn Sina deflnit la 
provilli!ncc 1,;onuni:: 11 la comprehension par Ii:: savoir du Pri::mier de tout et de ce qu' il faut 
qu.:: sui t le tout a lin d'etre selon It: meilleur ordre n (ibid., traduction revue). 
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done bien que les objets du Savoir divin, meme avant l 'existenciation, soient 
les existants eux-memes. En effet, l'affinnation selon laquelle connairre 1me 

' ~ ' J9./ • d ' d ca11se c est connaure ses ca11ses n a e sens qu enten w.: en tennes 
d 'existences : connaitre la quiddite d 'une cause (la quiddite ' jeu··, par exem
ple) ne pennet en rien de conna'itre des causes reels (les effets de tel feu exte
rieur) ; de mcme savoir que telle chose est une cause ne nous dit ricn de ses 
causes reels ; seule une connaissance presencielle de !'existence d 'une chose 
permet de co,ma'itre ses effets, tout comme notre cmmaissance de nous-memes 
est simultru1ement connaissance de nos propres effets. Une connaissancc par
faite ne peut done etre que connaissance presentielle de ('existence d'une 
chose, pas seulement d ' une representation de cette chose. ( " est c<.: que dira le 
Shaykh al-ishraq, Sohrawardi, qui considerera le Savoir divin comme unc 
re/anon presemielle er illuminarive entre la Rea/ire divine et /es c:hoses. une 
illummation existentielle qui fait exister les choses en meme temps qu 'elle en 
est la connaissance par presence (Moq .. p.302-305). Cette simultaneite de la 
co1maissance detaillee et de l 'activi te libre de Dieu en fait ce que l'on appellc 
un agent par consentement (la·;/ bi-r-rit;lri) , pas par providence. En effet, de 
meme que le cause est autrc que I 'Essence. la connaissance detaill0e du cause, 
simultanee a son existenciation, est egalement autrc que la connaissru,ce de 
!' Essence a laquelle elle est done posterieure. et la connaissancc essentielle 
n 'est, elle, que synthetique. 

Khwadje Nct~ir Tfrsi a , semble+il, hesitc entre cette position et unc tenta
tive de synthese avec celle d ' lbn Sina (Moq .. p.28 1-286, 306-309). Le pro
bleme en effet est que I' Etre necessaire !'est sous tous les aspects (w6t(iib11 l
w11dj1id wadjibu l-w11dp1d min djam'i ·i 1-dJihar) et doit done avoir routes Ses 
perfections en meme temps que Son existence, done en Son Essence et non 
pas posterieurement, tors de l'existenciation. Pour eviter les consequences 
desastreuses de la connaissance representative professee par lbn Sina, 
Khwadje propose que le Savoir divin des causes soit connaissancc prcscnticlle 
du premier cause, I ' Intelligence premiere. connaissance qui nc fait qu 'tm avcc 
la connaissance de !'Essence par Elle-meme en raison de la concomitancc 
reciproque de la cause et du cause. La connaissance des autres causes sc fait 
par l'intem1ediaire de leurs representations dans !'intelligence premiere. Les 
problemes ne sont done pas tous rcgles, puisquc c 'est a 1011.1· /es 111vem1x que 
la connaissance du cause par sa cause ne peut relevcr de concepts et de 
quiddites, mais doit au contraire concemer ce qui est f'objet de l'instauration, 
a savoir !' existence. 

Pour les gnostiques (Moq., p.287-29 1 ), la connaissancc de !'Essence par 
Elle-meme implique la connatssance de toutes Scs perfections, autrement dit 

39-1 . Voir EBRAr1ir,.1iDiNAN1, Qawci 'ed-ckolli-yefldsaJi, ill/J-15-352. 
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de toutes les possibilites de manifestation que comprend !'Existence en soi. Ce 
qui dcrcm1ine chacune de ces Perfections, ou Noms divins, est une determina
tion 1mmuable. Ces determinations inm1uables apparaissent en tant que telles 
au niveau de rUnicitc - qui est le niveau du Savoir divin detaille - manifes-
1ccs par I' Effusion sanctissime. Mais si ces determinations ne sont pas pure
menr incxistantes. el les n 'ont pas pour autant d'existence propre : elles sont 
dans un etat qui leur est propre et qui est qualifie de presence immuoble 
(1h11b1it) . Prcscntee telle quelle, cctte solution n ·est pas satisfaisante pour trois 
raisons : d'abord le fair que le Savoir detaille n'intervient qu 'a un niveau 
posterieur a !"Essence en soi : ensuite le fait qu 'i i apparait comme une con
na1ssancc des dererrmnotions en elles-memes, ce qui en ferait une connais
sancc de quidditcs, autrement dit un savoir conceptuel ; enfin, cette presence 
de quiddites distinctes a la fois du neanr et de !'existence semble conferer une 
realite propre a la quiddite. autre que le fait d'etre seulement !'expression des 
hmitcs dl.!s existences. Cl.!ttc presentation entraine ainsi une comprehension qui 
11 • est ccrtes pas confo m1e aux contemplations des matt res qui I' ont exposee, 
mais une pratique approfondie dans le domaine de la demonstration et du 
mode d·cxprcssion qui en releve leur faisait defaut et ils n'ont pu, ni preciser 
sans ambiguHcs la maniere dont ii fa llait entendre leur enseignement, ni en 
tirer toutes lcs consequences. 

1, II revienclro done en propre o Akh1ind Molla Sadra de troiter de ma
mere ucrn111phe la question du Savo1r divin detail/e au niveau meme de 
I Es.N11ce. avam 1 ·exisu·nce des cho.\·es. de meme que d'exposer /es degres 
du .\'al'<nr relc:vam de /"arnvue de la Realite divine ('elm-e fe' li-ye ~Iaqq) -
{ degn:s / c1111 sont Jes pages du mcmde de 1 ·e.nstence - de maniere tel/e que 
1011te.1· /es rddites changeames e~ mouvantes sont consciemment connues par 
la Ueo/ite d1v111e (mashhud-e l_laqq) sans qu "ii y air changement er passion 
en Son .1·m·,,,r et e11 Sa conscience )) (Moq., p.293). 

Le Savoir synthetigue detaille 
Bien qu.il ait d'abord, dans al-Mabda· wa 1-ma·ad, accepte la these de 

Sohra\\'ard1 (Moq ., p.309-3 10), Molla Sadra demontrera ensuite la theorie du 
« devoilement deta1lle au sem meme du savoi r synthet1que et non-compose)) 
(ol-ka.\N. at-taJ~·i!i ti ·aym I- ·,Jmi l-basi{1 /-idjmati ; voir Moq., p.3 14-329, 
Sharf,. p. 11 6-122 , Actab. p.266, ./0 had,rhs. p.599, 611-6 16). Le fondement 
de sa demonstration est le principe de la realite non-composee (voir Asfar 
Vl/263-277) . puisque la pure Existence est, en Sa pure unite et sans la moin
dre composition, toutes les perfections - c ·est-a-dire toutes les existences, 
car chaqui:: existence est une realite positive, done une perfection - et que 
seul cchappc a la comprehension de Son existence ce qui est manque, defi
cience er inexistence. autrement dit ce qui n ·est rien ; puisqu 'alors tous les 
dcgres d'existcnce sont vis-a-vis de !'Existence pure dans le rapport des de-
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gres imparfaits vis-a-vis du degre parfait - tous les degres imparfaits eta.11t 
contenus dans le degre parfait de maniere synthetique, c'est-a-dire sans que la 
perfection soit pour autant composee de la multiplicite de ces degres impar
faits - ; de ce fait, la connaissance de la Perfection absolue est connaissance 
de toutes Jes perfections, autrement dit de tour ce qu, exisre, et done la con
naissance que I 'Existence a d 'Elle-meme en Son Essence est tout auranr et 
simultanemenr connaissance de toute existence, sans que la moindre parcelle 
d'existence echappe a cette connaissance, et sans pourrant qu ' il y ait en cene 
connaissance \a moindre trace de multiplicite ; or comme Son existence est en 
elle-meme Sa propre connaissance, Son existence est auss, en so, connms
sance de tow. avant rneme que quoi que ce soil n 'existe (voir Sharf,. p.117. 
./0 hadirhs. p.610-6 11 ). 

Cela permet alors de « refonnuler la doctrine [des soufis accomplis J de 
maniere correcte et en adequation avec les principes de la philosophie (al
~1ikmat al-bafahiyya) » (A .~(ar Yll/280-290, la citation se trouve p.284) . 
Toutes les existences detenninees sont bien immuablement presr..:ntes dans 
!'Existence illimitee et coruiues par Elle, mais en rant q11 'existences. pas en 
rant que determinations. Toutefois elles n'ont pas d'existence propre, elles ne 
sont pas presentes en tant qu 'existences detem1inees, mais seulcment en tant 
qu'elles sont synthetiquenient comprises dans une Existence unique et non
composee : on peut done dire qu 'elles sont distinctes du neant et de leur exis
tence propre, et non pas de I 'existence de maniere absolue, car ellc.\' existem 
bien. ma,s de 1 ·ex1stence de I 'Essence. pas de la leur. Enfin cette connais
sance de toutes ces existences determine-es est realisee au niveau meme de 
!'Essence, c ·est-a-dire de I 'Existence illimitee en so,. puisqu ·elle est 111cluse 
dans la connaissance synthetique que !' Existence illimitee a d'Elle-meme, tout 
comme ces existences limitees sont mcluses en Elle. Et la conna1ssancc de
taillee ne peut y etre en puissance, car ii n'y a rien en pu1ssance dans le Ne
cessaire, ou sinon ii faudrait admettre qu ' ii y a1t en Lui une possibilite qui 
attende d'etre developpee et un manque qui demande a fare comble. Ce que 
l'on appelle alors niveau de l' Unicite, c·est le niveau de la prise en comptc de 
ces existences determinees sans /eur determination, ou plutot comme com
prenant en elles leurs determinations o I 'etot de possibilites de determination. 
pas en tant que detem1inations actuellement realisees, car ccs determinations 
ne seront realisees par incidence que !ors de la realisation par essence de ces 
existences determinees : en dehors de cela, c 'est-a-dire en elles-memes, clles 
ne sont rien du tout, done rien qui pourrait etre coru1u en soi395 • 

395 . Autrement dit, l<!s existenc.:s detenninees sont ac111elle111e111 comprises ,fans 
l'Exis1ence illimitee, mais leurs detem1inat1ons ne sont pas ac111elle111e111 realise..:s : <!lies ne 
sont act11elle111e111 que d<!s possibiliu!s de de1en11i11a1io11 q111 seronl ac/11(1/isees en 1an1 quo! 
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Autrcment dit, au niveau de !'Essence absolument indetenninee, le Savoir 
est absolument indetennine, et l'on ne saurait le determiner comme syntheti
que ou dcta ille : ii est au-dela de l'un comme de l'autre, mais ii n'exclut rien, 
ni l"un, ni l'autre . Au niveau de !' Unite, negativement conditionnee par 
!'exclusion de tout autre, cene meme et unique Conscience - car ii n 'y a pas 
plusieurs savoi rs conune ii n ·ya pas plusieurs existences - est connaissance 
synthetiquc de !' Essence pa r Elle-meme. Enfin, au niveau de l' Unicite, 
!"Existence se manifeste a Elle-meme to utes les existences detenninees com
prises actuellement en Elle, connaissance deta illee qui est pa r essence celle des 
existences et par incidence celle de leurs determinations possibles. Et ces trois 
niveaux du Savoir sont absolument etemels et immuables, car ii n 'y a pas de 
tempora lite ni de changement en l' Etre necessaire. Bref, comme la c01mais
sance que Oieu a de Lui-meme n' est autre que Son existence meme, et comme 
toutcs les existences existent par et en Son existence, elles sont toutes simul
tanerm:nt connues de Lui au niveau de Son Essence avant meme d'appara1tre 
en elles-memes a quelque niveau que ce soit, et de meme qu 'elles existent 
toutcs par une scule et memc Existence non-composee, de meme elles sont 
toutes connucs par un seul et unique Savorr sans composition qui est la con
naissance de I' Existence par Elle-meme. (voir Shnr~1. p. 118-120, -10 hadiths. 

p.6 11 ). 
<< S" il n' y avait pas ce savoir non-compose en la presence de !' Essence, 

rien nc se concretiserait de la presence de l'Unicite - [presence] des Noms et 
Anributs - ni des detem1inations inunua bles realisees en la presence du 
Savorr pa/ r Amour essentiel, 111 des determinations existantes [a 
l'c:xterieurl » (Slwr~1. p. l 19) 

En effet, l' activite de Dieu n' est pas conune ,celle d ' un ouvrier qui travaille 
des maten aux, ma is plutot de l 'ordre de l'activite de notre esprit : nos con
naissances sont routes rassemblees dans notre intelligence synthetique ( ·aql 
basi{ 1djmtili) ct de la nous les produisons - lorsque l'on en a besoin pour 
e.xpliquer quelque chose par exemple - sous fonne d ' une pensee detaillee et 
c.xplicite, qui precede encore l'enoncia tion meme, mais ii faut bien que tous 
ces details soient p resents au niveau synthetique - et plus encore en notre 
trcfonds avant meme cctte premiere apparition en I ' intelligence synthetique -, 
car la pensee detai llee est la manifestation et le developpement de 

Jet,muinations lorsqu.: c.:s existences seront ejf'ectiveme111 det.:m1inees par elles. Les de
lenrnnat1011s sont alors a chaque 111vcau corumes par i11cide11ce et dons lo mes11re de le11r 
existe11cl! au niveau de l'Unidte, elks sont connues en u:mt que possibili tes de determina
tion d.:s existences lim1tees relies qu 'elles sont comprises dans l' lllimite, aULrement dit en 
tant que det.:m1inations poss1bk s d.: cc.:s ei,.1stencc:s nctuellem.:nt non determinees par elles ; 
au 111v.:au de la ma111 ti:stat1on. elks sont corumes en tant que det.:nninations des existences 
p:irticulier.:s , c.: l en ellcs-memes, elles ne sont jamais rien pour etre connues sous cc rapport. 
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!'intelligence synthetique, pas une acquisition ou unc fa brication dl' details, et 
ii en va a plus forte raison ainsi de !'intelligence synthetique qui n 'est pas 
invention ma is manifestation de cc qu ' ii ya de plus profond en nous. 

« On dit que le champ des detennina tions (s,~/~1e-ye ta ·ayyomit) est par 
rapport a la Sainte Essence de la Realite divine toute de maJeste dans le rap
port du mental a l' iime humaine qu i, pa r simple vouloir, ex istencie et fa it ap
para1tre ce qui est occulte en son identite . Ainsi tout le cycle de la realite est 
compris dans le Savoir : c 'est de la qu' il appa ra1t et c'~st la qu ' rl retoume. 
« en verite nous sommes a Dieu et en verite vers Lui nous retourno ns » 
(Cor . 2.1 56). Dit de maniere plus explicite : la connaissance de la raison et de 
la cause totale d ' une chose [c 'est-a-dire de la cause qui est telle que, lors
qu'elle se produit, cette chose ne peut manquer de se produire ) impl ique la 
connaissance de cette chose. ( ... ] Comme toute la chaine des causes et e ffets 
aboutit a la Sainte Essence, Principe des principes, et que la Realite supreme 
a connaissance de Son Essence, cause de tous les existants, II a, en tant qu ' II 
est cause, egalement co nnaissance des ca uses. » ( ./0 hadiths. p.6 11 -6 12) 

A propos de tout cela on peut faire plusieurs remarques. D' abord que le 
Savoir divin est une connarssance presentielle et que ce qui est done co,mu de 
Dieu, c'est la chose dans la totalite de sa realite, c 'est-a-dire dans son exis
tence, et non pas seulement une idee qui ne fa rt que la representer. Cela ne 
veut pas dire que les concepts et idees que nous avons ne sont pas connus de 
Dieu, de sorte que quelque chose echapperait a Son savoir et que je pourrais 
affinner ma domination exclusive sur un certain domaine. Notre connaissance 
representative est, ne I' oublions pas, un mode de connaissance presentielle et 
existentielle, seulement au lieu de la chose elle-meme, c 'est une image ou une 
idee d'elle qui nous est presente. Dieu a done une c01maissance presentielle de 
ces existences mentales que sont nos representations - y compris de celles 
qui ne sont que le produit de nos illusions, conU11e ! ' .. existence d 'un associe de 
Dieu", par exemple - en rneme temps qu ' ii a la connaissance prescntielle de 
nos existences, parce que ces representations ne sont que des determinations 
de notre propre existence. 

On peut ensuite remarquer que le Savoir divin est un savo ir actif (Ii ·m et 
non passif (inji'ii/1), en ce sens qu ' ii n 'est pas l"effet de quelque chose qui lui 
serait exterieur, rna is qu ' ii est au contraire cause de la mani festation des ef
fets . Au depart ii n 'y a que !'Existence, « le Savoir etant Son Essence. sans 
qu 'ii y ait de connaissable » et ce Savoir est lui-meme la cause de l'c.xistence 
des connus, produits pa r une relation illuminative : 

I « Le Supreme est agent par providence [c"est-a-dire qu' II agi t en fonction 
lld' un savoir prealable de ce qu ·11 va p roduire com.me Son effctl et par rna nifes-
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talion (hi-r-taclj"alli) f car ce savoir n ·est autre que Lui-meme et que l'effet 
produit est done Sa propre manifestacionl390 

; c·est done l'attachement meme 
de Son savoir qui est le principe des objers de Son savoir (naji11 ta 'al/11qi 
'ilmih mabda ""' It-ma HimalJh), et cc sont eux qui sont consequents a Son 
savoir. et non pas le contraire conune dans les savoirs passifs. » (Ta/ab, 
p.125) 

« !Done. contrairement a ce qu 'enseigne fbn 'Arabi, voir Ta ·nqat. p.2441 
Son savoir n'cst pas consequent a l'objet du savoir (laysa ·;1m11h11 tiibi.n" Ii
i-mo Him). ni en ce qui conceme le Savoir essentiel, ce qui est clair, ni en ce 
qui conceme le Savoir relatif a l'activite d'appantion ( ·um ; uh11r1 Ji 'Ii), cela 
parcc quc rE tfosion illuminative, l' faistence qui se deploie, precede les 
qu1ddites er les detem,inations. >>m (Ta "/7qat. p.274) 

L' attachement du Savoir a ses ob jets 
Tout cornme Jc Savoir divin essentiel est un Artribut de l'Existence en soi, 

le Savoi r d1v111 des choses apres leur existenciacion est un Attribut de 
l'Existcncc qui se deploie. L' Activ1re divine est effi.i s1on de l'existence, et 
commc tous les Attributs essentiels de l'Existence se retrouvent a tous les 
111veaux d · exisccnce, cette effusion est tout autant savoir qu 'existence, et elle 
est done connaissance de tout ce qui est effuse. Cette Connaissance relevant 
de l'Activ1ce divine n'est done pas une nouvelle connaissance, mais la mani
festalton du Savoir essentiel, tout autant que l'Existence qui s 'epanche est la 

396 . Sur ks divers types d ' agenls e t snr J'activite divine voi r Afn11?1inw. p.106- 108. 
3')7 Li: propos d"lbn ·Arabi peut eLrejuslilie si on l 'entend conune signifiant S<:ulemenl 

r.:xis1enciu1ion <les chos.:s en confom1i1e a leurs de1em1inations immuables : Dieu exis1cn
c1e les chos<::s confonnement au savoir qu ' II a d ' Elles, or ce qu'II sai l d'elles, c'esl ce qu'esl 
dcp111s touJours l<::ur d.:1cm1ina1ion munuable ; Su volonte esl done detem1inee par Son 
savo1r qui est lu1-meme detennme par la choSI! sue. Aulremem di t, en ne considere que la 
rdmion <lu Savoir 6 so11 objet. ma1s on n'envisage pas alors que cette rela tion esl une rela
lion illummattv.:, .:t l'on ne pr.:nd dom: pas en compte la Source de ceue illumination, qui 
est I.: Savo1r 1de11L1quc: a !'Essene.:. L'.:xpression est ainsi partidle et deliciente, el ii fau
drait la completer en precisam qui: !'apparition des detenninations inunuables esL conse
qucni..: a la conna1s,;;:111ce <le l ' Esst:nce par Elle-meme, done que le Savoir n'esl pas leur fruit, 
mais qu '.:lies so111 elks k frull du Savo1r. On p.:ul Lrouver celle precision dans un passage 
di: Qny~ari (p. 17) que M.R.Qomshe' i explicite ainsi : « le Savoir fait partie des AtlribuLs qui 
om une relation (1/J,a1 al-i<JriJi1) et qui peuvent elre consideres de deux manieres : en cux
m.:mes cl sous k rapport <le la re lation qui l.:ur est un accident. Sous le premier rapport, ils 
so111 !" Essence Ji vine Elle-meme : ils ne suivenl rien e t, mi:me, ils sont suivis. Sous le se
cond rapport , Ii: Savoir et ks autres Allributs ayam une relat ion - conune le Pouvoir et le 
Voulo1r - smv.:nt ce avec quoi ils som en relation. » (edition annotee a para'itre du Com
ml!11tmre de Qny!nri. prepare.: par S.Dj.Ashtiyani, n.68 p.56 de l' epreuve d ' edillon). -
M.Chodl.iewicz m..: faisait remarqu.:r que • Abu al-Karim Djili avail d<!ja souleve des objec

uons comre la fon1111lat1on al.:baneru1e dans son /11sd11 Kd11lil <fr1!l al- 'ilm. 1/46), objections 
que !'Emir Abu d-Kad.:r s· e1ai1 auache ii refut.:r dans ses Alawdqif (mawqif 346, en parti
culier p. 11 I 5) 
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mani festation de l'Existencc : " Die11 etai1 e1 rie11 d'a111re que J.ui. declare 
l' lmam Baqir. quc la Paix soit avcc lui. el II Slll'flil de /Ollie eternite c:e qui 
111/ait etre: Son savoir de ce/a avant que ce ne soit est done comme Son 
savoir tie eel a apres q11e ce soit » (11.)·til al-Koji I/ I 07. Bab ~i niti dh-dhat. 
had.2. cite dans Slu1r~1. p. 117). 

« Sache que, ainsi que ccla a etc indique preccdemmcnt. cous lcs e:xistants 
en ((1n/ q11 'i/s .mnt des ex1stants et les aspects cxistentiels de perfection sous 
/"angle de la per/ecflon sont connus ct devo1les pour !'Essence sainte de la 
Rcalitc supreme par une connaissancc esscmicllc non-composcc ct un etemcl 
devoilcmcnt unique. ct ce devoilcment. dans sa non-composition ct dans sa 
parfaitc unite. CS( dctaille au pomt que, de toutc eternitc Ct pour COule ctcrnitc, 
aucune parcclle des cieux spiritucls ct des 1crres corporellcs n ·est hors de la 
comprehension de Son savoir. Cc savoir et devoilcmcnt est de toutc ctemire et 
ii est la Sainte Essence Ellc-memc. 

Les ob jets de savoir. I si cc sontj lcs dctcm1inacions ct Ii miles - qui sc ra
menenc a l'incxistencc et a la deficicncc - . elks trouvenc une realisation par 
incidence (ta~/(/qqoq he-I- 'ara4) apres r exiscenciation ct devienncnl par mci
dencc objct de l'attachcment du Savoir : cet anachemcnt par mcidence est 
posterieur a l'cxistenciation. [L"Jmam ~adiq , que la Pa1x soit avec luiJ a fa1t 
allusion a ce sens dans k noble hadich. la ou ii die : ,, Puis lorsq11 'II ad,·enta 
Jes choses et que le connais:,;able fut, le savoir, de Sa par/, se posa sur 
l'objet du sm·oir ». 

Une [autrej iventualite est quc ccttc expression soic unc allusion au Savoir 
qui releve de l'Activite. laquellc sc produit par l' Effusion sainte, ct que ce qui 
est vise par "l'objet du savoir"' soic /es o~Jets du .wvo,r par essence, qui som 
les idcntites c:xistcnticlles liccs a l'Effus1on sa1111e et a la manifestation de la 
lumierc qui appara'it. 

Done. selon la premiere evcntuahte, le sens de I 'expression serait : 
« Lorsqu'il s·est manifeste par Sa sainte Effusion cc quc le monde est apparu 
par incidence, le Savoir s 'cst portc sur l'objet du savoir. c·est-a-dirc 
!'Effusion est apparue dans le m1 ro1r de I' effuse par mcidence I lcs quiddites 
qui constituent le monde etant comme lcs 1111roirs dans lcsqucls sc rcflcte la 
lumiere de l'Effusion a la mcsure de chaquc 1111roirl » . Scion la scconde 
eventualite ce serait : (( Lorsqu' il s·est manifcste par Son Effusion Sainte et 
que !'existence du monde est apparue par essence - c·est-a-dirc pas sous le 
rapport du lien a autre chose (be-la ~,ayth1_1~1·e taqyidix1·e) lcontraircment a la 
quiddite qui n·existc que sous le rapport de son lien a l'cx1stcncc l -. 
l'Effusion s "est portec sur !"effuse par essence >>. 

Dans lcs deux interpretations. cctte manifostat1on par I' Effusion sainte 
n ·est pas soumise aux evenements tcmporels ct aux changcmcnts. cl l'activit~ 
d'existenciation de la Rcalite supreme est librc ct pure de 1oute trace 
d'adventicite ct de changemcnt. et meme de deten11inat1on et de limitation [car 
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ce qui effuse de I ' Existence, c' est I' Existence qui se deploie, et non pas les 
determinations elles-memes en tant que limitations ; or !'Existence qui se de
ploie est en elle-meme indetem1inec : elle comprend - sous leur aspect exis
tenticl - toutes les possibilites de detem1ination qu 'elle va manifester, mais 
elle n 'est pas touchce par ces detem1inations] . De meme que le Savoir essen
tiel est non-compose sous tous les aspects et comprend tous les rapports, le 
Savoir relevant de I' Activite - qui est le vrai Signe de la Realite divine (dye
ye ~wq1qi-ye f/aqq) , !'apparition du Savoir essentiel et son miroir - est tota
lement non-compose, absolument un et comprend tout le cycle de la realite 
sans qu ' ii y ait en lui de detem,ination, de modification, ni de composition. 
Tout cc que l'on peut en dire, c'est qu ' il est essentiellement sustente par la 
Sainte Essence sublime (motGqGwwem be-dh-dhtit be dhdt-e moqaddas-e 
kebriya i ), qu ' ii est pur et simple anachement (najs-e tG "Glloq-e ma~,4) et que 
pour cene raison ii est eteint sous la sublimite de la Realite divine et n ' est que 
presence aupres du Ma'itn~ de Majeste - c'est pourquoi on le considere 
commc savoir de la Realite divine - ; [cela] tout comme l'existenciation 
meme par 1 'ame intelligente (naft-e niiteqe) des realites intelligibles dans le 
monde de !' intelligence et des forrnes imaginales (motho/-e khiya!iyye) sur le 
plan de !' imagination est le savoir relevant de l'activite de l' ame, eteint en 
!'essence [de l' iimeJ : !es philosophes ont dit que le rapport de l'etendue de ce 
qui est (saPze-ye najs al-amr) a la Realite divine est comme le rapport des 
formcs cognitives a l 'ame ll ' iime et son activite de connaissance n 'etant pas 
cllcs-memes soumises aux determinations et aux modifications des multiples 
objets de connaissance produits par cette activite] . 

Du fair de cette comprehension, de cette extension, de cette non
composition, de cette penetration, on a dit que la Realite supreme conna'it les 
choses individuelles (d;oz ·;yydt) par connaissance universelle (be ·efm-e ko/-
11), c 'cst-a-dire que le fait pour l'objet du savoir d 'etre individuel, compris ~t 
limite n'est pas cause de limitation dans le savoir. Le Savoir est done compre
hens1f, ctemel, non-limite dans le temps et immuable, tandis que l'objet du 
savoir est compris, advence, limite et changeant. Ignorant la maniere de parler 
de ceux [qui enseignaient celal, certains ont pense qu' ils niaient la science des 
choses individuelles et ont pris individualite et 11niversG!ite dans leur sens 
courant selon !' usage des logiciens et lexicographes, inattentifs au fait que 
l'emploi des gens de la connaissance est autre (voir le chapitre « a propos de 
la tenninologie gnostique », p.41 s.). Les theoriciens (ahl-e iw+ar) les ont 
parfois suivis, et c'cst des gens de la connaissance que les philosophes ont 

. d l' E ' . 398 d . II h pris cette idee concemant le savo1r e tre necessa1re , r;a a smo o wa 
ra ·a/a shG 'noh. » (./0 hadilhs. p.6 15-6 16) 

398 Voir par exempl<: <lans la m~taphysique du Sltifti · (p.359) : « L ' Etre necesS?!re 
n ' intdlig.:: tout.: chose qu.:: sdon un mode universe! , et malgre cela aucun chose part1cuhere 
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Le secret du Savoir universe! 
Ce dernier point est d\me extreme importance, et ii a echappe memc a des 

maitres de l'envergure de Fanari qui ecrit que « Son savoir est u111versel pour 
l' universel et individuel pour l' individuel » (p.60). 

« Au contraire, repond l' fman1, Son savoir de l'univcrscl et de l'individuel, 
du comprehensif et du compris, de !' Intelligence [premiere I et de la matena 
est universe! et comprehensif, d"une fa9on unique sans difference de rapport, 
ni priorite. Le Supreme co1u1ait !es choses individuelles de fa9on comprehen
sive et universelle, la limitation et l'individualite etant du cote de l'objet con
nu, pas du Connaissant. » (TG ·f7qat. p.274) « En effet, !'aspect superieur de 
toute realite [son existence meme] est absolu, acte pur et pure universalite, et 
les specificites individualisantes (wshakhkhu~<it) visibles et les detcm1inations 
connues sont du cote inferieur et creature!, du monde de la separation pas de 
la synthese. » (Mi~·bii~,. m1r 15 p.54) 

Ce Savoir est connaissance de l' universaJite de toute realite pa rce qu'il est 
connaissance de !'existence meme de toute realite telle qu 'elle est comprise 
dans !' Existence pure, done sans rmce d 'aucune de ses limitations et detern1i
nations qui n 'ont aucune place au sein de !' Existence. Cela n·empeche done 
pas ce Savoir d 'etre un savoir des realites individuelles ; au contraire, on peut 
meme dire que « le devoilement et le detail du Savoir essentiel est, par rapport 
au Savoir relevant de l'activite, superieur et plus intense » (Adab, p.267). Le 
moindre detail est compris dans ce savoir synthetique, mais pas la limitation 
de ce detail, qui en est au contraire exclue car route inexistcncc est exclue de 
!' Existence, et cela ne limite en rien !' Existence ni Son savoir, bien au con
traire399 . C ' est sans doute ace point que fait allusion l' lmam lorsqu' il sug
gere, sans developper, que le debat entre le Shaykh al-1shraq ct Khwadje 
Na~ir d'une part - professant un Savoir synthet1q11e au niveau de !"Essence 
et detai/le au niveau de l'activite - et d ' autre part Molla ~adni - conside
rant le detail au sein meme du Savoir synthetique de !'Essence - n 'est qu ' une 
querelle de mots et que « !'esprit de leurs propos se ramene a une memc 
chose » ( 40 hadiths. p.599 ; cf. Serr. p.2 1, Ac/db. p.266-267). Si !'on entend 
par Savoir synthetique un Savoir ''qui exclut les limites·', et par Savoir de
taille la connaissance par incidence de ces limites apres l"existenciation des 

ne Lui echappe : " Pas la moindre par1icule dans les cieux ou sur lerre ne Lui cchappc •· 
(Cor. 3-4.3). C ' esl hi une chose e tonnante dom la conception exige un esprit subtil. » 

399 . II faut d ' ailleurs remarquer qu.: s1 les choses <levaienl elr..: <lans !.:: Savoir divin 
avec leur limite, ii faudrait admettre, soil que ce Savo1r ne soi l que conc.:ptud et n:pn:sen-
1atif - el ii ne serait plus qu ' un savo1r de certaines apparences -, soil que toutes les choses 
soient dans ce Savoir telles qu ' elles solll Jans I.: mon<le: le Savo1r <li vin ne sc:n11l a lors plus 
qu ' une gigantesque arched.:: Noe. 
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existences limitees, ii n' appara1t effectivement plus de divergence entre les 
positions de ces 111a1tres. 

Le secret de cette Connaissance universelle et comprehensive de tout detail 
individud peur etre rapporte au fait que tout effet est compris dans sa cause 
sans ses limitations propres et que done la connaissance de la Cause des cau
ses est, ,'l travcrs toute la cha,nc des causes et effets, connaissance de tous les 
cffcts sans leurs limitations. On peuc aussi dire, en tem1es gnostiques, que : 
« Le Nom c'est le Nonurn:~ Lui-meme, la fom1e des Noms - c'est-a-dire !es 
determinations - sont le Norn meme ainsi que le Nomme, et l'ombre [de 
l" fais tencc l qui se deploie est la Realite divine meme et dispara'it en Elle, sans 
absolumcnt aucun statut ou mdependance » ; la cormaissance du Nonm1e est 
done aussi bicn c01maissance des Noms, de leurs concomitants et des con
comitants di:: leurs concomitants jusqu ·aux demiers, mais sans la moindre 
pr~scnce de limirarions ( voir Slu11·~1. p 118). 

Pour !'Imam ii ~ pourtant a cenc connaissance un secret autre, au-dela de 
la chain0 des causes et cffets. au-dda aussi de ces << expressions de concomi
tant. de Nom. d' idc:c c.::t autrl!s mots ct expressions qui relevent du niveau pe
dagog1quc » er quc « les devoilemenrs et les demonstrations rout conune les 
contemplations et !cs connaissances intuitives contredisent et repoussent » 
(Sl1ar~1. p. 11 ~). Bien plus. ce secret « ne peut etre compris a coup de demons
rrat1ons p1.!ripatctic1enncs. de rniso1memcnts philosophiques ou d'arguties 
th~olog1qucs » (ihid ). ii relevc de « lo religion de I 'Aman!. distincre de 1owe 
w,11·e .. (l_lali.!z. cH~ dans Adab. p.267) parce qu ' il s·agic de la relation exclu
sin! (1,nljha. nibi(a klui.'/·.'/·a) qui unit touce existence di rectement a l' Existence 
ct qui est II! secret ex1stentiel (.1·11'/' 1n"lj'1icll) de tout etre (voir ci-dessus, p.41). 

Lll 1m11be des arg11111ente11rs est de bois. 
Rien de mains stable qu 'une jambe de bois. 

(RGm'i) 

Comm\.! l'a bien dir le ·ar!f'de Shiraz : 

Pn:re1111e11x q111 vo11/11r vl!nir oi, / '011 contemple le secret. 
Lll main oc:c11/re vim s 'abaure s11r le sein de / 'indiscret. 

A ceue/lmnmi:. 1 ·,mel!t:cr vo11l11r al/11mer so /11111iere. 
Jail/it/ 'eclmr de jo/011sie qm vim consumer/ '11nivers. 

( f:lii fez) 

Cettc scienc0 est reservee aux ma'itres des compagnons du creur qui bene
ftc1en1 [des lumicrcs l de la lanteme (mishkdr) de la Prophetie et de la lampe 
(111i.y/)(ib) de la Prochc-amitie grace aux pratiques ascetiques et spirituelles 
(b1-r-ri,, ·ti1.J,it 11·a l-111m(jdhad,ir). » (Shar~1. p. l 18) 

,, L-:s existences. :wee tous leurs degres supericurs et inferieurs, sont re
liecs par la relation cxclus1ve a,·cc D1eu le Tres-Haut sans aucun intenne
d1:11rc. car le l1111itc: csr retie par son secrc1 imerieur a l'Absolu, t:t bien plus : ii 
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est I' Absolu Lui-meme, d' une maniere que connaissent ceux qui S1)11t enraci
nes dans la co1maissance. Notre ma'itrc, gnostique accompli. quc Dieu main
tienne son ombre au-dessus de la tete de ses disciples, disa11 : « le /11111/e m so 
recd ire internmre. est le Nom reserve (al-ism al-musra 'thar) er I 'Occ11/te q11c 
se11/ l11i conna7t. parce que so real ire 1men e11re est / 'Ah.w/11. or t' 'est par so 
determination q11 'ii est appum. pas par so rl!alire : 10111 est dwti;__ presem 
a11pres de Diel/ SQ/IS inter111cdiaire £7/ll'/111 » 

On coiu1a1tra par la la penetration de Sa science ct la diffusion de Sa con
science (.mmy6n sh11htidih) par rapport aux choses. de sortc qu '11 voit lcurs 
realitcs interieures comme leurs apparences. le Royaumc Ide cc monde] 
comme t' Empire [de l"au-dela l. le monde inferieur comme It: mondl.! superieu~ 
sans t' intcm1cdiairt: de quelquc chose commc le profossent ccux qu i sont voi
les (al-ma(1dj1ib1i11) . Et ii n 'y a pas. en cc qui concemc !"apparition cc la pr~
sencc aupres de Lui, de difference d'intens1te. Conm1e l'a dit le Commandcur 
des Fidclt!s lrlmam 'All! que la Pa1x soit avcc lui : << Son S{ll'Oir ties morts 
du pusse est comme Son S{ll'Oir de!; viwmts subsisltmts et Son :rnroir de ce 
qui est dans /es deux /es plus elewis est c:omme Son .\'t1w>ir de ce qui est 
sur Jes plus basses terres » (Noh,lj' al-balc'igha. p.233). 

Que !"on meditc done Sa parole . « Nous sommes plus pres de lui que 
vous » (Cor . 56.85) « et Nous sommes plus pres de lui que la veine j ugu
laire » (Cor . 50. 16) « et II comp rend toutes choses» (Cor. -t 1..54) ct m~mc, 
ii n 'ya pas en n:alit6 d'cxistcncc pou r quoi quc cc soit cl absolumcnt aucunl.! 
idcntitc pour un quclconque exis1ant : II est. Lui, r Absolu ct Cd11i q111 est 
totalcment (ul-Qnxl'lim ur-tl/111111) : rewille-roi done du somm-:tl de 
l'inanention cc sois au nombrc des fidclcs qui proclamcnt !" Uni te (ol
n111 'mimin al-n111wa~1~1 id(111 ) ! » (Sharf,. p. 121- 122) 

L 'O u"ie et la Vue 

L' lmam ne dit prariquemcnt rien sur lcs Anributs d'Ouk er de Vue. qu·tl 
etablit neanmoins commc des perfections de !'Essence bicn distinctcs Nombrc 
de philosophes ct cheologiens - y compris Shahabad'i (voir Slwr(1. p.9-t) -
0 111 en effct voulu ramt:ner ces dcux Anributs a cclui du Savo1r (Sohra,,ardi 
ramenant au contrairc le Savoir a t' Ou'ic ct a la Vuc-11111

) ainsi qu ' ils le font 
aussi pour le Vouloir divin qu 'ils considerent comme n 'etant aurrc que Son 
savoir de I 'ordre ideal. Pour r Imam, si cda signiftt: quc ccs Anributs sonl 
pour Dieu sous un scul Cl mcmc rapport. parcc qu ' ii n 'y .i pas en Lui 
d'aspccts diffcrems. ccla est wai de rous lcs Attributs ct ii n \ a aucunc raison 
de speci fier ccux-la ( ./U haduhs. p.6 13-6 1.J ). Si par com re ccla signific que 

-lOfl Vou (..1o!h uJ..Jin ShiniL1, S/11,r~, ~11k111a11 l-1slmiq. p.Joh-185 
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Dieu n ·a ni Youloir, ni Oui'e, ni Yue, mais que c'est tout simplement le Savoir 
que nous nommons parfois par ces trois autres tennes, ces renvois d'un Attri
but a un autre sont nuls et non avenus, et sont le fait d'une negligence des 
distinctions qui existent entre ces idees (./0 hadiths. p.6 12) : lorsque l'on 
considere le niveau de la multiplicite des Noms, aucun d'entre eux ne se ra
m.::ne a un autre (fo ·nqtit. p.63). 

L'oui'e et la vue sont bien en elles-memes des perfections de !'existence en 
soi parce que nous considerons naturellement tour existant qui en est dote 
comme superieur a un existant qui en est depourvu, et cette superiorite est en 
dehors de toute consideration du savoir de cet existant. 11 faut done les attri
buer a l' Exisrcnce absolue comme des connaissances distinctes du Savoir en 
lu1-merne. mais bien entendu en les depouillant des oripcaux qui leurs sont 
attaches en ce monde conformement au double principe que l'on a vu prece· 
demment. Les organes de l'ou'ie et de la vue ne sont effectivement pas consti
turifs de la realite de ces attributs, car ils ne sont necessites que pour 
r apparition de ces attributs de l'ame dans le domaine de la nah1re et du corps 
physique, cela exactement de la meme maniere que le savoir est lie en ce 
monde a la presence du cerveau sans que cet organe soit pour autant constitu
rif de sa rcalite. Ces limitations sont done le fait du domaine physique, pas de 
ces attributs, er le probleme conune sa solution sont identiques pour I' oui'e, la 
vue ou le savoir : ii s 'agit d'attribuer la realite des qualites et de nier leurs 
limitations exterieures.w1 

( .JO hadiths. p.6 13). 
Ainsi l'Ou'ie et la Yue sont, au niveau de !'Essence, !'Existence Elle-meme, 

er ccla bicn que ces Attributs soient specifiquement attaches a des objets par· 
ticuliers . le Supreme est en Son Essence Savoir de tout connaissable, Ou'ie de 
tout audible et Yue de tout visible (Ta/ab. p.30). Et de la meme maniere qu ' ii 
y a des niveaux multiples du Savoir divin, ii y a des niveaux equivalents de 
l'Oui't: et de la Yue, co1m11e de tous les autres Attributs de !'Existence. Au 
ni veau de l'Unicite (w<i~1idiyya ), par exemple, la Parole est « la manifestation 
relevant de !'Amour qui manifeste ce qui est cele dans l'Occulte (al-makmin 
al-ghaybi) aux presences des determinations inunuables » et parallelement 
l'Ou'ie esr « um: resonance (muqara ·a) specifique entre cette manifestation 
lqu·est la Parol~] et la manifestation relevant du Savoir qui en resulte » 
(Ta ·fiq& p.64). Aux niveaux creaturels, ensuite, c'est l'ou'ie et la vue des 

401 Remarquons que tout 1.:c qui est dit la pourraiL aussi etre dit tout aussi valablemeal 
dc.:s autrc:s S<!ns ( o<lornl, goi1L .:1 toucher). On peut al ors supposer que si la Revelmion a spe· 
c1fie k s sens de r ouic: et de la vue, c·est peut-etre en raison du fail que, contrain:menl aux 
autn::s s<!ns, 1ls n'nnpliqu.:nt pns, pour le sens commun, de contncl entre !'agent percevnnt el 
l'obj<!L pen;u C<!lu p<!nnet done, dans une certame mesure, d 'eviter toULe idee corporelle a 
propos d.: D1.:u. 1an<l1s qui! eel ecueil serait pnuiquement inevi table en ce qui conceme !es 
autr<!s sens 
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creatures qui est Son ou'ie et Sa vuc « dans le miroir du detai l » ('le, ·fiqc'ir. 
p.43) : 

« II n'est d'autre habitant dans la demeurc quc Lui, Ses attributs et Ses ef
fets (laysa fl d-ddr ghayr11h11 wa ghayru sif611h 1rn dthdrih dan·cir) : ii n ·ya 
d'agent influent dans !'existence que Dieu (/6 mu 'mhthira fi l-w11clj'1id illd 
I/ah) et tout agent influent ou principe d·cffcts est une des apparenccs de Sa 
puissance et de Son activite : <1 Point de force ni tie puissunce si ce 11 'est par 
Dieu le Tres-Haut, / 'Immense " · Cest Lui !'agent influent dans Scs appa
rences creahirelles ; bien plus : II est l'Oyant ct le Yoyant par notre ou'ic ct 
notre vue meme, comme le savent ceux qui sont profondement enracines dans 
le savoir et la conna1ssance. » (Shar(,. p. 94) 

Le Pouvoir 

Le Pouvoir (q11dra) est un Anribut essentiel clairement etabli par la Reve
lation et unanimement admis par !es diverses ecoles theologiques ou philoso
phiques - a !'exception. bien sur. de celles qui rcjcrtcnt route notion 
d'Attribut, conune on l'a vu precedemment - . II y a toutefois, cntrc ccs eco
les, divergence sur la maniere dont ii faut entendre ce Pouvoir. Pour les 
ash'arites, ii s 'agit de « la possibilite de faire ou de ne pas faire » (.ri~1~w1 a/
Ji '/ wa t-tark) , car si I' une des deux possibilites etair detcm,ince en quelque 
maniere, cela impliquerait pour !'Agent divm contra1nte et obligation 
(mi'idjabiyya), ce qui est tout le contraire du pouvoir. II fauc done. selon eux, 
pour preserver la liberte divine, que Son choix soit sans autre raison que Son 
bon vouloir, ce qui les amene a accepter qu ' ii puisse y avoir dans l'Activite 
divine et dans I' ordre des choses « prevalence sans facteur de prevalence »-111

2 

(rardj1~1 bi-Id m11radjdji(1), ce qui revient en fait a admettre contre toute raison 
la possibilite de la reunion des contradictoires (idjtim6 · an-,uiqi4a.rn) - a 
savoir qu ' ii y aurait une raison d'etre sans raison d'etre - .ioJ. En realitc, fait 

402 . A propos de celle traducllon, vo1r la note 255. 
403 . C'est encor<! pour preserver ce qu ' ils s' imagmenL ctre la lilxrte d..: l'Agenl divm 

que de nombreux 1heolog1ens ont rem1s en question ce pnnc1pc fondamc::nwl de la causalne 
qui veut que cc tant qu' un<! chos<! n' esL pas nc:eeswm:, die 11 'existe pas (ash-sltuy ' md /11111 

yadjib lam y1idjad ; voir ci-dessus, p.200), autr.:m<::lll d1l que, Lam ~1ue tollles ks comlitwns 
de son existence nc: sonl pas reunies, uni! chose n<! peul pas etre, l'<!ns.:mble d.: cc:s comli
lions etant la cause: totol<! de celle chose, telk que, des qu'elle est. la chose esi egal<!ment. 
lls 0111 alors developpe lc::s theories de la priorite (all'/aw(1'.m ) de: l' .:xistencc: sur l'ine:-.istencc: 
au sein de certaines qu1d<li1cs, de la predomumrn.:e sans raison (l'etre. 1H1 em:\lr.: l!tabli une 
distinction enln: les agents libres et non soumis a la loi precilc:c: - cc alin que n.: soil pas 
fennee [selon euxj la pone du libre-arbitre pour l'Etre necessair<! » -, el l<!s autres agents, 
qui y soul soumis, - « alin que ne soil pas t.:nnee lu port<! de l'etublisscme111 du Cre.iteur 
(par la voie d<! la causalile) », « conrn1e s' ils fondaielll !'application du pnncqx sur kurs 
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remarquer l'Imam, « ce transcendantalisme est de l'assimilationnisme et cette 
sanctification est une diminution » (Slwrf,. p.110). En effet c'est en nous que 
le pouvoir est possibilite de faire ou de ne pas faire, mais introduire ainsi la 
possibi lite au sein meme de !' Essence du Necessaire est une pure incongruite 
- qui. de plus. impliquerait en Lui la composition de ce qu ' II est en acte et de 
cc qtdl est en puissance. En fait la contrainte n'est pas ce qu' ils ont pense: 

« L·Agenr conrramt t:St celui dont l"acte est sans savoir ni vouloir, ou dont 
l"actc est contra1re a son essence. Or le Savoir, le Pouvoir et le Vouloir du 
Supreme sont Son Essence meme : II est Un sous le rapport de !'Essence et 
des Attributs : er par ailleurs Ses causes sont conformes [et non pas contrai
rcs J a Son Essence. Alors si racte emanant d'un agent non-necessaire, avec 
son savoir deficient, non-necessaire et transitoire, et une volonte soumise aux 
motivations exrerieures surajoutees et aux objectifs non realises en son es
sence, Jsi un tel acteJ peut relever de son libre choix (ikhtiyar), combien plus 
cdui de I' Agent necessaire en Son Essence et en Ses attributs. » (Sizar{~ 
p.1 10) 

Nous avons effecti,·ement une fausse conception de la liberte ou du libre 
cho1.x. Normalemcnt, le simple fair de sav01r qu ·un acte est en soi un bien 
dcvran 1mpliquer le cho1x de cet acte. L·intervemion d'elements passionnels, 
de manques :i. comblcr er aurres, qui peuvent amener a faire un autre choix, 
do1t etre consideree conm,e une restriction de la liberte et un obstacle au libre 
choi.x. Moins ces elements interviendrom et plus le choix sera imperatif, mais 
ii sera en rneme temps plus libre car ces elements sont extrinseques, or c'est 
par lcs detenninarions subies de l'exterieur que la liberte est limitee, pas par 
lcs determinacions impliquees par la connaissance du vrai et du bien, surtout 
si cem: conna1ssance est essentielle ec intrinseque. Pour le philosophe le pou
rnir sera done s1mplemcnt defini par le fair. pour un agent, « d 'erre en son 
t!ssmce de re/le sorre que s ·it veur. ii /air et s 'ii ne viwt pas, ii ne /cut pas» 
(S/wr~,. p. l 09) Unc tdle definition n ·implique pas la possibilite mais reste au 
contrain.: valide a tous les niveaux, que les deux propositions alternatives 
SOienL des pOSSlbilitCS. des llCCCSSites OU des impossibilites : en ('honm,e elle 
est fa1te des deu.x possibilites de vouloir et faire 011 ne pas vouloir ct ne pas 
fa ire: en l"Errc nccessaire, par contre, elle est faite d'une necessire et d'une 
11npossibi lice. car ii n"y a en Lui ni possibilite, ni changement, et Sa volonte 
csr Son Essence meme et Son savo1r de cc qui est le bicn. Or, bien loin de 

J.:s1rs c:1 non sur cc it q1101 111.':nc: la Jc:mons1ra11on, conu11c: si ks conclusions lc:s am..:naient a 
acccpi.:r lcs J<!monslrations, c!l non pas q11.: ,.:s <lc:mi<!rc!s l.:s conJuis..:nt anx conclusions: 
conclus 10i-mcmc: ! » l (a/ah. p. l l 3, c:1 pour la J<?monstrulion Jc cc.: prim:ipc: c:1 la mis.: en 
C\011.lc.:ncc: u.: I" 111ani1.: <l.:s rc:tic..:nccs <lc:s 1hc:olog1c:ns it son c:ncon1rc c:t <l.: lc!urs c:diapp:lloires, 
p 11.1-123). 
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limiter Son pouvoir, cette necessitc le renforce. a tel point quc (< un choix non
necessaire n'est pas un choix libre en realite » (Ta ·fiq6r. p.229) 

<< N'as-tu pas vu ton Seigneur, comment II a etendu l' ombre: s' II 
l'avait voulu II l'aurait faite immobile (Cor . 25.-45) : or Lui, le Supreme, dt: 
par Sa volonte essentielle et etemelle gui doit etre ct nc peut pas nc P.aS etrc 
(a/-wac/Jiba al-mumtani ·ar al- '(le/am), a voulu crcndrc l'ombrc de l\:xistcncc 
et deployer la misericorde dans l' Junivers l occulte ct visible. parce quc l"Etre 
necessaire est necessaire SOLIS !OLIS les rapports et aSRCCIS (1diLlj.ib u/-1r11tlj.11d 
w6djibll /-1Vllc/j11d min djami°i /-clj·1har \t'G /-fl(ly/hiyytit) . s· ll a\'ait \'OU(U re
tenir !'effusion et immobiliser l'ombre de l'existencc, 11 !"aurait fait. mais II nt: 
l'a pas voulu et ii est impossible gu · 11 le veuillc. » (Slwrf,, p. I 09-11 0) 

« D'apres toi, la necessite essentielle, la perfection des auributs. la 11011-

composition de la realite, l ' intcnsite de la comprehension, le Savo1r ct le Vou
loir etcmels impliquent-ils la contrainte '? Ou b1cn la possibilitc, le non-etrc, la 
finition, la nullite de la realite, !"evanescence de r esscncl.! et des attributs. 
l'adventicite, le renou vellement, le changernent et la modification sont-ils des 
conditions du libre choix '? Ou [encore], la possibilitc de nc pas fo irc - qui 
revient a rignorance -, ou plus encore la possibilite au scin de rl.!ssence 
meme de !'agent, comribuent-clles a concreriser la realite du librr choix '? )) 
(Sharft p. l lO) 

Une confusion corollaire en ce qui conccmc le Pouvoir divin consistc a 
penser que, si ce Pouvoir ne conceme pas aussi (' impossible, il sc rrouw par 
la meme limite, et que done ii faut que Dieu puisse !"impossible. Cest la ne 
pas comprendre ce que signifie !"impossible. Soit !"on dcsigne par cc tcm1e 
quelque chose qui, tout en ayant une realite a un certain degre. n·a pas de 
manifestation a d'autres. Les gnostiqucs designent ainsi conm,c 11111111r(l11e1 ·or 

ce que l'on pourrait appeler des .. possibilites de non-mani festations··, c·cst-a
dire des choses qui, tout en etant possibles en elles-memcs. ne peuvelll ctrc 
manifestees pour diverses raisons - comme !'absence de rcalisarion des 
conditions de leur appantion -, raisons qui se ramenent en rcalitc au fait quc 
ces choses ne rclevenl pas du Nom .. l' Apparent" '. qu ·elles sont au contraire 
des Noms qu ' II Se reserve (asm6 · m11s1a ih(lm). ct que done elks se situcnt 
au-dela de la sainte Effusion existenciatrice er du Pou vo1r relevant de 
I' Activite divine, meme si. en tant que possibilites, el/es re/even1 bie11 de 
I 'Effusion sanctissime et c/11 Pouvoir d1vi11 essentiel (Sharf,. p. 111 ). 

Le plus generalement, toutefois, lorsque l'on parle d·impossibilitcs. on a en 
vue les idees que l'on peut concevoir alors qu .dles n ·one aucune r.Salisauon 
exterieure, corrune --1a reunion des contradictoires'' ou ··rassocic de Dieu". Or 
si ces realites soot des impossibilices. c ·est en raison de !cur d6fic1cnc1:: t:t de 
leur manque de rt~aJite : leur ··tot d·e.x1stence .. SC limite prec1scment a 
!'existence mentale er. dans ce doma inc de realite qui est lc !cur. dies sont 
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cncon.! unc 111:111,fostation du Pouvoir d1vin qu, les a existenc1ccs en tant 
qu ·c,,stcnccs mc111aks. Et si le Pouvoir di\'in ne leur donne pas, ct ne peut 
b, r donncr. <J'c,1stcncc cxtcncurc. cc n 'est pas en raison d"une limitation de 
cc Poll\ oi r. m::11s en raison de b limita11on proprc a ces impossibilitcs, de la 
nullitc de lcur essence ct de lcur non-rcccp1ivitc a l'ex1stence. Les 11npossibili-
1cs som des incxistcnces ct des ricns dire que cc qui n'est rien ne releve pas 
du Pou,·oir divin nc contrcd11 p::is le fall que nen ne Lui cchappe, car ce qui 
11 ·cst nm n 'est e111(/l!m111em pns q11elq11e chose qui Lui cchapperait,l().j (Shar~~ 
p.111-112) En aucun cas, done. cc qui n·est ricn ne saurait etre considere 
comme unc lirmtauon du Pouvo1r divm qui, Clant identique a l"Existence, 
compn.:nd tout ce qui exisw 

·• La chainc de l'cxistcncc et les ctats occultes et visibles (monazil a/
glwyh 1rC1 111ani~1il ash-sh11h1kl) sont des manifestations du pouvoir du Su· 
prcmc ct des dcgrcs de !'extension de Son autorite et de Sa domination. Nul 
poll\otr nc para11 s1 cc n·est le Sien ct ii n'esL pas de vouloir hors du Sien, ct 
m~mc pas d"c'Xlstcncc honrns Son existence : de meme qu'il est l'ombre de 
Son C:\IStencc Cl le dcploicmcnt de Sa gcncros11c, le monde est J'ombrc de la 
perfection de Son e, istencl! Son pouvoir comprend done et domine toutes 
choses ks cx1s1ants. sous lcur aspl!ct proprc lc'es1-a-dirc !curs limitcs], ne 
sont ncn ct n'ont pas d c,1s1cncl!. sans parler des pcrfec11ons de l'ex1s1ence 
tdh.:s quc le sa\'Otr cl le poll\otr. et sous l'aspcct qui se rapporte a lcur Crea
tcur qui cs1 ct foll ctre (qu_1~1·1im) lautrcment dit, sous l'aspcct de lcur exis
tcncl!I. tous sont dcs dcgrcs de Son pouvoir. des aspects de la perfecLion de 

on Essence ec dcs appart11ons de Ses Noms et Attributs. I ... I Le Supreme a 
toutc-pu,ssancc (isti/<ila) c1 plcin pouvoir, par I ' Effusion sainte, su r les de-
1cnn111a11ons cx1s1an1cs cc lcs quidditcs concretisees dans lcs mondes de la 
111a111fcs1a11on au sens proprc ct de la manifestation relative ( ·mva/Jm ash-
1/wluic/11 l-1111u./riln wn l-111111/aqa) Cl. par !'Effusion sanc11ssimc, sur les de-
1cn111n:wons immuablcs ct lcs quidd1tcs dcterm1116es en la Presence du Savoir 
S) nthc11que I Son potn'otr ponant coutefois toujours, comme Son vouloir, sur 
lcur aspect cxis1c111iel. pas sur lcur manque existcntiell . » (Sltarh p.113) 

Le Vouloir 

Lc Voulotr divin CS( , aprcs la Parole. l'Attnbul le plus d1scutc. La Revela-
11011 cora111que ct lcs hadiths qui la commcntent n 'env1sagent effcctivement, 
scmbk-1-11. ces dcu., Aunbuts qu ·au rnvcau de l"Activ11e divine, ou ils sont 

-10-1 C t' .:..:th: phrnsc J ' lbn 'Arabi · c, Ccrltuns onl oil quc Dieu uvait pouvoir sur 
I 1mr><is.s1 bl..: (yaqt/1111 '11/ti l-11111/11il ). mais c..: qu 11 co11v1..:111 Jo.: proli.:sscr, c\:si quc Dieu a 
pou,·oir , ur 1<1111c~ choses I '11/ti J..11/I, flu~,··" q11dir ) » 1F1111i/11i1. IIl/85) 
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d'aillcurs souvent rcunis : « lorsqu ' II veut quelque chose, ii ne fait que lui 
dire "Sois!" et elle est » (Cor . 36.82). On a vu comment ii fallait. scion 
l' lmam, entendre ce silence sur un Vouloir ct une Parole essen11cllcs et nc pas 
se laisser abuser par les apparcnccs de la Tradition (vo1r le chapi.trc « rcponsc 
a ceux qui nient », p.4 ls.). Cepcndant, sans memc parler des gens du hadith 
ou de certains theologiens, on retrouve Jusque chez un des plus grands philo
sophes shiites contemporains le refus de considerer le Vouloir - et auss1, on 
le vcrra, la Parole - comme des Attributs de J'Essence. Pour 'Allama Ta
ba\aba'i, puisque c'est de lui qu "il s·agic40

~, « le Vouloir est abstrait du niv~au 
de l'Activitc en tant qu 'elle est rapportee a Son pouvoir impencux " 
(annotation sur Jes Asfar. Vl/353, n.3 , cf. Nihtiyat nH1ik111a. p.296-300. 
chapitre sur le Pouvoir). Resumons son point de vuc (Nih6yo .. . p.296-298). 

La perfection existentielle que I ' on appclle pouvoir cons1ste en la ca pa cite 
d'etre principe d'un acte (mnbda 'iyya Ii-I-Ji '!). mats pas de n '1mportc quelle 
actc : un acte dont le sujet a com1aissance - ce qui exclut quc 1·011 parlc de 
pouvoir a propos des forces naturelles inconscientcs -, ccne com1aissance 
devant etre de plus le moteur de l'acte en raison du bien que le sujec hbrc 
(m11khtiir) voit en cettc acte - ams1 on nc parle pas de pouvoir en cc qui con
ceme nos activites physiolog1qucs, b1en quc nous en soyons consc1cnts -. 
Lorsqu'un acte est connu comme bien, ii s ·cnsu11 un des1r (:i·hnwq) du sujet 
pour cet acte « parce que le bicn est absolument a1mable et desirable lorsqu · 11 
fa1t defaut » (Nihiiya ... . p.297), desir lui-meme su1v1 par le vouloir (1rada) 
qui entrrunc l'acte par la mise en mouvemcnt des muscles par l' inter111ed1airc 
de la force motrice. Or le des1r et le voulo1r sont deux quahtcs psych1ques 
(kayjiyya nafstimyyo), done des quidditcs possibles qui ne pcuvent ctrc attn
buces a Dicu puisque le Necessaire est dcgage de la quiddi1e commt.: de la 
possibilite. Qui plus est, « le vou loir, en ce sens, est simultane a cc qui est 
voulu - si ce voulu fait partie des choses pcrissables - et n 'est pas avant 
Jui, ni ne subsiste apres Jui : la qualification du Necessairc par [ le voulo1rl 
impliquerait done changement pour celui qui est qualific. ce qui est impossi
ble » (Nihtiyo ... . p.298). Le Pouvoir divin, degage de ces dcfic1cnces qui ac
compagnent le pouvoir en l'homme, est done « d'etre principc agent de l"acte 
apres connaissance qu ' ii est bien et lib re choix clans sa prevalence (ikhtiyar /i 
tardJibilz) » (ibid.), autrement dit Son pouvoir est d · etre I' Agent consc1cnt et 
libre de Scs actes. La liberte est garant1e par le fa11 qu "ii n 'est nen hors de 
Dicu pour le contraindrc en Son choix et quc le choix imperatif du b1cn sdon 
Son propre savoir n ·est en rien une contramte. Le Savoir divm de l'ordrc ideal 
sufftt done con1111e moteur de I 'act1v11e dt\ me. sans qu 'ii so11 besom dc faire 
intervenir un quelconquc voulo1r : le vouloir que l'on cvoque a propos dc D1cu 

405 . Sur ec phtlosophe, ,·oir la 1101.: 75 
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n ·est que !'expression de la rdation de Son activite a sa source consciente et 
libre, autrcment dit a Son pouvoir (Nihaya ... . p.300). 

Pour l' lmam, au contraire, ii est imperatif d'etablir le Vouloir au niveau de 
I 'Essence parce que le vouloir « fait partie des anributs de perfection de ce 
qui existe en tant qu 'il existe >) (7'alab. p.24) et que done, s ' il etait advente 
simultancment a l'Activitc et ne la precedait pas, I' Activite emanant de 
!"Essence serait une activite involontaire, done semblable a l' activite des for
ces naturelks : cela impliquerait de plus une composition au sein de l'Essence 
entre ce qu 'Elle possede et ce qui Lui fait defaut en fait de perfections exis
tentielles (djiha111 widjdiin wa djiha111 Jiqdan) ; enfin ii serait possible de con
cevoir quclque chose de plus parfait quc le Supreme (Ta/ab, p.24). 

« II ne fan pas de doute que le vouloir fait partie des attributs de perfec
tions de la realite existentielle en soi Uwqiqat-e 1110{/aqe-ye wodj11diyye) : 
c ·est pour cettc raison que, autant I 'existence descend vers les etapes inferieu
res, vcrs la .. scmclle des sandalcs", autant le vouloir s 'affaiblit en elle, jusqu 'a 
ani.:indre un po,m - celui des realites naturelles de l'ordre des mineraux et 
vegctaux par exemple - ou on lui denie tout vouloir et que la majorite des 
gens nc considere pas comme doue de vouloir [meme s' il ya toujours en reali
te une part de vouloir la ou ii y a existence] ; et autant [! 'existence] s'eleve 
vcrs Jes perfections et I ' horizon supreme, autant le vouloir devient en elle plus 
apparent et plus puissant. Ainsi nous voyons, dans la chaine des existants 
naturds, qu ·une fois depasse les niveaux de la mareria, du corps, de !'element 
( ·u11~or) , du mineral et du vegetal, vouloir et savoir font leur apparition dans 
[l'existcncel, cenc noble substance se perfectiormant a chaque fois qu'elle 
s'ileve, jusqu 'a un Honune universel doue d'un vou loir parfait [c'est-a-dire 
!' Imam infailliblel qui, par son simple vouloir, transforme un element en un 
autre le monde de la nature etant soumis a son vouloir. Nous decouvrons 
done 'quc le vouloir fait partie des perfections de l'existence et de ce qui cxiste 
en rant qu ' il cx,ste. et nous etablissons cette realite pour la Sainte Essence de 
la R~aliti divine sans la ramcncr a une autre realite. » ( ./0 hadilhs. p.613) 

E vidcmment. ce n 'est pas en tant que qualite psychique que le vouloir est 
etabli comme Artribut essentiel identique a l'Existence meme, mais au con
train: degage de tout aspect passionnel et de route deficience. On a vu prece
demment (p.4 ls.) que ce n·erait pas la une transposition metaphorique, mais 
bien un retour au sens le plus propre, et c'est sans doute faute d'avoir saisi 
cela quc 'Allama Taba[ab,n n'a pu concevoir ce Vouloir essentiel lie a cet 
Amour que r Essence a pour Elle-meme, pour Ses perfections et pour Son 
activite de manifestation de Ses perfections - en tant qu 'Ellc est le Bien et 
quc le bien er sa manifestation sont aimables en soi-. 

II 
« L·cffus1on des biens n ·est pas contraire a l'Essence de l'absolument Ge

nereux. au contraire : ce choix est concomitant de Son Essence ; or l'effusion 
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jdes biens avec Son consentement essenticl (111ar4;_,/" /aha bH1m-ab1 dhti11h), 
~c'est le sens de Son vouloir. » (Ta/ab. p.29) 

L'objection qui se presente alors est la suivante : II connait toutes choses, 
tandis qu ' II ne veut ni mat, ni injustice, ni ricn qui soit laid : Son savoir portc 
ainsi sur toutes choses, contra,rement a Son voulo1r, et ils ne peuvent done 
etre identiques ; or Son savoir est Son Essence, ii faut done bien que Son 
vouloir soit autre qu 'Elle (voir Ta/ab, p.29). Une premiere reponse est de 
contredire par l'exemple de l'Oui'e et de la Vue : le fait que l'Oure soit liee aux 
realites audibles et la Vue aux realites visibles n'empeche pas que ce soient la 
des Attributs essentiels et qu ·au niveau de t'Essence Dieu soit Oyant sans 
qu ' il y ait d'audible et Voyam sans qu .il y ait de visible : et bien ii en va de 
meme pour le Vouloir (ibid. . p.29-30). L' lmam ajoute cependant une reponse 
plus subtile et plus complete. 

« Nous avons, pour repousser I cette objection], une autrc: manierc quc 
nous aliens indiquer globalement, renvoyanc le developpemcnt dctaille et la 
demonstration en son lieu. Le Savoir qui est !'Essence meme du Supreme -
et qui est devoilement detaille au sein meme de la non-composition ct de 
l'unite - est en sa realite la pure Realite de l'existence qui S)llthetise de ma
niere unitive toute existence, et te devoitement parfait f ... J est par essence 
devoilement de !'existence en cant qu 'existence (kash.r 'ani l-w11dj1id bi-mci 
h11wa w11dj11c!"' bi-dh-dhnt) (en d'autres tem,es, devoilcment de ce qui est le 
bien, puisque !'existence est le bienl ; ii n ·est pas possible que le Savoir porte 
par essence sur les aspects de mat et de deficience, qui sc ramcnent a des in
existences, [cela] en raison d'tme deficience en eux, pas dans le Savoir : le 
Savoir ne porte en quelque sorte sur eux qu ·en cant qu ·epiphenomcnes et par 
incidence [en tant que ces aspects d' inexistence ont une certainc.: existence par 
incidence consecutive a ce!le par essence des existences qu · its limitcnt I : et 
bien le Vouloir aussi porte sur [ces aspects] de la meme maniere, et le critere 
est le meme pour le Vouloir et le Savoir en cc qui conceme ce sur quoi its 
portent par essence et par incidence. II n · est done pas comp let de dire que le 
Savoir porte sur toutes choses contrairement au Vouloir. mais I ii faut dire 
queJ tout ce sur quoi le Savoir porte par essence. le Vouloir portc sur lui de la 
meme maniere, et tout ce sur quo, ii portc par incidence, Ile Vouloirl aussi 
porte sur lui par incidence. 

II ressorr de ce qui vient d'etre die que le Vouloir est, pour le Supreme. un 
Anribut de l'Essence. [Toutefoisl bien sur. cc voulo1r cessant et se renouvc
lant qui est le notre est nie a propos du Supreme, de meme que sont nies tous 
les autres attributs avec leurs limites relevant de la non-neccssitc (bi
~111d11dih6 1-imkiiniyya). )> (Ta/ab, p.32-33) 
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La finalite de la creation 
Une des quescions I ices a I' Attribut de Youloir est celle de sa motivation 

(dil ·n : ii semblc bien qu 'tme des raisons qui ont amene Taba\aba ''i a reJeter 
ccr Attribut soic le: fai t que le: vouloir lui apparaissait comme une consequence 
du dt\sir. ct que le desir n·est conccvable qu·envers quelque chose qui fait 
dcfauc. or rien nc fa it dcfauc a Dieu. Comme ii ne peut rien exister qui apporte 
quclqul.! chose a D1eu. Jes mu 'tazilites avaienc pense que la motivation de Son 
voulo1r - qu 'i i so1t creatcur (rakwin1) ou lcgislateur (tashr 'i7) - pourrait 
0trl.! « le profit revenant aux serviteurs, au:< creatures » (an-nc1f' al- '6 'id i/6 1-
·,hnd) Mais les buts cc motivations e:<terieurs quels qu ' ils soient, y compris 
cclui-la. « exercent toujours une influence sur l'agent et c·est lui qui passe 
sous leur influence. ce qui est inconcevable l ... I en ce qui conceme le Principe 
des principl.!S car ccla implique la puissance (q11wwa) - dont le support est la 
111a1eria - ct [done I la composition de j(>rma et de materia, de puissance et 
d'acte. de perfection et de deficicnce, ce qui est la non-necessite et la depen
dancc mcme » ({a/ab. p.43). 

Les ash ·arites. quant a eux, considcrent que la volonte divine etant entie
rt:mcnt libre. Dieu decide et fait ce qu ' II veut sans autre raison que ce pur acte 
de volontc. !Is acceptent alors qu' il y ait prevalence sans facteur de preva
knce. cc qu'ils considerent meme comme une perfection de la volonte libre, ce 
qui lcs amcne en route togique - mais une logique qui est suicidaire - a 
rcjett:r tout princ1pe de causalitc. Le pur Vouloir divin suffit done, pour eux, a 
justifier Son acte et a faire qu ' il ne soit pas sans raison. En fait cet acte de 
volonte sans aucunc motivation n 'est qu ' une (\ volonte a la legere » (1rada 
llj11z,?fi_1 ~1·n ). or ii est inconcevablc que I' Activitc divine soit sans finalite, au
tanr dire futik vaine ou frj vole ( 'abmh''". bri(if'". /ti 'ib'm), ce que le Coran 
cont red it d · aillcu rs expressemenr. 

Pour la philosophic cranscendante le Youloir divin est indissociable de Son 
Savo1r. autrcmcnt dit ii esr l'e:<press1on de Sa connaissance de l'ordre ideal, 
conna,ssancc q111 est ,dentique a Sa proprc coru1aissance de Lui-meme. Dieu 
est done. en Son Essence, cause pnncipielle et cause finale de Son acte, sans 
aucunc prisl.! en cons1dcrat1on de quelque chose d'exterieur, mais sans non 
plus qu · ii y ai t actc gra1uit de volonte. 

1< Pour ce qui est de Son ac1iv1ce. qui est l'ordre ideal confom1e a l'ordre 
div111 le ·est-a-dire au monde des Noms ct Attributsl (an-niztim al-01amm at-
16h1 · li-n-111:::am, r-mhbani). sa finaltte esc Son Essence : en Lui, l'agent et la 
finalitc sont un cc nc pcuvcnc etrc differents, non pas dans le sens qu' ll serait 
en Son ac11vitc sous !'influence de Son Essence - car c'est egalement im
possibk pour plus1curs ra1sons [done le fait que cela impliquerait qu'une 
mi}me rcalit0 soic a la fo is agl.!ntc ec paticntc sous le meme rappon, qu ' il y ail 
en Dieu t111 aspect rcccptif er passif. etc. I-, 111a1s dans le sens que !'amour de 
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Son essence implique J'amour de Ses effets (61h6r) de manicre consequente et 
derivee lde l'amour de !' Essence] pas independamment !par amour pour les 
effets eux-memes, ce qui etablirait en Dieu une influence de Ses cffets 1- f ... ) 
Sa volonte, attachee aux choses d'une maniere pure de coucc trace de change
ment er de cessation, est due au fait que I' Essence est agreee et a unable, pas 
que Jes choses soient independamment agreees et aimables.[ ... J L·amour de 
!'apparition de !"Essence, de ce qu 'Elle so1t connue (mo ·niJixre1111h6), est 
done amour de !'Essence, pas des choses. » (f'alab, p.45) 

« L'ordre de I ' uni vers jusqu 'au moindre detail est subsequent au vouloir et 
a la predestination (qa(jri ') de Dieu le Tres-Haut, et la cha1nc de I 'existence 
occulte et manifeste aboutit a un Youloir ecemel et essentiellemcnt necessaire, 
auquel son objet ne saurait se soustraire [ ... J. C'est a cela que se ramenc au 
fond le propos de ceux qui professent que la connaissance par le Supreme de 
l'ordre ideal est le principe [de cer ordrej, car le Supreme csc agent par provi
dence et manifestation, et c'est done l'attachement meme de Son savo1r qui est 
le principe des objets de Son savoir (nafs 1a ·a1111qi ·;/mih mabda .,,,, Ii
ma 'him6rih) , et ce sont eux qui sont subsequents a Son savoir, ct non pas le 
contraire comme dans les ·savoirs passifs. Bien plus. Savoir, Vouloir et Pou
voir sont en Lui, ,a '616 sha 'nuh, une seule realite non-composce. et 
!'Existence a l'etat pur est toute perfection a l'etat pur. Ee pour le Supreme, II.! 
Pouvoir n'est pas comme le pouvoir de l'homme ··un rappoll cgal a faire ou 
ne pas faire' ', car l'Etre necessaire est necessaire sous tous Jes rappons. or 
!'equivalence des rapports est un aspect de non-neccssite qui nl.! pcut avoir de 
realite en Son Essence 11011-composee et ncccssaire. Son pouvo1r est au con
traire unilateral (a~uuli,1:\'(/1 a1-,a~u1qq11q). tout conm1c Son voulo1r. et ils sonc 
identiqucs a Son savoir de l'ordre ideal : l'ordre de 1·univcrs est done subse
quent a Son savoir provident1el.-11x, » ( Ta/ab, p 125 : cf. Sitar~,. p.1 >9) 

Cette identite de I' Agent et de la finalite de Son acte est la raison pour 
laquelle « on ne L'inter roge pas sur ce qu' II fait, eux sont inter roges » 
(Cor. 21.23). 

« II n 'est pas possible que la Sainte Essence aie. pour I' exisrcnciation des 
choses, unc finalite autre que Sa propre Essence et l'apparillon et manifesta
tion de Sa Sainte Essence. parce que rouc agent qui existencie quelque chose 
avec un buc et une finalite autre que lui-meme - quelque finalice quc ce soit. 
fut-cc de faire parvenir un profit et une recompense a autrui ou afin d'cm: 

406 La encore t!sl soulev.: le probl.:me Ju Je1enn1111sme, et son 1111poss1hi li11: lh.:olog1-
que - pui:,qu' il exdul 1ou1..: n:sponsahilit..: ..:I Jone tout .iug..:111..:nt - est prise: comrne pr.:
h:xtc pour contrer la J octnnc Ji;: la manil.:s1:i11011 prov1Jc111i..:lh:. On trouvcrn la r.:pons..: J.: 
!' Imam Jans Tnlnb. p. 126. L·epineux probl.:me <l..: la preJ..:s1ina11on cl sa Just..: compr..:h..:n
sion sern evoque Jans k prochain chapitrc:. 
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scrv1. connu. louc et glorifie - est complete par cette [finalitel et son exis
tence est preferable pour lni a son inexistcnce. Or cela implique unc defi
cicncc, un manque et un profit, ce qui est impossible pour I 'Essence sainte 
absolument parfaite, riche par essence et necessaire sous tous !es rapports : ii 
n 'y a done pas de pourquoi pour Ses actes, ni de question sur le pourquoi, 
'' on ne L'inter roge pas sur ce qu' II fait" lcar la seule reponse a tout pour
quoi serait .. parce que Lui''. parce que !"Essence est en Elle-meme a la fois le 
Principe. la Conmissance et la Yolonte de l'ordre ideal] . Tous les autres exis~ 
rants ont, cux, des dessein et des buts autres qu 'eux-memes en leurs actes [qui 
rcpondcnt alors a un .. pour quoi"] : pour ceux qui sont epris de la beaute de la 
Rcalitc divine, ccux qui sont rapproches et ceux qui sont attires (moqorrab'in, 
mmljdh,ib'in). la finalite de leurs acres est de parvenir au seuil de Dieu et a Sa 
rcncontrc dans la sainte enceinte divine : et les autres existants ont des des
scins surajoutes a leur essence en fonccion de leur perfection ct de leur defi
ciem.:e. de leur intensice et de lcur faiblesse. En somme, une chose qui est Per
fection absolue et necessaire par essence est necessaire sous tous les aspects : 
de meme quc Sa Sainte Essence est au -dela de tout pourquoi, Ses actes aussi 
sonc au-dela d"un pourquo1 autre que !' Essence, concrairemenc a tous les au
Lres cx1stants. 

De meme ton peut dire selon un mode d'expression plus gnostique que] : 
commc Sa Sainte Essence est absolument parfaite et belle, elle est la Kaaba 
l\'crs laquclle se toumentJ les aspirations de tousles existants et la destination 
finale de t0ute la chaine des etres : or Elle-meme n 'a pas de Kaaba ou de des-
1inacion finak hors d · Ellc-meme. parce que les autres cxistants sont deficients 
cc que route chose deficiente est une chose dont on se detoume naturellement 
(bL' -1:/e(re). de memc qu ·on aspire a route chose parfaite. Done la finalite de 
1ous les mouvements et acces est la Sainte Essence ct, pour la Sainte Essence 
Elk:-meme. ii n·est d"autre finalite qu.Elle-meme. [ . .. J 

De meme [on peut cnfin dire quel : la supreme Realite, comme tout acte 
qui emane de Sa Sainte Existence vient du cceur de Son Essence, du fond de 
Sa Realire er de la plenitude de ce qu'Elle est - alors que les autres existants 
nc sont pas ainsi -. Elle est agent par essence et !'interrogation sur le pour
quoi est nullc: et non avenue en ce qui Le conccmc, contrairement aux autres 
cx1:;tants. Et comme le Vouloir. la Volente et le Pouvoir sont Sa Sainte Es
sence memc:. ctre agent par essence, pour cette Sainte Essence, est en soi
memc etrc agent par vouloir et pouvoir, et ii n·y a pas lieu de faire la confu
s1011 a vec un agent par nature (la 'el be-(-(ab ') I comme le feu et les autres 
forces nawrclles dom lcs effcts sonc par leur essence, mais sans vouloir ni 
pouvoirl . C"cst la une noble question demontree en son lieu au moyen de 
lnqudle sont rcsolues bien des confusions des thcologiens en divers chapitres 
des connnissances mcraphysiqucs. » ( ./0 hadiths. p.60 1-602) 
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II y auraic encore bien des choses a dire sur le Youloir, en particulier sur le 
Vouloir qui releve de l'Accivice divine, aspect qui sera evoque plus loin. lors
qu 'ii sera question de cette Activite qui est au principe direct de la manifesta
tion407 . Pour le moment ii reste a aborder ici r Attribut qui a fait coulcr k plus 
d'encre dans l' histoire doctrinale de l'islam. 

La Parole 

La nature de la Revelation telle qu ·e11e se presente en islam - Parole di
vine '"descendue", re9ue par le Prophete puis diccee par lui et enfin recensce 
en un Livre appele precisement .. la Recitation" - rendait mevitablc une inter
rogation et une reflexion sur le sens et !es implications que pouvait bien avoir 
ce tem1e de '"parole" (kahim) lorsqu' il est applique a Dieu. Les mu·tazilitcs. 
malencontreusement suivis par les theologiens imamites, penseront quc !'on 
qualifie le Createur de ··parlant" parce qu ·11 existencie des paroks dans des 
choses - relies que le Buisson ardent - ou encore dans l'ame d"un Prophete 
ou d'un Ange (ibid. ; cf. D.GIMARET. la Doctrine d 'a/-Ash·ari. p.3 10-311). 
Les ash'arites professeront, eux, que la Parole divine est une '"entire .. (ma·,,"") 
etemellement inherente a Dieu, encite qui n·est pas de lettres et de sons -
contrairement a la naive position hanbalitc qui considerait les sons et lenres 
memes du Coran revele conu11e etemels -, mais qui est unc <( parole mtc
rieure (ka/6m nafs'i) qui est le referent de la parole prononcce (kal6111 /a/;'i) 
composee de lettres » (Ta/ab. p.19 ; cf. D.GI.MARET, <>p.c11.. p.3 15s.). 
L' lmam rapporte encore une troisieme position - proposee, die-ii, par un 
« certain savant imamitc » - qui consiste a dire que ce n ·est pas parce qu · ii y 
auraic en Dieu (qiy6m ~mlzt!i) « de la parole (ka/6111) », mais parcc quc pro
viem de Lui (q1y6m ~11d1iri) un « acte de locution (rakal/um) », quc !"on dit de 
Dieu qu ' ll est parlant, tout commc on di1 pour la meme raison de l'homme 
qu ' il est parlant, la seule difference etant que, contraircment :i Dieu, nocre 
existenciation de la parole necessite un appareil phonatoirc (Ta/ab. p. 18- 1 ll : 
le savant en question est probablement le Shaykh Mol)ammad l_k>sayn E~fa
hani, connu sous le nom de Komp6ni. cf. n.1-11 ). 

L' Imam rejette aussi bien l' une que l"autre position. Celle des mu ·tazilires 
et des theologiens imamites, d'abord. parce que (< d' advcnccr s:1ns intem1e
diaire (b1-/6 wasa!) une parole en constant changemcnt (al-kalam 11/
mutacljaddid al-mura.sarnm) impliquc, entre aucres nombreuscs abomina
tions, le renouvellement en Ses Attributs ct en Son Essence >> C[i,!ab, p.23 ), ct 
ii ne change rien a ce point de vue de faire une difference enirc l"inhercnce 

407 . Voir .:n particuli.:r l.:s chapitr.:s sur « In qu.:suon J.: lu pr,:Jcst111a 1Jo11 " ( p 4.13,, 1 cl 
sur <( la Volonl! qui illumine: l.:s ci.:u:-- ct la tc:rr.: » (l>.-lo:Ss.) 
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d·unc parole ec la provenance d'un acce de locuc1on (ibid. , p.24). Cec argu
ment est en faic d'ordrc generaJ er conccme tout le proccssus de creation, le
qucl doit ctrc envisage comme unc manifestation, ou a la rigucur comme une 
succession d·emanations hierarchisecs de causes et d·effets (voir le chapitre 
.c causal ice ou apparition », pA Is.), mais en aucun cas - comme le profes
sent ces theologiens - conune une intervemion directe dans le domaine du 
mouvemcnt ct de l'instabilite, car une tellc intervention directe impliqucrait 
que Sa volomc soic ad, cnccc en mcmc temps que Son acte (Ta/ab, p.24-33). 
Remarquons quc cene n:ponse soull!ve alors la question du comment de la 
Revdauon, sur laquellc ti faudra revcnir : ne s·ag1t-il pas la d\me exisccnc1a-
11on d1rec1e de sons dans l' ame d"un Prophete ou dans le Buisson ardent, par 
e.,emplc '! II nc faut sunouc pas s" 1magmer cela, ct c ·est b1en la aussi d'un 
proccssus de rnanifesta11on ct de .. dcscence·· qu ' 1I est question, processus dont 
ccrrams secrets sonc evoques par le versct « !' Esprit fidele est descendu avec 
lui lie Coran I en ton creur » (Cor. 26.1 93) ct par la sourate << 1 ·ero1/e » 
(Cor. 53). ma1s qui << fatC partie des hautes connaissances spiriruelles dont ii 
CSl b11.:n rare qu. till homme ait reussi a devoifer fa portee >l (/'a/ab, p.23-24). 

La pos111011 ash ·aricc de l'inherence des Attribucs, entre autres de la Parole, 
emra111e de non moins nornbreuses abominations, done la potcntialite (quwwa) 
ct la defic1cncc de !'Essence divine en Elle-rncme par rapport a ces Attributs, 
Sa cornpos1t1on - pu1squ '1l fout cnv1sagcr un support d'inhcrence -, le fait 
d '~trc urn: qu1dd1ce - substance support d·accident -, d'ctrt: done en soi 
qu:ilifie par la possibilice au lieu de la necessite cssentielle, etc. (?'a/ab. p.35). 
Nous auss,. foi l remarqucr !' Imam, nous attribuons la parole a l' Etre supreme 
au 111vc:iu de l'Essence. parole quc !'on peut b1en nommer alors, si l'on veut, 
koliim nn/~·i - car on ne d1scutc pas sur !es 1em1es -. mats c'est en un sens 
qu..: lcs ash·aritcs, comme d'ailleurs !es 1hcolog1ens en general , sont !om de 
pouvoir apprehender (1b1cl .. p.35-36). Le problcme est en cffct que l'on ne 
d1sccmc pas cc quc peut bien ctre ccne parole intcrieure dont ifs parlent. II ne 
pcut s·ag1r d'tm discours mceneur, pu1squc selon cux ii n'y a pas trace en elle 
de cenc compos1tion qui caraccerisc tout enonce et que c'csc au contraire 
(( une chose un1que (:,·hay. ll"{i~1id), non susceptible d"etre divisee er partagee, 
ct cnglobant une 111fin11e de sig111ficat1ons J> (D.GIMARET, In Doctrine d ·at
A)h ·ari. p 319. c1tauon du Mmljarratl maqa/611 I-Ash ·ari d' lbn Fiirak), une 
cnwc unique en laquelle II se reunisscm toutes lcs modalitcs scion lesquelles 
unc parole est susceptible d'exister, ct qu ' [Ash ·aril appelle aw:i·rif al-ka/tim : 
ordre. interdiction, mfonnation. interrogation, promesse, menace, etc. » 
(1hul. ). S1 :ilors 11 s ·agll d' une pure 1dec, ou de cc que Dieu veut dire, on est 
ramcnc aux Attributs de Savoir ou de Vouloir : or !es ash·arites veulent ctablir 
cctte parole mteneurc conm1e un Attribut indepcndant. 

Pour cc faire. tis disent que la parole est autrc que le savoir parce que l'on 
pcut s·c,pnmcr sur quelque chose quc ron ne sa1t pas, ou dont on doute, ou 
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encore donr on salt le contra1rc de ce quc l'on dit. cc a quo, l'on rcpondra quc 
cela nc change ricn parcc que nous .mvons toujours cc quc nous d1sons : par 
ailleurs, disent-ils. on pcut, pour tester l'obcissance de quelqu 'un par excm
plc. ordom1cr quelque chose quc l"on nc veut pas qu'il fassc · ce n'cst done 
pas notrc .. volontc qu.il fassc cela·· qui est a l'ongmc de cct ordrc ct nous nc 
lrouvons. qui pu1sse ctn: cons1dere commc orig,nc. nen d-:iutrc quc ce quc 
nous appclons la parole 111tcneurc. cc l"ctablir ams, dans lilt c:is suffit tt 
l'ctablir de m:iniere gcncralc40

~ . L"lmam rctorquc alors que notre volontc nc 
conccrnc pas l'actc d·autn11. mais notrc proprc actc. ct ccla rcstc vra1 que 
notrc ncte soit de boirc ou de parlcr · ams1 cet ordrc quc nous cnon9ons pour 
tester quclqu · 1111 est bicn le fruit de notrc volontc. pu1squc ce quc nous voulons 
c'cst e11oncer l'ordrc. et le fa it que le mobile (c/c'i'i) de notrc volontc soit ici de 
tester nc change ncn au fall qu'tl s·ag11 b1cn d·un actc de volonte. car en cha
cun de nos actcs voloncaircs ti pcuc ~ avo1r un mobile d1ffcrcm ( {a/ab. p 37-
41 ). Qui plus est. le Vo11lo1r divin n · :i pas di! mobi le autrc quc Sa propre Es
sence (ihid . p.3-l-47). ct vouloir ains1 transposcr en Dicu cc q111 conccrne 
noire volonte. mcmc s1 r anal~sc proposce avait ctc Juste. est un ra1sonncmcnt 
par analogic tout a fait dcplace (1hul .. p -lX) 

Avant de \'01r cc qu · est la Parole divine pour !'Imam. rcmarquons cncorl! 
quc. commc tout :i l'heurc :i propos de b Volontc. "Allama Tan,i\ab,i'I rejcue 
toutc idec d. Ann but de parole autrc que ccllc rclc, ant de I" Act1\ lie divine. La 
parole telle qu 'on l'cntend communcmcnt. dn-il en rcprcnant un r:11so11nernen1 
des philosophcs ::,adricns. est quclquc chose qui rcfcrc a cc qui est dans la 
pcnscc du locuteu r en raison d · unc conw nc1011 de Ian gage : clle 11 • c,istc done 
qu 'en considcrauon de ccnc con\'cntion : s1 r on troun: un ex1stant reel qui 
rcfcrc a qudquc chose. non plus en raison d · unc convcnuon. m:11s tie par :,a 
reafll l! (COllllllC f'cffot rcfcrc :i Sa cause). CCI exislant mcritc crautanl plus 

-108 Conun.: cda a J.:j:1 0.:1.: signal<!, co.: Jcn11.:r arg11111..:n1, Jc\'doppc au Jcp:lrt pour 
.:lahhr la u1s11m:11011 cnlrc orJn.: .:1 , 011lo1r - cl lc li111 ,111c 1)1c11 pcnl Jone ton h1cn \'Ollloir 
Jes adcs q111 som co111ra1rcs a c..: q11 · 11 .1 oruonnc ( \'Olr la D,>< 1r111.: t1 ·at-.·lsl, 'ari, p 2981 -, 
n 'a suns Jotll..: pus s..:rv1, d1..:1. Ash".iri h11-m.:111c .:1 au, u..:h111s Jc J'Ash·,ins111.:, p,n1r ..:1.1hhr 
la n:alllo: du kalti1111/(!(fi On le r.:1rou,·.: par con1r..: ..:n cc sens Jans les ,\ lt111·,1t1,f tl11 Q1i4i iJ.1i 
cl s..:s comm..:numcs. Ams1. r>1urJ1:i1t1 J11 Jans le d1apllr..: cons..1ac {1 r All11hul 01,·m Jc 
Parole Vi a111u1/w '" 'cilti n1111t1foll1111 ) - lc 1c,1..: J..:s .I /1111Yi1[1( c,l en caracl..:r..:s g,Js ct lc 
oom1t1cn1mr..: Jc D111rd1:in1 en carm.:lcrcs nonnau, - " Elle e)I - , ·c~•-a.Jirc ··r..:11111.: 
in1.:n..:ur..:" (11l-11w ·11c, 11 -111!/.5i ) q111 ..:sl 1111 ..:non..:..: - .iu1rc 4ue le sarnir ("ilm ), rnr l'on 
pcut cnonccr 4ucl11uc chose 4uc l'on nc )ail pus. mire Joni on )Uit le co111rnirc, ou Joni 
on Joule Cl - I .:11111..: m1..:n..:11r.: qui csl 1111 orJrc ..:st - aulrc 4ue le rnu luir (iralfu), car 
l'on peut orJonncr cc 11uc l'on nc ,cul pa), rnmmc cclui 11ui ,cul l'prtiu1cr ,i ,on cs· 
da\'c lui obei1 ou non - car ,;on 1111..:nuon n'csl ,rue J cprou,c, ..:l 110 11 pa:. 
l'nccomphss..:mcnl d..: <.:..: qui est urJonn.: - I··· I I I Elle c,1 done - ..:·c~l-a-<.hrc l'cnlll..: 
1111.:n.:ur..: qui ..:sl t.:)o.prtnh:c sous 1<111111;: d'.:nunc..: 1111 d\11drc - un trobicmc all ribut -
Jitli:rcnl Ju sm·,i1r ct Ju \'0111011 "(.'i/111r~1 al-.\/111ni111/. Vl11/1).j.•J1) 
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!'appellation de parole, en raison du caracrere reel aussi bien de son existence 
que de sa reference ; enfin, si cec Existam est absolument parfait et non
compose ct si, par le derail de Ses attributs qui ne sont autres que Son Es
sence, ii rcvele la synthese de Son Essence, II sera une Parole referant a Son 
Essence par Son Essence. Fort b1en, dit alors Taba~aba 'i, mais c'est la urie 
decomposition de I ' idce de parole qui la ramene a 11ne man{(estation qui re
vele $On principe. aucrcment dir a un aspect du Pouvoir divin, lequel consiste 
a etre le princ1pe d°Lme activite conscience et libre de manifestation : ii n'y a 
done pas lieu de considerer un Attribut de Parole separement du Pouvoir, 
d'autant plus que, par une telle decomposition et elimination des deficiences et 
des manques, tout ce qui releve de ('existence, meme enfoncee dans la matiere 
et plcine de deficiences, est susceptible d'etre ramene a un des Attributs divins 
essenciels. A l'objection qu 'ii en va de meme pour l'Oui'e et la Vue, qui se 
ramenent a deux aspects du Savoir et qui sont pourtant separement conside
rces conune deux Artributs essenriels, ii repond que c 'est en raison de leur 
mention com.me eels dans le Livre et la Tradition, tandis que la Parole n'y 
apparait que comme Atcribut d'activice (Nihiiyat aH1ik111a. p.307-308). 

II n · en reste pas mo ins que la parole est en elle-meme une perfection exis
tenrie lle et que, lorsque nous etablissons unc hierarchie entre des existants en 
fonction de la parole, nous ne considerons pas leur pouvoir en ce qui conceme 
d"autres actcs. Mais on va voir que c'est surtout en raison d'un manque de 
.. gout'' gnostique - meme s ' ii fut un adepte du 'it/fin - que 'Allama Ta
ba!abin n'a pu concevoir la Parole divi11e telle qu'on va la decouvrir mainte
nant. 

La manifestation par la Parole 

« La realire de la parole, c'est de fai re apparaitre ce qui est en la con
science, que ce soit au moyen d 'un appareil sensible ou non, que la parole 
releve de sons, de mots et de l'air sortant de l'inteneur ou non. Conune telle, 
la parole faic partie des atcributs de perfection de I 'existence parce que le fait 
d 'appara'itre et de faire apparaitre releve de la realite de ('existence et est par 
la realite de !'existence : chaque fo is que !'existence est plus parfaite et plus 
forte, son apparition et son faire-appara'itre sont plus intenses, jusqu 'a 
I ' horizon supreme et a la station supreme du Necessaire qui est la Lumiere 
des lumieres, « Lumiere sur lumiere » (Cor. 24.35) et apparition sur appari
tion. Par la sainte Effusion absolue [de toute determination! et la parole exis
tenticlle .. sois f", II fa ir apparaitre ce qui se trouve au niveau occulte de 
l'Unicite. er par !'Effus ion sanctissime, la manifestation essentielle relevant de 
!' Unite, II fait appara'itre l'Occulte absolu, le niveau qui n'en est pas un de 
l'Un1te (maqcim-e /6 maq6m1-ye a~wdi,1:1·a1). » (-10 hadiths. p.6 18) 

« Conune par Son savoir essentiel, au plus haut degre de connaissance et 
de contemplation, la Rcalite divine, sublime et majestueuse, a contemple Sa 
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magnifique Beaute en la Presence occulte de l"ldentite, Elle Se rejouic de Sa 
magnifique Essence et fut au comble de la beatitude ; Elle Se manifesta alors 
pour !'Essence, en la Presence de I' Essence, par une manifestation etemelle 
au plus haut degre des manifestations, et cene mani festation fa1sant apparaitre 
ce qui est cele dans l'occulte, certe resonance (moqfire 'e) en !' Essence, est la 
Parole essentiellc qui a lieu dans le langage de !'Essence en la Presence oc
culte. » (Adab. p.254-255) 

« Dans cette manifestation relevant de r Unite [qui pcut ccre appelee 
"parole interieure"J, le locuteur est la Sainte Essence Une, la parole est 
!'Effusion sanctissime et la manifestation essentielle, et cc qui cntcnd. cc sont 
les Noms et Attributs fies Noms essentiels d'abord. puis la Presence de 
l' Unicite des Noms et des Attributs (precision de Ta'liqfit. p 275)1, et par 
cette manifestation meme, Jes determinations des Noms ct Attributs 
s'executant, trouvent une realisation relevant du Savoir (ta~wqqoq-e ·e/1111)'. 
Dans la manifestation par ('Effusion sainte, qui releve de l' Unicite Jct qui est 
la parole relevant de I ' Accivite divineJ. le locuteur est la Sainte Essence uni
que qui reunit tous les Noms et Atcributs, la parole est certe mani festation 
meme [c'est-a-dire !'Effusion sainteJ, et ce qui emend et s·cxecute en sc con
cretisant, ce sont les detem1inations relevant du Savoir. concomitantes des 
Noms et Attributs, qui, de par l'ordre ... rnis !'', trouvent une realisation cxte
rieure (1a~1aqqoq-e ·ayn1) : II dit ainsi a toute determination qu · 11 vcut exis
tencier .. sois !" : elle obeit alors a l'ordre divin, devicnt done cc se realise. ,, 
( ./0 hndirhs, p.6 18 ; voir aussi Ta 'liqar. p.23 1-232 ct 275-276) 

Mais pourquoi evoquer ce proccssus de manifes tation en tcrmes de pa
role ? La premiere raison est la correspondance S)111bolique entrc le processus 
existenciateu r et I ' acte de parole : 

« II faut savoir que la parole, c'est la determination de l'air qui sort de de
dans !'horn.me en allant vers les demeures exterieures en passant par les etapes 
du cheminement vers l'exterieur et de !'apparition de r occulte vers le visible, 
[detem1inationJ devoilant ce qui est dans la conscience et le for mterieur du 
locuteur, son dessein et son affaire caches : la production de parole par le 
locuteur, le fait de l 'existencier et de la faire descendre depu is le monde oc
culte [de sa conscience] vers le visible, depuis le cicl du for inteneur vers ce 
qui est manifeste, est du au fait que !'amour de r essence est atcachc a exte
rioriser ses perfections cachees et faire apparaitre ses qualites dissimulees : 
avant I 'acre de locution et la production, ses perfections etaient a l'etat de 
secret, ii a a lors aime les faire paraitre et les rendre manifestcs cc a done 
existencie et produit [la paroleJ afin que sa valeur et son etat soient connus. 

Si tu es dote d'un creur illumine par les lumieres divines ct d'un esprit 
eclaire par les rayons spirituels, que l'huile Ide la lampej de con creur eclaire 
alors meme que ne I 'a pas touche le feu des enseigncmcnts extencurs 
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l reference a Cor. 24.35 J et que tu te suffises de la lumicre inteneure qui 
avance dcvant toi [reference a Cor. 57.1 2, 66.81, le secret du Livre divin ne 
t'est pas cache - a condition f que tu aies J I 'ctat de purcte necessairc pour 
toucher le L1vre divin lrcference a Cor . 56.791- et tu as pu reconnaitre dans 
le miroir de ITxemple supreme et du plus grand Signe (al-mathal al-a'la 1110 

1-ayat al-kubra, reference a Cor. 16.60, 30.27, 79.20) [c'est-a-dire en la 
pcrsonne de l"lmam infaillibleJ la realite de la Parole divine et la finalite de 
1 · acte de locution du Supreme, et f reconnaitre aussi) que les degres de 
!'existence et Jes mondes occuhes e1 visibles sonc Parole divine sortie du degre 
de rtdentite occulrc au moyen de l'air, qui est le degre de la Nebulosite, et 
dcscendul! du ciel de la Divini1e en raison de l'amour de !'Essence pour faire 
apparaitrc Sa perfection ct Se mani fcster par Ses Noms e1 Attributs afin que 

on c1a1 sou connu I . J 
·Ali. qui! la Prierc: ct la Paix d1v111es soient avcc lui, a dit : « Dieu S'est 

11u111ifeste ti Ses serviteurs dans Sa parole. mais ifs 11e voie11t pas » (Bi~1ar 
al-onwlil: p 89/ l07) ct Iii est aussi rapportel de lui, que la Paix soit avec lui : 
<t A c:e qu '/1 i·em que ce :,-oit, II nefait que dire "sois !" et c'est (ref. a Cor. 
2.11 7. 3 .47, 19.35. 36.82. 40.68 el 16.40). 110 11 pas avec un son qui resonne 
ni 1111 appel lfUi s'entend: la parole du Tra11sce11dant, c'est S o11 acte ».m 
(Nahdj al-baliigha. p.274) : et les gens de la connaissancc disent : « Son acte 
di! forn11011. c: 'est la mcm~/estat1on de la Rea/Jte d1v111e resulumt de 
l'C1tfac:hl!ml!nt du 1 oulo1r et du Pouvo1r i, f i11re apparaitre ce qui est dons 
/ 'mx ulre el ,i I 't!x1sre11c1er » (Qay.yari. p. 14) » (Shor~,. p.56-57 ; cf. Ta '/iqat, 
p 2 14) 

Mais ii ~ a plus encore : quand rtmam 'Ali dit que Sa parole c'est Son 
acte. ii vcut 111er les "accessoires·· de la parole, pas la parole clle-meme, car 
SIIIOll ii aurait cte facik: :l Dieu de dire « lorsque I/ veut une chose fl ne fail 
q11 w1 a1.-·te et el/e est » ou une autre expression semblable, or II a dit et repete 
« II ne fait que lui dire "sois !" et elle devient » (Cor. 2.117. 3.47, 19.35, 
36:82. 40 68 Cl 16:40, Ce demter verse! etant a la premiere personne du plu
rtcl au lieu de la cro1s1cme personne du singulicr). En fail , « l'acte est une 
manifestation de !'essence de l'agent, mais sans parole » (Adab. p.309), et la 
parole a unc spec1 ficitc · le fatt de s 'adresser a un in1erlocuteur, et lorsqu ' ii 
s ·ag1t. commc ici. d'tm ordre existcnc1ateur emanant du Tout-Puissant, elle 

-109 fl s ,1g11 Ju prone 186, Jo111 ii est Jll o.:n sous-lltr.: « q11 'ii rassemble ce q11 'w1cu11 
1111/r.• pnin,· m• m s~t'mb/,. co111111e co1111c11sst111ces Ji:mdame111a/es » Ci1011s 1ci Cc!S qu.:lqucs 
hg11es ,1111 pro.:.:eJo.:111 notr.: cllat1011 ct so111 .:n rappon o.:tro1t avc:c co.: qu.: nous avons vt1 de 
l'l · , 1sto.:11c.: ct Jc S.:s Attnh111s . " JI 11e .r'i11sere pas tluns les cl,oses et 11 'est poillt /,on 
ti 'el/es 111111 p/11.~ ; 11 bwm·e s1111s lu11g11e 11i g/o((e et e11te11tl sa11s tympu11s 11i orgu11es ; II 
tlit 11111i,· 11e pr11111111ce pa~ / . .. / et ,·em su11s 111111rrir tl 'i11te11tio11 ; JI uime et est sutisfaiJ 
mm q11 'ii y 11it sensibilite et ii 1/t!teste et est e11 c11lere suns q11 'ii y uit tl,!sugrime11t .. ». 
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s'adresse a une chose qui va l'entendre et rexecuter en deven:im un e\'.1s
tant~10. Cet auditeur obeissant es1 implique par l'cnonce coranique alors 
qu 'on aurait pu 1rouver « Nous nefaisons que dire ··so1s ! "et lo c:hose es / ». 
on trouve a chaque fois « II ne fa it (ou Nous ne faisons) que lui dire 
"'sois !" ». c ·es1 la raison pour laquelle rtmam parla11 tout a l'hcurc (voir c1-
dessus. p.41) de « ce qui entend la Parole divine >> ct de « cc qui obeit et 
s'execute en se concretisant ». Car meme s'il s·agit ici d'une n:l:ltion illumi
native e1 que le deuxieme tem,c de la relation n·a pas d 'existencc avant cette 
relation. s ' il n·y ava1t pas la, au sein mcme de !'Existence. une possibilite de 
devemr un existant, quelque chose qui est pure receptiv1te. quelque chose qui 
ne pcut qu'"entendre et obcir' ', s' il n'y avait cette possibilitc. ricn - c·est le 
cas de le dire - ne pourrai1 jamais devenir quelque chose. et aucunc existence 
limitee ne pourral! apparaitre~ 11 

Ceuc necessuc de la preexistence d'unc possib1lttc vau1 dcJa au ni\ eau de 
!'Effusion sanctissimc. alors meme que la Source de !'effusion. son obje1 ct 
!'effusion elle-mcme ne font qu·un sous tous les rappons. quc l..:s Noms ct 
Attributs qui "en1cndent'· nc sont pas autre quc !'Essence qui "parle" ct qu·i1 
n·y a done pas encore vra1ment de "chose" a laqucllc s 'adresscr « l' homme 
ne voit-il pas que nous l' avons cree auparavant alors qu' il n'etait pas 
chose» (Cor . 36. 77) c ·est-a-dire, precise !'Imam ~adiq. quc la Paix soit avcc 
lt11. " pas f chose/ t1e1ermi11ee ,,; exisrenc:iee (la muqaddar•n wa ta mu
kawwan•"J » : cela est done encore plus Hal lors de l'cx1s1cnc1a11on par 
l'Effi.1sion sainte, puisqu'il ya In les dcten111nat1ons 1mmuables. qui sont b1en 
quelque chose de detennine. meme si ces choses nc son1 pas des existan1s 
paniculicrs mais de sunples detcnninations du Savoir d1v111 : « ii y eut pour 
l'hommt' un moment d'eternite OU ii n'etait pas chose mentionnee)) (Cor 
76.1 ), « ii etair determine. commenre l'lm:1111 ~adiq. mais pas m emio1111e lee 
que l'cx1rait du mcmc hadith qui vient d'etre cite nous pcm1ct d'entendrc 

-11 0 " I.a ma111l.:swt1on rd.:va111 do.:s Noms p;ir l'Etli1s1on sn1111.: .:st "parok " ..:11 cons1-
dera11on Ju fa ll qu· die toudtt! 1'01110.: (.1·/wqq <1.mui '} tlo.:s poss1bks cl J.:s J.:1.:m1111a11ons , 
(.:II.: est] "actc" .:11 consitl.:ration J11 lint q11 ·.:11o.: liii t appurai trc Sa p.:rti.:ction, Su ll<!inll..: .:t Su 
majc:sh: . ldk c:stl " o!llli'' (/,ii/) ..:11 cons1J..:ra11011 tic ~a J1span11on tolalo.: Jans l.1 Pr.:so.:11.:c Jc:s 
Noms, J.:~ Allnbuts <!I tic: l'Es:.cm:c La ma111t'c.:~1a11011 p.1r l'Effus1on ,;. 111.:11~ 1111.: ..:st 
.. pmok" cu .:ons1tl<!rn11011 tlu foll tiu 'dlc toudt.: l'o111c J..:s Noms , ldl.: est! ··a\.lc .. en cons1-
tlera11011 Ju foi l qu 'dJ..: lint ,1pparnitrc ks No111s css.:1111.:ls q111 ~out tlans le s.:crc:t d.: 
!'Unite . ldk est] "o!lat" 1.:n con~it1.:rut1011 J.: sa d1spm111011 llltulc en l' l:ss.:nccl, commc 011 
lo.: Silll . .. (Tu '/iqlil , p -1-1 ) 

-1 11 Pour tlll un.: cho~c pms,,.; J c,.:mr ,111;1h1icc 1><ir 1-.:,istc11, c . 11 font J11 lh11 'Arnhi. 
tro1s co11J111011s " llll elk soil J .:Ja "qudquo.: cho~c·. llll dk cnlcnJc .:t qu 'dlc ~ <!\ L-Cllte a 
l'ordrc Jc Cdm qut tu foll i:tr.: 1slu11• ·,_1:rn111J111 11•(1 111111,i ·111111 11 ·0 111111/ui/11!111 l, -111111·1 11111-

kaw11•1111/,) I 1- s1 ··1 w:to.: d.: sc fo1r.: .:tr.: p:ir .:llc-m.;111.:" (a1-111~wi11 111111 1111/s t/1 } lorsquc 
cda lh11I est d1l n'..:1.1 11 pa~ potcnud en die. die 11·.11,r.111 pas .:1.: ,, ( F 11.)ti.~. p 11 5) 
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commc pas existenc,e l >> (11~11/ al-K6.f1 1/ 147, Bab al-bada', had.5). D'oti 
!"importance de maintenir cettc idee de Parole au sens strict, ce qui ameoe 
!'Imam a completer un comrncntaire de Shahabad1 a propos d'un passage de 
Qay::,arf oi:1 ce demier dit : « On ne connalt pas ce qu'est la parole "sois !", 
parcc que Sa parole est identique a Son Essence, or ce qu'est !'Essence n'est 
pas connu de l'homme >, (Qay:fari. p.327). 

« Notre maitre I .. ] a dit : « c:eue Parole dire (011 prononcee. kalam qawlt) 
n "11s1 pas 1dentique ci I "Essence : la Parole qui est 1dentique. er qui est Pa
role 1nter1eure. c 'est / 'expre.~.1·ion par le Supreme de ce qui est dans 
1 ·0Gc:ulra11on de Son llmte. par la mani)es,arion essentielle jaite a la Pre
sence de / 'Umc11e : de meme. le "sois !" qui est mentionne dons la parole 
du Supreme est le ··.H)JS ! ·· existentiel qui esr I 'Ejji,sion qui se deploie 

I I ». 
Je dis que c \ :st la la voie du philosophe, quant au gout du gnostique, il 

impliquc quelque chos..: de tout different car, selon sa voie, les paroles dites 
sonl aussi manifestation de !'Essence par Son nom !'Apparent-le Parlant ; de 
meme fdans !' Effusion de !"existence], l'ordre qui est .. Parole dite" (ou pro
noncee, al-kaltim al-qmvli al-amrJ) Lui revient, [tandis quel l'obeissance 
donnant lieu a !'existence (al-i{ri ·a, al-wudj11diyya) revient aux determinations 
clles-memes, et non pas que I' existenciation soit du ressort du Supreme. » 
(fo'liqt'it. p 18-t-185 ; cf.ibid.. p.24) 

Ce a quoi fa1t allusion rlmam par ces demiers mots, et qui peut paraitre 
scandaleu.x a u premier abord, est la encore une lecture stricte des versets ou 
Dieu die « 11 ne fait (ou Nous ne faisons) que lui dire "sois !" et elle devient 
(fa-y ukfin ) » : « [En disant « et elle devient »J, dit lbn 'Arabi, la Realite 
supreme a etabli que l"acte de .. fai re etre" (a t-takwin) revient a la chose elle
meme, pas a la Realite divine, ce qui revient a la Realite divine en cela etant 
proprcmenc l'ordre [ ... 1. 11 a done rapporte J"acte de ''faire etre" a la chose 
elle-mcmc. sur ordrc de Dieu [ ... ], tout comrnc [lorsque] quelqu 'un que l'on 
Craint Cl a qui !'on ne desobeit pas Ordonne a SOn serviteur " leve-toi !", le 
servitcur se !eve pour executer l'ordre de son ma'itre : dans l'acte de .. se lever" 
d..: ce serviteur, ii ne revient au seigneur rien d'autre que l'ordre qu ' il lui a 
do1rne de se lever. et l 'acte de se lever est un acte du serviteur, pas un acte du 
seigneur. » (F11.y1iJ. p. 11 5-11 6) 

Le fni it de ccrte Parole existenciatrice dont on vient de parter est le Livre 
de la creation (k1r6b takwini) : ii nous reste alors a voir ce que dit !' Imam 
d" un autre aspect de la Parole divine, la Revelation (wa~1y. inz6l, tanzil), 
source du Livrc qui en est la consignation ecrite (kittib tadwini). L' lmarn ex
pose de manicre tres detaillee et e.xplicite sa vision gnostique de la Revelation 
a propos de la sourate « la valeur » (Cor. 97 : voir Adtib, p.318-346). 
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La Revelation 
« Cela fa it partie des subtilites de la mecaphysiquc ct des secrets de la re

ligion dont bien peu de personnes peuvent trouver un brin de comprchcns1011 
par le biais du savo1r, subtilite que seuls peuvcnt comprcndre par dcvoilcmcnt 
et contemplation Jes proches amis parfaits, en premier lieu la personne benic 
du Sceau des Prophetes lui-meme et apres lui, pris en mam par cc seigneur. 
les autres proches amis et gens de la connaissancc, parce que la contemplation 
de cette realite ne peut avoir lieu qu ·en parvenant au monde de la revelation 
(wa~1y ) et en sortant des limites du monde de la 11011-nccessitc [ ... ]. 

II faut savoir que les cceurs qui. par le pelerinage spirituel et le \ oyage in
terieur, cheminent vers Dieu et en11grenc de la sombre etapc du .. moi .. (m!/.i") ct 
de la demeure de J" individua[ite et de l'egoi"sme (enni_l'C/1-0 0110111))'0 1) SC re
partissent d'une maniere generate en deux groupes. ll y a d'abord ccux qui. 
apres avoir acheve le voyage vers Dieu, crouvcnt la mort [spiritucl le[ et rcs
tent dans cet etat de ravissement, d'extinction ct de morr : ccux-la. leur re
compense incombe a Dicu et elle esr Dieu [reference a Cor. 4.1 00 : « celui 
qui sort de sa demeure en emigrant vers Dieu et Son Envoye puis trouve 
la mort, sa recompense incombe a Dieu » J : ccux-la sont des b1en-aimcs 
eteints sous les dais de Dieu, personne ne les conna1t, its n'etablissenr de rela
tion avec personne et eux-memes ne connaissem pcrsonne d'autre quc Dicu. 
« Mes p rocltes am is sont sous M es dais. nu/ autre que fltfoi ne /es c.w1-

nait » 411
. 

Le deuxieme groupe, ce sont ceux qu i, apres avoir achcve le voyage vers 
Dieu et en Dieu. ant la capacite de revenir a eu.x-memes ct obtienncnt un cta1 
d'eveil et de clairvoyance ; ceux-la sont ceux dom la predisposition a cte de
temlinee !ors de la manifestation par !"Effusion sanctissimc, qui est le secret 
de la predestination, et II Jes a choisis pour perfcctionncr !cs scrv1ccurs et va
loriser Jes contrees. Apres s'etre relies a la Presence du Savoir [divin[ et etre 
revenus aux realites des determinations, ils decouvrent [quel est] le chcmine
ment et le lien des determinations avec la Presence de Saintete et [quel est] 
leur voyage vers Dieu et vers la felicite. et its sont revetus de la parure de la 
Prophetie : ce devoilement est une revelation par Dieu precedant la desceme 
dans le monde de la revelation par [l'intermediaire de.I Gabriel. Et apres s'etre 
diriges de ce monde [laJ vers Jes mondes inferieurs, its decouvrent cc qui se 
trouve dans les sublimes Calan1es et !es saintes Tablertcs l c 'est-a-dire dans Jes 
pures Intelligences du monde du D1aban it et dans les Ames univcrselles du 
Malaki'itJ, dans la mesure de leur propre comprehension et perfection (e~lfi/e-
e 'elmiyye-wo nosh 'e-ye kamaliyye), [lcsquelles sontJ consequcntcs aux Pre

sences des Noms [dont ces Prophetes sont les manifestations [ - la difference 

~ 12 . Voir GHAZALi, l ~1yfi' '11/,imi d-di11. lV/256. 
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des Lois rcvelees ct des Missions prophetiques, et meme toutes les differences, 
venant de la - . 

A ce ni veau [apres avoir ainsi acheve les quatre voyages spirituels (voir 
p.41) ct etre revcnus clans ce rnonde] ii arrive parfois que cette realite occulte 
et ce saint secret, qui fut contemple dans la Presence du Savoir, puis clans les 
Calames et Tablettes sublimes, descende par l' intermediaire de l'ange de la 
revelauon - qui est Gabriel - en passant par le [mondeJ occulte de leur rune 
et le for interieur de leur noble esprit, jusqu 'en leur creur beni . D'autres fois 
Gabriel prend pour eu:x une fom1e du monde lintermediairel des formes pre
mieres (tommhthol-e methal'i), et parfois une forme de ce monde (tamaththol
e molki), et par le biais de cette realite ii appara'it [hors] des replis de l'occulte 
jusqu 'au monde manifeste et fait descendre cette subtile realite divine. Dans 
chaque domaine Lde cette descenteJ, celui qui a la revelation saisit et contem
ple d"unc cenaine maniere : clans la Presence du Savoir d'une maniere dans 
la Presence des detemiinations d"une manierc, dans la Presence des c:1ames 
d"tme maniere, dans la Presence des Tablenes d'une maniere, dans la Presence 
des fonrn:s premieres d'une maniere, clans le sens conunun U1ess-e moshta
rak) [qui est le niveau du monde intemiediaire qui touche au monde sensible 
et en kquel se conjoigncnt tous les sens] d'une maniere, et dans le monde 
absolument manifestc d'une maniere, ce qui fait sept niveaux de descente qui 
pourraient etre la signification de la « clescente du Coran selon sept lettres 1> 

( vo1r Bi~uir ol-anwdr. p. 89/83 ), signification qui n 'est pas incompatible, on le 
von, avec ce qui est dit comme quoi « le Coran est unique de la part d'un 
unique » (voir 11.}1il ol-K,yi 11/630, K. fa9li 1-Qur'an, Bab an-nawadir, 
had. I 2. tres legere variante). r ... 1 

On a done vu qu 'il ya pour le Coran, avant la descente dans ce domaine 
[d'ici-basJ, des niveau:x et etats d'etres dont le premier est son etat d'etre rele
vant du Savo1r clans la Presence occulte lot1 ii est telj du fait de !'elocution et 
de la resonance (moqare 'e) essentielles par le biais de l'Unite synthetique. ll 
se peut que le pronom de la personne absente (<famfr-e gha 'eb) Lc'est-a-dire le 
pronom compleme111 de la troisieme personne ha·, traduit par --1•", clans « en 
verite Nous !.'..avons fait descendre dans la Nuit de Valeur » (Cor. 97.1)] 
designe ce nivcau et que ce soit pour donner ce sens qu' ll a utilise le pronom 
de l'occultation (cjamir-e ghaybat) , conm1e s' II disait : ce Coran qui descend 
dans la Nuit de Valeur est ce meme Coran relevant du Savoir, [ce Coran] qui 
est clans le secret preserve et occulte clans le domaine du Savoir, et que nous 
avons fait descendre de ces niveaux - ou ii etait, en l' un d'eu:x, identique a 
I" Essence. faisant partie des manifestations des Noms - ; cette realite appa
renre-ci est ce secret divin-la, et ce Livre qui est appam clans le vetement des 
mots ct e:xprcss1ons, [est appaml au niveau de !'Essence sous la fom1e des 
manifestations esscntielles, et au niveau de I' Activite, ii est I' Activite de mani
festation elle-memc, amsi que l'a die le Commandeur des Fideles, que les Prie-
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Ires divines soient sur lui, " Sa parole, c'est Son acre» . 1 ... 1 » (Acliih. p.32 t-
1324) 

La N11it de Vale11r .1u 
L' lman1 expose ensuite ce qu ·est la « Nutt de Valeur >1. en commcnc;ant par 

le plan exoterique, cette nuit etant alors un moment paniculier clans le temps 
- mais ce n'est la quc sa realite diluee (raqiqa) - , puis au plan csoteriquc 
ou ii parle de sa realite essentielle Ul(lqiqa). 

« Sache que pour chaque realite diluee ii est unc realitc essentielle et quc 
pour chaque fonne du Molk [de ce mondel ii y a un esotcriquc, un aspect 
occulte [relevant] du Malakt7t. Les gens de la connaissancc d1sent quc lcs 
niveaux de la descente de la realite de I' existence sont des nu1ts - en conside
ration du voilement du Soleil de la realite sous 1'110nzon des dctenninations -
et que les niveau:x de la remontee sont des jours - en cons1dcrat1011 de la 
sortie du Soleil de la realite hors de I 'horizon des detenninations - . j .. . J 

Sous un certain rapport [qui est celui de l'uniteJ. rare de desccntc est la 
Nuit de Valeur qu ·est Mul)ammad et l'arc de remontee est le Jour de la resur
rection qu'est Al)mad, parce quc ces deux arcs sont le developpcmcnt de la 
lumiere de ('Effusion qui se deploie - laquellc est la Realite de Mul)am
mad - et toutes les detem1inations derivent de la detennination premiere en 
tant que Nom supreme. Scion le point de vue de l'unite. done, le monde est 
Nuit de Valeur ct Jour de la resurrection, et ii 11 \!st pas plus qu ·unc 11uit ct un 
jour qui constituent tout le domame concret 1-.. J. ct celui qui rea list: ccnc 
realite est toujours clans la Nuit de Yaleur et clans le Jou r de la rcsurrccuon. 
les deu:x pouvant etre Lainsi l reu111s. 

Au point de vue de la multiplicite [par contreJ ii ya des JOurs ct des nu1ts : 
certaines nuits ont alors de la valeur. d·autres non. ct pam1i toutcs lcs nu irs, la 
constitution (benye) d 'Al)mad et Ia detemiination de MulJammad 11 1

• que Dieu 
prie sur lui et sa famille, clans !"horizon de laquelle la Lumiere de la Rfalite de 
('Existence s 'est couchec avcc tous les Noms, Attributs et Modalites (sho "1111) 
[c'est-a-dire toutes les possibilites de manifestation qu "Elle comprcndl , avec 
la totalite de Sa luminosite cc la plenitude de Sa realitc, lcettc constitution ct 
detem1ination qui est Mul)ammad] est la Nuit de Valcur de manicre absolue, 
de meme que le Jour qu 'est Mul)arnmad est le Jour de la resurrection de ma
niere absolue, Candis que les autrcs nuits et jours sont des nuits ct des jours 
limites. La desccnte du Coran dans cette noble constitution ct clans cc creur 
purifie est descente clans la Nuit de Valeur ct done le Coran est dcsccndu dans 
la Nuit de Valeur aussi bien globalement - clans la Nuit ltemporellel de Ya-

413 . A propos d.: cett.: traJucllon J.: lay/at a/-qadr, voir In not.: 303. 
414 . A propos Ju tennt! bi11ya 1110~111111111n<li.1'.1·n. voir la note! 30-1 
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lcur. par un d0\ oikm...:nc inconditionne et indetem1ine - quc ··par etoiles" tout 
I d . . . ~, , I l nu ong ...: \'111g1-1ro1s annccs. · ... 
I L"lmam B:iqi r. quc la Pa1x soit avec Jui. a d1t] « la demeure de "Ali et 

Fii{imu, t:'etait la chambre tie / '£nvoye de Dieu. que Dieu prie sur lui et sa 

-1 15 Vnir aussi .\li:fbti~, 27 p.27. /\ propos du second versel de cettc souratc, ,, qu 'cst-re 
4ui 1c fcra saisir cc 4u'cs1 la Nuit de Valcur ?! », l'l.rnmn dit quc cda sutlit a faire pre
sumcr ,111c la rc.ili1c dc cc::ttc N11i1 csl a111r..: 4111: la Nuit 1..:mpordl..: ...:ar, qudlc:: que soil 
1"1111porla11cc dc cc moni..:lll Ju 1cmps, elk nc J:>Clll c:1rc:: t.: llc:: que l'Envoye de Dieu, « qui est 
Jc l'n>ehc 1\J111 ahsol11 ..:1 qui ..:ompren<l tous k s montles », tloivc: etn:: ainsi interpclle d son 
propos (. i,hih. p .U5 ). 

.. St 1",rn <l1sai1 , ,ue, scion 1·.::v...:11t11nli1..: qui a ete 111.:ntiomiee, conunc quoi l'esoterique 
Jc la N1111 dc Val..:tir ...:st la rcalttc cl lu constitution <lu noble! Envoye lui-mcme, en laquelle 
I...: Solcil tic la rcalt1c s csl voile avc:c tout..:s Ses mo<lalites, le probleme est plus grand en
.:on.:, .:ar 011 nc J>...:lll J1rc :, ce s...:1g11..:11r lui-m.:me qn...: ··wi. 111 1111 sais pas ce q11 'esr la N11i1 de 
I i1l<'11r ,1,,, .. s, 111 pr<>pn:}lm11t' e11 ct! 1110111h: (.)'lirar-11 mo/kif". nuus r<!pon<lrions lcomme suil] . 
I I Comm...: ...:n 1 · ...:soteriqu...: J.: la Nui t ti.: Vnl...:ur V<!ritabk - c \.:st-a-ti ire la constitution el 
la 1im11e ..:11 o.:.: mon,k m1 la Jcl...:r1111111111011 111u1111able de Mu~ammatl , que Dicu prie sur lui el 
:;.1 1:nndlc - s..: trnuvc la plc111e appari1io11 <l11 Num supr<!mt: et la maniti!station divine 
1111111ve cl s~ n1h..:11qu...: . J...: c...: l:11t, 1a111 quc lc s...:rv itcttr en pclcrinage vcrs Di.:u - c' ...:st-a-dire 
I..: S.:...:;111 Jcs l'rophdes. q11...: D1eu pnc sur hu ...:l sa tamille - est voile par lu1-meme, ii ne 
11':lll rn111...:111pl...:r o.:..:l csoh:nquc cl c...:uc rcallle, <lc Ju m.:mc:: mnnierc qu' il est m.:ntionne dans 
I.: nohl...: Cora11 .• 1 p1upos Jc Mu'ise lils de 'lmnin. que la Paix soil avec noire Prophc:te, avec 
sa Fanullc ...:1 a1·.:c Ill! . ,, 1u nc Mc \'cr rns pas » o illVISI! !. alors qu ' il est bi,m clair que la 
ma1111.:s1a11,>n par l"Fss...:ncc:: ou k s Allrihuls" eu lieu pour ce s111g111111r - com.me l' indique 
ii...: 1.:rs...:tj « ct lorsc1uc son Seigneur s'esl nrnnifcstc ii la montagne, JI la re<luisil en 
pou~sicrc t' t Mo'isc 1omha fou <l royc » m11s1 qu.: k s passages <le la noble pricre tic.: grnnde 
v;1k11r fJ1kj ··d.:s s1~11.:s .. ldt> .,i · as-s1·111ti1 ) 1,1ui font c:tal Jc.: la mani ti!station tic Dieu a 
Mrns.: p.ir Son Nom suprcm...: . voir .I /aji11ilt 11/-,ljiiui11. p. 721- : la raison ici aussi est quc ·'o 
.I/,,,.,, .. 1u111 quc 111 ,·r tl1111s !.· l'()l/t• tie .\ /u,'s<'. duns 1011 proprl! ,·oilemi:111, la co111emplario11 
,.s, 1111p<>ssihh.-·. la co111...:mpla11011 tic! la splc11tl1tlc 13...:allle .::st pour qui sort de soi-meme, et 
lorsqu'il ...:sl sorti ti...: lui-mcm.:, ii 1·oi1 par l" ,l!il tie la Realite Jivine el c'est l'rei l de la Reali-
1.: d1 ,·111..: q111 s...:ra l'n.:1 1 q111 vo11 la Realitc divin.:. Donc la plein.: monitestalion du Nom 
suprcm...:. qui .:st lu.forma J...: p...:rtection <l...: la N11i1 tie Valcur, 11.: 11eu1 i!lr..: vue en etanl voile 
p.ir so1-111c111c..: I .1. St ro11 r...:torquc:; jcncor.:I quc: la Nutt de Vulcur, c' ..:sl la conslilution 
t1'/\l11natl .:llo..:-1111:mc sous la co11s1Jcm1ion J11 voik111en1 tlu Sokil <le la r..:alite en elk, pas le 
Sol...:;! l.111-memc pour qu...: ceuc..: Jt1S1tticu1to11 soil valahk, nous tlirons, en employant le Ian
gag.: des lhcorK1...:11s lu d1osci1..: J"un.: ..:hose ...:st par lnJi:m11a tic: pc::rtc:ction tie c.:tte chose, 
d ks c..:h11scs q111 u1ll d...:s .:uuses (11s/>dh ), ...:n purt1cnltcr un.: cans...: tl1vme, n.: solll reellement 
.:,>111u1...:s quc p,11 l.1 connaissance d..: l.:urs causcs jtlonc la Nuil de;: Vakur nc pc::111 etre reel· 
lcm.:111 ..:0111111...: qu..: par la .:111uia1ss.111c...: tlu Num supr.:me qui c:n c::sl lajorma <l...: pcrti!ctionj ; 
!nous Jmms .:nlin l ...:n cmployrnll l...: langage do..:s g.:ns J<! la Commbsance, q11<! le rapport de 
1·.::-111...:nqu.: u 1"...:slllO..:nqu...:. ,!...: la ma111ti!s1mw11 :"1 c.: q111 sc manifest<! , 11 '.:st pas un rapport 
.:111r...: d...:nx dws.:s scpar.:.:s. m,ns .:"...:st 1111e seu/1! rJalirJ q111 1,1n101 sc manilest..: en tanl 
qu·.:,otcnquc.: et tanlol .:11 tanl qu·...:sotc..:nqu.:. A111s1 q111: k <li t k cc:lehrc Conna1ssan1 : 
'"""~ SOl/1111,·~ d,·,· Jlt'IIIIIS lflll ft' /110/1//'('II/ Jrres. 

1'11 es / 'absolue Exis11mce er Tu es 1101re erre. 
l'.:s pmpos. rnmmc l...: Ju le Co1111a1ssa111 IMawliimi 0Jallil a<l-<linj Riuni, 11 '0111 pas de 

1iu ..:t II 1w11 1n1...:11, s ...:11 J...:1011m..:r. "(. itltib, p .. '35-336) 
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amille. le toit de /eur demeure etait le Trone du Seigneur des mondes et. 
du f ond de leur demeure. une ouverture /aissait i•oir jusqu 'au Trone /es 
degres de la revelation. Matin et soir. a tout moment et a chaque instpnt. 
/es anges descendaiefll sur eux m•ec la revelation et leurs cohortes etaiem 
ininterrompues. l 'une descent/am / 'mare remofltant. Dieu le Tres-Haut, 
beni soit-/1, avail devoile /es cieux a Abraham, que la Paix soit avec /ui, 
·usqu 'a ce qu 'ii voie le Trone et Dieu m•ait augmente la puissance de son 
regard. et certes Dieu am it augmente la puissance du regard de Multam
mad. 'A li. Fli{imu. ~lasa11 et ~lusay11 , que la Paix soit ,wee eux, ;t ifs 
11oyaient le Trone et n 'al•aient tl'autre toil a /eurs demeures que le Trone: 
leurs demeures etaient done coui•ertes par le Trone du Tout
Misericordieux et /es ascensions des anges et de /'Esprit se f aisaient en 
elles sur permission de /eur Seigneur pour route chose qui est paix (min 
kulli amr1

" salam). >> [Le rapporteur du hadith l dit : « je cle111andar.1· : .. pour 
to11te chose qui est p(tiX ? ·· et rl repondit : " m•ec toute chose (bi-kulli 
amr) » : j 'aJOllfOIS : .. l' 'es/ ainsi (Jiii! Cl! jilf reve/e ! .. el 1/ du ,, r>ui •>. ( \ 'Off 

al-Burhiin Ji tC1};1ri l-Q11r 'an de Sayyid Hashim 13al)rani, IV /487. sou rat.:: al
qadr, had.25) 

Mediter ce noble hadith ouvre pour qui est qualifie des portcs de la con
naissance et pour lui un brin de la realite de la Proche-amiuc ct de l'l!sotcrique 
de la Nuit de Valeur sera devoile. » (Adah. p.330-33 I) 1 ... J 

« Comme on ra dit precedemmem [ ... J, les ni veaux de 1 · existence..: et les 
determinations occultes et manifcstes sonL appeles .. nu its·, en consideration du 
voilement du Soleil de la realite sous leur horizon et, par cons0quc..:n1. la Nuit 
de Yaleur est une nuit en laquelle la Realite supreme S ·est ,·oi lcc sous le rap
port de toutes les Modalices et de !"Unite synthetiquc des Noms et At1ributs, 
qui est la realite du Nom supreme : c ·est la dctennination ct la constitution du 
Proche Ami absolu qui, a l'epoque de l'Envoye de Dieu, etait cc seigneur et. 
apres lui, les Imams de la guidance. run apres l'autre. L'aubc de la Null de 
Valeur est alors le moment ou les effets du Soled de la realite appara,sscnt de 
derriere les voiles des detemunat,ons et ce lever du Solcil hors d...: l' honzon 
des determinations est aussi raube du Jour de la resurrection : ct commc dc
puis le coucher et le voilement du Soleil de la rcalitc dans rhonzon des dc
tem1inations de ces Proches Amis absolus. jusqu ·au moment oi1 point raubc 
- ce qui constirue toute l'etendue dc la Nuit de Valeur - . ccttc..: Nuit plcinc 
de noblesse reste absolument intacre des agissemcnts de Satan . .:t qu.: k Solcil 
se !eve tout comme ii s·erait voile. sans souillure ni lmarqu.: 1.ksl ag1ssemcn1s 
sataniques, fDieul a dit : « elle est paix j usqu'au point de l'auhe » (Cor 
97.5). [ .. . J 

De par ces explications gnostiques cc ci;s devoikmems qui rd~vcnt di; la 
foi , apparus dans le creur lumineux des gens de la co11na1ssancc..: par 
!'assistance des Proches Amis sublimes. quc la Paix soit nvcc cux. on com-
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prcndra quc. de meme que la sourace benie « /'unite » est '·t' idcntite" (nisbat, 
hneralement la ge111}a/og1e ou le !ten de parente) de la Sainte Essence de la 
R6alite divine. sublime et majestueusc, la noble sourate « la valeur » est 
··ridentite .. des Gens de la Demeure. que la Paix soit avec eux. ainsi quc cela 
est mcnnonnc dans lcs traditions de I' Ascension (me ·rad;) [ ... ] a propos de la 
Pncrc ritucllc quc le Prophete, que Dieu prie sur lui ct sa fami lle. accomplit 
au cicl 1 .. I << puis Dieu. rout-puissu111 et majestueux, lui revela : "reciJe, 
o M11~1ummutl. l'ide11ti1e tie 1011 Seigneur le Tres-Haut, beni soit-11 : « Dieu 
est Un, Dieu le Plein, II n'a pas enfante et n' a pas ete enfante, et II n'a pas 
d 'egal »"; puis Die11 rel'e!a: "recite« en verite Nous l'avons fait descen· 
d re ... » car c'est 1011 identile et ce/le des gens de ta tleme11re jusqu 'au l our 
de la resurrection". » (S.H.OA!,IRANl, a/-811rh6n Ji rafs1ri I-Q11r '{m, IV/487, 
sour:11e al-qad,: had 22) » (Adtib. p.344-345) 

I.ct .~ 1•111hese cora111q11e 

« Du fait quc la Samte Essence de la Realite divine toute-puissante et ma
jcstucuse Sc manifesce aux creurs des Prophetcs et des Proches Amis dans le 
vcccmcnt des Noms ct Attributs en foncnon de « chaque jour II est en une 
modalite (slw'n) » (Co r. 55.29), quc les manifestations sont diverses en 
fonc11on de la divcrsi1e de leurs creurs et que les Livres qui descendent en leur 
ca:ur en 1an1 que revelations par rintermediaire de Gabriel, l' ange de la reve
la11011. sonc d1\·crs en fonction de la diversitc de ces manifestations et de celle 
tics oms qui sont !curs pnncipes - de memc. d·ailleurs, que la diversite 
cnm: lcs Prophcres et lcurs Lois est due a la diversite des regnes des Noms -, 
Ide cc fait I done. tout Nom qui esc plus comprehensif (11111f1it-tar) et plus 
s~ 111hctique (d1dme ·-rar) aura un rcgne (dawlar) plus comprehensif, la Pro
phetic qui en derive sera plus comprehensive. le Livre qui en descend sera 
plus comprchcns1f Cl s~11the11que et la Loi qu i en derive sera plus comprchen
sin: ct durable Conunc le Sceau de la Propheue. le noble Coran et la Loi de 
cc se1gncur sonr d,;:s ht:ux dc mani fcs1a11on ct d·appantion - ou, [suivant le 
poin1 do: vue envisage I. des manifestations et apparitions - du niveau synthe
uque de 1 · Unite et de la Presence du Norn supreme Alltih, pour certe raison ifs 
sont cc qu "ii y a de plus comprehens1f et de plus synthetiquc pam1i les Pro
phc11cs. lcs L1\TCS c1 les Lois · ii nc peut en ctre coni;u de plus nobles et de 
plus parfaits ct ii ne descendra plus, du monde occulte en la plaine du monde 
nature!. de conna1ssancc supcrieurc ou semblable t ... l. Le Sceau des Envoyes, 
que Dicu pnc sur lu1 et sa fami lle. est done lu1-meme le plus noble des exis
tams ct le parfaic lieu d·appant1on du Norn supreme. sa Prophet1e est la Pro
phctie la plus parfaitc possible ct ellc cs1 la fom,e du rcgne du Norn supreme, 
lrcgnl!I qui ..:st sans commencemenc ni fin (azali-o abadi); enfin le Livre qui 
csc dcsccndu pour lu1 du rnvcau occultc est descendu par la manifescation du 
Norn suprcmi:. Pour cctte raison, ce Noble L1vrc possede !'unite de la syn· 
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these et du detail I car le Nom supreme est, a un de scs degrcs, la symhcse de 
tous_ les Noms et, a un autre, la reunion de lcur muhiplicite dctaillee] Cl ii faic 
pa~1e des .. paroles synthetiques ·, (d;awtime · al-ka/em), commc en fon1 partie 
d'a11lcurs les propres propos de ce seigneurJ16. Le fait , pour le Coran - ou 
pour ,les pr?~os de ce_ seigneur ~ d'e1re des paroles s~11tJ1e1iqucs nc signifie 
pas I expos1t1on de prmc1pcs uruversels et de lots generates (kolhyor-o dmrri
~et-e d;_li~1e 'e) - meme si cela aussi est [ vrai I 1-.. J - . son caractere S)'nthe
tJque s1gmfie [la chose sU1vanteJ : comme 11 est descendu pour 1outes lcs cate
gories d'etrcs humains dans tous les cycles de rhuman1te et qu · ii comblc tous 
les bes~ins de cette espece, et comme la realitc de cettc espece est synchctique 
~t possede tous Jes scades depuis le stade mfeneur du Molk Ide cc monde] 
usq~'aux _plu_s _haucs niveaux spirituels du Mafok11t et du D;obanir, et que de 

ce fa1t Jes 111d1v1dus de cette espece onl en ce monde inferieur du Molk la plus 
complete diversite { ... J, le Coran est descendu de telle sone que chacun en 
profite en fonction de la perfection et de la faiblesse de sa comprehension et 
d~ ses corn1aissa11ces et en fonction du degre de science qui cs1 le sicn [ ... j. » 
(A dab. p.309-3 1 o ; cf. Ta ·tiqdr. p.46, ..J8) 

. C_'est parce que le Coran est la manifestation du Nom supreme quc sa re
velation est rapponce au pronom du pluricl Nous dans « en verite Nous 
l'avons fait descend re dans la Nuit de Valeurm » (Cor. 97.1) : 

« II se pcut que cctte misc au pluncl soit pour le pluriel des Noms ct soit 
unc indication que la Realice supreme est principe de ce noble Livre avcc rout 
!'ensemble de ce qui releve des Noms et des Anribu1s . ce noble Li, re est fa 
fom1e de I" Unite synthetique de tous les Noms el Attributs et fo.i t connaitre la 
sainte_ station de la Realite divine avec la totalitc de {Ses] modalites el mani
fe~tat1ons . ~u1remen1 dit, ce Livre lummeux es1 la fom1e du Norn supn3mc, de 
meme qu<: I -~omme universe! est, (lui] aussi, la fom1e du Nom supreme ; b1en 
plus, la reahte essen11elle de ces deux la est ,me dans la Presence de r Occulte 
et ifs ont ete separes sous le rapport de la fonne exteneure dans le monde de 
la separation, mais ils ne l'onL pas etc sous le rapport de la realitc inccrieure 
et c_'est. la une des significations de " ils 11e se separero11t pas jusqu 'a c; 
qu '1/s v1e11ne11t a moi au Bassin f paratlisiaq11e/ » ~18 

416 · Reference au had1th « ii m 'a ere du1111e Les paroles sylllhitiques 11 \'01r al-A.'/11s,i/ 
d'Jbn Babuye, Bab 5, had 56 ' . 

417 . A propos de ccllc 1raduc11011 de laylm a/-qatlr. vo1r 1101c 303. 
418 . Cellc phra~e Jail pani~ de run des had1ths fonda1eurs du shiismc, haduh rappone 

~IS de~ ~om1cs lc~eremcnl d1llercn1es par qua11111e de soun.:cs, 1an1 shines lJlle su1u1111:s. cc 
qui en fall un ha<l1Lh des plus auestcs (111111awd11r) Duns 1:c had11h, le Propho!tc <lcdarc _ 
scion les lenncs dc la version la plus cournme, cclle cho1s1e par rtrnam pour muugur.:r le 
prologue de son l~stamcnl :-- << Je laisse parmi l'<JIIS /es delL\' tresurs (u1h-1hi1jlayn ou 
tbaqalayn) : le Lll're de D1e11 et ma pare111e ('itrati). kr ge11s ,le ma tl.:1111t11re (,1hlu bay-
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ri) ils 11e se vep11rem111 pus )11s1111 '<i ce 1111 'ilv 1·ie1111m t ii 11111i 011 llarsi11 /puratlisiuq11e/ ». 
Un..: list..: J ..:~ rdi:r..:n.:..:s d..: ,..: had11h oc.:up..:rall plus J ' un..: pag..: el 1'011 s.: wntentera <lone 
Je .11..:r l..:s sour,..:~ s11111111es s111va111.:s Must 111 Sn{1i~1, K. fo~:i ' il a~-~al)iiba, bab faqa ' il 
' '\h had ,11-17 I tk).IIUII! . S111w11 h.ib ma11.iq1 b Hhlt ba) li n-nabi, haJ 31 • IBN 1,1.'\NBAL, 
\fu rnt11I. 111/1-l . 17. 2o. 5•> LV/ , 1,t1-3(i7, 37 1. V/1 81 -181 (rt!ler.:ni.:e pns.:s Jans lcs Co11cor
d,111c·,·, d,• la 1m d11,u111111md11w 111.'s J..: W.:nsim:1- , . l)..i.Rtl\ ti , S1111a11. K. ra,.lii ' ilj 1-Qur'an, biib 
1~11,lh man qara a 1-Qur ' ,in, had JI . IJ .\.i.; tl\ t NAYS.-\llURi. ,\ /usuulrak 'aid C1!f·,~a{1i{wy 11 . 1:lalab, 
Mal.tab ,1l-ma1hi1·,i11 l-1sl:i1111\'\ ,1, sJ . (av..:c c:n has Je page le Ta/kl,is al-11111staclrak <le Dha
babi 1. 11V lll9 .. I I ll, 1-18, 5:u ' . !'-\BAR..i.t-. i, .\/11 '1lja111 11/-kabir, <!<l [Jam<li ·AM. Sala li, Bey
rlllllh Dar lh\',1' 1 1-111ra1J11 1-·arabi (uffs.:1 <le l'e<liuon Ju Ctnre, Maktuba lbn Taymiyya, sd), 
IJ l/hl'.h-1 hnj 1678-l<l8 I, V/182 had 5026, V/186 haJ 50-10. et<.: . IBN K.'\THiR, Tafsir. en 
.:onun..:111:urc: d..: Cur -!2.23 . .:1.: Outre k fo11 qu ' il est .:i t<! par toutes .:es sources sunnites 
1111pnna111es. 11 li.1111 rc:marqu.:r qu..: c..: haJith n\ c:st pas rapporte <l' un.: rneme origine, rnais 
J ' :,pr..:s pl11si<: 11rs compag11011s. a tel po111 t qne lhn l,laJjar 'Asqaldni a pn .:crire <lans scs 
S11111i'1,1 ,1/-11111/1riq11 - pourwnt n:uvrc Je pllkmiqu.: anti-shi11e - qu' 1l « nous c:st parvenu 
par J..: 110111breuscs ,·oies dc 1rans1111ss1un rc:montant a une vmgtaine Jc <.:ompugnons » (eJ. 
· /1. W · ,\hJ :1 I-Lu11 t'. I...: l':11re. Mc1l..tab..n al-Qalura. 1375/1 956, p 1-!8 et 226 ). De plus, en 
dd1<>rs J .: Jcu\ .:~1.:.:1>1ions - ii s.1,·01r lbn Taymiyya ct lbn al-Djawzi, qui seront J'ailleurs 
.:nuqucs p,H1r i.:ur mepns.: par h:s savants s111ui11cs post.:n .:urs - . 1.:.: ha<lith a ete c:xplici-
1..:111.:111 Jedare a111h.:11114u.: \J11{,iM par tous k s grands savants suru111es, y 1.:ompns Je larou
i.: h i.:~ hanhallt.:s .:omm..: Dhahabi et sun e lt!ve lbn Ka thfr (voir TalkhiJ t1/-A/11s1adrak, en 
mar;:.: Ju .\ l,wadruk 11s-Sahil111r11. Ill/ 109, 11 0, 1-18 .:I 533 llll I.: ha<l ith .:st e:-:plicitem.:nl 
d.:d:ir.: .. ,111th.:nt1qu..: s;11\'a1;1 les comhtwns ,k BoJ...h:i ri c:t <le Muslim » (!fa~,;~, ·afd slw11i 
sh -Slw1·Al1t1111 ) . ,·01r a11ss1 al-Bulc{l'll 11•11 11-111/u~1·a. Be)' routh, Maktabat al-ma· iirif, 1966, 
V/2iJ'J ..:1 I..: foJ~ir ,rllm Kathir ..:n conunent::ure J.: Cor. J3. J3, 13.:yrouth, Dar al-ma·rilit, 
111/-IXS-IXoJ l)ans a/-lJl//ti l'(I ,m 11-111/,ri l'a , lbn Kathir suue meme ce hadith lors du prone de 
x /1111 /i,· ;;/,11111111. c.: ,1111 .:1i rc:n<l la s1g;1ili<:at1011 encore plus ei,:plic1t.: puisqu.:, apres avmr 
prnmim:.: li;:s phras..:s pr<!..:eJenun.:nl tra<lmt~s. « le Prop/, i!te p r it la 111c1111 de '.-I ii. q11e D1eu 
:,u11 sail 1·1i ,i1 di! l,11, ,,, d11 . u C.dui tl1111f ).t .rnis II! muitre ( mawlii), cel11i-ci est su11 maitre. 
V 1111111 Dieu, sois l'ami de s1J11 um i et l 'e1111emi tie SIJII e1111e111i 11 (Biddya, V/209 el aussi 
.I /11stat!roA. ITI/!09). Bret', ce ha<li th s' impose l<! llement conune ~wdi1h ~n~1i{1111111r,wiitir aux 
savants sunnn.:s .:u"-mem..:s qu ' lls n'echnppc:111 au:,,: conclusions qui en decoulent qu'en 
r..:,u11 rant it Jes J 1scusstu11s sur le sc:ns Je 1.:ertains Je ses tennes ( ' i trn. c,1,/ a/-bay1. maw/ti) 
011 , ur 1'..:1.:n<l ut: lJU ·11 f..nn accor<lcr a la par.:nte - et !'on trouve deja ce11e att itude chez 
cc:11a11b J.:s compagnons q111 Lrnnsm..:11.:1ll ce haJtth - . Pur contre, nu! ne s' interroge a 
propo~ Ju hatlnh. li1111cu:-. pnrnu Ii:$ :;unmte:;, :;chm kqu~I l.:s <leu:-: choses laissees par le 
Proph.:t..: s.:ra1cm " I.: L1vrc Je Oieu et ma prauque (s111111a t i ) 11, alors que ce hadith n'est 
a11cst..: Jans 1111c1111e <l..:s s1'\ sources s11m11tes fondamentalo!s (a /-k11111b as-silla ) et qu' il 
n 'app:m1i1 qu.: dans la .'\ / 11w111111 '11 <l.: Malik et duns la Sira de lbn 1-bshiim - sources an
c1.:1mes, c.:rt.:s, ma,s oi1 11 apparait a chaque fo1s sans la moindre chaine de transmission 
(is,uid ). c.: qui 11e <lcvra11 en aucun ens hu pennellre t.le faire con1repo1ds a un hadith trans
nus par d..:s chames dtitai llt:es. multipk s et au1h.:n11q11.:s J 'apres plus de vingt compagaons, 
.:o.:la en ne prenant i;:11 compte que lc:s transnussions s11m1ites. On se r.:trouve done devanl I~ 
s11u,111011 paru<lo\ale s111,·t1111..: l<!s pupulntions sunnites ignor.:nl 101aleme111 le ha<l1lh qm 
m..:nuunn..: l-1 1\11 n11l..: Ju Prophete conune .:tant 1·u11 des deux .. ,r<!sors'', alors meme qu' il .:st 
.:011,,1<la..: w mmc au1h.:n11qui;: ct 111111mrd1ir pnr leurs "grant.ls savants'', et ils lui opposenl, 
lnrsqu'nn k kur ~11.:. I.: lwtl11h "<lu L1vre t:I Jc la Sunna ... qu 'ils co11s1Jere111 comme des 
plus sohJem..:111 . .:tahhs. alors qu' ll n·n pas <lc r<!el fonJ.:menl <lnns l.:s livres swuii tes eux-
111.:111..:s 
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De meme que la Realitc supreme a petri la glatse de I' Adam primordial et 
Homme uni v.:rsel des deux mains de la Beaute c t de la Majestc, di:: ccs memcs 
deux mams ii a fa ic descendre le Livrc parfa it er Coran synthe11quc~1

•
1

• II sc 
peuc que ce soit aussi pour cenc raison qu·on Ii:: nomme {!or ·,111 jsd un un des 
sens de la racme QR ·. a savoir celu1 de .. rassemblc:r". ec .. rcunir'l ..:ar k ni 
veau de !'Unite conjoint I' unite er la mult1plici1c De cc fait. cc Livri:: n 'esc pas 
susceptible d 'anmtlation ou de cessation, car le Norn supreme i::1 ses apparcn
ces sont sans commencement ni fin, er toutcs les Lois rcvelees (.y/wrciye ') som 
un appel a cette Loi et a cette Prochc-amitie de Mul.ianunad . II se peut auss, 
que [le versetj « en verite Nous avons propose le depot de confiance 
(amiina) (aux cieux, a la terre et aux montagnes, et its ont refuse de 
!' assumer et s'en sont effrayes ; l'homme l' a assume. ii est bien ignorant 
et transgresseurl » (Cor. 33. 72) ait ere mcntionne a la formc du pluriel pour 
ce meme point [ ... J, parce que le: depor de confiance, en son csoterique. c. est 
la realite de la Proche-amitie ec, en son exoterique. c ' i::st la Loi, la religion di; 
la Soum.ission (din-e es/am), le Coran ou la Priere rituelle jrous mani festa
tions de cet esoterique et mentionnes dans !es hadiths qui commcntent cc va 
set]. » (A.dab. p.32 1) 

(( Ainsi que cela a ete di[ preccdcmn,em4
~') 1 ... I, le plus patent CS( que 

[l' invocarion I « au Norn de Dieu » de chaqui:: sou rate est liec a cettc sou rate. 
Par consequent, dans la souratc be111c << la va/e11r », cela donncra que (( Nous 
avons fait descendrc la noble rea lire du Coran, subtile et samcc rcalire divine. 
au Norn d'A lliih - qui est la rcalite S)nthecique des Noms et le Norn su-

419 . « " 11 a enscigne a A<lam 1ous lcs Norm " (Cor 2.31) · cd enst:igncment par llll 
petrissage occulte et synthetique par les d<!u:,,: mams de la Beaute .:1 <l.: la Majest.: s' .:sl foit 
pour la realit.: interieur<! J 'Adam <lans lu Presem.;e <l..: l' Umwe ; J.: meme le l)t!tnssagc <l..: sa 
fonne et <le son apparencc: a c:u lieu <lans le mon<lc ma.niteste pnr l'appariuon des <l..:u:1. 
mains <le la Beaule et Je la Majeste sous l'appar.:nce d..: la m1turc . le: Supreme: a J 1t "Nous 
avons propose le depot de confiance aux d eux c1 ii la 1erre . . " (Cor. 33.72), m k depot 
de confiance, scion la vou! des gens de la gnose. c 'est la Proche0amitie nhsolue tlont uucun 
ex1stant , en dehors Je l'honune, n'etai t digne 11 ( ./0 lwdiths. p.635) 

Pour comprendre toute la ponee de ce petnssage par les <leux 111a111s J1v111..:s sous 
l'appareni:e <le la na ture, ii faut comprendre la doctrine Ju mouvemcnt mtrasubstam:id qui 
pennet <le sor11 r du <l ilenun.: qu'engendr.: l'altemative c:n tre un <!vul111101u1isme ~ans fonJe
menl et un crea1io1U1isme narf. On pc:ut alors ausst saisir ce quc signi li.: la proposit ion Ju 
depot de la Proche-amitie aux diverses etapes <l.: ..:e mouvement 111trasubstanc1d d.: r.:appa
rilion des pcrlections de l'ex1stc:11i.:c: , c::-:istenc.: qm eta11 <l.:scen<lue pours.: mamli:ster J IIS· 

qu'aux degres les plus mlc:rieurs avant J 'amorccr I.: v1rag..: Ju mouvemcnt <lc rc:monte..: .:t Jc 
re1111egra11011 t:e t.l~p61 ne pouvait <!n d li:1 etre assum.: quc par l'honune . .:ar c\:~l par h11 
que le mouw ment e:-:istentic!I peut enlin prcndre son en\'ol et ,:'<! l.:v.:r du domam..: materiel 
jusque " ii la distance de dcux a rcs ou plus pres" (Cor 53. 9) 

-120 . Ln traJuc11011 du passagc .:voque se trouv..: plus 10111, dans le chap11r..: « par 1.: Nom 
de Dieu 11, p.42-1 . 
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prcme du Seigneur, et qu i est dctem1ince par la Misericorde absolue [sous s~s 
dcu:x aspects I de Toute-Misericorde et d' lntense-Misericorde - , dans la Nu1t 
de Valcur qui est Mul)amma<l, que Dieu prie sur lui et sa famille ». C'est-a
dirc que !'appari tion du Coran est la consequence de !'apparition synthetique 
de la fonction de Divinite avec le deploiemcnt (bas{) [qui est l'ceuvrel de la 
Toute-Misericorde et le repliement (qabcf) [qui est cellel de l' lntense
Misericorde. Bien plus. la realite du Coran es, le niveau de !'apparition de la 
Presence du Nom supreme Allah par !'apparition de la Toute-Miscricorde et 
de l' lntcnsc-Miscricorde, et elle conjoint ainsi la synthese et le detail. De ce 
fa it, ce noble livre est C'onjonclion (Qor ·an) et Dislinction (Forqtin), de 
meme que la rcalite spirituelle du Sceau des Prophetes - la station. de la 
Proche-amitie de ce seigneur - est egalement Qor 'an et Forqan et station de 
!'Unite de la svnthese ct du Jetail. I ... ] Et conm1e clans le monde de la separa
tion, ct mfane de la separation de la separation (!arq al-farq). ii y a eu quelque 
d1st111ction entrc Jes deu:x Corans - c·est-a-dire entre le Coran ecrit revele et 
le Coran a qui ii a ete revele, entre le Livre divin et la realite de Mu~am
mad -, dans la Nuit de !'union (lay/e-ye we~·,il) ' ·Nous" avons unis les deux 
Conjonclions ct reunis les deu:x Dis1inct10ns Sous ce rapport enc?re, ce~e 
nuil est Nuu de Valeur, mais personne ne conna'it sa valeur conune 11 se do1t, 
excepte le Sceau des Prophetes lui-meme, que Dieu prie sur lui et sa famille, 
qui en est fondamentalemenl (be-1-a~iile) le detenteur, et ses Rempla~ants 
(aw~i_l'li ') infaillibles qui en sont detenteurs subsequenunent (be-1-

(aba 'iyye). » (Adtib. p.332-333) . 
« La comprehension de I ' importance de toute chose se fait par la compre

hension de sa realite essentielle. La realite essentielle du noble Coran d1vm, 
avant la descente dans les stades crees et le passage par les etapes de 
l' Activitc, fait partie des Modalites de !'Essence et des realites relevan~ d.u 
Savoir dans la Presence de l' Unicite, et cela c'est la realite de la Parole mte
rieure, qui est une " resonance" (moqtire 'e) essentielle dans la Presen~e des 
Noms. Cette realite essentielle n 'est acquise par personne, ni par Jes sciences 
formelles ( ·otz7m-e rasmiyye), ni par les connaissances du cccur, ni par les 
dcvoilements occultes, seulement par le devoilement divin complet pour 
!'essence benie du Sceau des Prophetes42 1

, que Dieu prie sur lui et sa famille. 
dans !'audience intime de « a la distance de deux arcs» et meme dans le 
secret isolemenl de la station « ou plus pres» (Cor . 53.9) ; elle est hors de 
portee des espoirs du genre humain, sauf de !'elite des Proches Amis de Dieu 
qui, sous le rapport des lumieres spirituelles et des realites divines, sont asso
cies a )'essence spirituelle de la sainte personne [du Sceau des Prophetes] et 

-121 . Ci'. II! hauilh (( se11I CIJIIIIUit le Cura/I celui a qui ii a ete adresse I> (8 i ~1or a/

(//1\l'd /' 1-16 p.3-19 . ..:ii.: dans St!rr, p.92) 
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eteints en lui du fair de leur to1ale adhesion (1abo 'iJ~vm) : ils rcyoivent les 
connaissanccs par devoilement en heritage de lui et la realite essentielle du 
Coran se reAete en leurs creurs avec la meme luminosite et perfection qu 'en 
son cceur beni, sans descend re par Jes ldivers I srades ni passer par les 
[diversesj etapes. C'est cela le Coran sans alteration (1af1rij) ni modification 
ecrit par la revelation divine. Celui qui peut supporter ce Coran l!S t la noble 
personne du Proche Ami de Dieu absolu, 'Ali fits d 'Abu Talib42

~ . que la Paix 
soit avec lui. et tous les autres ne peuvent rccevoir cette realite qu 'apres des
cente du niveau occulte en la residence visible, passage par Jes etapcs du Molk 
et revetement de )'habit des mots et lettres de ce bas mondc. C'es1 la une des 
significations de !'alteration (taf1rij) ldont le sens premier, confonnement a la 
derivation, est celui de "faire lertre"J qui a eu lieu pour tous Jes Livres divins 
ainsi que pour le noble Coran, et [OUS les nobles versets ont etc mis a la portee 
de l'humanite apres alteration, et meme apres de nombreuses altera1ions en 
rapport avec les stades et etapes traverses dcpuis la Presence des Noms jus
qu 'au demier des mondes manifestes et du Molk . Le nombre de ni vcaux 
d'alteration correspond point par point a cclui des niveau:x esoteriques 
(marateb-e bo{11n) du Coran, sauf que I' alteration es1 - en fonction des ni
veaux de mondes - la descente de l'occulte absolu au mani fcste absolu, tan
dis que l'esoterique (bo{tin) est le retour du mani feste absolu :i l'occulte abso
lu, les points de depart de !'alteration et de l'esotcrique etant done inverses. Le 
pelerin en route vers Dieu est, a chacun des niveaux esocenques qu' il anei111, 
delivre d'un niveau d'alteration, et lorsqu ' il parvient a l'esotenque absolu, qui 
est le septieme esotenque, ii est absolument deli vre de I 'alteration. I ... I » 
(Adtib, p.1 81-182 ; cf. Ta'liqar, p.214-216, a propos des sept niveau:x esote
riques) 

II y aurait encore bien des choses a rapporter des enseignements de l'lman1 
a propos du Coran, mais ii faut bien se limiter a ce qui conceme directement 
le propos de cette etude, remettant le reste a des travau:x ulterieurs. Nous arri
vons maintenant au terme de cette exploration metaphysique, a ce point qui 
est directement au principe de la manjfestation et fait ainsi la jonction entre le 
Cache et l'apparenee, entre la pure metaphysique et ce qu i rcleve di.! la cosmo
logie et de l'anthropologie. 

422 . Cite ic1 en 1anl que pro101ypc .:1 sceau de la Prod1.:-ami1ic: , non pas ..:onun.: sculi.: 
exception : tons les Saints Imams e1an1 lt!s « purteurs tl11 Lfrre tie Die11 » ( \'Oir Z~l'<ira d;,i· 
mi 'a, Alafdli~,. p.545). 



7 
A_u principe de [a manifestation 

A rrives au point qui constitue !'articulation de la metaphysique et de 
la cosmologie, ii n'est pas inutile d'cn profiter pour recapituler 
certaines conclusions qui se sont degagees au cours des chapitres 

precedents et pour en recolter les fruits . Comme on l'a vu, !'Existence impli
que en Elle-meme, est Elle-meme apparition et faire-apparaitre, mais cene 
apparition ne peut etre celle de I 'Existence en soi, car I ' lnfini. inclusif de tout, 
exclut qu ' ii y ait autre que Lui pour appara'itre en lui, par lui ou pour Jui. 
D'ou cene Effusion de !'Existence, Lieu-tenant de !'Essence pour le processus 
de manifestation, Effusion qui est tout autant ct s1multanement Effusion de 
toutes les Perfections concomitantes de I' Existence, telles que la Vie, le Sa
voir, le Pouvoir, le Vouloir, la Parole, la Misericorde, etc. II ya done d'abord 
!'Effusion sanctissime, manifestation purement inteme qui. de ce fait, ne peut 
etre consideree conune une activite. Par elle, se trouvc manifestee pour 
!'Essence et en !'Essence la perfection incluse et impliquee par !' Essence 
(kamdl dh6t1), autrement dit toutes les existences comprises en Son existence 
illimitee. Cette manifestation est connaissance de toutes ces existences en leur 
moindre detail, mais sans leurs limites, ces limites n'etant encore que des de
tenninations immuables, c'est-a-dire des possibilites de determination et de 
manifestation, de pures receptivites qui sont actualisees a ce niveau, non pas 
avee une existence propre. ma,s en tant que concomitants de coutes les exis
tences comprises en !'Existence. La multiplicite qui resulte de !'Effusion 
sanctissime, multiplicite h1erarchisee des Noms, Attributs ct detern1inations, 
n'est done pas une multiphctte reelle - pas plus que l'indefinie multiplicite 
de lumieres faibles s1multanement contenues dans une lum1ere forte-, rnais 
seulement une multiplicite intelligible. 

« Lorsque I' Amour essentiel s ·est anache a la contemplation de !'Essence 
dans le miroir des Attributs, II a fait appara1tre le monde des Attributs et S 'est 
manifeste en la Presence de l' Unicite par une manifestation relevant de 
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1·F.ssc.:11cc. en 1111 1111ro1r s~111hc11que d·abord, pt11s dans d·autres miroirs selon 
k:ur Ord re de lllCnlC Cl I' :unplcu r OU I' ctroitCSSC du ntiroir. 

Aprcs cda !"Amour s·cst artache a La voir dans le concrct, ct II S'est alors 
111:1111 fostc. 1\.:cou,·crr par lcs , oilcs des oms. dans ks miroirs creaturels ; II a 
done fan apparaitrc.: k s mondcs h1crarch1quemen1 ct est appani dans lcs mi
roirs sdon cct ordrc. d·abord dans le supreml! miroir parfait par le Norn su· 
prcmc. puis d:llls lcs autrcs nuroirs sdon kur ordrc existentiel, de haut en bas, 
dcpu1s lcs ang..:s rapprochcs ct lcs cohones inconnues jusqu ·au demier des 
mondcs ma11&s1cs du Ro~ aiunc d · 1c1-bas. » (Mi.)·bti~,. mir 3 p.44-45 ; cf. 
lit 'lit/tir. p I lJX- 189) 

L'Ombre de l'Existence 

L.Effus1on sa1111c est la source de ccnc manifestation extcrieure des multi
ples ct:lls de 1 ·c.:x1stcncc Ma111fosta11011 cxtcrieurc dans un sens tout relatif il 
11..: faut pas r oublicr. car ncn nc saurait .. sonir·· de l' lnfini ou se situer .,;n
d..:hors ·· de Lu I Cc dont ii est qucsuon. c · est dc detem11na1tons qui se voient 
do1c.:es d' unc <.:'1st..:11ce qui leur parai1 proprc : en realm: ii faudrait plutot dire 
qu ' il est qucst1on d'ctats de l' c::xistcnc..: qui ont unc deten111nation propre -
laqucllc <.:St kur qu1dd11i.: - ou. m1eux encore. de I' Existence apparaissant en 
d..:s apparcnccs dctenrnnccs. tandis quc le domame purement metaphysiquc 
cra11 cch11 de l'Ex1stcncc toujours une et unique en Elle-meme, meme si en so, 
Ell..: cont1ent IOUICS k s e.\.istenccs dctcrminces. meme si en SOI Elle les connait 
mtcgralcmcnt. mcmc s1 Elle Se les ri.:,·ele en Elle-meme synthctiquement et en 
dct:itl Les 1ro1s 1meau, d·cxpress1on quc nous avons emplO)CS pour dire ··ce 
dont ii est question .. correspondent a 1ro1s nivcaux d·approfond1ssement de la 
rcal1tC 0 11 \'O ii d'abord um.: multiphCl[C de quidditCS dotees de r existence ; on 
comprend cnsuttc qu · ii nc peut s ·agir quc des multiples degrcs de realisation 
er unc ml!mc rcahti.: . on r..:alisc en tin qu · rl n )• a q11e ceue Realue d1v111e et 
quc le rcstc n ·cst autre que Son appant1on. L'on peut alors passer de l'un a 
r autrc de ccs modi.:s d'cxpress1011 pour lcs beso1ns de la commumcation, pour 
n11cux exposer ou expliciter certains aspects. 

Par certc Effusion sa1n1c. la perfection impliquce par les Noms (kamal as-
11ui 'i) , 1ent accomphr la ple111e marnfcstarion de la perfecuon de !'Essence 
(kwndl dhciti) Tout cc processus est en fait possible parce que sa possibilite 
CS[ IIISCrllC Cll I' Essence mcme . elle est done par la meme neccssatre, parcc 
quc rEtrc ncccssaire est nccessain.: sous tous !es rapports · toutes !es possi
b1l111is de ma111fcs1ation de r Existence appellent done la manifestation, de
mandent a ctr..: manifestccs. ct l'Existence - qui nc fait qu ·un avec Ses pos· 
s1bili1cs - lcs manifest..: en Sc manifcst:int. 

II 
1< Sache - quc Dicu fasse de toi quelqu \111 dont les prieres sont exaucees 

ct lcs demandes agreecs - que la dc1mu1de est unc supplication de celu1 qui 
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dcmande a celui a qui ii demande, en s ·adressant a lui afin d·obtenir cc dont ii 
a besoin : !'existence ou des perfections de l'ex1stence, [et celaJ qu 'ii s ·adresse 
[a Jui] par son essence ou par son ctat, interieurement ou cxterieuremcnt, par 
le langage de sa predisposition, de son etat ou de !'expression (i:m 'dtid. ~10/. 
qal). La chaine des existants et la rroupe des non-necessaires · en etat 
d'indigence (al-mumkinat al-m11ft6qat), en raison de leur dependancc et de 
leur besoin en leur essence et en !curs artributs, s 'adresscnt au Sustcntatcur 
absolu et a l' Etfuseur veritable et requierent de Lui, par le langage de leur 
predisposition, !'existence et ses perfections ; s·il n·y avail cette supphcat1on, 
!'Effusion ne les aurait pas touches, meme si cette supplication aussi rcleve de 
la synlhese occulte - ainsi que l'a dit le Shaykh lbn ·Arabi, << le receptacle 
n 'est que par Sa sanc11ssime Ejji1s1on » - . 

La premiere supplication et demande qui a cu lieu dans le domaine de 
!'existence est la supplication des Noms et Artnbuts divins - dans un Ian
gage convenant a leur niveau - et leur requete adressee a la Presence de 
l'Occulte absolu d·apparaitre en la Presence de I' Uni cite : II leu r a repondu en 
la Presence synthetique par la haute Effusion sanctissime, la supreme Ombre 
non-composee, et les Noms et Artributs sont apparus (. I : apres ccla [ ii y 
cut] Ia demande des determinations immuables, formes des Noms divins I pour 
appara'itre ace meme niveau] [ ... J. Puis lil y cut[ la supplication des dctem1i
nations immuables possibles, ou plutot des Noms divins en la Presence du 
Savoir afin d'apparaitre dans le ldomainel concret et ma111 fcste . II lcur a 
repondu par r Effusion sainte, rOmbre qui se deploie, scion leur ordre et hie
rarchie : l' Honune universe! en premier et les autrcs degrcs, hicrarchiqucment , 
par son intem1ediairc 

Ces prieres font panie des pricres exaucccs et des demandes non rcJctees 
- parce que la priere dans le langage de r essence et de la prcdisposnion est 
agreee et non pas rcjetee, et !'Effusion est repandue dans la mcsure du me
rite et non pas retenue - ; la priere exprimce oralement sera exaucc..: si clle 
correspond a ceUe de la predisposnion et que ce que dit la langue ne contredit 
pas ce que dit le co:ur, que !'expression ne se d1ssocie pas de l'etat Si la 
priere n'est pas exaucee, c'est parce qu ·c11e ne provient pas de ce quc dit la 
predisposition et qu 'ellc contredit I' ordre ideal, et sou vent aussi pa rec que les 
conditions et complements auxihaires [pour qu ·une priere so11 exaucee[ ne 
sont pas reunis, et pour d·autres nombreuses ra1sons encore.)> (Shar~,. p.127-
129; cf. Mi~·ba~,. wamid 6 p.84-86, une longue et tres belle citation dt.: Qii<Ji 
Sa'id Qomi sur la requete des Noms). 

La designation de r Effusion comme Ombrc de r Existence est due au fait 
que « l'ombre d'une chose est certe chose meme a un cenam point de vue ct 
autre qu 'ellc a un autre » (Slu,r~,. p. 11 6), or « "chacun agit selon sa nature" 
(Cor. 17.84) et l'ombre de la Lumicre est done Lumiere, "n'as-tu pas vu ton 
Seigneur, comment II a etendu l'ombre ?" (Cor . 2SA5) n (Sl,ar~~ p 21) . 
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« On dit parfois .. , .ombre" pour I' Effusion sanctissime en considerant son 
apparition dans les presences des Noms et Attributs tout en preservant le fait 
qu 'elle est !'apparition et l 'ombre de la Realite divine, c'est-a-dire en preser
vant !'unite au sein meme de la multiplicite. En ce cas, le fait de " l'etendre" 
(madd11-h11) est la sainte Effusion qui se deploie, et en ce qu ' II dit " II a eten
du l'ombre", ii ya une allusion a l' identite de !'apparent et de son apparence 
(iui{1ad av?fihir wa 1-mm;lwr) et au fait que l' apparence est !' apparent 
' ·etendu' ,-123 ; ii y a [aussi] une allusion au fait que la multiplicite s'y produit 
plus que dans la Presence de I ' Effusion sanctissime, bien que son fondement 
soit en cette demiere, seulement elle est en cette Presence-la multiplicite intel
ligible et dans celle-ci multiplicite concrete. 

On dit aussi ··t 'ombre" pour !' Effusion sainte en considerant sa disparition 
totale dans la Presence de !' Unite, et son etendue c 'est son deploiement sur !es 
realites possibles et son apparition dans !es miroirs determines. En sonune, 
l'ombre c'est le niveau de la multiplicite dans !'unite et son etendue c'est 
l'apparition de l' unite habillee des multiplicites, or l'ombre est identique a son 
etendue et leur difference releve de la consideration [ ... J » (Ta 'tiqat, p.8 1-82) 

L"Effusion est done << l' Ombre supreme de !' Existence» (Mi$b<ib , nur 9 
p.49), « Ombre de !' Existence inconditionnee [rappelons-le], pas negativement 
conditionnee » (Slwr{1. p. 116), et c 'est bien pour cette raison, precisement, 
qu"ellc peuc se deployer sur toute chose et l' accompagner pour qu'elle puisse 
exiscer. La premiere Ombre de / "Existence qui n 'est pas conditionnee par le 
fh11 d 'etre lncondi1io11nee (a/-11111(/aq ~wtta ·an qaydi l-i(laq) est I ' Effusion 
sanctissime, '"trop pure" (aqdas min an ... ) pour que !' Effusion et !' Effuse y 
soir distincts de Celui qui effuse : tout en etant egalement inconditionnee en 
soi (la bi-shar( q1sm1 cette fois , pas maqsam'i ; voir ci-dessus le chapitre 
« Absolu et limite », p.41 ), elle se manifeste au niveau de J'Unicite sous les 
aspects multiples des Noms et Attributs, en commeni;:ant par le synthetique 
Nom supreme Allah. dont la detennination est la determination immuable de 
Mul.iammad . La seconde Ombre inconditionnee de !' Existence en soi - ou le 
prolongement de la premiere, avec laquelle elle est identique en son essence -
est !'Effusion sainte, ainsi nonunce « en raison de sa purece a l'egard (li
((1qadd11sihn ·an ... ) de la non-necessite avec ses corollaires et de la multiplici
tc avcc ses consequences » (Mi~bti f1 , m,r 4 p.45) : cette Effusion apparait 
dans toutes les detenninations concretes, depuis la Premiere lntelligence -
ombre du Nom Alltih ou de la determination de Mu~anunad, suivant que l'on 
envisage son aspect existentiel ou quidditatif - jusqu'au fin fond du domaine 
materiel. 

-123 Le tcxtc .::c.ht.:: est « km,·1111 :r-:r<ihir J1111m l-111,i?l111r al-n111mtadtl 1,, ce qui est mani
lc:stcm.:nt llll lap.ms m la1111 , soil de l 'nut.::ur, soil du copisic. 

Au principe de la manifestation 423 

« La Substance (al-djawhar) [dans la terminologie des gnostiquesJ, c 'est 
!'Existence qui se deploie, I' Apparition sustentatrice de la Presence divine, qui 
est l 'ombre de !' Effusion sanctissime relevant de !' Unite, [l'ombrel du Norn 
supreme sous son aspect occulre relevant de I' Unite ; Jes accidents sont l al ors] 
les detennin?tions de !' Effusion sustentatrice, depuis !' Intelligence jusqu 'a la 
materia prima (hay1Ua) , ombres des detenninations des Noms dans la Pre
sence de l' Unicite. Les substances sonc toujours enveloppees de determina
tions accidentelles, recouvertes par elles et dissimulees derriere leurs voiles, 
de meme que !' Effusion sanctissime relevant de !'Unite est recouverte des 
Noms divins et voilee par eux : le Norn, c 'est done, dans le concrct, la Subs
tance enveloppee par !es accidents et, [dans le Savoi r], !"Effusion sanctissime 
enveloppee par Jes determinations nominales [ ... ]. » (Ta '/7qat. p.28-29 ; voir 
ci-dessus, p.4 l et 41) 

Mais ii n 'y a pas en realite de determinations exterieures a !' Effusion sur 
lesquelles elle pourrait se deployer : c 'est elle-meme qui conjoint !'aspect 
d'activite et celui de receptivite (voir ci-dessus, p.41). De meme que les Noms 
divins sont !es polarisations actives de I' Effusion sanct1ss1111e 
s'aucodetenninant selon des detenninations immuables qui ne sont que des 
possibilites contenues dans I ' Effusion elle-meme, de meme les existences par
ticulieres, reflets des Noms divins, sont les polarisations de l' activitc de 
l' Effusion sainte et de I' Existence qui se deploie, polarisat,ons dccem1inees 
par des quiddites qui sont comprises en cette Effusion et qui nc sont autres 
que les reflets des determinations immuables. La seule difference entre ces 
deux Ombres etant, ii faut insister sur ce point, que les Noms n 'avaient pas 
d'existence propre au niveau de l' Unicite, mais seulement une existence 
'·subalteme" (wudj17d taba ·n en rant que detenninations intemes du Savoir 
divin, tandis qu 'ils trouvent maintenant une existence propre (w11dj1id khii~·~"), 
c'est-a-dire, non pas une impossible existence independante, mais !'apparition 
et la manifestation de leurs determinations proprcs. 

Toute existence esc done la manifestation et l"ombrc d"un Nom divin, de 
meme que toute quiddite est l 'ombre d ' une detennination immuable. La 
quiddite n 'est ainsi que l"ombre d ' une ombre, l'ombre de ces voiles tcncbrcux 
de la Realite divine que sont les detenninations immuables . la quiddite n ·a 
pas plus d 'existence que sa source, existence subalteme et par incidence en 
tant qu 'epiphenomene de I' existence done elle est la Ii mite. Les existences sont 
par contre les ombres des voiles lumineux de la Realite divine et sont ainsi 
elles-memes des voiles lumineux, et meme des Noms divins. Envisager les 
choses sous le rapport de la quiddite, conune nous le faisons en temps normal, 
conune nous sommes toujours portes a le faire de par notre enlisement dans la 
multiplicite et dans la matiere, comme le fait d"ailleurs encore le philosophe 
"classique" empetre dans les concepts, c·esr s 'enfenner dans des « tenebres 
surajoutees les unes aux autre » (Cor. 24.40). Toumer par conrn:: son regard 
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vers lcs existences. c · est s · orienter vcrs la lum1ere, et memc s1 ces lumicrcs ne 
sont encore qui! des ornbrcs et reflets, c ·est bien la Lumiere des lumieres qui 
appara'it en cllc 

u Par la man1festarion de la Realite supreme, tout le monde de !'existence 
esr appan1. C'cne manifestation et cettc lumierc est le fond de la realite de 
!'existence. ct c·est le Nom Allah : « Alllih est la lumiere des cieux et de la 
tcrrc » (Cor 24.35) Ccla vcut dire que toute chose qui a rcalite et apparition 
e_st lumierc nous appelons la lumiere ··/umiere·· parce qu 'elle est apparition ; 
I hommc. qui \!st apparent, est aussi lumiere er les animaux de meme sont 
lunucrc : tous lcs exisranrs sonc lumierc. et qui plus est, rous sont la lumiere 
de Dicu. « Dieu est la lumiere des cieux et de la terre » signifie que 
1°1.!.'dStence des cieux et de la tcrrc - qui est lumiere - est de Dieu ct se 
trom c a cc pomt etemte en Lui que « Dieu est la lumiere des cieux et de la 
tcrre » ; ct non pas que II par DJe11 sont Illumines /es cieux et le, terre II 

lcommc le pl!nsent ceux qui interpretcnt ainsi ce verser], ce qui laisserait sup
poser unc ccnaine scparatton « Dieu est la lumiere des cieux et de la terre » 
s1g111fic que ces [choses-la! ne sont nen. c·est-a-dirc que nous n·avons aucun 
l.!x1stant dans le monde qui aurait quelque independance : l' independance, cela 
voudrait dirl! qu · ii sort de la non-ncccssite et devicnt necessairc, alors que nut 
autrc que la Reali re supreme n ·est ainsi De ce fait, lorsqu' II dit « par le Norn 
de Dieu ... la louange est a Dieu » (Cor I. I).« par le Norn de Dieu ... dis: 
II est Dieu, Un ... » (Cor 112. 1) [ . J. c·est une rcalite : « pc,r le Nom de 
I >1e11. dis » s1gnifie que ··10 11 dire meme est par le Norn de Dieu". » (l:lamd. 
p 12) 

Par le Norn de Dieu ... 

La souratc d"ouverture du Coran, la Ffailw. s'ouvre par la formule « Au 
om de Dieu » ou. plus lineralement, « Par le Norn de Dieu », fommle qui 

ouvrc cgah.:1111.:nt touces lcs autres sourates a !"exception de la sourate --1e re
/Jt'11t1r .. (Cor. 9). La premiere question qui sc pose alors aux commentatcurs 
est d1.: savoir cc qu i est a1nsi fait G11 ou pc,r le Nom de Die11, autrement dit de 
troll\ er a quot sc ranache la part1cule arabe b1. Apres avoir rapporte la posi
tion des sa\'ants cxoccnstes qm cnvisagent un terme sous-entendu dont le sens 
s1.:r:11t ·:1e co111111ence . . " ou ·1e cherche oss,s((lnce. ·•124

, I ' Imam ccrit ceci : 

·12-1 (.\:n.nnc:. 1raJi1ions J..:s Imams J1sc111 effccuvemcnl quc « bismi 11:ih » sous
.:111.:nd ··.,sw "i1111 •• Cl qne k sens est Jone u Jc d1crche as:H)tanc.: par I.: Nom de D1cu ... 11 
Po111 l Imam cdu 1~111 ttvo,r ..:11: tlit 110.ur ~tr.: 11 lu portee tic lu mnjori te, comme c'est souvcnt 
lo: ca» tluns l..:s hatl11hs - c..: q111 exphqne beaucoup de leur~ divergences, emrc autres ccllcs 
.:011ceman_1 I m1..:rpre1a1io11 J,:: ce Jebut de ,·ersct -, ma,s cela peut auss1 avoir etc dit II en 

Au principe de le, mc,n!festc,tion 

« L'un des gens de la Connaissance [ii s'ag1t d"lbn "Arab'i dans 1'i11l'ihti1 
1/102) l'a ranache a (un terme sous-entendu s1gnifiant] ··11 est c,ppam" 
(?alwra), c 'est-a-dire « /"existence est c,ppc,rue pc,r le Nom de DJe11 », ccla 
conformemcnt a la voie des gens de la connaissa.nce et des compagnons du 
Pelerinage spirituel et de la gnose, qui considerent tous les existantS, la mult1-
tude_ des e~rcs, lcs mondes occultes ct manifestes, cornme apparaissant par la 
ma111festat1on du Nom divin synthcrique, c·cst-a-dire du Nom supreme. En 
consequence, « Nom » - qui a le sens de signe et indication [si esm dl!rive de 
la racine waw-sin-mim l ou celui de hauteur et d"elevation (s' il deri,c di.! la 
racine s1n-m1m-wawJ - designe la manifestation de la Realite divine rdevant 
de I ' Activite de deploiement, qu ' its nomment Effusion qui se deploie I.!! rela
tion illuminative. Car, selon cenc voie, tout le domaine de la rcalite, des Intel
ligences immaterielles Jusqu 'au dem1cr degre de l'e:xistencc, sont les determi
nations de cette Effusion et les descentes de cette reaJire subtile (la[ife), ct 11 se 
trouve dans les nobles vcrsets divins et dans lcs nobles hadiths des Gens de la 
Demeure de la purett~ et de l'infaillibilite, que la Pai:x soit avec eux. de nom
breux appuis a cene voie. Ainsi dans un noble hadith du K6ji ii est dit que 
(( Dieu a cree la Volonte par el/e-m eme, puis If a Cree !es choses par la 
Volonte » (11~·11/ c,/-K6.fi 1/-l lO, K. at-tawl)i'd, bab al-irada ... , had.4). Chacun a 
donne une interpretation de ce hadith selon sa propre voie, mais la plus pa
tente de routes est celle qui est en adequation avcc la voie [gnostiqueJ, a savoir 
que [le tem1e] .. volonte" designe la Volonte relevant de rActivite - qui est 
!'Effusion qui se deploie - et que ··Jes choses" designent les degrcs de 
!'existence - qui sont les determinations et les descentes de cette realitc sub
tile - . Le sens du hadith sera alors que Dieu le Tres-Haut a cree la Volonte 
relevant de I ' Activite - qui est I ' ombre de la Volente essentielle ecemelle -
par elle-meme et sans intermediaire, et qu ' II a cree les aurres existants des 
mondes occultes et manifestes par incidence [ ... J. En resume. « Nom >> dcsi
gne la manifestation active meme par laquellc tour le domaine de la rcalite 
s'est concrellse, !'application du ltcnne] ··nom" a des realite concretes ctant 
frequente dans l'expression de Dieu, du Prophete et des Gens de la 0 1.!meure 
de l'infaillibilite - ainsi ils ont dit (( nous sommes !es plus beaux Noms » 
(voir p.41 ) et I' on trouve frequemmcnt dans les nobles prieres (c par Ton t1om 
ar leque/ Tu T'es manifeste a Untel 11 (p.cx. du "d · as-suniit. Afaftit'i~1. 

p.72)-. 
11 est probable que « par le Norn de Dieu » soit, dans chaque sourate, 

ranache a cette souratc merne : par exemple « par le Nom de Dieu » dans la 

envisa~can~ ~m sens de la de~nanJe d'ass1stnnce plus subtll que ce q11\:11 sms1t In maJonte, 
pu,squ Y rcs1Jc I.: plus subulement possible le s.:o.:ret ti..: In doctnne di;: !"unite. » (Adcib . 
p.240) 
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nobk sourar~ .. ,a Louange'' (Cor . I) est ranache a « la louange » [ce qui 
donne commc sens « par le Nom de Dieu ... lo louonge est a Dieu » ]. Cela est 
en adequacion avec le gout gnostique et la voie des gens de la connaissance, 
parce que c · est une a llusion au fait quc touce louange et e loge par qui que ce 
~011 se foit egalcment par la sustentation du Nom Alltih. En consequence, 
mvoqucr le Norn de D1eu au debut de chaquc acre ou propos - qui est une 
des recommandations de la Loi rcvelee - est pour rappeler que chaque acte 
ou propos provenant de l'homme est par la sustentation du Norn divin, parce 
qut couces lc:s parricules de r existence sont des detennina tions du Nom Allah 
et, a un certain poim de vue, sont des Noms d'Alltih. Selon cette probabilite, 
lorsque I 'on envisage la multiplicite, le sens de « pa r le Norn de Dieu » est 
different pour chaque sourate, chaque acte et chaque propos t ... ], et lorsque 
l'on envisage rannihilation des multiplicites dans la Presence du Norn su
preme Allah, ii n' y a plus qu 'un seul sens pour tous Jes « par le Norn de 
Dieu » . De meme ces deux points de vue se retrouvent en ce qui conceme les 
degres de l'exisrence et les stades de l' occulte et du manifeste : lorsque l'on 
envisage la multiplicite et que l'on voit les detenninations, (alors] Jes multi
ples existancs, les degres de !'existence et les detenninations du monde sont 
des Noms differents, re levam de la Toute-Misericorde et de l' Intense
Misericordes, de la Coercition et de la Douceur ; si (par contre] l'on envisage 
l"annihilation des multiplicites et l'effacement des lumieres existentielles dans 
la Lumiere etemelle de la sainte Effusion, ii n 'y a plus trace d ' autre chose que 
la sainte Effusion, le Nom divin synthetique; et ces deux points de vue se 
retrouvent [deja auparavant] dans les Noms et Attributs divins. [ .. . ] » (Adab. 
p.240-242 ; cf. Sharf~ p.87-91 , Serr. p.85-86, f:lamd. p.6-13, 22-23, 27) 

En somme, ii faut que le pelerin spirituel, lorsqu ' il invoque le Norn de 
Dieu, fasse comp rend re a son creur que tous les "existants apparents et caches, 
tous Jes mondes occultes et manifestes, sont sous !'influence formatrice des 
Noms de Dieu, et meme qu ' ils apparaissent par l' apparition des Noms de 
Dieu, et que tous ses [propres] mouvements et arrets ainsi que [ceux] du 
monde entier sont par la sustentation du Norn supreme Alltih. Done ses 
louanges a Dieu, son service divin, son obeissance, sa profession de l' unicite 
et la purete lde cette profession], tout cela est par la sustentation du Norn 
Allah. Lorsque cette station et etat spirituels sont fermement etablis en son 
creur, par un rappel (tadhakkur) intense qui est la finalite du service divin -
ainsi Dieu le Tres-Haut, disant en aparte intime et en sainte reunion a Son 
lnterlocuteur Moi"se fits de 'Imran : « E n ve rite J e suis Dieu, point de d ivini
te si ce n 'est Moi, sers-moi done et accomplis la Pr ie re rituelle pour Mon 
rappel » (Cor . 20.14), a fait de Son rappel la finalite de l'accomplissement 
de la Priere rituelle -. apres un rappel intense, done, une autre voie de con
na issances s 'ouvre au creur du connaissant et ii est attire vers le monde de 
I ' unite jusqu 'a ce que I ' expression de son etat et de son creur soit « par Dieu, 
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la louange esr a Dit:11 J1, « Tu es tel que Tu T'es Toi-meme loue » ct ,1 je 
cherche refuge par Toi contre Toi » [qui sont deux prieres qu~ l'Envoyc de 
Dieu faisait I ors de prostemations. voir .fim'i · al-Kofi, lll/324 J. » (Adtib. 
p.243-244) 

Lorsqu' ll dit « la louange » , cela s1gnific que tous les clogcs som reserves 
en propre a la Sainte Essence de la Divinite. Sache, cher ami, que sous cette 
noble parole se trouve le secret de la doctrine de !'unite [que professe] l"elite, 
et meme l'elite de l'elite. Que routes les louanges faites par tous ceux qui en 
font soient reservees en propre a la Realite supreme est chose dcmontree, 
claire et evidente pour !es adeptes de la sagesse et les imams de la philosophic 
transcendante, parce qu 'il est demontre que rout le domainc de la rcalite csc 
l'Ombre et )' Effusion deployees de la Presence de la Realite divine : tous les 
bienfaits apparents et caches - de quelque bienfaiteur qu ' its provicnnent en 
apparence et au regards du commun - vie,ment de la Realite supreme su
blime et majestueuse et aucun existant n 'y est associe, au point meme qu 'y 
associer quelqu ' un en rant que cause preparatoire (sherkat-e e "ddc/1) est 
[admise] pour les gens de la philosophic conunune, pas transcendantc. Done, 
comme la louange est en contrepartie d ' un bienfait, d ' une grace et d 'une bien
veillance, et qu ' ii n 'est d ' autre bienfaiteur que la Realite divine dans le do
maine de la realite, toutes les louanges Lui sont reservees en propre. 

Par ailleurs, ii n 'est d' autre beaute que la Sienne, ni d 'autre Beau quc Lui, 
et par consequent les eloges [que l'on fait de quoi que ce soit] reviennent aussi 
a Lui. Autrement dit, toute louange et eloge, venant de qui que cc soit, est en 
regard de l'aspect de bienfait et de perfection : le lieu et !' occasion du bienfait 
et de la perfection, qui les ont limites et amoindris [en fonction de leurs pro
pres limitations]. n ' interviennent en aucune maniere dans l'eloge et la louange, 
avec quoi ils sont meme en opposition et contradiction. Tous les eloges et 
louanges reviennent done a la part de la Seigneurie U1a??-e robilbiyyat) - qui 
est Perfection et Beaute -. pas a celle de la creature - qui est deficience et 
limitation -. Dit encore autrement : l 'eloge de la perfection ainsi que le re
merciement et la louange du bienfaiteur font partie des caracteres de la nature 
fondamentale d ' ordre divin (azfefrnt-hd-ye e/ahiyye), selon laquelle routes les 
creatures ont ete petries (maftur) ; de meme en fait partie l'aversion pour la 
deficience, pour ce qui est defi cient et qui amoindrit un bienfait. Comme le 
bienfait absolu pur de toute trace de deficience [ainsi que] la Beaute et la Per
fection parachevees et libres de toute deficience sont reserves en propre a la 
Realite divine, et que les autres existants n 'augmentent ni ne renforcent les 
bienfaits et la Beaule absolus, mais les amoindrissent et les limitent, de ce fait 
la nature fondamentale de tout le monde loue et fait I "eloge de Sa Sainte Es
sence et a de l'aversion pour les autres existants - sauf pour ces existants 
qui, par leur parcours des contrees de la Perfection et des cites de I' Amour, se 
sont eteints dans l' Essence du Maitre de Majeste, car aimer et afteccionner 
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ceux-la, les louer et en faire l'eloge, c·est en soi aimer et louer la Realite di-
vine[ ... J - . . 

En outre, ce qui vient d'etre dit jusqu' ici ctait du niveau de ceux _qui son! 
moycnnement avances (11101m,·asse(i11) , qui sont encore dans le votle de la 
muitiplicite er ne sont pas liberes de tous !es degres d'associationnisme 
imperceptible et plus qu ' imperceptible (khaji-o akhfd}, et qui nc sont P~ 
arrives aux degres parfaits de runite pure et epuree (kholi7~-o ekhla~:>· ~fats 
selon la gnose de ceux dont le cceur est eteint dans certains etats part1cuhers, 
tous les bienfaits ainsi que toute perfection, beaute et majeste, sont la fo~~ 
de Ia manifestation de l'Essence, et tous !es eloges et louanges sont rattaches a 
Ia Sainte Essence de la Realite supreme ; plus encore, eloge et louange sont de 
Lui-meme pour Lui-meme, ce a quoi fait allusion le fait que « par le Norn de 
Dieu » se rattache a« la louange est a Dieu » (Cor . 1. 1). 

II faut savoir lrajoute alors l' lmam en note] que le fair que toutes !es 
louanges ou la louange en soi - selon les deux ~ventualites ~envi_sag~bles 
pour le sens de l'article J .. al-" [a savoir qu ' il expnme la totahte (alif-o lam-e 
esteghrdq} ou Ia nature (a/i/o ldm-e takth'ir-e farm_) de la . lou~ge] --:-, [le 
fair, done, que toutes les louanges ou la louange meme] s~1~nt ~eserve~ en 
prop re [a la Realite divine J est incompatible. avec la causahte philosoph1que, 
fut-elle la causalite entcndue en un sens subnl, et que cela ne peut trouver de 
sens qu 'avec !'expression du Coran et de la gnose des Proches Amis,.~ue la 
Priere divine soit sur eux [ voir le chapitre « causalite ou appant1on », 
p.4 ls.] » (Ad6b. p.25 1-252; cf. Serr, p.90, lfamd, p.14-16, 23-27) 

Les deux faces de la realite 

1< Peut-etrc qu 'a pres avoir medite et reflechi sur la realite ~pirituelle du 
Norn, fapres] avoir tu et dechiffre le cahier de la chame ~e !'existence et ~es 
lignes, t' appara'it-il - avec la permission et la grac~ de ~ 1eu - que la.chaine 
de !'existence et ses degres, le domaine de la mamfestatton avec ses etats et 
niveaux, sont entierement des Noms de Dieu, car le Nom c'est le si~e, or tout 
ce qui vient a ('existence depuis la Presenc~ de l'?,fculte e~t ~~ s1g~e de son 
Producteur et une des apparences de son Seigneur · : les reahtes umverselles 

425 . Seuls cenams peuvenl comprendre en ~rofondeur en.quoi _1oute chose est~ sil?1e 
de la Realite supreme. Pour l' [mam, cependant, 11 est un <legre_ nunm;um de ~omprehe~s1on 
accessible a tous en raison <le la nature fondamentale (f,1rn) qm est notre. II s ag1t en fail de 
la voi.: la plus conumme pour etabli.r l'existen~~ de l'Etr~.n~cessair~, en pa~t ~e ceJle des 
etres non-necessaires et en faisant mtervemr I 1111poss1b1hte de la regression a I mftm et. d.u 
cercle vic1eux : tout.: ehos.: est en effet 1111 signe de son Producteur en ce ~ens qu ' ii est eVJ
dem qu' une realue qui peut tout aussi bien exister que ~e pas existc:r ?Oil avo1r une cause 
pour e:-ister, laqudle cause .:tant elle-meme non-necessa1re doll en avo1r une autre, or celle 
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f c'est-a-dire les genres et especes, sont signes et apparenccs l pour les Noms
Meres, ct les subdivisions intemcs (a~11rjl) cc les individus pour les Noms 
compris (11111~1n(a) . et ii n ·~ a pas de dcnombrement pour Ses Noms. Chacun 
des Noms concrccs [dans le monde exterieurj est le sujet (marb1ib) er rune des 
apparcnces d\m Nom au niveau de rUnicitc divine. » (Shar~1. p.74-75) 

« Toutes les choses sont des Noms de D1eu : vous fai tes vous-memes partie 
des Noms de Dicu, votre langue aussi est des Noms de Dieu, ainsi que vos 
mains [ ... J. « Parle Norn de Dieu ... la louange est a Dieu » (Cor. I. I) : la 
louange que vous faices est cgalement des Noms de Dieu. votre langue qui 
bouge est un Norn de D1eu : vous vous levez et partcz d"ici. vous rcntn.:z chez 
vous, c ·est par le Nom de Dieu que vous allez. Yous ne pouvez pas ctablir de 
separation (ta.fkik416

) : vous etes vous-memes des Noms de Dicu, lcs ba11c
ments de votre cccur sont aussi Noms de Dieu, les ba11cments de votrc pouls 
sont encore Noms de Dieu. ct les venrs qui souffient ... tout est Nom de Dieu 
I ... I, tout est Lui ! Le Norn est cteint dans le Nomme. Nous nous imagmons 
que nous avons nous-memes quclque indepcndancc. que nous sommes quclquc 
chose, mais cc n · est pas ainsi : ce rayon d ·existence, eerie volonte, cenc mani
festation, par quoi II a existcnc1c les ex istants, si ccla etait retcnu un scul ins
tant, tous les existants scraient aneantis ct retoumeraicnt a lcur etat premier 
parce que la continuitc de !'existence est egalcment par cette mcmc 111an1fes
ta1ion. » Ufmnd. p.11-12) 

<< Apropos du Nom. j'ai die qu·est Nom ce qui est un signc du Nommc : 
qu \:st-cc qui n ·est pas signe du Nomme ., Supposez n ' importe qudlc chose 
qui a quelque existence. c · est une cercaine apparition de Lui, c · est un s1gne <le 
Lui [ ... j. Nom a le sens de signe. sculcmcnt ii ya des dcgres : un Norn est 
signe au plein sens du tenne. un autre r est moins, let ainsi de suite! pour le 
reste des existants. Tous sont signes. tous sont apparition. tous sont apparition 
du Norn, mais its ont des degrcs. Une tradition dit ,, nous sommes /es plus 
beaux Nom s » (voir p.<l l) : le plus sublime Nom au 111veau de f" apparit1on cc 
sont le plus noble Prophete et les Purs Imams. que la Paix so1t avcc cux. cc 
sont ceux qui, dans leur parcours, dans le mouvement de la ddicience vcrs la 
perfection, sont parvenus au point OL1 its sont delivres de toutes !cs natures 

chaine de caus<:: doit, pour qth! son .:xistence s011 ventablcment fon<l.:e, about1r en Jemi..:r 
ressori a une re.1 li1e <lom l\:x1s1e11ce est necess.iirc. c·.:st-i1-di re qu111e pc111 pas ne pas .:xis
ter, car sinon soit ii y aurnit 1111.: succession 1ntin1e de no11-necessaires .:1 ri.:11 ne scrn11 reali
se, soil 1'011 retomberoil en ct:rde vieieux sur 1'1111 des non-11ccessa1res pr.:ccd..:nts - c.: qui 
n'est pas plus possible - ( f:lmml. p.7-9): qlll plus est nen ne s.:rait hi pour oter !Ollie trace 
de non-existence et de 11011-nccessile de l:i chaine des exisl,mts 11011-11<.!ccssaircs pour en !hire 
des existants (ce <lemier point .:111111 base sur le pnncipe « ion1 qu 'une chose n'cst pas neces
saire elle n ·existc pas », voir p.200). 

426 . Or, c 'est pn:c1s<!men1 le 110111 qu.: :;"est do1me une <!cole anli-gnostique ct a11 ti
sadrii:ru1e 111.!C dans la {1t1ww de Mashhad (voir note 103) 
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ll

((abi'at-h6), de coutes les choses [autrement dit de routes les determina
tions].>> U-famd, p.27-28) 

Les Noms constituent ainsi la face lumineuse de la realite tandi~ que les 
detem1inations en sont la face tenebreuse, bien qu' a un autre niveau la deter
mination n·existl! pas et qu ' il n'y a en realite que la Lumiere de !'existence. 
De meme que, scmblables a ceux qui associent les anges a Dieu, nous confe
rons aux existences eceintes dans !' Existence une independance qu'elles n'ont 
en nen - ma is tout au moins sont-elles des Noms reels, des manifestations de 
!"Existence des rais de Lumiere -, de meme c'est nous qui, en idolatres im
penitents. c~nferons a ux detem1inations une existence qui ne leur a jamais ete 
donnee : « Ce ne sont la que des noms que vous avez forges vous et vos 
peres. Dieu n 'y a pas fa it descendre de pouvoir (sul(iin); ils ne suivent 
que conjecture et caprices de l' ame alors que la guidance leur est v~nue 
de leur Seigneur » (Cor. 53.23 ; cf. 7 .71 , 12.40). Pour sortir de ce laby~nthe 
produit par notre propre illusion, la seule voie est de s'orienter en su1vant 
cene guidance qu ·est le fil d' Arianc de I' Existence. 

« Le Supreme est splendeur sans trace d' obscurite, perfection sans tache 
de deficience. eclat sans melange d 'opacite, parce qu ' JI est existence sans 
neant et entit6 (inniyya) sans quiddite. Le monde envisage en tant qu ' il est _lie_n 
et rapport a Lui, qu ' ii est Son ombre qui se deploie sur les struct~res t~ne
breuses, qu ' ii est la Misericorde qui embrasse la terre de la mate,w pr~ma, 
[sous ce rapport] le monde est splendeur, lumiere, illumination ~t appa~1t1on 
[ ... 1 : envisage en lui-meme, ii est disparition, tenebres, desolation et repul
sion. « Toute chose est disparaissante sauf Sa face» (Cor. 28.88). La face 
(wodjh) qui subsiste apres la disparition des determinations et !'extinction des 
quiddites est !"aspect suspendu a Lui de !'existence (djiha t al-w1_1dJ1!di l
m11tadalli;~va i/ayh), [aspect] qui n 'est pas independant en sa const1tutton et 
concrecisation, qui n 'a pas de statut propre et qui est done Lui, sous cet angle. 
I .. J II est done, Lui. l'Absolu et la Splendeur parfa ite, et ii n'est pas 
d' idcntitc ni de splendeur pour autre que Lui. Le monde so~•s. s~n as~ect 
d ·altcrite n·a ni splendeur, ni identite, ni meme existence et reaht~ : 11 est _ill~
sion sur illusion et l'universel nature! la l-lmin a{-!abf'1, c 'est-a-d1re la qu1dd1-
tcJ n·existc pas. S ' 1l n 'existe pas, conunent aurait-il splendeur, ~umi~r~, no
blesse et apparition •) II est au contraire deficience, manque, d1spant1on et 
effacement. » (Shar~1. p.20-2 1) . 

« En somme. c 'est la manifestation de la lumiere de Sa sainte beaute qui a 
illumine le mondc et a donne vie, savoir et pouvoir, car sinon tout le domaine 
de la rl!al ite etait dans l'obscurite de l' mexistence, dans les rcplis du non-etre, 
dans l'occultation de sa nullt te Bien plus. celu1 dont le cceur est ecla ire par la 
Jumiere de la connaissance considere route chose, hormis la lumiere de la 
Beaute du Beau, conm,e etemellement et a jamais inexistante, nulle et non 
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avenue (bii(el-o nti-tch'iz-o ma "d1im azalan-o abadan). [ .. . J De meme qu ' Elle 
est seule a avoir la Fonction de Divinite et !'existence necessaire, cette Sainte 
Essence est seule a a voir beaute, splendeur et perfection. et meme seule a 
exister : le front des autres est ma rque de la vi lenie de l'inexistence essentielle 
et de la nullite. Detoume done con cceur - qw est le centre de la lumiere de la 
nature essentielle d ' ordre divin - de la multitude des vanitcs, des inexistences 
et des deficiences, et oriente-le vers le centre de Beaute et de Perfection, et 
qu ' en ta conscience limpide ta nature essenticlle dise com me le Connaissant 
[I_lafo?] de Shiraz : 
En ma conscience. ii n )' a place pour autre que / "Ami : 

Donne !es deux mondes ci 1 ·ennemi. i, nous s11Jlit I Am,. 
(Adab. p. 11 8-11 9) 

Eternite de !'Effusion et adventicite de !'effuse 
Souvenons-nous de ce que nous a vions vu a la fin de notrc premier chapi

tre : parter de causalite entre di vers degres d'existencc p.:ut etre pedagogi
quement necessaire, ma is si l'on va a u fond des choses, ii ne peut y avoir de 
causalite au sein de !'existence, parce que !' Existence est unc et quc nulle 
causalite n'est concevable au sein d ' une chose unique. L·Existencc existe et 
n 'a pas besoin d 'etre existenciee, et !'Existence est une et identique partout et 
toujours. Cest pourquoi le Coran dit « c' est Lui qui est Divinite (iliih) au 
ciel et Divinite sur ter re » (Cor . 43.84) et non pas « c 'el'I /,ui q111 est Divini
te au Cie/ et Creal/Ire Sur terre », OU encore « ... /lltensement 011 Cie/ et jai
b/ement sur terre ». Autrement dit, ce ne sont que les degres d·apparition de 
!' Existence qui different en fonction des di vers lieux d'apparition (ciel, terre, 
etc .), mais !' Existence - qui est Ce q111 appamit en tout ccla - est pleine
ment la partout, et Elle est pleinement Divmitc partout ot'.1 Elle Sc trouve, 
c 'est-a-dire partout ou ii y a existence : « Si vous desce11diez a une corde 
jusqu 'a la terre inferieure, vous tomberiez sur Dieu » (f ayq KASI !ANl, ·J/m 
al-yaq'in. 1154 : Qay!jari. p. 7), pas sur un reflet ou un moindre etat d·etre de 
Dieu . Ce qui est existencie selon une h1erarchie de degres. ce sont done Jes 
detenninations de r Existence, Jes dete m,inations du ciel et de la terrc. non pas 
dans le sens qu 'elles recevra ient une quelconque existence en propre. rnais 
seulement en ce sens qu .elles sont les appa rences multiples de !'Existence et 
que de ce fait e lles ont une existence par incidence comme cpiphenornenes de 
!' Existence : elles n 'ont done pas d·autre existence que ccl le de ce rayon il
luminati f de I ' Existence qui est !'Effusion, or cctte Effusion n 'est en rien se
para tivement distincte de l ' Exiscence en soi et elle n·a aucun statue 111 a ucum: 
essence en propre qui seraient autres que ceux de !' Existence Elle-mcmc (/ti 
~wkma h -dhatihi a!jf" bal /6 dhata /ah : Slwr~~ p. 143). C cst pourquoi cettc 
Effusion en elle-meme, en tant qu ' elle est « l"Ombre de l" Etemel ». est tout 
autant etemelle que !' Existence: non pas qu 'elle serait un deuxicme etemel · 
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ellc est ctemclle ct nccessaire de par l"etemite de !'Existence qui l' implique 
etemellcmcnt (qadi111"" bi-qidamih : ibid. ). Cela n"empeche d"ailleurs pas que 
toutcs les apparcnces et derem1inations soient, sans exccp1ion, adventices et 
pcrissables - puisqu · ellcs n 'ont rien de !'Existence que ce qui leur arrive 
incidemmen1 - : ct mGme. cela n · empeche pas que 1 · Effusion soit adventice 
sous le rapport de son lien avec /es determina tions (min djiha ti yatr 1-
khalqi: ihid c1 aussi p. l06). aurrement die en tont que detenninee. Elle est 
ainsi 1 ·i111em1cdiairc (borzakh) necessaire entre I 'Etemcl immuable et 
r adv-:nucc penssablc qui reunir en d ie ces deux aspects et sru1s laquelle 
1< l'Effi.1s1011 ciernelle et immuable ne parviendrait pas a l'adventice chan
gl!ant » (Ai Mb. p. 13.:i) . 

(\ L-:s rcalites dc1cnninees, intelligibles OU non-intelligibles, nc peuvent fare 
liees a !'Essence rranscendant absolument toures les limitations et detennina
tions. pare-: quc le lien essentiel [a l'Existcncel - qui valide le fait d'etre 
chose crece en tant que detennination et limitation (111o~·nM1e~1-e makhluqiyyat 
tlar .y1imH! 1aqa_1:l'<>d-o w ·a,1~1·011) [et de ne pas etre pur neantJ - implique 
unc dc1em1111ation en Ce qui Se mani feste ct cree, or Dieu est bien au-dessus 
de ccla. [II fo ut done bien que cc lien a !'Existence sc fasse par l' intennediaire 
d"un Lieu-tenant de l" Ex1sti:nce Elle-memeJ. " (Djom7d. p . . 14) 

« L advent1cite. le changemcnt, la disco111inuite, !'effacement et la dispari
tion son1 done de b nature des quiddites, du fond propre aux non-necessaires, 
d..: b cite iniquc et de l'a rbre mauvais et tenebreux de la materia ; 
l"immutabilitc. r ctcrnite. l" independancc. la completude, la richesse et lane
c-:ssili: sonc du mondc du Dccret divin ct de l'Ombre seigneuriale lumineuse, 
sans qu ·:- cniri: 111 changcmcnt. ni effacement, ni disparition, ni armihilation. 
On 11..: p-:ut avoir foi en ccs verires par des sophismes theologiques ni par des 
dc111011strar1ons philosopluqui:s : ii y faut une subtilite de nature, une limpidite 
du cocur ct unc puretc mterieurc lfru1ts l de r ascese et de l' isolement. » 
(S/1(/r~r. p.1-D) 

L"Effusion etant r Acuvite de I ' Existence. die possede aussi tous les Attri
buts de l" Ex1stc11cc envisages m, n,vea11 de /"Ac11v1te. De ce fait, ce qui vient 
d'etre dit conccmant l'etemite et l'immutabilite de I' Activite, d' une part, et 
l'adve1111c1te et le changement de son fmi1 et objet, d' autre pan, peut etre re
pete pour lOLIS li:s Anributs. Amsi le Savoir relevant de r Activite est etemel et 
immuable. b1..:n que son obJel - qui est une determination de ce Savoir -
so1t adventice et en constant changcment : tou1 cc qui est visible et audible est 
adv..:ntice ct changeant, ma1s r Ourc et la Vue relevant de I' Activite restent 
etemellemcnt immuables. Plus precisemcnt encore, le Savant, Oyant et Voyant 
est eti:mel, cc qui est su, entcndu et vu est adventice, et le Savoir, l'Ou"ie et la 
Vue rd cvant de l"Activite font l'intem1ediaire : etcmels et immuables en eux
memcs - puisquc sans ses detem,inations r Activite ne se distingue plus de 
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sa Source -, l"adventicite et le changement nc pcuvenc y ctrc envisages que 
sous le rapport de leur lien a ccs determinations. De mcme le Voulant et 
Createur est etemcl, mais cc qui est voulu et crec est en pem1ancnce adventice 
et renouvele : quant au Vouloir et a la Creation. !cur advcnuc et leur renouvcl
lement n ·est qu ·en consideration de leurs fnuts .ct obJets. car en eux-mcmes ce 
sont des Attributs de l'Activ1te divine ecemelle et immuablc. Cela impl ique 
alors que la creation ex1scc depu1s toujours ct a jama1s. Non pas que r on 
puisse trouver en clle quelquc chose d"etcmel ou de permanent. bicn au con
traire : lcs detenninacions e1 apparenccs sont toutes advem1ccs ct pcrissablcs 
et clles nc subsistent a chaquc instant que par unc creation pemianenre. par 
une perpetuelle effusion de !"existence. Mais prec1scment cctte effi.1s1on est 
eternelle et n · a done ni commencement ni fi n . depu is toujours cc a Jama is « II 
est Oieu. le Createur. le Producteur, le Formateur » (Cor. 59.24). II n·a 
pas commence a r etre a un momem du temps ct Son activitc nc saurait prcn
dre fin pas plus qu ·..:llc ne saurait changer. car tout cela impliquerait quc 
rlmmuable subissc quelquc chru,gcment, ce qut est evidcmrnent contradic
toirc. A propos du verse! « les Juifs disent : "la main de Dieu est entravee 
(magl, /fila)" » (Cor. 5.6-1 ), rimam ~adiq declare . " / Is 11 '0111 pas w ulu 
dire qu 'II etait ainsi. mais ifs om dit: ' 'II a.fini l 't{[fttire et /1 n 'ajoute done 
rie11 ni n e diminue" /dans un aucre hadith, d'apres !'Imam Ri<_la , "// 
11 'udve11te done rien "/. Dieu . plein tie Majesre. " a/ors repomlu pour tfe
mentir leur propos : " f ... f au contraire. Ses deux mains sont laroement 

"' ouvertes (1•at!Olw mubsii{atiin) et II prodigue comrne II veut" (Cor 5.6-1) ; 
11 'as-t11 pas entendu Dieu, tout-puissam et mt1jestueux. dire: " Dieu efface 
et confirme ce qu' ll veut et aupres de Lui se trouve la Mere du Livre" 
(Cor 13.39) ? » ( Tt111·{1id C1.'f-.)"atl1iq. p.16 7- 168 ct 444 ). 

« Sache que la Mere du Livre integrale, c·cst la Presence du Nom Allcih. 
manifestation complete et synthctiquc Ide l'Effusion sanctiss1mel en la Pre
sence de r Unicitc : la fonne apparcnce de cc L1vrc divm synthe11quc. i: · est le 
mveau de la Fonction de Divinitc Jqu1 i:sl !'aspect intencur ll'a /7 l- f!t1qq1) de 
la saintc Effusion I l-.. I : quant au Livre de !'effacement et de la confirmation. 
c'est le nivcau de !'Effusion mdct-:rmince qui SC dcplo1i: lcons1dcrec l sous 
!'aspect creature!. On peut auss1 dire : !"aspect Ide la sainte Effusion! qui 
confine a la Realite divine (o/-wid;ha t al-yo/7 1-flaqqi) est la Mere du Liwe 
- ii ne cha11gc ni nc se modi fie - . et r aspect qui confinc a la creation lm/i 
1-khalqi) est le Livrc de l"cffaccmcnt i:t de la confim,ation. L'dfacemi.:nt ct la 
confinnation, scion la \'Oie gnostique. c·cst r cxistcnciacion de tous k s i:xis
tants 1-. -1 ct lcur anca111issemc111 [ .. j : a chaqu-: instant, cominuclkmcnt. ii y 
a cxistenciation ct ancanusscmcnt. » ('fo ·fiqti t. p.33-34) · 

« La Toute-Miscricorde. l'lntcnsc-M1scncordc. la Scigncurie et la Possi:s
sion qui sont ment1onnl!cs a l"ou\·crturc du Li vrc de Dicu. le Trcs-Haut. font 



434 Ln connnissnnce de Dieu 

parcie des Noms comprehensifs427 dont la manifestation est pem1anente (ad
dti 'im(I( at-tadja/!J) : tout ce qui appara1t et se deploie par Son nom le Tout
Misericordieux, qui est guide sur la voie droite pa r Son nom le Tres
Misericordie11x et re~oit toutes sortes d 'educations (tnrbiyya) par Son nom de 
Seigneur !car rabb a le sens de m11rnbb1, autrement die tout ce qui est produit 
a !'existence dans !' arc de descente puis amene a se developper dans l' arc de 
remontee] est occulte et contracte par Son nom le Maitre, puis ii se manifeste 
[a nouveau! par Son norn le To111-Misericordie11x en la Presence absolument 
manifeste et retoume [encoreJ a l'occu lte: " Dieu est chaque jour en une 
modalite" (Cor . 55.29) nouvelle et ii n 'ya pas de repetition dans Ses mani
festations [car ii n\ a pas de limite a Ses possibilites], et le monde est en 
permanence en apparition et en occultation depuis toujours et a jamais « et 
A llah les comprend de toutes parts» (Cor . 85.20) . » (Ta ·nqat. p.66-67) 

Contrairement ace que pense Qay~ari (p.86), ce n' est done pas seulement 
en prenant en cornpte l"autre monde que les possibilites sont illimitees, car 
« la destruction de ce bas monde (khnrdb ad-dunya) ne s'oppose pas a la 
pcrsistancc de 1·autorite des Noms sur le monde du Royaume [de la matiere) » 
(To ·1;qa1. p.66) : 

<< Le point du Jour de la'resurrection pour chaque ere et cycle est la tombee 
de la nuit du mondc de la matiere pour ceux d 'un autre cycle dans le voile du 
Royaume, sans que cela air de fin ; ii y a de tres frequentes allusions a cela 
dans les hadiths des Gens de la Demeu re de J'lnfaillibilite, que la Paix soit 
avec eux . » (Ta 'liqdt. p.84 ; cf. ibid. . p.85) 

« L' homme et le monde, ecrit Shahabadi, persistent done et l"Effusion et la 
grace sont pem1anentes sur la creation. Bien sGr, le soleil et so.n systeme se 
decomposent. et avec eux tout ce qu' ils portent, et de meme les autres soleils 
et leurs systemes, et le Supreme est en pem1anence en etat de creation, de 
production et de fom1ation, existanciant des soleils avec leurs systemes [ . .. ] et 
en pem1anence ii ya des semblables de l' homme [allusion au verset « et lors
que nous le voulons nous Jes rempla\:ons par leur semblables (baddalnli 
amtha/ahum tabdif") » (Cor. 76.28)} : « Celui qui a cree les cieux et la 
terre n ' aura it-il pas pouvoir d 'en c reer de semblables ? Bien sur que si, 
puisqu' II est le Toujours-Createur (khallt1q), le Tres-Savant ! » (Cor. 
36.81) » (Rasha~1iit nl-bi~1ii1: p.35-36)428 

-127 A propos c.k la traducuon 1.ks derives c.le i~1fi{n par des mots de la famille de com
pr.:ndrc, votr la note 167. 

-128 . Le c.levdopp,!ment c.lc cett.! question md en o:uvre ks notions de creation renouve
lee (klwlq clj'mlid) ct Je rcmplacement des semblables (wbdil al-amtlidl) dans l' ecolc d'lbn 
'Arabi cl de mouv.:m.:nt intrasubstanciel (~,araka djawlwriyya) dans celle de Mollii $adra. 
l..:s dwpitres concemnnt k mouvement, le temps et le lien Je l'aJventice it l'Etemel son! 
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Transcendance et immanence 

L' Effusion de !'Existence a de nombreuses denominations dans la tcrmino
logie gnost1que. mais a routes l' lman1 prefere celle de Volonte umvcrselle 
(mashi ·a n111{laqa), absolue de toute detem1ination ct limitc. Pour lui. en cffet. 
le hadith deja cite comrne quoi « Dieu a cree la Volonte par e/le-meme, puis 
II a cree Jes choses par la Volonte » (11.f1il al-Ktij1 1/ 11 0.K . at-taw!Jid. bab a l
iracla ... , had.4), est « une attestation importantc de cette voic ct de cc gout lcn 
ce qui conccme le processus de manifestation\ » (Djom'id, p .15 : cf. MiJbril.,. 
ma{la · 2 p.6 1) et ii critique done rcspectueusement mais fcm1cment ks inter
pretations donnees par le mll~wddith Madjlesi et meme par M1r Damad et 
Fay4 Kashan'i (pour ces deux demieres interpretations, voir Fay~I KASHANi, 
al-Waji, l/458, Abwab ma ·rifati ~ilatih .... bab ~ifati 1-fi ·1, had. 4) : le plus 
etonnant toutefois, etant « que le g rand philosophe de J' islam. ~adr al
Muta' allihin, que son espnt soit sanctifie, ait delaisse apropos de cc hadith la 
veri te etablie par Jes gens de la connaissance et adeptes du ca:ur et l'a1t com
mente autrement »419 (D.10111id. p.14-15 : cf. Ac/ab. p.24 1 ). 

On a vu tout a l' heure comment ii convenait, selon l'lmam. d'cntcndre ce 
hadith ; on a vu egalement que, des !ors qu · on se detoume de la face obscure 
des choses, on retrouve en elles le reflet lumineux de leur originc, et m.3mc que 
la seule chose qui remplit le monde est en rea1ite la lumiere de cette Volonte 
universelle qui est l 'Ombre de !' Existence. Ce double aspect de la rcalite et 
l'extinction totale de !' Effusion dans sa Source sont en fait !es deux cles qui 
pem1ettent de comprendre et de resoudre certaines divergences entre !es philo
sophes et les gnostiques en ce qui conceme le rapport du Principe a la mani
festation. Plus profondement, c ·est aussi ce qui perrnet de saisir la necessite 
qu' il y a, pour parvenir a une vision integrale de la doctrine de !' unite 
(taw~1id), de conjoindre le transcendanta lisme et l' assimilationnismc (tanzih 
wa tashbih) en envisageant a In .f<JIS In transcendance de I 'Absolu par rap
port au Ii mite - car le limite ne saurait contenir l' Absolu, ni meme avoir 
avec Lui d ' autre rapport que celui du zero a l' lnfini - et Son immanence en 
lui du fait que le limite n·est, ni en dehors de l' Absolu, ni autre que lui - car 
sinon I' Absolu serait contradictoirement limite par la presence de ce limite -
et que, de plus, la limitation ne releve que de la consideration, non pas qu 'elle 

sans doute les plus complexes de tout !es .-lsfdr dom ils occupent la premiere part1.: du troi
sieme volume. 

429 . Sab:zewiir'i, par contre, ecrivait deja dans ses Asnir al-~1eka111 (Tehcran, Ent. Maw
la, p.50) que ce haJitll signi!ie qu.: « Dieu le Tres-Haut a cree Jes quiJdites non-n.!cessaires 
par !'Existence qui se deploie - qui est l 'Ordre de Dieu et la Volontc de Dieu - et lqu ' Il a 
cree j !' Existence qui se deploie par elle-meme, pas par une autre existence qui s'y .:onjoin
drait ». 
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soit une pure abstraction mentale, mais en ee sens qu 'elle rel eve elle-meme de 
l'Absolu et qu ·elle y est comprise er incluse sous son aspect existentiel : la 
considerer en elle-meme comrne une realite propre et distincte est une illu
sion : et considerer qu·elle n'a rien a voi r avec l'Absolu ou que l'Absolu n'a 
ricn a voir avec d ie est une erreur. 

« Notre Shaykh [ ... J disait : « En tollfe justice. professer la 1ranscen
danl'e l, / 'egard des d~/ic,ences relevanl de la non-necessite n 'es1 pas 11ne 
limitation. car ce so111 des 111exiS1ences el !es transcender revient a la per
/i!crum de / 'l:.\istence. ce/a revienr done i, rmdre absolu. pas i, limiter ». Je 
r~ponds que cc qu. ii a dit r ... ] serait vrai si les deficiences relevant de la non· 
nl!ccssite daient pur neant, sans existence meme par incidence, or ii n'en est 
pas ainsi car celui qui professe le transcendantalisme voit les deficiences qui 
sont les lirrntcs di.! 1 ·existence et el/es existent. jill-ce par incidence : professer 
la transccndancc a leur ega rd (c'est-a-dire professer que !'Existence n·a rien a 
voir avec ces limites qui rclevenr pourtant encore de !'existence, c'est exclure 
quelque existence - fut -elle par incidence - de I 'Existence et cela] revient a 
la lim1tarion [de la comprehension de !' Existence). » (Ta ·f7qat. p.86) 

La conjugaison de la transcendance et de rimmanence est le seul moyen de 
degager la Realire divine des « deux limites, la limite de l'assimilationnisme 
(1ashbih) ct celle du fait de depouiller [Dieu de toute realite) (la '(ii) » (voir le 
hadith cite p...11 : voir aussi Adab. p.3 70-373, a propos de la synthese du tan
zih er du wshbih dans les quatre fo rmules rituelles du tasbi~1. rnf1mid. tahlil et 
takbir qui celebrenr respectivement la transcendance, la louange, l' unite et la 
grandeur de Dieu ; voir encore Mi~biif1 6, p.15-16, To ·nqor. p.85-88, 9 1-95, 
l ~ 1-1 32) : comrnc le dit lbn ·Arab'i dans certains de ses vers430 (F11$ti$, 
p.70) 

1i-anscendan1c,/1s1e. 111 Le condirionnes. 
Ass1milarionnis1e. 111 le l1mi1es, 

J>m/esse /es de11x. r11 seras b1en guide. 
Imam et maitre dans /es connaissances. 

<< La premiere chose qui a perce a l'aube de l'etemite, qui s 'est manifestc 
du premier au demier et qui a traverse lcs voiles des secrets est la Volonte 
universelle, !'Apparition indetem1inee que l'on designe rancor comrne E.tJi,sion 
smnte 1. 1. tantot comme l:.):1s1ence q111 se deploie l .. . ], d'aurrc fois conune 
le .'>'01!/lle d11 Tow -M1sen cordie11x et / '/11.1·11//larion seigneuriale (najas ar
Raf1111ri11 wa 11-na.fkh ar-mb1ibi) , comrne niveau de la Toute-Misericorde et de 

-130 . La n.:cc:ssite ck .:onJ0111Jrc: I<: 1111,zil, et I<: ws'1bi'1 (i<lec: par1iculieremc:n1 c.leveloir 
p..:c: Jans lc ji,,r~ 111i~,i J..:s F11,r1i,r 11f-~,ikr1111 ) tuit partie c.lc:s themes car.H;tenstiques de la c.Joc
tn11c: ah.baric::n11c. 
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l' Intense-Misericorde f relevant de I' Activitel, niveau de la Sustentation 
(qayyz'imiyya), Presence de la Nebulosite ( ·ama '). Voile le plus prochc. mare
ria prima [parce que c ·est de cela que toute chose est faire. mais ii ne s ·agit 
pas ici, bien sur, de matiere j. fonction d· lntem1ediaire supr~me (c,l
barzakhiyyat al-k11bra), station de la suspension (1odolli) I pcm1ancntc a 
!'Existence], station « ou plus pres» (Cor. 53.3) - b1cn qu~ ccnc station 
soit autre selon nous et quc ce n'est meme en ricn unc station lpuisque c·cst le 
depassement de toute station ct de toure detem1ination au niveau de !'Effusion 
sanctissirne] - , ou encore station de Mul~ammad ct de · Ali 1 ... I, ~t autrcs 
designations allusives, expressions et tenncs techniques 1 .. . 1 » (Mi.ybtilt , 111ir 4 
p.45 ; cf. Slurr~1. p.17-18, I00-101 - traduit ci-dcssus. p.4 1 - . A,kih 135 . ./0 
hadirhs. p.598 - traduir ci-dessus. p.4 I - ) 

« Comme la Presence de la Volonte est rapparition de la Presence Ide 
l'Unitel syntherique. el le reumt tous les Noms ct Artributs en unc s~ nthetique 
unite : c ·est cela le nivcau de la manifestation du Savoir dans k domainc de 
!'apparition concrete et « n11/le parcel le 011:c c1e11x e1 s11r /es terres n 'echappe 
a Son savoir » (ref. a Cor. I 0.6 1 et 34.3). Tous lcs degrcs de l"cx,stcnce jqui 
sont les detem1inations de !"Existence qui se dcploicl soot done des nivcaux 
du Savoir, du Pouvoir, du Vouloir et autres Noms ct Attributs I relevant de 
l'Activitel, et meme tous les degres sont des Noms de la Realite divine : £/le 
apparair en 1011tes choses malgre Sa 1ranscenda11te p11rete er Ole /es rrans
cende 1owes malgre Son appan11on : le monde est une assemblcc ot1 la Reali
te divine est presente (madjhs ~11141iri 1-Uaqq) et les ex1stants sont les partici
pants a Son assemblee U111#rir madjlisih). » (Mi.rbrib, mir 6 p...16) 

« En raison de son extinction en !'Essence Une, de son aneantissement en 
la Presence de la Divinite et de sa disparition sous le lumineux eclat de la 
Seigneurie, la Presence de la Volante n ·a pas de stalllt, n ·a mcml.! absolument 
rien de propre en elle-meme. Elle est done apparition de rEssence Unc dans 
les stnictures des possibles en fonction de leur predisposition, parution de la 
Beaule etemelle dans les miroirs des etres en fonction de leur limpidite431 

: 

c'est par [l'intem1ediaire de la Volonte} que [!' Essence] enfile le vetement de 
la non-necessite et revet l"habit des et res generes de sorte qu. Elle appara1t et 
Se dissimule, para1t et dispara1t, prend forme et sc dcgagc [de route fom1e l 

431 II est clair, aprcs 1out Cc! 11uc: IIOlL~ a\•ons v11. quc k s c::xprcssions qui C:\'o..1ucn1 
l'appari11on <le: r Esscm.:c: U11c 11e vcukrll pas c.l1rc quc:: 1 ·Essc:nc;t! c:n soi l lll le: 111vca11 c.lc:: 
l'Uni1c apparnissc:nt c:n q1101 quc: c:c: soil , d lcs s1g1111ic:111 quc, c;onunc l'Elfosion n'a pas <lc 
s1a111t proprc:. qu'dk c:st pur L1e11-tcnant cn raison Jc: so11 cx1inwon. 1l 11c:: liiut pas imag111<:r 
que son apparition c:sl apparition d' uu1rc.: chose: quc Cc <lont cit.! <::st k l.ic:u-1c1mnt son 
apparition c::st Son apparition <!l ncn c.1 ·uu1rc:, l' Exis1cncc q111 sc c.lc:ploic n·cst pas unc:: :nurc 
existence que I' Exis11rn,e <!II soi. 
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(1m11arl11hala 1ra 1m(jarrada). sc demultiplic et s·unifie~3
! (wk(lfhfhara wa 

1mrnl1~uula). Le Tres-Haut fail en toute subtilite allusion a cela par un sym
bolc adcquat lorsqu · 11 di t : « Dieu est la lumiere des cieux et de la terre » 
( Cor. 2-U5) 1-.. I. disant I ainsi I qu · 11 est !'apparition des cieux et de la terre, 
c·cst-a-dm: du mondc de l"occultc ct du manifesce, des esprits et des corps: 
done. malgrc Sa parfaite cranscendancc. le Supreme appara'it dans leurs mi
roi rs ct le111· oppw·,11011 est Son apparition. l -.. I » (Mi~bri~1, m7r 8 p.46-47 ; 
cf. '/i, ·fiq,il. p 300) 

<1 Par cc quc nous c'avons expose et revele, tu peux [ ... I reconcilier les 
propos des adcptcs du devoilement et de la connaissance intuitive et [ceux] 
des ma1tres de la philosophic et de la voie demonstrative : ils ne sont pas op
poses en rcalicc. meme si ceux qui les professent ont differentes voies, car [les 
voiesl de pck:nnage vcrs Dicu sont aussi nombreuses que les souffles des 
creatures mcmc si le but I unique! est Dieu le Createur. Le premier groupe dit, 
a propos de cc qui nous occupe prescncement, que le Supreme ct Transcendant 
est apparu dans lcs miroirs des detem1inations et !es vetements des creatures, 
dans !cs lieux de manifestation des reali tes essentielles (madjla l -~1aq6 'iq) et 
de desccntc des rcalitcs diluees (mahbi( ar-raqa 'iq) . [ ... ) On rapporte, comrne 
allusion a cda. quc r Ascension de Jonas, que la Paix soit sur notre Prophete, 
sur sa Familk et sur lu1. s·est fai tc dans le ventre d"une baleine tout comrne 
ccllc de r Envoye de Dieu s · est faite par !'elevation au-dela du Djaban1t [des 
purcs lntclligcnccsl (voir Fay{J KASHANl , ·Jim al-yaq1n, J/520). L'autre 
groupc dit quc la cha111e des existants des mondes de l"ordre [divin] et de la 
creation sont les degres de Son activite ordonnatrice et creatrice, et quc Lui, 
Transcendant ct Supreme. transcende les mondes, pur de toute descente dans 
rassemblcc mfcrieurc : qu·a done a fai re la terre avec le Seigneur des sei
gneurs?! 

Or. toi 1-.. I tu savais deja que le nivcau de la Volonte universelle et de la 
Presence de la Divinite. en raison de sa disparition dans !' Essence Une et de 
son ancantissement dans la pure Entite [sans quiddite], n ·a pas de statut a elle 
ct qu ·c11e esL. I commel le sens d"une particule [grammaticale] (ma ·n(II' ~1mji) 

-132 l." lmam n'acc..:pt.: pas pour autalll d.: dire qu..: , pour sa detennination, la Realite 
divin..: « ail l),!som ({/i<11flll"(I ) des r<':uliles des choses et d..: leurs apparillons » (Fmuili, p.86) : 

« t.:11<.: ..:xpr.:ssion s.: r.:trouve aussi d 1c:z le grand Slwykh dans ses F11:tii~·. or c'est une 
c:xpr.:ssion hornblc! .:1 d.: plus conLrni rc: ,i la v.:ril<':, car le Supreme n 'a besoin de ricn pour 
Son apparition p;ir Ses noms ni meme par Sc:s actes. Ce solll au conLraire les realites qui ont 
besom d.: Lui pour lcur appamion, parcc que l"ind<':tenmne est concre1ise an terieurement au 
d<':tenmn.: : l"Effusion cxis1c anteneurcm,mt a ses d<':1.:nnina1ions ; plus encore, les detenni
nauons n·c:-.isi..:111 quc par im;idenc.: et (.:11 renlite.1 l'npparition c:st cc:lle d.: [l ' EITusionJ, 
v,cnl d"clh! cl s.: foll en die [car 11 11'<:s1 ric:n c:11 dd1ors de !'Effusion de !'Existence pour 
upparuilrc ou .:Ire lieu d".1ppari lionl La mn11ifest,1tio11 concrek, bi.:n qu'elle soil dans les 
miroirs, esl ,1111.:rie11rc ,i .:ux [puisqu"il s·ag1t d"unc rda1ion illuminative]. » (Ta'liqdt, p.298) 
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[qui n'existe que par son rattachement a un autre tenne], anachee a la Toute
Puissance de Sa transcendance. Et tu sais maintenant que les existences parti
culieres, en quelque condition qu 'elles apparaissent, et Jes lumiercs detenni
nees, a quelque degre qu 'elles paraissent, s ·evanouissent dans la Presence 
divine, puisque le limite est apparition de l"absolu, es, rabsolu lui-mcme, la 
limitation etant une consideration [ .. . J. Or le monde, c ·est la detem1ination 
dans son ensemble : ii est done, pour les hommes affranchis [de toute condi
tion], consideration sur consideration et illusion sur illusion. Quant a 
l'existence, elle est de par Lui, de par Sa presence, sans aucun starut en pro
pre. [ ... ] Si done tu dis que la Rea lite supreme appara"it dans les et res crees et 
revet !'habit des etres concrets, tu dis vrai, et si tu dis que le Supreme trans
cende les mondes, tu dis vrai. » (Mi~bii~, . mir 9 p.47-49) 

« Le mieux est d' indiquer le fond de cette verite en dechirant le voile dans 
le langage des adeptes de la voie du savoir [par raisonnementl [ ... J. Cornme la 
ReaJite supreme est absolurnent au-dela de toute situation (wad ") ou aspect 
(djiha), [au-dela] du lieu et de tout ce qui en releve, lau-delaj du temps et de 
tout ce qui en releve, Son rapport a Son acte n 'est pas comme celu i des autres 
agents a leurs actes, car !es autres agents. quels qu ' ils soient, sont entraves 
par la quiddite, prisonniers de la detem1ination, et le niveau de leur quiddite et 
essence est ce qui justitie I 'alterite avec leur effet et acte I car leurs actes et 
leurs effets seront toujours autre chose qu 'eux sous le rapport de la quiddite, 
qui est la marque de la limite de chacun). Sous le rapport de leur essence -
qui est detem1ination et quiddite -, les agents autres que le Necessaire ont 
done leur essence separee (munfa~il adh-dhat) de leur acte et de leur effet, et 
leur reali te coupee (mun ·azil al-baq,qa) de ce en quoi est cet effet, quoiqu ' ii 
existe pam1i ces agents des degres de luminosite et de perfection, d' intensite et 
de faiblesse. 

Du fait que les agents du monde du Royaume [de ce monde] et de la nature 
soot soumis a l'autorite des dimensions spatiales et a la domination des as
pects de non-necessite, qu' ils sont prisonniers de la ma/ena et de cc qui en 
releve et entraves par !es chames du temps et du mouvement, leurs effets ont 
une existence coupee d'eux sous le rapport de la situation et des identites 
separees d'eux sous le rapport de la localisation : c'est le plus haut degre de 
coupure et de separation, lequel est du a !' imbrication de leurs existences avec 
des inexistences [relatives] et a leur eloignement de la purete du Roi Onmi
scient. Quant aux existants du monde de !' Intelligence, du niveau de 
l'immateriaJite, du lieu de la familiarite [avec la Divinite j ct de la patrie de la 
solitude [ainsi nommee parce qu 'a ces niveaux chaque espece sc reduit a un 
etre unique, car ii n'y a pas la de fom,e ni de matiere pour !es diviscr en indi
vidus multiples, leur seul conditionnement etant celui de la quidditcl, du fait 
de leur transcendance a l'egard de ces gangues et de !cur proximitc du rnonde 
de la lumiere, du fait qu ' ils sont fondamentalement faits de lurnicre, qu ' ils 
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sont lumicre sur lum1ere, quc leurs aspects de 11011-necessite sont aneantis clans 
la necessitc de l' Un et quc la dcficience de leurs quiddites est dominee par 
rfa:1stence 61emclle - c ·est pour cela que !'on designe le domaine dans le
qucl ils se trouvent comme monde de la Domination (djnbnn7t), parce que leur 
dcficiencc est domince (11 -c(jnbri nuq~rinihii) et leur non-necessitc ecartee - , 
rpour ces ra1sons done, ces existants] sont, eux et leurs effets, au-dela de tout 
rapport de situation et de tous les aspects de ce bas mondc. r ... J Cependant la 
marque noire de la non-necessite est sur leur face et la servilite de la pauvrete 
essent1dk sur leur from let de cc fai t, ii demeurc toujours entre eux ct leurs 
effets et actes la separation ct la coupurc relevant de la quidditel. 

s ·i1 en est ains1 pour le monde intelligible malgre sa non-necessite essen
tielle. que penses-tu qu ' il en soit en ce qui conccrnc le Principe de !'existence 
transcendanc route detennmation, toute multiplicite, toute dualite d'aspect, 
puremem dcgage de la qu1ddite ct des aspects d 'alterite ?! [Rien ne pouvant 
alors etrc scparauvcmcnt distinct de Lui,J le Supreme apparait par 
l'appanuon des choses - [appant1on ) qui n ·est pas cornme celle des corps 
l~cla1rcsl par les lum1ercs sensibles, ni comme ccllc d'une chose par une autre 
chose lparcc.: qu· i1 n'y a pas d"aucre chose qui serait en contrepartie de 
l"E:-.1stencc l - . ec II esc cache en elles, lmais J non pas commc une chose esc 
cachce dans une autre, et malgre ccla Son apparition par elles est plus intense 
quc celle de tout cc qui a une apparition et Son occultauon en elles est plus 
complete quc cclle de toutc chose recouverce et voilee : II est occultation dans 
l'apparicion m~mc et apparition dans l'occultation meme, comme l'a claire
ment expnme nom: seigneur et maitre le Qti ·;,,, [Imam de ce temps] - que 
D,eu hate son soulagcmcnt lpar sa reapparition vicroricuse] - ( ... ] en disant 
<1 o Occulre dans Son apparition et Apparelll dans Son occ11/tatio11 et dis
sim11/ario11 » (Majriti~1. p 13-1). 1-.. I » (Mi~b<i~1 . niir IO p.49-50 ; cf. Adab, 
p 3 19-320, ./0 hadiths. p 585-587, !janul. p.22-23, 38-39 et surtout Adab, 
p.269-272 - tradu1t p.-11 s. -) 

<< [ •• . J Sache quc cette Lieu-tenance-ci est aussi une Lieu-tenance pour 
!'apparition. car lorsque le Premier a la Gloire majestueuse voulut apparaitre 
dans les etats crees pour Se vo1r Lui-meme amsi que les perfections de Son 
Essence dans un miroir synthetique parfait, II s ·est manifestc par Son Norn 
supreme et parfait qui a le niveau de r unire synthetique, er lcs cieux des es
pnts er les terres des corps ont rcsplendi par cette manifestation. Tous les 
dcgrcs de l'c.:xistence et touces les realites [des arcs I de descente ct de rcmontee 
sont done des de1crminat1ons de Sa manifestation essenlielle produite par le 
Nom supreme. Le niveau de la L1eu-tcnance est le nivcau ou sont reunies 
toutcs les reallies d1vmes. (lousJ lcs Noms thesaurises Cl ccles. Or conune ii 
n ·est pas de voile dans l'cx1stencc du cote du Seigneur Aimant, le voile vient 
des dcccm1111ations ct des limices, ct comme ii n'est pas de determination du 
coti.: du monde de la transcendance [c'est-a-d1re de !'Effusion qu i esc en soi 
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indetennineeJ, ii n'y a pas Ila) de voile : Son Essence est appanic en Elle
meme dans les choses lvoir note 431 J ( .. . I « et la terre a resplendi de la 
lumiere de son Seigneur » (Cor. 39.69). lcqucl est la realitc universelle syn
thetisant routes les realiresm Ee lcs derem1ina11ons visiblcs cc intellig1bles 
dans les mondcs viennent du cote du monde de la multiplicitc. du cote creatu
re! : « Le mal qui t 'arrive est de toi-meme » (Cor . -1.79). 

Celui qui connait la realite de la dispari11on 101alc de l'fa1s1ence qu i sc 
deploie lcn l' Existencc en soi J. la comprehension sustentatricc de !'Essence 
necessaire, l'absence de route relauon enrrc Elle et les cri acures cc Sa crans
ccndance a l'egard de touces lcs de1em1ma11011s pelll connaitre ce qu ·est cette 
apparition de 1 · Essence et ccuc manifestation des Noms et Attn buts . bien quc 
la mamfcscation soit par les No111S et dans lcs srrnctures des non-necessa1res, 
elle est manifestation de r Essence. sans qu · Elle soit melcc aux souillures des 
determinations creaturclles et sans affinitc avec lcs habna111s des mondcs 
Comp rends et ne t' embrouille pas ! » (Mi!;b<i~,. mir 11 p.5 I) 

« De meme lcs detcnninacions immuables nc sonc pas un obstacle a cc quc 
!'apparition son de !'Essence - mcme s1 r ordre l11crard11qt11! \Cul l.jUC ce 
soient les determinalions qui apparaissent - car tu as vu quc k:s dcccm1ina
tions immuables n·e.x1stent pas dans la Presence du San.>1r ct qui.: lcur l!lat 
d'ecre n 'cst quc I' immutabi Ille.: (rhuh,it) L c · est-a-dire la prc.:scm:c c.:n cant que 
possibilites de manifestations au scin de r Existence a la ma111crc don1 lcs 
lumieres faibles som prcsentcs dans la lumicre forte ct dom couc .... imperfec11on 
est comprise dans sa pc.:rfect1on : vo1r ci-dessus. p.4 Is. I Leu rs r0ah1cs ne sont 
done pas des voiles pour l'appant1011 de rEsscncc ct la man1festa1ion des 
Noms ct des At1ribu1s. Le Supreme cst done, sans \'Ollc tcndu cntrc.: Lu, ec Ses 
creatures, apparent dans le mi roir de tous. Commc 11 ra die. to "c'i!ti .,ha ·nuh · 
<< II est le Premier et le Dernier. I' Apparent et le Cache » (C'or 57.3). Par 
le mot " II", II a designe la Realite occulte d1ssimulec en la Presence des Noms 
et Attributs et II a dit « In Ren/ire occulte. q111 est nu-de/ii du revetement µnr 
/es Noms et Armburs - et n f omon de 10111 melnnge nvec /es erres generes. 
disparaissanrs er evonescents . est apporente et cachee. premiere et der
niere dnns {1011tel Sa noh/e renlite » L'apparition cst toutc cmicrc S1enne ec 
l'occultation est toutc cnrierc Siennc, poinc d"apparit1011 pour quclquc chose 
que ce soit et pas d'occultation pour quelque rcalitc que ce soil. pas memc de 
realite du tout pour quelque chose ! Co1nme ii est die dans la pnerc du jour de 
'Arafa de notre seigneur ct maitre Abu 'Abd Allah al-1.lusayn, quc ma vie soit 
la ranyon de la siennc . « Autre que Toi aurait-il 1111e apparition ifUe Tu 
n'aurais pas de sorte qu 'ii serait. lui. ce/ui qui Te fait apparaftre? Quam/ 

433 . II s' ag11 d.: !'Homme: umv..:rs<!I. On p.:ut lire.: duns la z,rdm dpi1111 ·,, . 11 et /a urre a 
resp/.e11di ,le~ /11111iere ,. (A/c,jii1i~1. p.5-19). 
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aurais-Tu ete absent pour que Tu aies besoin d 'un indice qui Te montre? 
etc. » (Majat'ib. p.272). [ ... ] » (Mi~btif1, m1r 12 p.51-52; cf. Slwrb note p.69-
70) 

« Ccla dit, le respect du niveau de la servitude et du bon comportement en 
presence du Seigneur exige que l'on regarde plus !'aspect de pure transcen
dance ; c·est en Olltre plus approprie a l'etat de pelerin spirituel et plus a 
l'ecart des dangers. II faut done, pour tous ceux qui cheminent sur la voie de 
la COnnaissanCC OU qui SOOI entres dans la cite de la verite par le pied ferme du 
savoir, proclamcr et celebrer en tout etat et a tout niveau la pure transcen
dancc (an yak1'ina munazzih"" m11qaddis'111 11111sabbif1°"). C'est pour cette rai
son que la proclamation de la pure transcendance est plus frequente dans le 
langage des Proches Amis, que la Paix soil avec eux, et que, lorsqu 'ils arri
vaicnt en cette station, ils en faisaient etat ouvertement (la~rW"), pas par 
allusion ou sous-entendu (isharat"' wa talwifi""), contrairement a la station de 
!"immanence et de la demultiplication (takth7r) dont ii y a peu d'expressions 
ouvcrtcs dans les propos des Parfaits qui recevaient la Revelation ; au con
traire, chaque fois qu ' ils y arrivaient, ils en parlaient a mots couverts, rejetant 
toute expression ouverte. 

Les propos extatiques (shatf1(1:rfit) de certains adeptes du devoilement et 
du pelerinage spirituel et de certains ascetes sont dus a la deficience de leur 
cheminement et a la persistance de l"individualite (ananiyya) en leur for inte
rieur OU en leur trcfonds, de SOrte que ]eur ame s'est manifestee a eux avec 
.. pharaonisme"' le 'est-a-dire en disant comme Pharaon « je suis votre Sei
gneur supreme» (voir Cor . 79.24)]. Quant a ceux qui cheminent sur la voie 
confonne a la Loi revelt!e, rejetant en bloc l ' individualite et abandonnant toute 
servitude a regard de leurs propres ames, ils sont - par leur purete d'ame el 
lcur dcsinterct total pour cc qui est de montrer pouvoir, autorite et pharao
nismt.: - au plus haut degre (de realisation] de l'unite et de la transcendante 
purcte (1mrfiid wa taqdJs) et au plus eminent niveau [de realisation] de la 
dcmultipl ication (1akrhJr) : la demultiplication ne Jes voile pas a !'unification 
ni l"unifica11on a la demultiplication, en raison de la puissance de leur chemi
ncmcnt. de leur purete d·ame e1 parce qu ' ils n'apparaissent pas avec 
ll" attribut de! Scigneurie, qui est l"affaire du Seigneur absolu. l Cela] bien que 
la 111a1erw du monde de: la non-nccessite soit assujettie a l'autorite du Proche 
A1111 qui la manipule conune ii veur et que leur est parvenu en ce monde-ci le 
message de Dieu Tout-Pu issant done le Prophete, que Dieu prie sur Jui et sa 
Famillt.:, lnousl a info rme - a cc que l'on rapporte434 

- lmessage] disant 
aux gens du Paradis : « De la purl du Vivant Sustentateur qui ne meurt 
point it / 'attention du vivant sustentateur qui ne meurt point: Moi, Je dis 

-13.J Yoir Fay1_I IO.s1·1.~Ni, ·nm al-yc1qi11 , ll!I06 I (legere variante). 
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a une chose "sois !" et elle est, et J'ai fair en sorte que tu dises a une 
chose "sois !" et el/e est », [le Prophete] ajoutant alors " aucun des gens du 
Paradis ne dira done a une chose "sois !" sans qu 'elle ne soit »43

~ . » 
(Mi~bof1, m'ir 13 p.52-53) 

Si ce message leur est venu en ce monde-ci, c ·est parce qu ' ils ont atteint de 
leur vivant ces eta ts que le commun ne pourra connaitre qu · a pres la rnort et 
qu 'ils Jes ont meme depasses pour rejoindre le monde des Noms divins et, 
pour Jes plus parfaits d'entre eux, la station « ou plus pres» (Cor. 53.9). En 
fait, conune on l'a deja evoque, !'Existence qui se deploie n'est autre que celle 
de !'Homme universe! et toutes les detem1inations sont comprises en lui, 
meme si, sous un autre rapport, ii apparait avec une determination qu i lui est 
propre, determination dont la premiere manifestation est ce que !"on appclle 
l'lntelligence premiere et dont la pleine apparition en ce monde est la personne 
de Mu~ammad fils de · Abd Allah et de ses Rempla~ants (m,·~i:1·ri "). qui ne 
font qu 'un avec Jui sous le rapport de leur realite essentielle. Mais avant de 
revenir sur ce point, ii faudrait di re quelques mots sur certains aspects de 
l'epineuse question de la predestination. 

La question de la predestination 

Les principaux elements qui permettent de venir a bout du problemc de la 
predestination ont deja ele donnes436 

; d'autres seront ajoutes ici mcmc, que 
!'on pourra mieux comprendre maintenant qu 'ont ete vues lcs questions du 
double aspect des choses et de la synthese de la transcendancc et de 
!'immanence. Avant tout ii convient de bien poser !es elements du dilemme, 

435 . Du faii qu' il ya gcnese physique de l'ame, ce n'est quc J><!U ii peu, par Ill\ mouve
ment intrasubsianciel Je Jevd oppemenl, que l'ame :.e degage de la mat11:rc jusqu'a s'en 
separer completement a la mort, tout en restant Jolee d 'une fom1e corpordle mu1s immat.:· 
rielle, aulremem <lit d 'une fonne du monde mtermediaire ; etant ainsi, Jans l'au-<klil, S<!pa
ree de la matiere qui est le support de ce qui esl en puissance, elle est pur acle, Jone sans 
mouvement - qui est toujours un passage de la pmssance a l'acte - , el .: ' est poun1uo1 die 
est un vivo111 qui 11e 111e11rt point . de plus le monde Jans kqucl elle v11 est 1111 monde en acte, 
le mo11de propre de son acre, qm est sa propre production el donL elle esl le susten tatcur . 
ainsi , toule possibilite qui est en el le esl du meme coup en m:te el n'a pus hesom de J <!ve
loppemenl pour elre rca lisee , et c'esL pourquoi tour ce a q1101 elle dir "so,s !" ,m. J\ vrn, Jire 
ii en est de meme pour !es gens du Feu infernal, sauf 411e le monde propre a leur acte, qu ' ils 
produisent et sustentenl eux-memes, est un monde de mul, car ib sont lk venus, 011 plutot se 
sont forges, chacun a sa mesurc, une rune qui est du mal en ucte, mcapablc de protluin:: autre 
chose. On peul alors penser que si le hadith ne les mentiom1e pas, c'est pour que l'on n"aille 
pas s' irnaginer que les gens Ju Feu pourraie111 produire ce qu"ils voudrnient, done ce qui 
leur conviendrait, et echapper ainsi a tout chatun..:nt. 

436 . Voir les chapi1res <t l' Existence esl le hien 11 (p.3-1-ls.) et <t le Vouloir <livin » (en 
particulier la p.395), ainsi que le princ1JJ<! selon lequel << tanl qu·une chose n'est pas net:<:s
saire elle n'existe pas » (p.200s.). 
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car la maniere dont ils le sont gcneralement - c·est-a-dire en n'envisageant 
quc le cas particulicr de rhomme et de sa volontc - n'est qu 'un a_sp~ct se
conda1rc ct derive d'une question beaucoup plus fondamentale (vo1r Tnfab. 
p.53-55 . ./0 lwd11hs. p.645). 

<1 On dcmandcra done : est-cc que les causes (ma ·tziJtit) emanants de leurs 
causes premieres ( 'iLal), les effets et proprietes decoulants des choses, les 
causes (11111sabbabti1) rattaches a leurs causes secondes (as Mb), les actes 
emanants d'agents, que ce soit dans le monde du Royaume ld' ici-~as) ou de 
l'Empire I.de l"Au-dela). parmi k:s realites immat.~riell~s 0~1 matenell~s, que 
Ices actesJ emanent d'agencs naturels - conune l 1ll\tmmat1on du soletl ou.(e 
bn'.llagc du fou - . animaux ou humains ou que ce so1ent des effets et propne
tcs dccoulants des choses - conune la douceur du miel et l'amertume de la 
coloquinte -. tenfin) que !'agent soit libre (m11kh1tir) ou non, en somme tout 
ce qut decoule d 'aucre chose de quelque man.iere que ce soit : 

• dccotde-c-il et emane-t-il d'elle de maniere independru1te et auconome, de 
telk: sorce que la Realite divine, dja!la ~·ha 'n11h, n'a pas d' infl.uence su~ c~la, 
Son affaire etant seulement decreer et Son rapport au monde etant celut d un 
constructeur a sa constmction, si bien qu ' II serait, apres l'existenciation, pri
ve de toute influence et gerance et que le soleil pour illum.iner, le feu pour 
bn1ler, l"homme pour ses actes et les angcs pour leurs affaires ser.aien~ inde
pcndants ct autonomes, que r existence du Producte.ur ou Son ,me~t~t~nce 
sera1ent - a Dieu ne plaise- equivalentes en ce qui conceme I a~t1v1te du 
sc:rv1teur ou le fait pour lt:s existences d'etre sources d · effets, qu · 11 aur~t 
l ainsi I cxiscencie n ntelligence, par exemple, et lui aurait. delcg~e s~~ af:aire 
ou cx1stcncie l'lhonunel responsable [de ses actcs] et llll aura1t delegue ses 
3Ch:S : 

• ou b1en le Tres-H:lut, tout comme II est !' agent [producteurj des princi
pes ld.ou dccoulenc \cs effets envisageesl, est-ii _taussi] sa~s inlermediai.r~ 
ragent des cffets. sans activite ni influence de quot que ce sott, s3:11s caus_altte 
pour quelquc c:xistant par rapport a autr~ que lui, sru1~ ~u ' un extstant ~1.t de 
proprietc les choses erant au contra1re toutes pnvees de causahte et 
d·influen~c, de proprietes et d'effets , Dieu ayant neanmoins "l' habitude" 
(cljorat ·c7dat11 l/{1h) d'existencier cercaines choses suit~ a d'autres - co~une 
l'i llum1nation suite a I 'existence du soleil, le bn1lage suite au feu, le voulotr et 
le pouvoir lexistencies ) en l'honune [suite a son existence) et l'acte suite au 
vouloir la connaissance du resultat suite au raisonnement. .. -, les choses 
etant equivalentes dans leur inefficacite, si ce n'es_t que ~~lui qui ignor~ la 
rcalitc voit k s effets decouler d' influences, inconsc1ent qu 11 est de ce qui se 
passe vraiment 1 ... 1437 (voir aussi ./0 hadilhs. p.645). 

-l .37 Le passage supprim<! ic1 d<!lailk la position ash 'arite sur le syllogisme ; scion eUJC, 
d.:s prenus:;.:s tdks que « l'homrne .:s1 un animal » et « tout animal est un corps» ne pr~ 
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Le partisan de la delegation de pouvoir (laji11i't/i) considere done le Tres
Haut comme absolument prive de toute influence en dehors de cc qui conceme 
[l'existenciation] des principes [influents], et le deterministe (djabri) considere 
que c'est la creature qui en est privee et que tout se rapporte au Tres-Haut 
directement et sans intennediaire. » 438 (Ta/ab, p.57-58) 

Invalidite de la delegation de pouvoir et de la contrainte 
La delegation de pouvoir n'est pas possible pour la simple et evidente rai

son qu'un existant ne pourrait etre considere conune une cause independanre 
que dru1s le cas ou ii comblerait a lui seul routes les possibilires d' inexistencc 
d' un cause, c·est-a-dire si cet existant etait tel que, du simple fait de sa pre
sence, le cause ne pourrait pas ne pas e:xister - autrement dit s ' ii etait a lui 
seul sa cause cotale ( 'ii/a tamma : voir p.4 ls.) - Dans le cas comraire, a 
savoir si cet e:xistant laisse ouverte ne fut-cc qu ' une scule possibilite 
d' inexistence de son cause, ii ne sera pas independant dans l'c:xistenciation de 
ce cause mais sera seulement un element de sa cause totale, et ii faudra que 
d'autres elements viennent pour combler les possibilites d' im:xistences lais
sees ouvertes. Or toute existence non-necessaire, aussi parfaite soit-elle, ne 
pourra jamais etre elle-meme garante de sa propre existence - car sinon elle 
serait une existence necessaire - et elle ne pourra done a fortiori pas combler 
la possibilite de l' inexistence de son effet qui decoule de la possibilite de sa 
propre inexistence. 

Qui plus est, nous avons vu que route existence est pure dependance par 
rapport a sa cause instauratrice dont elle est la manifestation ct le reflet a un 
niveau inferieur (voir p.41 s.) : s1 cette existence etait autonome sous un seul 
rapport, elle laisserait par la meme l'etat de dependance pour devenir une 
existence totalement independante, ce qui est impossible. Autrement dit, 
l' independance dans l'existenciation est evidemment subordonnee a 
l'independance dans !'existence, or cette demiere n'est le fair d'aucune exis
tence autre que le Necessaire. La delegation de pouvoir est done impossible 
pour tout agent, qu ' ii soit materiel ou non, libre ou non, parce qu 'elle impli-

duisent pas plus le resulla1 « tout honun.: est un corps>> lJth! si I" on '11sai1 par exernpli: 
<1 infinilif : chanter », « presem : ji: chan1e », seuli:menl Dieu a I 'habitude di: susciter le 
resuliat apres !es deux premier.:s, pas apres k s <l.:ux au1res (!!) - Sur c.:ue 110110 11 ash'arit.: 
de 'dda, voir les deux ouvrages de D.Gimare1 cites dans la note suivante (ind.:x, s. v. ). 

438 . Pour une elude deiaillee d.:s di verses positions theologiques et de leurs variantes, 
on se reportera a L.GAR.DET, Dieu ec la des1i11ee de l 'homme, Paris, Vrin, I %7, (Premier 
lraite : Jes actes du Tres-Haut) et surtout a D.GtMARET, Theories de l 'acce /111111ai11 en theo
logie 111us11lma11e, Paris Vrin, 1974, specialemelll consacre a la question c.:entrnk de la cr<!a
lion ou non des actes par Dieu ; voir aussi, de ce mem.: auteur, la Doctrine d't,1-Ash·ari. 
p.369-423, el en tin, pour le mu ·1azi lisme, Ch.BOUAMRANE, le Prohlemc de la liberce /111-
mai11e da11s la pe11see n111s11lma11e (solution n111 'wzili1e). Paris, Vrin, 1978 
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qucrait unc impossible mutation du non-necessairc en necessaire, et ainsi la 
cause de 1oute existence ne peut que remonter a rExistence absolue (Ta/ab. 
p.62-68 : cf Addb. p.319, .JO had1ths. p.644-645) : « Ceux que vous invo
quez en-dehors de Dieu ne creeront pas de mouche, meme s'ils 
s' unissaient pour cela ; et si les mouches leur prennent quelque chose ils 
ne peuvent le recuperer : celui qui recherche et celui qui est recherche 
soot !tous deuxl fo ibles. lls n 'ont pas evalue Dieu a Sa juste valeur, en 
verite Dieu est fo rt et tout-puissant » (Cor. 22.73-74). 

Quant a la rcfu1a11on de la .. contrain1e ., entendue comrne intervention di
rcc1c du Prmcipe (voir f'alab. p.68-72), elle est aisee a panir du moment ou 
l'on a bien saisi les poims evoques dans le premier chapitre de ce travail, en 
pttniculier le fait quc !'existence est unc realite modulee el que chaque degre 
de ccrce modu lation est essenuellement ranache au degre precedent qui est sa 
cause d1rccw. de idle sone qu · un ranachement direct a un autre degre - et 
done a la Source de tous les degres - equivaudrait a une mutation de son 
essence. 

Par a11lcurs, en raison de la non-composition de la Realite supreme, ii est 
inconcevablc que sc produisc en Son Essence ou en Ses Attributs - qui ne 
sont autres quc Son Essence - un quelconque changement, ce qui implique
ran la composition. le: passage de la pu,ssance a l'acte et la non-necessite. Or, 
du fai l de cc1tc non-composition, ce qui provient du Principe provient de Son 
Essence mcme. et s1 lcs reaJitcs changcantes et constanunent rcnouvelees pro
vcna1cn1 de Lui directcmcnt et sans intem1edia1re, cela imphquerait le chan· 
gement en Son Essence. On ne peut meme pas envisager que le changement se 
rappone a Sa volontc relevant de I' Activite et non de !' Essence, car ii n'y a 
absolument aucune composition en Lui ct Son activite n'est pas quelque chose 
de separe de Lui pour que la Volonte qui s 'y rattache n ·a1c rien a faire avec le 
Voulo1r qui est un Attribut de !' Essence idcntique a !'Essence. 

De plus. ce qui provient directement et sans intem1ediaire d'unc Realite 
une ct non-composec.: sous tous lcs aspects ne peut etrc multiple. car ii faudrait 
alors contradictoirement envisager dans la Cause une multiplicite d'aspects en 
rapport avcc la multiplicite des effets439

. 

439 L..:s ush' nm..:s onl voulu trouv.:r un (!Chappa1om: :\ cc princ1pe .:n disanl qu'il ne 
vala11 q11..: pour un ag..:111 non volonlUire, ma1s qu'tm ag..:nt volon1airc u111que pouvail fort 
b1..:n pro<lum: d..:s dlcts muh1plc!s selon son bon vo11lo1r. Argument sans valeur - pu1sque la 
Volontc: et k l.1brc: cho1, sont 1de1111qu..:s a l'Ess..:nce non-composee - ne de l'assmulatioo 
J..: la Volontc: ..:t de l' Ac1iv1te divines ii la volonte et activite huma111cs, ksquelles ne sont 
pourtunt pas unes ..:1 non composel!s, mais au contraire muhiples, changt:antes et constam· 
m..:nt renouv<!ll!..:s En fall, c.:n ce doma111..:, « la plupart d..:s erreurs ont pour point de depart 
c..:tte analog1..: nulle et non avenu..: » (?'alab. p 71 ). - L'emane ,mique qui emane en premier 
de la Rc:ahtc: divine unique est, pour !es gnostiqu..:s, la sainte Effusion de !' Existence non-
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Enfin la realite de !'existence est proprement ce qui est source d'effct a 
l'exterieur, car cc qui fait la difference cntrc \'existence et \'i.nexistence d' une 
chose - ou son existence simplcment memale - c'est precisement que dans 
un cas les etfcts qui dccoulem de cette chose se realisent tand1s qu ' ils nc se 
rcalisent pas dans rautre ; done retrancher les effets d'une existence rcv1ent 
purement et simplcment a en retrancher I 'existence meme et. qui plus est, en 
raison de la non-composit1on de la realite de r existence et de runivocitc du 
tcnne .. existence", cela revient a rctrancher lcs cffets - et done !'existence -
de toute r existcnce ct de route existence. y compris celle de l'Etrc neccssa1re 
(cf . .JO hadiths. p 646) 

En somme, le panisan de la delegation de pouvoir fait sonir le non
necessai re de ses limires et en fait un assoc1e de Dieu, tandis que le partisan 
de la contramte raba,sse D1eu au n1veau d"un possible : aucun des deux nc 
donne done "<i chaque rea/ite le droir qui /ui est dfi ». Les had1ths des 
Imams a ce propos sont nombrcux et tous sont unan,mes a condamncr ces 
deux positions ct a en professer unc tro1s1emc, 111tcrmed1aire cn1re les dcux. 
parcc que. font remarqucr !' Imam Baqir et l'lmam ~adi4 , " l)ieu. wu1-
puissa11t et majestueux. est trop misericordieux (0 11. se/on 1111 autre luu/11h. 
trop juste) envers Ses creatures pour le!>' contrai11dre au pedu} puis /es 
chotier pour cela. et Oieu est trop puissant pour •·ouloir quelque chose 
sans tJUe ce ne soit. » On /111 demanda a/ors : « Y a11ra1t-J/ entre la con
tramte et la capacite ,me tr01s1eme pos1no11 'i >> II repondit : " Oui. plus 
vaste que ce qui separe le ciel et la terre » (11.)'lil al-Kiiji I/ 159. bab al-dJabr 
wa 1-qadar wa 1-amr bayna l-amra~11, had. 9, 11 ). si vaste mcme et si pro
fonde que lorsque cenain fide le demandc de quoi ii pcut b1en s ·agir, ii 
s'entend dire : " Si je re repondais la-dessus. tu del·ie11drais mecream (law 
adjabtuka tihi la-kafartaJ ,,-H<i (1'mr{Jid a:f-Sad1iq. p 363, bab nafyi 1-dJabr 
wa t-lafwN, had . I I). 

detcnninc:.: qui s..: Jeploi..: ; pour lcs philosophes, c..: pr..:1111cr cnwnc: .:st rJntclhgcnc..: pr..:
m1crc, que les gnost1q11.:s cons1J.:ren1 commc la prc1111c:r..: Je11:m11nat1011 de l;i sm111..: Ellit
sion (voir Mi~b<i~,. ma{la · J-1 p 64-66, .JO 1/(/dlflis. p 646) 

~40 Bien qu ' II scmbk n:ssonir Ji: ces 1mJ111ons que " la pos111on 11111:nnedtam.: fas::..: 
part1e Jes dogmcs Jo.: J' c:col..: des Imams qui 11..: nl!cessllenl pas Jc Jc:111011stru11 011 » (Talab. 
p.147),.J.: nombrcux theolog1..:11s imamit..:s (pour nc pus dire la plupun) 0 111 opt.:, 011 a 10111 I..: 
m~1.ns cprouve 1111 net p..:nchant. pour l..:s 1hcses nrn ' tat.1111.:s Pour l'lmam, J><tr conlr..:, h1..:11 
qu 11 n:f111e ouss1 b1..:n 1..:s Jc:11, cc:oles. k s thc:ses m11 '1a11hto::s son1 dc mo111Jr..: nileur cl phi:, 
nullesque cclles d..:s ash ·antcs ( .JO ltad11ht p 562), sans Jout..: pour la rat son quc la pos1t1011 
ash 'anlc preserve ,\ 10111 I.: moms rim:onto11mablc To11t..:-Pu1ssanc..: Jiv1nl!, niais p..:ul-.:11..: 
plus cncore parce que leur condus1011 « potnt J "ag..:111 111Jlu..:nt Jans r..::1.1st..:11c..: hors ti..: 
Dieu » est egakmcnt cdk Jc.:s gnostiquc.:s seulc:. J10i:r..:nt - 6 co111b1en - k s conccpllou:, 
precises de comm..:nt celo est (ce qui fan que l'on n..: peut 111s11fi..:r aprl!s coup la 1heon..: 
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En cffet, comme le fait remarquer a juste titre D.Gimaret, « ii n'existe pas, 
su r le plan rationnel r .. J, un juste milieu entre le dJabr et le qadar » 
(Theories de/ 'acre hum(lln, p.232), le croyant ne pouvant ici « que rcconnai
trc un ··mystere". Dcux principes contradictoi res, aussi irrecusables l'uo que 
l'aurre (seul 01eu est createur, l' homme est veritablement agent) doivent etre 
tcnus ensemble. ··sans que I 'on sache comment". I ... l La question de l'acte 
humain est un "champ de contradiction", un "secret" (sirr) dont Dieu seul est 
infom1c. » (ibid. . p 234). 

En fan ii est possible de depasser certe contradiction, car si ces deux prin
cipes sont rationnellcment irreductibles pour le croyant, c'est parce qu ' il reste 
cnfem1c dans un dualisme ne de l' acquiescement - professe explicitement 
par le theologien, sunple ctat de fait pour le croyant - a la realite fondamcn-
1ale de la qu1ddite et que, de ce fait, 11 y a antagonismc entre la quidciite de 
Dieu, avec Ses Annbuts de Vouloir et d'Act1vite creatrice, et celle de la crca· 
rure a\CC les s1ens, parm1 lesquels une certaine volonte et activite creatricc. 
Mais ti n'en va plus de mcme des lors que l'on quittc ce dualisme pour la pure 
unite de !'existence ct de l'cxistant dans leur multiplicite meme (voir p.4 ls.). 

La position intermediaire 
Seton le mode d'cxprcssion propre au philosophe transcendant, on dira : 

« C'esL le fail que les cxistants non-necessaires sont intlucnts, mais pas en 
route ,ndependance . ti y a en eux acuvite, causalite et influence, mais sans 
indepcndance ni au1onom1c, et ii n'est pas, dans le domaine de b realite, 
d'agent mdcpendant autrc que Dieu le Tres-Haut. Les autres existants, de 
mcmc qu ' ils sont cxistants sans mdcpendance, ma1s au contraire en tant que 
purs liens - lcur existence etant la dcpendance et l'attachement memes, pur 
lien ct besom - , sont egalement tels pour !curs attnbuts, leurs effets et leurs 
actcs b1en qu 'its aicnt auributs, effets et actcs, ils ne sont en rien de tout cela 
mdependants, ams, quc ccla a etc montre. Cclui qui connait la rcalite profonde 
du fait que le non-nccessairc est pur lien sail alors que son acte, bien qu 'il soil 
sm, acce. est acte de Dieu,1.11 : le monde, en tant qu 'ii est pur hen et artache
ment, est !'apparition du Pouvoir, du Vouloir. du Savoir et de l'Aclivite de 
D1eu. C'est ccla la pos1t1on mtcm1ed1a1re et la chose entre les deux, ct c'est 
probablcment ce qu ' JI a indiquc en disant - et c'cst la verite - : « Tu n'as 
pas lance lorsque tu as lance, mais c'est Dieu qui a lance» (Cor. 8.17), 
attribuant le fait de lancer la-mcme ot1 II le nie, disant « tu as lance» et « tu 

ash'an1c par la 1•1sio11 Jes guostiques, ccue dcm,crc etant b1en loin des conccplions des 
11111u,J.ul/11111i11) 

-1-11 . Cr. A !111mi111a (ll/8, 1 ') ) 
,\ !111s. 10111 co111111e f 'ex1stl!11ce qui 11011s est /'{/pportee. 

L 'acte l!St acte de D1e11 /ors meme q11 'ii est IIOtre QC/t. 
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~·a~ pas lance» ~arce que le fait qu 'ii lance n 'etaic pas par sa force, en toute 
mdependanee, ma,s par la force ct la puissance de Dieu ; let aussi en disant) : 
« Yous ne voulez pas sans que Dieu veuille » (Cor. 76.30) artribuant ta 
volonte a Dieu alors meme qu 'clle est leur, non pas qu ' il y a;t influence de 
deux choses ou de deux actes en association, mais du fait que la volonte du 
non-neccssairc est apparition de la volonre du Supreme et pur lien ct artachc
ment a elle,1.1

2
• >> (Ta/ab, p. 73 ; Cf. Mi~ba~1, m7r IO p.49-50, Adtib. p.269-

27 1, 319-320, ../0 had,rhs. p.585-587, fkund. p.23-24, 38-39) 

P~rmi les versers coraniques que l'lmam invoque encore en temoignage. ii 
Y _a d abord !es groupes de versets dans lesqucls un acte est tantot artribue a 
D1eu et tantot a d'autres agents amsi le "recueil'' 011 la "1110,sson'' des ames 
(taw~ff! 1-on.fi,s) es~ attribue aussi bien a Dicu (Cor. 39.42.. . ) qu ·aux angcs 
e,~ general (Cor. 8.)0 .. ) ou a !'Ange de la mort (Cor. 32. l l) ; la guidance et 
I egaremcnt sont tous deux rapportes a Dieu (Cor. 16.93 .. ) alors memc que 
la guidance est le fait de !'Ange Gabriel, des Prophctes et des Imams (Cor. 
1~.7 ... ). et que l'cgaremcnt est l'reuvre du D,able (Cor. 28. 15 . ) ou 
d humams tels que Pharaon ou le Samiri (Cor. 20.79. 85) ; la revelation du 
Coran aussi esc parfois rapportee a Dieu (Cor. 15.9, 44.3, 97 I. .) ct d'autres 
~ois a I' Ange Gabriel (Cor. 26.193 .. . ) (voir Adob. p.319, ./0 haduhs. p.586, 
Talab. p.84, Unmd. p.39). Les savants lttteralisces considcrcnt que dans cha
que cas l'une ou l'autre des attributions seulc est rcelle, l'autrc ct:int meta
~horique ~ .~n ce .sens que les actes des anges, par excmple, sont 
command1ces par D1eu, tout comme Pharaon dit a son mmistre : « O I-la-
• I . . . . 

man · co~s~rms-mo1 un palats ! » (Cor. 40.36). alors qu 'il nc scra que le 
command1ta1_re, I.a construc1ion et.ant le fait des ouvricrs -, 111a1s pour l'lmam 
les deux attnbuuons sont b1en simultanement reelles et sans la momdre trace 
de metaphore. Cela parce que lcs e:<istants ctant purs lien anachemcnt ct 
dependance a _r egard de la Realitc divine, sans la moindrc independancc en 
quo, que ce SOii , « tout le domaine de la realite est etemt dans la Rcal1tc divine 
sous le rapport de son essence, de ses attributs et de scs acres »+1 ' (At!ab 
p.3 19). . 

442 . La Volonic divme e1 la volonh: de la creature nc sont pas J.:u:-. dtos..:s sur un mc:111..

plan, pour quc l'unc putssc s'opposcr a l'autre Elles sont a la vert,calc l'unc Jc l':mln: 
~s le r~pport de la r<!ahte esse1111e1le et de la realitc diluec, l'unc ctant au princ,p.: J~ 
I au1re qui, ellc, est lo manifosunion et l'oppari1 ion de In pn.:1111.:n: 

443 . c:est encore ce <111c l'on peut rellrer des \'t:rscl qui maugurenl le Coran .. par le 
Nom de . Die~ .... la louange ~st. ii D.ieu » (Cor. 1.1 -2) dans lc:;quds D,eu n:s1rcin1 10111<: 
louange a Lu1-meme - cc qui n auratt pas de sens si tous Jes b1cns n'c1aicn1 pas Jc Lui -
en s11~ul:1'11 de plus que ccue lorn_inge n'a Jamais lieu que par Son Norn (Ta/ab. p 8-,1 . er ci
dcssu~, chap. « par le Nom de D1c11 », p 424 ). - Pour I' Imam ccltc doctrine csl << unc des 
conna1ssanc..:s coraniques dont on ne trouve pas trace cite£ les sages et philosoph.:s avant c.: 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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« Considere les faculces de l' ame qui se propagent de sa dimension occulte 
dans la citadelle du corps : en tant qu 'ell es sont de purs liens et attachements 
a !'essence de I" ame, leur acce est acre de I 'ame, ou plutot elles sont son ap
parition. ses noms et ses artributs. Done, bien qu ' ii soil exact d'attribuer la 
vision a la vue. !'audition a l'ou'ie, et amsi de suite, ii est exact de les attribuer 
a 1'5mc - c'esc par l'ou'ic qu'elle encend et par la vue qu 'e//e voit - et ii est 
inexact de mer lcur att ribu11on aux facu ltes comme a l'ame, du fai l qu 'elles 
sont ses liens et son appanuon. Or ii faut savoir que l'extinction de la lumiere 
de !'existence dans la Lumicre des lumieres est incomparablement plus incense 
que cclle des facultes de l' func en rame, parce que l'ame, en cant qu'existant 
determine ayant quiddite er limite - or la distinction et l' alcerite rclevent de 
l'cssence de la quiddite - Justifie l'alterite et la distinction d'avec ses facul
tes , t!t malgre cda h::ur attribution a [l'amc] est authentique en raison de leur 
pan cxistenticlle commune (n/-~/(/;;;; al-w11C(j1iaJ l-ladh7 lahumii) : que sera-ce 
alors pour 1111 cx1stant libre de tous les aspects de deficience et de detennina
uon, transccndant la quiddite et ses concomitants, pur des alterations de la 
muh1phc1te e l de !OU! ce qu1 valide l'alterite, !'opposition et la Separation. » 
( {'a/uh. p.82 : cf. Adah. p.269-270 - traduit ci-dessus, p.41 - et l:famd. 
p.3 ~-39) 

« A un ccnam pomr de vue, que sont lsrafil, Azrael, Gabriel, Mul~ammad, 
quc D1cu pnc sur lu1 ct sa Fam11le, les autres Prophetes ct rout le domaine de 
la rl!ahtc pour quc. face a la souverainete d'un Roi absolu et a la volonte effi
cicncc de la Realite divine, quelque chose leur soit attribue ? Tous sont des 
apparcnces du Pouvoir er du Vouloir de la Realite divine [ ... J. A un autre 
pomt de , ue - qui est cclui de la consideration de la multiplicite et de 
l'attcnuon aux causes et cffets -, toutes les causes sont a juste titre a leur 
place et l'ordrc ideal es1 rcgi par un agencement ordonne des successions de 
cause a cffet rel que si I 'on retirait la moindre cause intennediairc la roue du 
cycle de I'c!xis1cncc s ·arreiera1t. » (-10 haduhs. p.586) 

Toutefois. l'Ex1s1ence eianl en Elle-memc Bien et Perfection, les maux et 
dcficicnccs nc Lui scrom pas attribues : « c'est la raison pour laquelle, dans le 
langagc de la loi rcvclec, lcs actes imma1eriels et imcmporels (af'til-e 1bdd 'i) 
ont frcquemme111 e1e artribucs a Dieu e l rarement lcs actes relevant du chan
gcmem ct du monde materiel (af'iil-e tadjaddudi-e 1110/ki) »4+1 (-10 hadiths, 

nohk l.1vrc: » (. idtib. p.320) ; cc:tte allimiauon s..:mble effect1vement justilice, au rnoins en 
.:c q111 .:on~me l.i plulo:soplue .:01mt11! du mondc: 1slamique 1mmc:n tradillonn.:1 (heri1age 
hellc111suq111: et sagcs,;c: de l'anc1cnnc: Pers.:) 

-1-1-1 Pamu ~cs rares cas. ce had1th q11dsi qui evoque J'h.:sltallon de: Dieu : 11 / ••• / Pour 
rie11 ,le ce q11e Je fl1is Je 11 'l,esite ,·u111111e J'J,esite pour la mort t/11 jide/e : ii deteste la 
murt et Je tleteste /11i f aire ,/11 mal / .. . J » (11,r,il al-Kciji 01352, K al-imiin wa 1-kufr, biib 
man adh:i l-11111sl1111i11 ,,a !Jtaq.irn-hum, had 8) L' Imam rappone dans ./0 haditl,s diverse:. 
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p.587) . La convenance spirituelle veut que r acte defectueux so1t rapportc a la 
creature et l"acte parfait au Createur, meme si les deux relcvcnt de la doubk 
attribution. C'est ainsi, fait remarquer rlman1, que dans le rec1t coraniquc de 
la rencontre de Mo't'se avec le mysteneux personnage que la 1rad111on iden11fie 
comme Khit)r, lorsque ce demier expose finalement la raison des tro1s actes 
ctranges et rcvoltants qu ' il a accomplt , 11 use de trots formulations differcntcs 
(Cor . 18.79-82) . ii rapportc l'actc a lui-meme lorsqu'il s'agit d'un acte nc
gatif, disant a propos de la barque du pecheur qu 'ii avatt lrouee pour eviler 
qu 'elle ne soil requ1si1ionnee par les forces du ro1 « j' ai voulu 
l'endommager »: ii rapporte l"acte a D1eu quand ii s·ag1t d'tme perfecuon -
rendre le bien pour le mal - expliquant pourquoi ii avait reparc un mur qui 
mena.;:ait de s·ecrouler, malgre le fait que les habitants de l"endroit s 'cta1cnt 
mal comportcs, en disant que cc mur recelait un trcsor appanenant a deux 
orphclins et que « ton Seigneur a voulu qu' ils atteignent leur majori te et 
extraient leur tresor » ; cntre ces deux vcrsers, ii attribue le 1roisicmc ac1c ii 
un pronom pluriel qui inclut aussi bien le Crcatcur et la creature. disant 
« nous avons voulu que » (-10 hoduhs. p.586 . cf l'alab. p 84s ). 

Un hadith q11dY1, integrc par l'lmam a sa selec11on de quarantc had11hs. fo ll 
cgalement subtilement allusion a cela. Le transmctteur du hnd11h rapportc a 
l' lman1 Ri~lii (le huitieme Imam) que ccnains de ses fideles profossent la con-
1ram1e tandis que d'au1res optent pour la capac11e L' Imam lu1 repond alors 
11 £eris: au Nom de Dieu le Tout-Misericordieux. 'Ari jils de llusuy11 rap
porte que Dieu. tout-puissa111 et majestueux. " dit: "0 jils ,i'Adum. par 
Ma volonte tu as ete ce/ui IJUi veut /pour lui-meme ce qu 'ii veut/. par Ma 
force tu as accompli pour Moi /es wu1·res que Je t 'ai imposees et par Mon 
bienfait tu as trouve lu f orce de Me desobeir; Je t 'ai fair oyant. l 'O)'llllf 

/puissant} : « Tout bienfait qui te touche vient de Dieu et tout mefa it qui te 
touche vient de toi-meme » (Cor. 2. 72). cela parce que Je merite plus (ana 
awla bi .. .) res bienfairs que roi et tu merires plus tes mefaits que Moi. ce/u 
puree que / '011 ne M 'interroge pas sur ce que Je fais mais eux sont i111er
roges". Voila. j'ai consigne pour toi tout ce que tu vou/ais. » (11,r1il al-Ktiji 
I/ 160. bab al-dJabr wa 1-qadar ... . had.14 : les complements entrc crochets 
vicrment d'unc autre version du meme hadi1h, ibid. 1/152, bab al-mashi'a ,,.a 
l-1rada, had.6. c'est cenc dem1erc version quc l'lmam cite dans Ta/ah. p.89 
Cl ./0 hadith\·. p 597). 

Ce hadirh, fa tt remarqucr !" Imam en commen1a1rc, commence par evoqucr 
la position intenncdiairc << confom,cmcnt a la demarche des gens de la con
naissance et a la voie des compagnons du creur » ( ./0 haduhs. p.599) pu1s. 

intcrµretmions J11s1ilica tri1.:es <Jlll 0111 etc nppon.:cs pour ce hadith (584-585), en pnn,cuher 
cclle des gnostiqul!s - applica11on de la <louhlc attrib1111011 Jes actc~ (585-587) - q11 ' 1J 
complete par des developpcmcnts qui Jui solll proprcs (587-588). 
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comme le probleme de )'attribution a Dieu des maux, vices, desobeissances et 
autres deficiences pouvait etre souleve, ii y a repondu par le verset coranique 
deja cite a propos du fait que I 'Existence est en elle-meme le Bien, que Jes 
dcficiences de tout ordre ne Lui reviennent en rien, mais qu 'elles reviennent au 
contraire aux detenninations qui, en elles-memes, relevent de l' inexistence 
(voir ci-dessus. p.4 I). Mais conune ii nc faudrait pas pour autant en conclure 
quc rien ne rcvient a la creature dans le domaine du bien ct que rien ne releve 
de Dieu en ce qui concerne Jes maux - ce qui nous ramenerait non a une 
position intennediaire, mais a une double position de contrainte pour le bien et 
de delegation de pouvoir pour le mal -, JI a evoque cette attribution en ter
mcs de merite. ce qui implique qu ' ii y a simultanement rattachement de toutcs 
choses aussi bicn a ('Existence absoluc qu 'a !'existence detenninee, mais avec 
une priorite d'attribution. 

« Les biens relevent par essence de !'Existence, laquelle est /'Essence 
mcmc du Necc:ssaire 1ru1dis qu 'ellc est /e Jait de L 'insuwration et de l "ejji,sion 
dans le non-nccessaire : le fondcmcnt de I' effusion des biens vient done du 
Necessaire, w ·atd she, 'noh, ct le non-necessairc est le miroir et le lieu ou its 
apparaissent, or le rapport [ des bi ens l a I' Apparent et a I 'Effusion est plus 
complet que leLu rapporrau lieu d'apparition et au receptacle. C'est le con
trairc pour lcs maux et mefaits - les rapports etant cependant tous deux 
preserves - car ce sont les bicns qui sont effuses de la Realite divine ct le 
concomitant de ccs biens est !' intervention des maux en tant que consequences 
ct cpiphfoomenes: ils Lui sont done rapportes par incidence et ils provicn
ncnt par essence de la deficience des essences et de l' insuffisance des quiddi
tes. » \-IU hadirhs. p.600-60 I ; cf. Slwrf1, p.105) 

Ce point a deja ete developpe, mais ce que !'on peut ajouter maintenant, 
c'cst quc cette attribution par incidence des maux a Dieu n'est qu' une etape 
pcdagogique rdevant des preliminaires, d'une etape ou, dans le cadre de la 
fondamcn talite de r existence, on considere encore la quiddite comme quelque 
chose d'etranger a !'existence (voir -10 hadiths. p.587). En realite, sous le 
rapport 0(1 la detem1ination exisre, meme si cette existence n'est que par inci
dence, elle re/eve be/ er bien de I 'existence, el/e esr une existence par inci
dence et done 1111 bien par incidence. Conune on vient de le vo1r lorsque l'on 
a parle de la double face des choses, c'est consideree en elle-meme, sans au
cun lien avec (' Existence, que cette inexistence relative releve de J'inexistence 
et du neant, rnais cette consideration est parfaitement illegitime et n'a aucun 
fondt:ment reel, pas plus que la quiddite en el/e-meme n 'a de realite propre. 
Ce n't:st la qu ' illusion sur illusion, vision dedoublee de quelqu 'un qui louche, 
nee ~u malin jeu proprement diabolique de notre esprit malade qui nous fait 
vo1r la quiddice en soi conune ecant autre chose que !'existence (voir Ac/ab, 
p.172) : c'est nous qui l 'abstrayons, la considerons, la posons et la regardons 
conum: tclle et elle ne l'est done que par notre propre definition, « ce ne sont 
la que des noms que vous avez forges vous et vos peres » (Cor . 53.23 ; cf. 
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7.71 , 12.40). En rt~alite, done, toute determination de ('existence n'est encore 
que de !'existence, rien d'autre que de !'existence, et ne provient pas d'ailleurs 
que de ('existence : ce n'est done pas un mal relatif qui revient a Dieu, fut-ce 
par incidence, rnais encore et toujours un bien : « le bien est en Tes deux 
mains el le ma/ ne se rapporte pas a Toi» . Le mal ne sc rapporte qu 'a cettc 
vision de soi-meme et du monde comrne choses proprcs et independantes, 
vision que nous avons heritee du Malin et dont le fond n'est qu ' illusion. En 
effet, face a l' lntelligence universelle qui est l'Adam cosmique, la realite 
cosmique du Diable est l' lllusion universelle (wahm al-kul/) et, de meme que 
notre intelligence est notre participation a !' Intelligence universelle, notre fa
culte que les philosophes scolastiques appelaient ··cscimative·>+15 (wah111) mais 
qui meriterait mieux le nom .. d' illusionnisce" est notre heritage satanique. Seul 
celu1 dont le regard unifie ne se porte en tout et pour tout quc sur !'existence 
peut dire« mun demon s'est soumis entre mes mains (aslama shay!ani 'ala 
yadayya) »+1o et « je 11 'ai pas vu une chose sans voir Dieu av1111t el/e. apres 
elle et avec elle ou en el/e ».sn . 

Predetermination et liberte 
Dans le cadre de la question qui nous occupe, envisager les determinations 

de ('existence revient a en considerer la predetermination, mais lllll: predeter
mination qui ne porte pourtant en rien atteinte au fait que l'acte volontaire soic 
celui d'une volontc libre. II y a en fai t deux aspects a distinguer en premier 
lieu, dont ii s' agit cnsuite de fai re la synthese. 

445 . Pour les philosophes, le role: de cctte faculte est de saisir les Jc tenninulions abs
lraites encore liees aux limitations individuelks des choses (connm: la colC::rc d ' Untel ou sa 
joie, et non pas J ' idee de colere ou de: joic). 

446 . Voir Fay<J KJ.su.ANi , 'f/m al-yaqi11. U282 et Rtih-e 'eshq. p.36 (avec dmt111a au lieu 
de aslama). - Certains gnostiques ont considere que k Diablc etait lout simplement le 
monde sous son aspect de separativite, cc qui revient en fait a lui denier toute realite. Pour 
l' lmam cette s.:parativite n ' cst qu' un des pii:ges du Malin pour prendrc l'honune, le Diabk 
etant bel et bien un existant et meme un existant jouissant dt: l' inunaterialite, mais d ' unc: 
inunaterialite relevant seulcment du monde intem1ediaire, encore atlachc a cc monde, et non 
pas du monde transcendant des pures Intelligences. La fucull.: de wa/1111 est en etli::t conside
ree comme degagee aussi bien de la matiere (qui releve des facultes st:nsibles) el de la fom1e 
(qui releve de l ' imaginution, khaydl) mais pas de 1 ·auache111e111 a la nwLic:re et a la timne 
(ta ·alluq bi-1-mcidda wa ~-.riira), llmdis que J'intelligence est egulcment libre de cet alla· 
chement. En quelque sorte le walm, esl une intdligence dechue el prisoru1icre Je 
l'allachement au monde ct cc n 'esl que par sa sownission a la lumierc de !'Intelligence -
en particulier a sa manifestation en lant que Loi revelee - que l ' hommt: peut etre delivre 
de !' illusion. (voir Adcib, p.230 el surtoul Djomid, p. l 8s. ; dans son magistral et original 
commentaire du haditl1 des annecs de l' lntelligence cl de l ' lgnorance, l' lmam eclaire bicn 
des ~ifficulles restees irresolues par lcs mtc:rpretallons de ses predecesseurs en momranl que 
c' esl !' Illusion universclle qui est designee ici par le tcnne d" 'lgnorance" , ce point merile
rait une etude comparec des divers conunentaircs en presence). 

447 . Fay~ KASHANI, ·11111 al-yaqi11. U49. 
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D'abord, (' aspect de detem1ination de chaque existence, aspect qui se ra· 
mene a une predetermination puisqu 'elle est imrnuablement presente dans le 
Savoir divin. C'esr pourquoi le Savoir divin, plus prccisement la Presence des 
detem1inations immuables, est le domaine de la predetennination divine 
(nash ·a, al-qadari 1-iltihl), dont toutes les detenninations, a tous les niveaux 
de la manifestation, seront l'apparirion et l'ombre dans le domaine de la de
tcnnination concrete (nash 'at a/-qadari /. ·aynl) - c'est sous ce rapport que 
l'on doit dire que tout mal se rapporte a sa propre limitation : « Tout mefait 
quite touche vient de toi-meme » (Cor. 2. 72) - : 

« Cette Presence est la Presence du decret (qa(iii ') divin et de la predeter· 
nunation (qadar) seigneuriale : en elle, tout ce qui a une station se la voit 
annbuer et route predisposition et receptivite est detem1inee par la relation 
spec1fique qu 'a la sanctissime Effusion avec la Presence des determinations. 
L'apparition des detenninations dans la Presence du Savoir est done la de
tem1ination de l'apparition concrete dans le domaine exterieur, l' apparition 
concrete sc fa1sa nt lors de la realisation de leurs echeances ct de leurs condi
tions.)) (Mi.rbtib 35 p.3 1 ; cf. Mi.rbd~1 36-37 p.31-33) 

« Sache que la realite, la nature et lcs degres d'apparition du dccrct et de la 
pred6tem1ination font partie des plus nobles er venerables connaissances me
taphys1qucs er, en raison de leur profondc finesse et subtilite, s' aventurer dans 
ce suJet est, pour le commun des gens, interdit et cause de perplexite et 
d'egarement. De ce fa it ii faut compter cette rcalitc au nombre des secrets de 
la Loi rcv616e et des depots de confiance de la Prophetic et laisscr de cote 
l'etude dctaillce de cc sujet448 

: nous ne ferons done etat que d' un point [ ... J. 

..J..JS . C t'. i;c hadith de l' lmam 'Ali . « La predeter111i11utit>11 11 'est-elle pas u11 ,Jes secrets 
de J)ieu. 1111 des mysteres ,le Die11. 1111 des arca11es de Vie11. l,a11t place dallS le do111ai11e 
preseri•e ,le J)ie11. ra11ge /,ors ,le l 'utteime des criiufllres de Die11. scelle t/11 scea11 de Dieu. 
prealubl.:111e11t priise111 tlu11s le su,wir de Vieu ? Die11 a .!carte Les servite11rs de su co1111uis
su11ce et l 'u Jiu,oo·ee (111-1/ela ,le /ems p,!rceptio11s et des co11ceptio1,s de le11r i111ellige11ce, 
cur il~ 1111 pe111•e11t la suisir par la reulite de la seig11e11rie, 11i par le po11voir tie la ple11ilude 
(~am11iini)Ya), 11i par la gra111/e11r de la l11111i11osite, 11i par la puissa11ce de 1'1111icite. parce 
q11e c'est 11111: 111er go11.flee reseTl'ee ,m propre a Die11 le Tres-1/uut. /1111e mer/ t/0111 la 
pro/0111/eur est co111111e ce qui sepure le del et la terre et l'ete11d11e comme ce q11i separe 
l 'orie11t de l 'occide11t. 1,oire co111111e 1111e ,wit l'ombre, plei11e de serpe11ts et de poisso,,s, se 
so11le1•u11t ,tt s 'ubuissam 1111 ul1emu11ce, u1•ec. 1/u1,s ses abysses. 1111 soleil brilla11t do11f seul 
a co1111aissa11u Die11 l 'U11iq11e. le Solitaire : celui qui c/1erc/1e a e11 pre111lre co1111aissa11ce 
s'11ppuse a l)ie11, t1J1Jt-p11issum et 111ajest11e1L1:. e11 So11 decret, ri1•alise avec Lui e11 Son 
p11111·11ir. 1/,k o1111re Su11 mystere et So11 secret. e11co11re la co/ere de Dieu et so11 gite sero 
l'E11fer. qwd 111u111•uis de1•e11ir ! » (7i1w~1itl ll:f·$11d1iq, p.383-384, bab a l-qa(la ' wa 1-qadar, 
haJ.32). Apres voir cite ceuc tradition, l' l.mam ecrit : (< Par la vie du bien-aimc [de Dieul, ii 
y a Jans cc hadith issu Jc la source Ju savoir et de la connaissance des secrets dont Jes 
in1dligcni:cs des i;nostiqnes ne peuvenl auc indrc le ccntieme, sans parlt:r Je nos regards 
dcli:c tucu., cl de nos pcns<!cs engourdi.:s. C ' csl malgrc ccla 1111.: a tiestotion mtcgre -
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Sache que la predetermination a des niveaux et etats en fonction desquels 
ses statuts different. Son premier niveau, ce sont les realites qui soot determi
nees et mesurees par suite de !'apparition des Noms et Attributs par la mani
festation de l'Effusion sanctissime dans la Presence du Savoir. Ensuite elles 
sont detenninees et confirmees dans les Calames et les Tablcttes sublimes 
[c'est-a-dire les pures Intelligences et les Ames universelles l confom1ement a 
!'apparition par la manifestation relevant de l'activite. A ccs niveaux, i1 
n' intervient pas de changement et de mutation : le decret definit if et immuable 
Viatm0

" /6 yobaddal), ce sont les realites immaterieJles qui SC trouvent dans 
les Presences des detenninations, dans le domaine du Savoir, et qui descen
dent dans les Calames et les Tablenes immateriels. 

Ensuite les realites appara1ssent en tant que fom1es du monde 1nterme
diaire (be .yowar-e barzakhiyye) dans d'autres Tablettes, en un mondc infe
rieur qui est celui de l' imaginal separe (kh1ytil-e mo1!fa.r1d ) [l"imaginal 
"attache", 111011a.rel , etant la faculte ct la dimension propre a chaque individuj. 
imaginal universe! considere dans la voie des philosophes illuministcs cormnc: 
le monde des "fonnes prototypiques en suspens .. (m(lfhol-e mo allaqe ). Dans 
ce monde, changements et divergences pcuvent intervcnir, et intervic:nncnt. 
Ensuite vienncnt les determinations et mesures par I ' intem1edia1re des angcs 
charges du monde physique, Tablenc du destin dans laquelle changements cl 
mutations sont continuels et pem1anents et qui est elle-meme unc forme mou
vante (~limt-e sayytile) et une realite passagere et progn.:ssive. En eerie Ta
blette, les realites peuvent s ' intensifier ou s'affaiblir, les mouvcmcnts pcuvent 
etre rap ides ou lents, augmenter ou diminuer, et malgre cela i I n · y a en a.ucun 
cas place pour le changement et la mutation dans ('aspect "touchant a Dieu" 
(yati 1/ahi ), ('aspect occulte de ces memes choses, qui est l'aspect de suspen
sion a la Realite divine, la fonne de ('apparition de !'Effusion qui se deploie et 
de l'Ombre etendue, et la realite du Savoir divin relevant de l'Activite""'9 . 

sutlisantc en tant q ue 1e lle - de la j ush!Sse Je nos propos ct un argument probant -
suffisant commc tel - pour bcaucoup dc ce q ue nous avons di t et quc nous ullons di re 
encores, Dicu vent. » (Ali!fbti(, 37 p.32-33) - Cc hadi th appdkrait un commc.:ntuirc dc:vc
loppe ; ii n 'cst pas sans inleret J 'en s igna ler ici une vurumtc qui n ' es r pas sans s1gnificat1on, 
citee par Mir DiimiiJ (lqiqlit , en marge de l 'ed11io11 li thographiee des Qabaslit, p. l 15-1 16), 
variantc qui representernit, scion S.Dj.Ash1iy1ini, k 1cxt.:: originul. On y hi, a propos du 
solcil bnllanl, q ue « se11ls e11 llllt co1111aissa11ce Dieu ~ l '1111ique solitaire 11 , autrcmcnl Ji t 
l 'Imrun de chaque lcmps, sens conlinne par cet autre llmli lh oi1 il est di1 de la position in
tennediaire cntrc la contrainie et la delegauon quc « se11/ la cormaft le sul'll11f /par excel
lence. c 'est-a-dire { 'Imam/ 011 q11elqu '1111 a q11i le sa11a11t l 'u e11reig111!e » (11r1il ul-Kriji 
1/1 59, bab ul-djubr wa 1-qadar .. , had.10) 

449 . Tout ceue qucs1ion du rappon Jc l' udvcntice a l 'e1emel ct di: 1'1m111utuh1 htc de lu 
conna issancc: que l)ieu a des rcalites changeantes - mcme au nivcau J u Savoir rdcvanl d.: 
I' Activi te, t1ui est Savoir dc ccs changcmcnts memes - met cn o:uvrc la 1hx:tnm: du mou-
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En somme, tous lcs changements, mutations et elargissements des termes 
di.: vie (ziy6d1-ye lid;til) et des rations de vivres interviennent, pour les philo
sophes. dans cetre Ta blerte de la determination relevant du Savoir (/awb-e 
qadur-c ·e/1117) qu \:s t le monde des fo rmes prototypiques, et pour l'auteur de 
ccs lignes. lils intcrviennent aussi l dans la Tablertl.'! de la detem1ination con
crl!tc - qui est lc lieu memc des determinations - par !' intervention des an
gcs qui en son1 charges. En consequence ricn ne s ' oppose ace que [ .. . J des 
change1rn.-:ms ct di.:s mutations interviennent dans le monde physique par 
l'cnrrcnusc dc la noblc amc du Proche Ami parfait, Imam de chaque instant et 
Polc de chaquc rt:mps. qui est aujourd .hui Sa Seig neurie Clemence de Dieu 
sur lcs Lt:rrcs Uia~lmt-e boqiyyat Alltih ji l-al'(jf11 ), notre seigneur et ma1tre, 
noire Imam ct guide. !'Argument fils de l,lasan al- 'Aska ri, que nos vies soient 
la ran9on de sa venue . Ainsi ii ralentil ou accelert: le mouvement de toute 
pared le physique qu ' ii veul et ela rgit ou restreint les vivrcs qu ' ii veut, et ce 
vouloir est le Vouloi r dt: la Rcalite divine, l'ombrc et le rayon du Vouloir eter
ncl subordonne aux o rdrns divins, tout comme les anges egalemcnt n'agissent 

v..:m..:111 11urasuhs11111c1cl Sans <!nlr..:r c.lans k s <l.:tails di: cell<! dimci!.: question, disons que 
son fondcm.:111 csl q11..: lout..:s ks modilkallons progn:ss1vcs d'une rea lile c::xistc::lllidlc sont 
lcs 1m1111l.:slullons graduclks d..: possihili1cs conlcnucs en sa sc::ul.: et unique exis1ence. 
P11 isque lcs d.:lcmunations Jes tlivc::rs.:s .:lap.:s J ' un mouvcmc::111 d' int.:nsi lica1ion - conccr-
11anl l..:s 11cc1de11ts ou la subslllnce, pc11 unport.: dans c.:llc vision des choses - som abstra i· 
k s des ln11i1cs tks .:lats de cell.: .:xistc::ncc apparnissanl successivcmc::nt, ii n'y a aucunc 
tl1rlicull.: ,I cc que 1011tt:s ,cs J.:1cnninu1ions soi.:nt s1multa11.:mcnt cont.:nues <lans celle 
c,isl..:11.:..: uniq11.: c11 lalll q11 '.:xis1..:nccs li11111ecs compris.:s dam; une cxis1cncc comprehensive 
plus vasl..: l.'1111poss1hih1.: q11 '11nc indclini1e de quiddit..:s succcssives - tout 111011v.:111cnl 
..:1a111 g,rndud, co111111u cl sans "suuC' ((11/r11) - soil comprise <lans Jes limites deliui..:s des 
d..:11, 1..:nn..:s J11 1111)11v.:111..:1tl n.: s..: pose quc dans une v1s1on oi1, Jc droll ou <le liait, la fonda-
1ttcn1ali1c csl r..:co1t1111c i'1 lu q11idJi1c cl pour laqudlc l' iml.:tini1.: J.:s t(uiddites succ.:ssives 
doil d1>11c avoir uni: ..::-.islcnc.: .:ffccllv..: .:t ..:11 aclc Du moment quc la fomlamcntalil.: csl 
reconnuc .i l' ..::-.is1c::ncc, cctlc indc:linite c.lc:: quiddite n'a pas d ' .:xisl..:nce cn act.:, mais seulc
m..:nl ..:n lalll quc possihili1cs Jc Jch:nninalions compris.:s en uni: exis1.:uce comprch.:nsive. 
l'a1 aalkurs, la 111a111l.:s1atio11 c.l..: lout..: possib1li1..: qu'clle conlicnl ..:sl c.lc: la nalurc:: memc:: de 
l'..::-.isl..:ncc en s,>1 , ..: I k foit quc:: cdlc:: m,milt:stalion soi t progrcssiv.:, autrcmenl di l qu'elle 
so1t I..: liti1 d' un 111011vcm..:111 au sens stm:l, .:st k propre dc l\:xistence delenninec par lcs 
nmc.liuons qui c1111st1lll..:11l Ii: 111011dc Ju dtang..:m.:nl, monJc des corps en mouvem.:nt pcrp.:-
111..:I dc par k11r natur..: mem.:. Ai11s1 le Creat.:ur ne connait, 11.: veul et n.: ere.: pas lcs d.:
lenninalaons succcssiv.::s comme c.lcs qu1dJites produiles dans le temps - ce qui introduirait 
en l.11i lc chm1gem.:111 - : II connait, veul c1 crce duns l' intcmporelle simultanei te d'un 
present hors du temps - p11isque I..: lcmps nail du mouvement el done est 1>0slerieur a 
l' cxist.:11cia1ion c.lc la r6al ile en mouvemem - un d.:gre <l 'exist.:nce donl la nature est d'etre 
un.: .:xisl..:ncc en mouvcn1c:n1 .:l II connalt done sim 11/w11e111e111 el e11 ac1e, sans la moinclrc 
trace Jc lcmporalite ou di: changem.:nl, tous !es dcgres d'cxistence qu'dle comprend ; ce 
n'.:sl l(ll..: pour cc qui s.: si tue uu nivl!au d'exislence de ccue existence limi t.:e que taus ces 
c.1.:grcs d'.::-.ist..:ncc n'apparaisscnt qu.: progressiv.:menl. 
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II 
pas par eux-memes, leurs actes a tous - et mem~ ceux de routes Jes parricu
les de )'existence - eta nt aetes divins [ ... ]. »450 (Adtib, p.326-327) 

A cote de J'aspect de detem1ination de chaque existance, l'autre aspect 
qu ' il s 'agit de distinguer est precisement celui de l'existence en elle-meme. 
Quelle que soit la detennination de chaque existence, ii n'en reste pas moins 
que certe existence participe et releve de l 'existence et que ce qu 'elle est ct a 
sous ce rapport ne lui vient pas de sa determination, ma is de la Source de 
l'existence : « Tout bienfait qui te touche vient de Dieu » (Cor . 2. 72). Or, 
c'est sous cc rapport que chaque existence est dotee de la vie, du savoir, du 
pouvoir, du voulo ir, de J'ou'ie, de la vue, de la parole et de tous les autres at
tributs de l' existence, leurs limitations relevant de l 'autre aspect. Cela ne si
gnifie pas qu ' un savoir, pouvoir, vouloir .. . propres lui aient ete donnes : 
conunent en serait-il ainsi a lors que l'existant n 'a meme pas !'existence en 
propre '! Cela signifie que, de meme que son existence est une detem1ination 
de !'Existence qui se deploie - laquelle est Savoir, Pouvoir, Vouloir ... rele
vant de l'Activite -, de meme le savoir, pouvo1r, vouloir ... de certe existence 
sont des detenninations de l'unique Savoir, Pouvoir, Vouloir ... Autrcment dit, 
de meme que tout existant existe par l' Existence divine - non parce que 
(' Existence Jui aurait confere l 'existence, mais parce que son existence est 
manifes tation de l'Existence -, de meme ii sait pa r le Savoir div1n, pcut par 
le Pouvoir d ivin, veut par le Vouloir divin ... : « ifs ne comprennent de Son 
savoir que ce qu' II veut » (Cor . 2.255), « ii n 'es t de puissance et de pou
voir que par Dieu » « et vous ne voulez pas sans que Oieu veuille » (Cor. 
76.30). 

De ce fait, quelle que soit la detem1ination d ' une existence, elle reste avant 
tout une existence, c ·est-a -dire qu 'elle est avant tout vie, savoir, pouvoir, 
vouloir, etc. Or, quelles que soient les limitations de son vouloir et de son 
pouvoir - pour ne parlcr que de ce qui est plus dirccterncnt en cause des lors 
qu 'ii est question de predestination -, limita tions inherentes a sa detennina
tion prop re ou nees des contra intes du mi lieu, on pcut dire qu · en tout acte 
volonta ire - car ii faut bien bien evidemment exclure l'acte conlra int et force 
ou ce qui, comme les tremblements maladifs, ne releve pas de la volonte -
voulo ir et pouvoir n 'ont jamais ete retires de cene existence, n 'onl jamais etc 

450 . A celle question de la predet.:nnination immuable au niveau du Savoir cl d.:s dc:
gres superieurs de la munitestation, cl d.: la modilication d.:s de1enn111a1ions aux 111v.:,mx 
inferieurs <le leurs manilcstations, sont liecs les questions subtilcs el dl!licat.:s - auxquelles 
(' Imam nc fail qu 'allusion - du r<il.: de la prier.: (d11 'ri ·• voir 1'a 'liqri1. p.306-307), di: la 
modification <l.:s prescriptions legales revelees (11askli , voir Ta 'liqli l , p. I 9.J- 195) cl <le:: tout 
cc qui apparalt conun.: w 1 "changemelll d'avis" (barld ') dans le dccr.:t divrn (voir Mi~ba~, 36 
p.31-32, Ta "/iqdt, p.118-11 9). 
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annihi les, n'ont merne jamais ete contrecarres par un autre vouloir et un autre 
pouvoir qui viendraient s'opposer a eux et !es contraindre : tout acte volon
tairc qui cmane de cette existence emane bien de sa volonte et de son pouvoir 
d'action. En consequence, si l'on pcut bien dire que le pouvoir et le vouloir de 
rou1 cxisrant 0st bien determine et limite, aussi bien par sa propre detem1ina
uon que par lcs limitations dues au milieu ct aux autres en general - et en ce 
sens on peur parler de determinisme, rnais ce n'est pas le sens que J'on entend 
generalement par ce terme -, on ne peut en aucun cas dire qu ' ii est contraint 
ou force, ni que son acte n'est pas le sien ct qu' il releve d'un autre vouloir et 
pouvoir. 

L' objection qui peut etre faite alors est de dire que, puisque le vouloir et le 
pouvoir de cenc existence ne sont que des determinations du Vouloir et du 
Pouvoir divms, I 'acte de ccne existence revient en realite au Vouloir et au 
Pouvoir divins : cc n 'est pas cette existence qui a voulu et fait, c'est Dieu qui 
a voulu ct fait. C'esr la toute la difficile subtilite de la conjonction de 
!'immanence et de la transcendancc. Si l'on ouvre l'reil de l'tmite, bien sur, ii 
nc r0ste ricn d'autre que certc Volente universclle qui emplit de sa lumiere les 
cicux ct la terre. Cclui qui est authentiquernent parvenu ace degre est « voile 
a b cr~tion et atcribue tous les actes a la Rfalite divine» (Adab, p.320). 
Cdui qui CSL par centre<( dans la pure rnultiplicite et voile a !'unite attribuera 
ractc a la crt::aturc ct sera inattentif a la Rcalite divine » (ibid.) . Or lorsque 
r on rcgarde ainsi par l'~il de la multiplicite, on ne peut nine doit negliger la 
hicrarch11.: des existences detcm1inees, meme si l'on sait qu'elles sont toutes 
purcs dependances par rapport a !'Existence : de meme qu'aucune existence 
nc peut lcgitimemcnt dire «je suis Vieu » ou «je s11is L 'Existence» - car 
die nc r est pas, mcmc si elle n'cst pas une chose separativement distincte 
(bay1111na ·,,zlar"') de r Existence, mais seulement qual itativernent distincte 
(hoy111ina ~ifar'" ) en fonction de son degre d'existence -, de meme elle ne 
peut dire « ma volonre est ,:elle de Dieu » ou « mon acre est lo volonte de 
/)ieu ». L'attitud0 ideale consiste done a ouvrir ses dcux yeux et a professer 
simultanemcnt et sans metaphore !'attribution des actes a la Realite divine et a 
la creawrc ct d'eviter ainsi d'etre cornrne le partisan de la contrai11tc, dont 
« l'a:il droit est avcuglc lpuisqu ' il ne voit pas la transccndancc de !' Unique et 
k rabaissc au rang du non-necessaire, intervenant directement dans les chan
gcmcnts du mondel, sa cecite s'etant etendue a l'reil gauche ll'empechant de 
voi r la hierarchie des intt!rmediaircsl », ou comme le partisan de la delegation 
de pouvoir. done « l'reil gauche l'!St aveugle lpuisqu ' il ne voit pas !es limites 
des ctrcs non-nccessaires et en fait des etres necessaires j, sa cecite s'etant 
i:tcndue a l' reil droit ll'empcchant de voir, partout a l'reuvre, la Toute
pu1ssance dt! !' Uni » ({'a/ab, p.75). 
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Ainsi sc trouvent refutees aussi bien la doctrine d'un detenninisrne entendu 
cornrne contrainte que celle d'un libre arbitrc entendu comme pouvoir createur 
delegue ; mais en rneme temps se trouvent etablis a la fois une determination 
intrinseque el extrinseque de toute existence et de son activite, et 1me volome 
et un pouvoir cl 'agir c111rhentiq11es. indissociables de !'existence, autrcment dit 
une predetem1ination qui ne nuit en rien a une authentique liberte. 

Reponses a certains faux problemes 
Restent certains faux problernes (sh11b11hat) auxquels ii faut donner re

ponse451, le plus difficile etant le suivant : « L'attachement de cette volonte a 
un acte, que vous venez d'etablir, est lui-meme un acte de volonte ; cet acre a 
son tour, s ' il est le fait de causes exterieures, lesquelles aboutissent en demier 
recours au Vouloir etemel, sa realisation est necessaire de par ce Vouloir eter
nel sans aucune intervention du serviteur qui est done force el obl ige 
(muq{arr) en son proprc vouloir et a fortiori en son actc, car cc dont la cause 
totalc se realise forcement et obligatoirement se realise lui aussi de la mcme 
maniere ; si, par contre, son acte de volonte est le fait de sa volonte, nous 
reportons la question sur cette volonte et alors, soil on continue ainsi en une 
succession indefinie de volontes - cc qui est impossible car !'on n'aboutirait 
alors jamais a quelque chose qui deciderait de la realisation de toutc la 
chaine - , soit on retombe sur notre premiere proposition qui implique 
!'obligation, pas la liberte » (Ta/ab. p. 91 : cf. Ta ·fiqa ·ata 1-k{laya. p.61 ). 

L' Jrnam commence par dire qu 'aucune des reponses apportees jusqu 'alors 
n'est veritablement satisfaisante et qu 'elles ne manquent pas d'etre rccher
chees et embarrassees (Ta/ab. p.92). Ainsi la reponse rapportee de Mir Da
mad par son eleve Molla !;,adra (A.\}ar Vl/389) et reproduite ici par !' Imam 
avec certaincs objections de Molla $adra (Ta/ab, p.92-93 et 98-99 ; cf. 
Ta 'l1qa ·ata l-kifaya. p.6 1-63) est que, si ce quc !'on prend en consideration 
est l'acte voulu, ii n'y a par rapport a cet acte qu 'un acte de volonte, sans 
plus, celui de vouloir cct acte. Ce n'est que lorsque !'on se reporte a l'acte de 
volonte pour le considerer independamment qu 'on le trouve lui-meme desire et 
voulu, sans qu ' ii y ait pour autant une autre volonte reellcment distinctc : cen~ 
acte de volonte est objet du desir de cene memc volonte ct done fruit d'un acte 

451 . 13icn q11<! la pluparl d.:s consideralions qut vonl sutvre rc.:levent plus dircc1cmc111 de 
la psychologie. ii a pant utile do.: ks 1ntegrer t\ cell.: partic.: 111.!laphysique en ra1su11 de leur 
lien direct av..:c la question de la pr.!desttnution. Seul a ete laisse 1111 long pass.1gc concemant 
la nature ct les causes d.: la lclicitt ct d.: lo desolation (sa 'ddu 11·11 slta,td '), en repons..: ,l 
ceux qui profosscnt quc 1elic1te et desolation n.:levcnt dc !'essence d'un ctre et 11' 0 111 pas de 
causes (dltri1iyd11 glwyni 11111 'a/lala1ri11 ) : la reponse consiste ii montrt:r qu 'dlcs ne foul panic 
el ne sont concomilant.:s <l ' uucune quiddite mais sont uu contrairc des realit..:s ei-istentidks, 
or !es realites cxistcntidlt!s rdevcnt toujours d 'une cause (Ta/ab, p. 129-155 ; cl' . ./() lwditlis. 
n'i?St-'i?<) '/ i , 'limit "I I ll\ 
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de certc meme volonte .. qui veut cet acte de volonte". II en va de meme si !'on 
reporte notre consideration sur ce second acte de volonte : ii est lui aussi 
voulu par cette meme volonte, et ainsi de suite. Toute ces volontes, elles
memes volontaires et libres, sont alors comprises en cette unique et meme 
volonte globalc qui est cc lie de I" acte envisage. Mir Dam ad propose de cela 
plusieurs exemples dont nous ne citerons que deux. !I en va de l'acte de volon
te. dit-il, conune de l'acte de connaissance qui, envisage par rapport a l'objet 
c~nnu. est unique mais qui, envisage en lui-meme, est l'objet d'un autre acte 
de la meme connaissance .. qui conna1t qu 'elle conna1t", et si l'on prend a so_n 
tour cctte connaissance de la connaissance en consideration, on aura une tro1-
siemc coiu1aissance. ct ainsi de suite, toutes ces connaissances relevant toutes 
bcl e l b1en d"une seule et meme co1maissance. Autre exemple, celui de la con
comitancc et de la concomitance de cette concomitance (l11z1im wa luztim al
/11z1im) : si le fair d"etre pair est un concomitant du nombre quatre, cene con
comitancc est-el le ellc meme un concom1tant mdissociable du nombre quatre 
ou b1en peut-elle ccsscr ? II est evident que certe concomitance est elle-meme 
un concomitant. er !"on peut amsi reporter !"interrogation et la reponse sur 
cettc dcmiere concomicancc et ainsi de suite, toutes etant comprises dans une 
scuk et mcmc concomitance. 

En fai t ii v a la confusion entre des choses qui relevent de la realite exte
neurc ct d"al;trcs qui nc relevcnt que de la consideration. Certes, lorsque l'on 
consider..: notre connaissancc d'une chose, puis la connaissance de notre con
n:iissancc, etc., ou encore dans le cas de la concomitance, qui est en elle-meme 
quelquc chose d':ibstraic, ii n·y a p:is d·impossible succession a l' infini, parce 
qu.il ne s·agit que d' um.: succession de considerations qui ~essent des lors qu~ 
co;:ssc la consideration (tn11qa[i ·11 bi-11qi{ti ·; 1-i ·tibtir). Mats l'acte de volonte 
attachc a une chos..: conm1e, d'ailleurs, notre connaissance de cette chose ne 
rclcvcnc p:is de 1:1 consider:ition : cc sont des realites exi_stant positivem~n~ et 
rcellcmcnt ct qui, en tant que telles, exigent une cause e:<1stant tout auss1 reel
lcmcnt. Commc ractc de volonte - et cela vaut encore pour l'acte de con
naiss:incc - nc pcut etre considere conune etant sa propre cause - car ii est 
impossibk d'etre cause par soi-memc - , cette cause doit done etre soit un 
autrc a etc de volontc ree!le111en1 exisrom, soic 1111e chose extericure. On re
tombc done soil dans la succession infinie d"actes reels de volonte, soit dans la 
contr:iinte cc l'obligaLton et !'on n'a en rien repondu au probleme

4
s
2 

(Ta/ab. 
p.97). 

-152 <.,.>111 plus ..:st. 1i1il r..:marqu..:r Molla ~:tdr.i , on n'echapp,! pas au probleme en consi
J..:nml 1m11..:s c..:s volontc:s succ.:ssivcs co111c11u..:s en un..: seuk, car .:n les consideranl clans 
kur i..doh."tl1l.; ..:l ..:11 sc J..:nwndanl quell..: ..:st la caus..: de tonl l' .:nsembk, on retombe dans le 
111.:111~ J1l..:11un..:, ou plnlol . on 11<: p.:ul pas choisir que tout !'ensemble des volontes successi
\'cs rd.:vc J ·un ,lltlr..: acle de c..:11..: \'Olont..: , puisque !'on a pris k parti d..: k s envisager dans 
leur g.lohaliL.: el qu·une chos.: 11..: 1>eul l!trc a la fois induse ~t exclu.: par rap~rt a ltn meme 
..:11s~·mhlt: · 1! 1:1111 dom; qu 'dl..:s rcl~v..:111 Jc cm1s.:s ..:~t,;nenres, er .:n denuer recours du 
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L'Imam rapporte ensuite les reponses de deux ma1tres en u.~{i/ al:fiqh, qui 
n'ont pas cette subtilite4s3 (Ta/ab, p.100-1 01 ; cf. ra·tiqa ·ata l-k1Jaya. p.66-
67) puis presente une reponse done les apparences sont plus seduisantes. On 
pourrait dire en effet que le caractere volontaire (irtidiyya) de l'acte est par la 
volonte, mais que la volonte a ce caractere par elle-meme, pas par une autrc 
volonte, tout comme !'existence existe par elle-meme, pas par une :iutre exis
tence, alors que toute chose existe par I 'existence. Mais c 'est la confondre, dit 
l' lmam, le rapport causatif et le rapport limitatif a,aythiyyo to 'li/1yya wo 
raqy1diyya). Lorsque I 'on dit que le fait d'exister (mawclj"1idiyya) de 
!'existence est par elle-meme, cela signifie que, contrairement a la quiddite, ii 
n'est pas besoin pour qualifier )'existence d'ex1srame de la considerer sous un 
certain rapport limiratifqui serait celui de .. son lien a !'existence'·, mais cela 
ne signifie pas qu ' il n'est pas besoin d 'envisager son rapport a une cause, ce 
qui est meme au contraire imperatif chaque fois qu ' il s 'agit d'une existence 
autre que l'Etre necessaire. Ainsi, meme en admettant l'hypothese, cela vou
dra simplement dire que l'on a pas besoin, pour qualifier un acte de volonte de 
volontaire, d'envisager le rapport a une volonte autre, mais cela n..: dispense 
pas cet acte d'avoir une cause, et c'est a propos de cette cause que l'on de
mande si elle est un autre acte de cette volonte ou si elle est extfoeure a elle 
(Talab. p.102 ; cf. To ·fiqo 'a/ti 1-kifi:iya. p.67-68). 

Enfin, la reponse la plus solide qui ait ete donnee et « sur laquelle, dit 
!' Imam, je me fondais par le passe » (Ta/ab. p. I 05) est la suivante. De meme 
que le connu (ma ·t,,m) est ce sur quoi porte la connaissancc, pas ce "sur la 
connaissance de quoi" porte la connaissance (ma ta ·a!loqa h1hi I- ·;/111 /ti mti 

Vouloir divin, el I.: servit.:ur esl en ce cas contraint et force (Ta/ab. p.98-99 ; cf. Asfdr 
Vl/390). 

453 . Le point de d<:!pan de la Riscila Ji 1-1alab wa /-mida c.:tait en ell<:t l ' 111sistunce <l..: 
certains eleves de son cours d.: u~·,i/ pour qu ' il developpe ce them.: (voir presen1a1io11 biblio
graphique, p. 137). - Pour l' riutenr de la Kijtiyar al-11.y,il (voir ibid., presentation Jc .·lnll'fir 
al-hiddya ... . p.135), s1 le libre choix n' .:st pas lui-meme par 1111 au1re libre choix, ii 11 ' .:n 
reste pas moins qu.: cenain.:s de ses premisses sont le plus souvent le fail J ·un libr.: d1oi;,.. 
puisque l'homm.: pelll, !ors de tollles !es etapes precedanl la pris.: de <l.'.:cis ion, aboutir ,1 la 
conclus1on qu ' il vaul mieux delaisser tell..: acuon .:nv1sagc.:e. A quoi 1'1.Jnam repond qlh:: , en 
admettant mi!me l' hypothesc que rac1e librc est l'acte dont k s pr.:miss.:s son1 k foit J ·un 
libre choix, on fc.:ra poner la question sur la volontc! qui s'auach.: a cc:s premisses La r.:
ponsc du maitrc: en 11f1il de: 1' 1.Jnam, Shaykh ·AbJ al-Karim ~lii'cri Yazdi (voir p.4-ls.) est, 
ell.:, que parfois l'acte de volonte n'a pas pour raison <l 'elre un mkrcl (masla~w ) cxterieur 
mais est voulu "pour lui-mcme", c.: qui monlrc: que sa cause est bien Jans la volonle el non 
pas a l'exterieur. En realite, Jit l' l.Jnam, 11 fau1 bien qu ' il y ai l un raison d'etre it cc1 acl.: <le 
volom.:, car sinon ii y aurait prevalencc sans facte11r d.: prevalence, mais mcmc: en aJm.:ttant 
eel actc de volontc voulu pour lut-meme, cela ne resout rien car on demandcra alors st la 
volontc de eel ac1e de volonte esl un acte de volon1.: ou cause par amr.: chose . .:t l'on re
tombe encore sur noire probl~me. 



462 I.a connmssance de Dieu 

ta 'a/laqa bi- ·if,111/11 I- ·ifm), de meme l'aime (mnhbrtb) est ce sur quoi porte 
!"amour, pas cc sur !"amour de quoi portc !"amour, et ii en va de mcme pour 
tous Jes anributs reels qui ont une relation avec un objet (#/nl ~wq1qiyya dhat 
al-it/iifr1) . ainsi le voulu est ce sur quoi porte la volonte, pas ce sur la volonte 
de quo, portc la volonte. Alors. celui qui ag1t librement (al-mukhttir) est celui 
dont I 'acte releve de sa volonte et de son libre choix, pas cclui dont la volonre 
et le cho1x relevent de sa volonte et de son libre choix, parce que c'est l'acte 
qui est le voulu. pas la volonte ou le choix Le probleme pose porte done a 
faux. D'ailleurs, si l"actc dcpendail, pour etre dit volontaire, du fait que l'acle 
de , olontc dont ii relcve soit lui-meme objet d' un acte de volonte, ii n'y aurait 
jama,s d'actc volontaire, rn~me pour l"Etre necessaire, car ii y aurait toujours 
succession a l' infi111 de ces actes de volontc. 

On pourra objccter que ce que vous avez dit n 'est qu 'affaire de definition 
ct ne reglc pas le probleme de la j ustification des chatiments - c~r c'es.t b!en 
I:\ en dfct cc qui preoccupc le thcologien et I' u~f't!'i - : en effet, s1 le prmc1pe 
de cet acte d1t librc ct volontaire - c"est-a-dire l'acte de volonte lui-meme
n'est pas a son tour actc hbre et volontairc, l' acte sera contraint et involon· 
taire et nc saurait meriter chatimcnr. A ccla on repondra qu ' il y a la deux 
questions I savoir ce qui detenninc l"actc volontaire de l' acte involontaire ; 
2 savoir ce qui rend raisonnablement justifiable un chatimcnt. Pour la pre· 
micrc question, ii nc fait pas de dourc que le critere de l"acte volontaire opp.ose 
a I" acte contra int est r artachement de la volonte a cct acte - ct non pas a la 
volontc de CC( actt: OU a SCS prem1SSCS, COmme cela Vient d'etre montre - ; 
aucune volonte, au contraire, nc s'artache a l' acte involontaire, comme le 
tremblement ou cc qui est fa it sous la contrainte ; ct cc critere vaut pour tout 
ex1stant, auss1 b1cn I" Etrc necessairc qu · un fare non-necessaire. Quant a la 
deuxiemc question, toutc personnc raisonnable distingue entrc un mouvement 
111volontaire et un mouvcment volontaire et considcre que ce demier seul est 
susceptible de recevoir a justc titre un chatiment, et elle fait cene distinction 
pa rec qu 'elle jugc quc cct actc emane d'un acte de volonte et d'un choix libre 
ct non contraint. Pour une pcrsonnc raisonnable, done, de tels faux problemes 
rclcvent d"une soplusriquc qui s 'opposc a !"evidence (Tfllab. p.105-1 07 ; cf. 
fo ·nqa ·a/6 1-k~/oya. p.63-66). . 

Sans rien renicr de ce qui precede, l'lmam passe enfm a un argument fonde 
sur la doctrine sadrienne de l"ame qui erad1que le probleme de maniere cate· 
gorique, en montrant ou sc situe la cause de l'acte de volonte, et que la consi
deration d\ 111 ou de plus1eurs aurres actcs de volonte pour cet acte n'a, au 
fond, absolument aucun sens~>-1 . II faut d'abord preciser (Ta/ab, p.108-109) 
que les actes librcs de l' rune sont de deux sortes : 

-15-l C.:1 argument .:st appar.:mm.:nt propre a l'lmam et 11 ne !'avail sans doutc pas en
core lrouv~ lors cl.: la r.:<laclion cl.? Ta 'Jiqa 'aid 1-Kifciya 0(1 ii n'est pas evoque. C'esl aussi 
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• Premierement, ceux qui sont realises par I "cntremise du corps -
conune l'ecriture ou la construction - . ceux-la imphquent une seric 
d'intennediaires entre l' ame et l'acte, depuis la conception (tn.)·mvwur) de 
l'acte et l'assentiment a son utilite (w,rdiq bi-fii '1da11h ) Jusqu ·au desir et a la 
resolution (shawq. 'azm) qui aboutit a la mise en mouvemcnt des muscles, 
c'est-a-dire a l'acte proprement dit. l'obJet exterieur - ecrit, constniit, 
etc. - n 'etant que le rcsultat ct la consequence des mouvements physiques, 
autrement dit J'effet de l"acte. 

• Deuxiemement, ceux qui procedent de rame dircctement, a tout le 
moins sans entremise physique - comme le developpement d·un raisonnc
ment ou la conception d'un plan de construction - : ici, b1cn que l"ame pro
duise egalemcnt ces acres de par son savoir, vouloir et librc choix, ii n·y n 
plus - et ii est meme impossible q11 ·,1 y au - toute ccttc senc detaillee 
d'intermediaires entre elle et son acte. II n ·est pas pensablc en effct que pour 
concevoir quelque chose, ii faill e d'abord concevoir cette conception, asscntir 
a son utilite, etc .... jusqu 'a la mise en mouvement d'un organe conccptuel : de 
plus, ii est evident que le fait de concevoir - sans meme parler des etapes 
ulterieures - nc saurait etre a l'origine du fait de concevoir lui-mcme. 

« La conception se produit par la creallvl!e de l'ame (khal!tiq1_1:1·ar an
najs), laquelle est par rapport a elle un agent par providence (bi-I- ·1111iya) cl 
meme par manifestation (b1-r-1adjalti) I voir p.41 s I, parcc qu "cite cs1 imma
teriellc et que l' unrnateriel possede en actc, au mveau de son essence. les ef
fets qui sont causes par IU1 [et qui sont sa manifestation a un nivcau in fe
rieurj. Sa creativite nc necessitc done pas une conception supplcmcntairc : 
[cette] possession essent1clle (al-wtidpd1yya dh-dhiir,yya) , en son nivcau pro
pre [qui est son] existence munaterielle. suffit a la creat1vi tc. De meme. elle nc 
necessitc pas de vouloir, de resolution, 111 de dessein surajoute a cllc-memc 
(qa,rd'" zti 'icr ·alti nafs,hii). Sachanr cela, sache ensuite quc resolution, ,·o
lonte, decision (la~m1m) ct dessem sont des actes (a('til) de l'amc jau memc 
titre quc la conception] et ne sont pas semblablc~ aux emotions passiws 
(um1i~ in.fl 'tibyya) comme le desir et !"amour. L"ame est done le pnnc1pc du 
voulo,r et de la resolution, ct elle ne !"est pas par des instruments corporcls . 
elle. Jes existencie sans intermediaire physique. Or ii n ') a, ct ii nc peut ) 
avoir, entre l'ame et cc qui procede d"ellc de cenc manierc. de volontc sup
plementaire qui s'y anacherair : au contraire, r amc ex1stenc1c ccla de par k 
savoir et la conscience qu 'elle a au niveau de son essence, parce que l'ame es1 
un agent metaphysique (!ti ·,t iliihi) qui possedc en elle son effet de manierc 
supcrieure et plus noble. De meme que le princ1pe des fom1cs intcll1giblcs 

cc que lmsse en1endr.: le fa 11 qu ' il nous <l11 s'cl!.: fonde par I.: pas.,;,: sur J'argume,11 prece
dent. 
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[c'est-a-dire !' intelligence S)11thetique] les possede au niveau de son essence 
de maniere superieure, plus noble et plus parfaite, de meme !'agent de la vo
lonte [possede de la sorte les actes de volonte au niveau de son essence]. Seu
lement conune l'fune - tant qu 'elle demeu re anachee au corps et prisonniere 
de la nature - n·est pas completement inunaterielle, elle est soumise aux 
changements et mutations, elle peut etre tantot active et resolue, tantot non, et 
i I n ·est done pas necessaire qu 'elle soit en pem1anence active, connaissante et 
resoluc. Cates, en supposant que soit realisee la complete immaterialite, elle 
devient le principe [de production] instant~ee de formes de l'autre monde 
(~u11·ar malak17riyya) I ... I( voir note 435 ). »4

'
5 (Ta/ab, p. I 09- 1 I 0) 

Un autre fa ux probleme est d'objecter que, puisque vous professez qu' 
<< unc chose n ·est pas cant qu 'elle n 'est pas necessaire >> (ash-shay ' mii lam 
yodjib /(Im )'ltdjad. voir p.4 1 ), I 'acte qui provient d'un agent en provient d~nc 
de maniere necessaire et ii est ainsi contraint et oblige de le produire. Certams 
lheologiens ont pense s·en sortir en excluant !'agent libre de ce principe et en 
considerant que dans son cas ii pouvait y avoir "prevalence sans facteur de 
prevakncc··. cc qui revient en fai t a nier l' universalite des lois intelligibles et a 
ordonner les principes aux resultats auxquels on desire aboutir au lieu de se 
laisser cond111rc par la demonstration (Ta/ab. p.113) . En realite, ce principe, 
b1en compris, n'est en rien incompatible avec le libre choix de !'agent libre, 
puisqu"il signifie seulement qu 'une chose ne peut se realiser tant que sa cause 
totale n'est pas realisec et que, par consequent, c'est cette cause totale qui 
rend le cause necessaire et qui l'existencie : quel probleme y a+il alors a cc 
que cene cause totale soit un agent libre ou que la volonte d'un agent libre soit 
un element de cctte cause totale? C'est par Son vouloir et Son libre choix, 
idcntiques a Son Essence, que l' Etre necessaire, qui est la seule cause totale, 
rend quelque chose necessaire et I 'existencie - et ainsi le principe en cause, 
loin de limiter Son libre choix, l' accentue - ; ensuite, lorsque l'on envisage le 
detail des causes manifestees, des lors que l'acte de volonte d'un agent libre 
sera un des elements necessaires a la realisation de quelque chose, c'est seu
lcment ave,: cct acte volontaire et libre que la cause totaJe de cette chose pour
ra ctre realisee. et si elle !'est, la chose sera alors necessaire et existenciee 
(?'a/ab. p. 122). Quant a la question de savoir si cette acle de volonte etait lui-

455 L' lnwm fait encore unc rcmarque u peut-elre plus accessible pour certains es
pri ts » . .I savoir qu.:, <lans s.:s activites exteneures, l'ailention de I 'rune porte en soi sur 
l'actc lui-mcm.:, k s premisses 11·.:1ant 4ue <l.:s moyens ordonnes a cette fin : en tant que tels, 
ils nc sont <lone .:n eux-memes ni con9us, ni vonlus, ni desires - scul l'acte conr,u, voulu et 
<lesir.: l'elant - et <lone parl.:r <l ' un attachement Jc la volonte a l'acte de volonte, a suppo
~cr q11<: ~.: soil possible. n'a pas <le s.:ns puisqu.: cd acie de volonte n'est meme pas cont;u 
.:n lui-mem.: .:t pour lui-mem.: (Talnb. p.11 2). 
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meme le fai t d 'un acte de volonte ou non, on vient de voir en detail ce qu 'ii 
fallait en pcnser. 

Et f'on ne peut objecter que, puisque toute la chatne des causes remontc a 
Sa volonte etemelle et necessaire. elle meme confom1e a Sa science de l'ordre 
ideal, l'acte qui provienr du serviteur en provient en raison d'un dccrct divin 
predestine. de sorte que ce scrviteur. sous des dchors de libcrte, est en realite 
contraint. A ce troisieme et demier faux probleme que nous cvoqucrons, la 
reponse est que le Savoir ct le You loir divins nc negligent pas f'ordrc h1erar
chiquc des causes et des effets : ni le Savoir. ni le Vouloir, nc rabaissent une 
cause au niveau de son effet ou ne portent sur un effet en ecartant sa cause, de 
sorte que l'on pourrait effectivement dire qu ' JI a vou lu l'cffet sans prcndre la 
cause en consideration, autrement dit qu"il ya bien contraintc de cctte cause. 
Le Savoir de l'ordre ideal est Savoir de cet arrangement des causes et des 
effcts dont certains sont agents volontaires , et le Youloir existenciatcur de cet 
ordre le vcut en existenciant /es e_{Tet.Y par leurs cames ou plus justement, 
conune on I' a vu, en et ant o 1 ·C1mvre dons /es causes pour existenc:ier /es 
e.tJers, chacune de ccs causes produisant son effet propre, volontaircment et 
librement s ' ii s 'agit d\111 agent volontairc produisant un acte librc. Ainsi 
« celu1 qui connatl la nature du lien des existants au Supreme scion une hie
rarchie de causes et de causes. comp rend qu · ils one des effets prop res tout en 
ctant !"apparit ion du Supreme : ainsi l'homme, tout en etant un agent librc, est 
l'ombre de l'Agcnt libre et de Son activite d'agent (la ·,fix11a) » C{'alah. p.126) 

La Volonte qui illumine les cieux et la terre 

(( Je nc pense pas que tu aies - apres t'etre rcporte a cc qui a ~IC dit ct 
l'avoir meditc comme ii se doit - davantage besom d'eclairc1sscments ou de 
plus d'explications. d'allusions ou d'enonc1ations explic11es conccrnant le 
niveau de la Volonte : mais l'expose ne dispense pas de la cons1ata11on, en 
raison de l'insuffisance de l'cxprcss1on ct de la faiblesse de !'allusion . 
l'expose est embarrasse et la langue s·exprime avec diffieultc. On nc pcut 
arriver aux realitcs essentielles qu ·en traversanl les revetements des rcalites 
diluees et cela n·est possible qu 'en rejetant les attachements mondains. en sc 
mettant en route vers la Porte par excellence de l'l1Umanite [c'est-a-dire 
l'lmam du temps!, en s·cxtrayant de tous les degres d"egoi"smc ct en abandon
nant les concupiscences de l'ame. parce que contemplcr l'Universd n 'est 
possible qu ·en abandonnant les conditionnements ct aneindre a l'lllimite n ·est 
realisable qu ·en rejetani les limites. Efforce-toi done. mon ami bien aimc. 
d'etre t1n martyr a la hauteur, car le martyr est bicnheureux, ct prends-toi de 
passion pour le visage de ton Bien-aime. car cclui qui meurt de passion. meurt 
martyr. Attcindre au Mont de la proximite se pourrait-il sans dcchausscr lcs 
sandales de la concupiscence et de la colere, delaisser le des1r ct sc voucr a la 
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Presence du Ma'itre ? II s·agit la de la Sainte Vallee et de l' eminente Station 
sanctissime, et celui qui est revetu des habits de la corporeite et couvert de la 
cape de la tenebreuse materia ne peut contempler la station de la Volente 
divine et la nature de sa diffusion, de sa continuite, de son deploiement et de 
son universalite. 

II faut savoir - par la grace de Dieu - que la chafoe de !'existence com
prenant les mondes occultes et manifestes est faite des detenninations et appa
rences de la Volontc et que le rapport de cene demiere a toutes est identique, 
I.car !'universe!, qui comprend routes les existences detenninees, n'est pas 
plus proche de l' une que de l'autre], meme si Jes rapports des detenninations 
a elle sont differents I.en raison de la hierarchie qui existe entre leurs limitesJ : 
[cene Volante I est le premier emane selon la voie des venerables gnostiques -
que Dicu soit satisfait d'eux -, les autres degres existant par son interrne
diaire, comme cela est dit dans la tradition du Ka.fi, d 'apres Abu Abd Allah 
ras-Sadiq 1, ·a/ayhi s-saltim : « Dieu a Cree la Volonte par el/e-meme, puis II 
a aee /es choses par la Volante» (voir note 342). Bien plus, ce qui ressort 
de la consideration minutieuse du contenu de la noble tradition, et qui est ave
re pour les compagnons du secret et les ma'itres de la voie et du pelerinage 
spirituel, c ·est qu 'ii n 'y a pas d 'autre existant dans les degres creaturels que 
la Volente divine universelle. C'est elle qui existe par essence et elle est dega
gee de route determination et anachement : elle a (' unite reelle en tant 
qu ·ombre, ombre de J'unite reelle veritable (wa~zda ~zaq1qiyya ?illiyya ?illu l
wa~ulmi H1aq1qiyyar1 1-baqqa). Quant aux determinations, elles n 'ont pas 
respire le parfum de !'existence : elles sont « comme le mirage d ' une oasis 
que l' assoiffe prend pour de l' eau » (Co r . 24.39) : « Ce ne soot la que des 
noms que vous avez forges vous et vos peres, Dieu n' y a pas fait descen
dre de pouvoir » (Cor . 53.23 ; cf. 7 .71 , 12.40) « toute chose est perissante 
sauf Son visage» (Co r. 28.88). Done cc papier sur lequel j ' ecris et le calame 
avec lequcl je redige, les muscles qui servent a cela et la force qui yest placee, 
le vouloir decoulant du desir dccoulant de la presence du calame a !'esprit, 
tout ccla fait panic des modalites et des apparences de la Volante divine, les 
dcterminac1ons ctanr des considerations illusoircs f ... J '. ii n 'est done 
d 'apparition et de modalite que les siennes. C est ccla que signifie le caractere 
inclus1f (.)·h1111117/) de la Volante, la diffusion de !'Existence, l'universaJite de 
l'ldcntitc divine. le deploicment de la Miscricorde et le niveau de la Fonction 
de Divm1tc . 

Si tu as realise que les existants, malgre leurs degres superieurs et infe
ricurs, leur divergence en noblesse et en bassesse, leur difference sous le rap
port de Jeurs essences et de leurs actes, leur distinction en ce qui conceme 
leurs attribucs et !curs effcrs, sont reunis en une Realite divine unique qui est 
la Volente universelle - les existants disparaissant avec leurs divers degres et 
niveaux dans la Volente elle-meme qui est routes choses en depit du parache-
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vement de sa non-composition et de la perfection de son unite et de son unici
te, son unite n ' etant pas entamee, mais au contraire confortee, par cette mul
tiplicite relevant de la consideration [puisque toute detem1ination qui pourra 
elre consideree ne sera qu ' un element supplementaire incl us dans la toute
comprehension de son existence, laquelle ne s'en trouve ra done que plus com
prehensive et plus une] - : sa lumiere penetre !es terres infcrieures et les 
cieux superieurs et ii n ' y a pas de modalite ou de phase pou r une quelconque 
realite en dehors d 'elle ; [si] tu as (par ailleurs] realise qu ' il n' est pas de des
obeissance en ce qui conceme l' ordre existenciateur, qu ' ii n ·est rien qui ne 
soit assujeni a Sa grandeur, que lorsque Dieu veut une chose, ii ne fait que lui 
dire "sois !" et elle est, sans se derober a !' existence et sans pouvoir enfreindre 
et desobeir, et que toutes les quiddites sont a Ses ordres et abandonnees a Son 
autorite - « ii n'est de bete dont ii ne tienne la meche frontale » (Cor 
11 .56) - : [ si, enfin,] tu as medite sur la creation des cieux ct de la terre et 
que tu as ajoute foi aux rangs et categories d'anges celestes et terrestres et 
aux cohones des milices divines, tout cela a condition d 'etre pur de tout 
egoi'sme, d ' avoir brise les idoles de la Kaaba du creur par la manifestation de 
la Proche-amitie de ·Alt et d'avoir traverse les voiles tencbreux - « 'lit es roi
meme ton propre voile. Hafez, 6te-toi done du milieu >> - : [alors] se rcvele a 
toi le sens reel de la penetration de la Volante, de sa continuite. de son dc
ploiement et de sa comprehens1on, et tu realises ce que signifie "Dieu a cri!e 
/es choses par la Volonte" : qu ' il n' y a pas d' intennediaire entre les creatures 
et leur Createur, que Son acte est Sa volonte et que Sa parole, Son pouvoir et 
Son vouloir sont Son acte existenciateur, que par la Volontc est apparuc 
!'existence et qu 'elle est le Nom supreme de Dieu [au niveau de l'Activite l 
[ . .. ] ; qu'elle est le Lien solide entre le ciel de la Divinite et les tcrres creatu
relles et la Prise sure (al- ·urwat al-wuthqti) descendue du ciel de l'Unicitc, 
[ ... J la station [manifesteeJ de l' Unicite absolue et la relation illuminative par 
laquelle sont illuminees les terres entenebrees ; lqu 'elle est I la saintc Effusion 
repandue sur les predispositions len elles-memes] obscures, 1·Eau de la Vie 
diffuse [en toutes chosesJ - « Nous avons fait a partir de l'eau toute chose 
vivante » (Cor. 21.30) - et l' Eau purificatrice quc rien ne souille des sa lctcs 
naturelles, des souillures tenebreuses et des impuretes de la non-nccessirc : 
elle est la Lwniere des cieux et de la terre - « Dieu est la Lumiere des cieux 
et de la te rre » (Cor. 24.35) - et son niveau est cclui de la D1vinite -
« c'est Lui qui est Divinite au ciel et Divinite sur terre » (Cor. 43.84)- ; 
elle est la materia prima [qui appara'it sous toutes les fom1esJ , cicl dans le cid 
et terre avec la terre, [niveau] qui est [encoreJ celui de la sustentatio11 univer
selle des choses [ ... J. le Souffie de Toute-Misericorde, 1 ... 1, !'Effusion qui se 
deploie, I' Ex.istence universelle, la sta Cton de « la distance de deux arcs » 
(Cor . 53.9) et celle de la "suspension·· Lfoda/17, evoquce dans le vcrsct 
« ensuite ii s'approcha puis resta suspendu » (Cor . 53.8)1, !'Horizon su-
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preme (al-11fi1q al-a ·ta, voir C or. 53.7), la Manifestation diffuse, la Lumiere 
repandue [an-m,r al-marsht1sh, evoquee dans un hadith ou ii est dit que 
« Dieu a cree4 56 /es choses dans l 'obscurite, puis II a repandu sur el/es de 
Sa lumiere »], le Parchenun deroule (ar-raqq al-mansh z1r) , la Parole pronon
cee, le Livre ecrit, la parole existentielle "Sois !", la Face persistante de Dieu 
- « tout ceux qui sont sur (la terrel soot evanescents et ne persiste que la 
face de ton Seigneur plein de majeste et de generosite » (Cor. 55.26-27) - , 
et d' autres denominations et allusions encore : « M11ltiples sont nos expres
sions a/ors q11e Ta beaute est une » [ ... ] . 

Sache [ ... ] que la Volonte, bien qu 'elle soit le niveau de !' apparition de la 
Realite de !'existence, qu 'elle soit per9ue par tout reil et tout regard et meme 
par route faculte de perception, ct qu' il n 'y ait pas de realite saisie et per9ue 
en dchors d ' elle ni d' autre apparition que la sienne, est malgre cela voilee 
dans les revetements des determinations, et son fond et sa realite sont caches 
et ignores. a tel point que !'apparition des realites connues dans les facultes 
perceptives des connaissants se fait par elle, alors qu 'elle-meme n'est pas 
connue d 'eux et ne leur est pas devoilee en son fond et en sa realite [c'est-a
dire que personne ne saisit ce qu 'elle est] , meme si elle est per9ue sous le 
rapport de son existence et de son identite [autrement dit en sa realisation et 
concret1sation exterieures ou mentales], et [encore], elle n 'est pas per9ue par 
tout un chacun en son w1iversalite, en sa diffosion, en son deploiement et en 
son effusion, la conscience perceptive (shuh11d) et la connaissance etant a la 
mesure de la conscience existentielle (wudj11d) et de la station du connaissant. 

Tant que le pelerin spirituel n' est pas sorti de !' amour des voluptes mon
daines et de la prison de la desolante nature materielle, qu ' ii n'a pas purifie 
son creur par l 'eau de vie des sciences spirituelles et que son ame conserve 
quelque egoi'smc, ii ne lui est pas possible de percevoir sans voile et en son 
uniw rsalite la beaute du Bien-aime. Ainsi, pour ceux qui resident en cette 
basse demeure, en cet echelon et en cette terre inferieurs, qui habitent cette 
cite aux citoyens iniques et cette contree dont les habitants sont des morts, la 
Realite d ivine ne Se manifeste que par derriere mille voiles de tenebres et de 
lumieres ajoutes les uns aux autres car « Dieu le Tres-Haut a cree mi/le 
milliers de mo1Ules et mille mil/iers d'Adams et vous etes dans le dernier et 
le plus inferieur tie ces mondes »'57 et « Dieu a soixante-dix mil/e voiles de 
lumiere et soixante-tlix mille voiles de tenebres »'58

. 

-156 Lt: 1<::m1e c.le creation est frequcmment - pour ne pas dire generalement - em
ployc <lans ks ha<li ths au niveau de la predet, nnination ou manifestation des detemlinations 
inunuables en la Pres.:m:.: c.lu Savoir; ks choses sont alors dans l'obscurite de Jeur propre 
inc::-ist.:nc.:, puis est rc':pandue sur .:lies la lumier.: de !'Existence qui sc deploie. 

-157 Taw~iid t1~·$11d1iq, p.277, bab dhikr ·a:?amati lldl1 , had. 2. 
-158 . Biluir al-amvtir. v.55 p.S, K. as-sama' wa J-·a tam, bab al-~udjub wa 1-astar was-

snrii<liqiit, had. 13. 
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Ceux qui se sont delivres de cette prison et de ses liens, de la nature et de 
ses limites, qui ont transcende l' impurete de la rnatiere corporelle et de sa 
forme et les strates d 'obscurite du monde materiel et qui sont arrives au 
monde [intennediairej du Malak111, [ceux-la l contemplent de Son visage, de 
Sa beaute et de Sa splendeur plus de mille milliers de fo is plus qlll.: les prece
dents, mais ils sont encore dans des voiles lumineux et tencbreux. 

Ceux qui se sont degages des fo nnes et des attachements du monde du 
Malokz7t, de l'etroitesse des mondes de l' imagina l et des fonnes premieres, et 
qui resident dans le Bon pays, au lieu de purete et de saintete, lceux-la l con
templent de la splendeur, de la beaute et du visage pers istant du Majestueux 
ce que nul reil n' a vu et nulle oreille entendu, que nulle imagination n 'a ceme, 
a quoi nulle pensee ne s 'est elevee et que nulle intelligence n'a atteinl, des 
secrets, des lumieres, des manifesta tions et des prodiges, mais ils sont encore 
dans les vo iles des determinations et des quiddites. 

Ceux qui sont a rrives a la porte des portes, la ou l'on contemple la beauti 
du Bien-aime sans voile, et qui ont realise la station de la Proche-amitie abso
lue, ce sont ceux qui sont sort is de ce bas monde et de l'aulTe, qui se sont 
degages du manifeste et de l'occulte et n'ont pas mele leur bonnc a:uvre de 
mauva ise : 

6 H6jez bouleverse par I 'am0111; puisque I ll par/es d 'unite. 
Bif)e la page des djinns et des hommes de la plume de / 'unite. 

(Hafez) 

Entre moi et Toi, ce qui me gene c ·est moi. 
De grace, de eel entre deux. 6te done ce moi. 

(Halladj) 

C'est le ni veau de la disparition tota le de !' aspect creature! dans !' aspect 
seigneurial et de I 'enlevement des sandales de la non-necessite et de la deter
mination. II n' est pas de niveau supericur a cela, sauf le niveau de la stabili
sation et de la consolidation (istiqr6r wo tomkin) et du retour a la multipl icite 
en conservant !'unite (ar-rndjz, · i/6 1-kothro ma ·a ~1if; i 1-,ra~ula), car c ·est la 
l'ultime etape de l'humanite fcf. Sha1/1. p. 150]. [ ... J 

Lorsque le pelerin vers Die.i et le combattant dans Sa voie parvient a cc 
niveau et que la Realite divine Se mamfes te a lui sous lcs apparences des 
creatures sans qu ' il soit voile a la Realite divine ni a la c reature - !'unite 
etant dans les revetements des multiplicites er la multiplicite dans !'unite 
meme -. s ' ouvrent pour lui des portes sur des connaissances, des savoirs et 
des secrets divins relevant d'un savoir au dela des representations (min warti ·, 
r-n 1s11m). Panni celles-ci, la realite de la .. position intermediaire" (amr bayna 
1-omrayn) l ... ], parce qu.il voit par l'reil du regard interieur et de la realisa
tion - hors de l'enveloppe et du voile de !'imitation servile ct de !'esprit de 
parti - que tous les existants, en leur essence et en leurs facultes intemes et 
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exremes, sont des modalites et des niveaux, des apparitions et des manifesta
tions de la Realire divine. 

Le Supreme et Saint, tout en etanr pur et au-dessus de toute affinite avcc 
Ses creatures, transcendant tout amalgame avec Jes detenninations, Se montre 
sous !es apparences creaturelles et apparait dans le miroir des serviteurs : « 11 
est le Premier et le Dernier, I' Apparent et le Cache» (Cor. 57.3). De 
memc, Jes actes, mouvements et influences sont tous de Lui sous !es apparen
ces des creatures : la Reahte divine agit done de par l'activite du serviteur et 
la force du serviteur est !'apparition de celle de la Realite divine[ ... ]. [II agit 
ainsi dans Jes causes, pas J2!1!. les causes I et done essences, attributs, volontes, 
vouloirs, cffets et mouvemencs sont cous des modalites de Son Essence et de 
Ses Attributs, l'ombre de Sa volonte et de Son vouloir, la manifestation et 
I 'cclosion de Sa lumiere, tous sont Ses troupes et !es degres de Sa force, la 
Realitc divine restant Realtce divine et les creatu res creatures, le Supreme 
apparaissanc en eux, eux ctant le niveau de Son apparition : 

Ton opparitl()n est par mo, et mon existence de Toi : 
Yi, n ·apparaitrais pas sans moi et je ne serais rien sans Toi. » 

(Shar~~ p.97- 104) 

Lalumiere de Mu~ammad et de 'Ali 

La station de la Proche-amitie absolue est en propre, on I 'a deja vu, celle 
du Prophete Mul)ammad. de l"lmam "Ari et des lmams infaillibles de leur 
dcscendancc En fan. a ce niveau de !'apparition de !'Effusion sainte, ii ne 
s·agic proprement quc de la mani fes tation et de l'aspecc apparent, si l'on peut 
din~. de lcur Proche-amitie cssentielle qui est le niveau de !' Unite (voir le 
chapitre « la Proche-amitie absolut: » p.4 ls.). lls sont I 'Effusion de !'existence 
et leur lum1cn! est cette Lum1ere qui illumine les cenebres des quiddites et 
dctermmacions inunuables. et la premiere detennination de cette Lumiere, 
cl!ll l! qu i contil!nl S)11thctiquement toutes les determinations ulterieures, est 
kur dctem,inat1on propre, lcur premiere apparition en cant qu 'existence de
tl!m,ince, rdlct de 1::1 premiere detennination purement metaphysique de 
1 · Effusion sanctiss1mc, qui est la determination immuable de Mu~ammad, 
forme du Nom supreme Allah. Ainsi, tout comme leur station purement meta
physique i;:st a la fois. mais sous divers aspects, !' Effusion sanctissime au 
niveau de I' Unite ou le Nom supreme A 1/tih avec sa fonne concomitante, 
I' apparition de leur lumiere sera tantot consideree au niveau de !'Effusion 
sainte. tantot a celui de sa premiere decem,ination. celle que les philosophes 
appdlent Intelligence premiere et qu ' ils considerent comme le premier emane 
(:"i<iclir ·owwol). o ·aurrcs fois encore. !"Homme universe! designera 
!'apparition carestre de cl!tte Lum1erc en la personne de ceux qui ont ac-
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compli en sa totalite le cycle de I 'existence et sont arrives a cette siation de 
« la distance de deux arcs ou plus pres» (Cor. 53.9). 

Comme on vient de le dire, les philosophcs considerent l'lntellig1.:nce pre
miere comme le premier emane, et c·est la un des points sur lesquels ils sont 
en divergence avec les gnostiques qui considerent que ce qui emane directe
ment et immediatement de I ' Existence ne peut etre que ce que I 'on a appele 
!'Existence qui se deploie, !"Effusion samre ou la Volonte univcrsclle, cl!tte 
Existence universelle etant commune a toutes ses detenninations, depuis la 
premiere - qui est I 'Intelligence premiere encore appelee Calame supreme -
jusqu 'au demiers echelons de !'existence (voir Mi~·bd~1. ma/la" 3 p.64-65). En 
fait ii s'agit plus, selon l'lmam, d'une difference de consideration ct de point 
de vue que d'une opposition reelle, car !'Effusion sainte et sa premiere de
tennination ne font qu 'un en realite, tout cornme r Effusion sanccissime ne fait 
qu ' un avec le Nom Allah et que ce dernier ne fair qu ·un avcc la detem,ination 
de Mu~ammad, ainsi que nous l'avons vu. Simplement, conune le rega rd du 
philosophe est toume vers la mulciplicite, ii ne voit pas I 'Effusion de 
('existence en laquelle ii n'est pas de multiplicite, rnais se porte - de manierc 
tout a fait legitime - sur la serie agencee des causes et effets au sem des 
detem,inations, depuis l'Lntelligence premiere jusqu ·a la materio en passant 
par la hierarchie des Intelligences et des Ames universelles ; l'ocil <lu gnosci
que, par contre, s · oricnte spontanement vers I' unite et ne regarde pas !cs de
terminations de !'Existence umverselle - les mondes cc les quioditi:s -, ou 
plutot ii les regarde conune des cons1d6rations illusoircs au sein de la sculc 
Realite qui soit, repetant apres lbn "Arabi que « le monde est um; chose occul
tee qui n'cst jamais appanie et la Realite divine est un Apparent qui n ·a Ja
mais ere occulte » (Mi~bri~l. 11/(l{/a · 4 p.65-66, 'fo ·nqat. p. 16 1. OU ii est preci
se que « l'occultation signifie ic1 l' inexiscence absolue. pas !'existence occultc 
et cachee » ) . A vrai dire, d · ailleurs, I' Effusion saince est ccllemcnt fondue en 
I 'Essence Une qu 'elle n · a pas de statut prop re : comment parll!r al ors 
d'emanation (~·11d11r) a son propos? II faudrait pour ccla qu 'ii y ait une source 
d'ou quelquc chose provienne et sortc. ce qui n·cst envisageable que la oi:1 ii y 
a alterite et multiplicice. Puisque !'Existence est le regnc de !'unite, Ii.! gnosci
que prefere alors parlcr en cermes - coraniqucs et traditionnels - de mani
festation et d'apparition (taclj'alti, ;11J11ir) (Mi.}·b,i~,. 111a(Ja · 5 p.66). 

Cette absence d'un statut propre qui caractcriserait et determinera1t 
!'Effusion sainte est ce qui est exprime par le tenne de "suspension" (todallt) : 
!'Effusion de !'existence est proprement suspendue a !' Existence, d ie n ·l!st 
meme en son essence que pure suspension (al-n1111adatn bi-dh6tih1) ct dcpen
dance {faqr n111(/aq), sans autre statut ni rapport, ct non pas unc essl!ncc pro
pre a laquelle adviendrait accidentellement pauvrete et suspension (dhtit"n 
yri"ri(ju laha .. ). C'est la realisation de ce niveau par le Prophete Mul.iammad 
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apres son apparition en ce monde que decrit le Coran en disant : « Ensuite ii 
s'approcha puis rest a suspendu : ii etait a la dist ance de deux arcs ou plus 
pres» (Cor . 53.8-9), mais ii etait deja ce niveau avant cette manifestation, et 
c'est pourquoi ii a dit : « J'etais Prophete a/ors qu 'Adam eJait entre l'eau et 
la glaise »' 59 ou encore « Adam et ceux qui viennent apres lui sont sous 
ma banniere »'60

, la .. banniere" etant ainsi un des noms de ce niveau (Shar~4 
p. 18). Les Imams infaillibles sont de meme presents a ce niveau, comme le 
declare l' [mam Sadiq a l' un de ses disciples d 'election, Mufa99al, qui lui 
demande : « Comment etiez-vous lorsque vous etiez dans !es ombres (fi 1-
a+illa) ? »; l' lmam repondit : « o Muf aqqal. nous etions dons une ombre 
verte au pres de noire Seigneur. sans qu 'ii y ait personne d'autre que nous 
aupres de Lui. proclama11t Sa transcendance, Sa saintete, l 'inexiste11ce 
d'autre divinite que Lui et Sa gloire; ii 11 'y avait pas d'ange rapproche ni 
d'etre vii-ant autre que nous. jusqu 'a Ce qu 'ii plut a Dieu de crier /es cho
ses: ii crea a/ors ce qu 'II voulut - anges et autres - comme II voulut, 
puis nous co11fia la scie11ce de ce/a J> (Slwr~1. p.18, d 'apres u~iil al-Kiifl, 
1/441 , K. a l-lJudjdja, bab mawlidi n-nab1 wa wafatih, had. 7). 

Le Prophete et les Imams sont done, aussi bien dans l' arc de descente quc 
dans l' arc de remontee - et c'est pourquoi cette station est attribuee a la fois 
a MulJammad et a · All, reunissant en elle la Prophetie et la Proche-amitie 
(Shar~1. p. 18, I 00) - , l' intermediaire necessaire entre la Realite divine et la 
creation. « C'est par vous que Dieu a i11augure. et c'est par vous qu'il 
cloturera » lit-on dans la ziyara dj6mi ·a (Mtifiitf~1. p.548 ; cite dans Shar~~ 
p. 100) tandis qu ·on entend dans la "'priere de la lamentation" (du 'a' nudba), 
dont le theme est l'occultation de l 'Imam de ce temps : « Oi1 do11c est la porte 
de Dieu par /aqueJ/e on posse ? Oi, est la face de Dieu vers laquel/e 
s'orientent /es proches amis ? O,i est la corde tendue entre la terre et le 
cie/? » (Maftiti~1. p.535, cite dans Shar~i, p.18, ./0 hadiths. p.635). C'est a 
celui qui est, en chaque epoque, le Lieu-tenant de Dieu que s'appliquent ces 
qua lifica1ifs er que s 'appliquent tous ceux qui, plus haut (voir ci-dessus, 
p.41 ), designaient la Volonte universelle, et bien d ' autres encore que nous ne 
pouvons tous citer · conm1e le declarent expressement bien des hadiths et des 
ziyar6t - ou salutations adressees au Prophete et aux differents Imams (voir 
par exemple 11~1i/ al-Kiifi. 1/ 143-46, K. at-taw~i'd, bab an-nawadir, had.3, 5, 
7-11 , et. tout particulierement, Mafa ti~1. p.355-356, s ixieme ziyara a !' Imam 

459. QANDOzi, fo11dbi' a /-mall'adda. Beyrouth, Mu'assasat a l-a' lamt , v. I p.9, a l-bab al
awwal fi sabqt nCm ra~t1li llah. 

460 . Vo1r M.b.' A. lBN S1-t.\HR.ASHUB, i\la11dqib Al Abi Tdlib, BeyrouLh, Dar al-a4wa' , 
1412/ 1992, v 3 p.26J , bab ma ya 1a·a11aqu bi-l-akl1ira min mani.iqibih, fa~l Ii maliibis ihi wa 
l1wii ' ih. 
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'Ali) - la personne de l' lmam est, a tous les niveaux, l'exemple supreme (al
mathal al-a'/6), la face de Dieu (wadjh Allah), l'ceil de Dieu ('ayn Allah), la 
main de Dieu (yad Allah) et le cote de Dieu (djanb Allah) dont parle le Coran 
(respectivement 16.60, 2.115, 5.64, 39.65)461 

; ii est « celui qui entcnd, v?it et 
prend en main par Dieu et pa r qui Dieu voit, entend et prend en main n-l<\_ ( ./0 
hadiths. p.635). 

Le premie r cree et les deux a rcs de !'existence 
L' Imam infaillible merite avant tout ces qualificatifs parce qu ' ii est la 

sainte Effusion de I ' Existence qui, etant donnee son absence de statut propre, 
ne peut etre consideree comme appartenant a la creation mais doit etre rappor
tee a Dieu : ii s 'agit la du niveau intermediaire qui est designe dans le Coran 
comme celui de t" ·Ordre" - « la creation et l' Ordre ne sont-ils pas 
Siens? » (Cor . 7.54) -, meme s' il peut parfois en etre question, dans Jes 
hadiths en tem1es de creation - cf. « II a cree la Vo/onte par elle
meme >; - de meme que l'on retrouve d'autres fois ce tcrme applique aux 
determinations immuables, voire a tout ce qui est autre que la pure Essence. 
son sens precis devant alors chaque fois etre detem1ine au moyen du contexte 
La creation strictement dite, avec son statut propre impliquant une certainc 
alterite commence seulement avec l 'existenciation des detem1inations pure
ment i~telligibles et spirituelles de la Volonte universelle, autremcnt dit les 
mondes de la Domination (djaban'it) - quoique l'on assimilc encore souvent 
ces mondes, en particulier lorsqu ' il s 'agit de leurs dcgres superieurs et a plus 
forte raison de l' Intelligence premiere, au domaine de l' Ordrc, tant leur de-

46 1 . Les tradi tions ci tees t!voquent encore la langue et l' oreilk tk Dieu, qui ne soot pas 
des termes coraniques. Remarquons aussi que c 'est la le Sc!ns profond de " Die11 a cree 
Adam a So11 ;,,,age » (11.pil al-Kdfi, U 134, K. at-tawlµd , bab ar-ru~. hadA , cite , commente et 
discute en rapport avec les autres hadiths sur ce theme e t les J illicuhes qu ' ils posent, Jan~ 
40 hadirlts. p.63 1-636). 

462 . La premiere partie de cette phrase correspond a ce qu' lbn 'Arabi appdk 
"proximite relevant des reuvres surerogatoires" (qurb a11-11awdjil), en reference a un hadith 
q11dsi celebre qui dit que <1 A/011 seri1i1e11r 11e se rapproche pas de Mui par q11dq11e chose 
qui Me suit plus aimable q11e ce q11e Je llli ai impose et ii se rappT11cl1e de Mui par les 
reu1•res surerogatoiresj11sq11'a ce que Je l 'aime; des /ors q11e Je l 'uime. Je dt!1•ie1is l 'mll't! 
par laquelle il e11te11d, la vue par laquelle ii 11oit. la la11gue par laquelle ii parle el la 111ai11 
par laquelle ii pre11d. s'il Me prieje l 'exauce el s'il Me de111a111/e Je Liii tlo1111e" (vo1r ./() 
Jwditlts, p.58 1, d ' apres 11~1i/ al-Kdji. ll/352, K. al-imiin wa 1-kufr, biib man adhii 1-
rnuslimin ... , had.8) : la scconde moitie de la phrase de ! ' Imam re le re ace qu' lbn 'Arabi 
appelle " proximite relevant des o:uvres obligatoires" (q11rb al-flll'd 'i4) .:t quc I 'on trouv.: 
evoquee par les tennes d.:s hadiths auxquels ii vient d'etre fait reference dans le texte. Sur 
ces deux proximites, voir par exemplc Ta 'liqdt, p.39~ 1, I 09-11 0, 111 - 112, 113-115 : Serr. 
p.81 , 83, 90 ; Addb, p.235 ; ./0 lwdirhs. p.495 - cf. F1111i?1i11 , U406, [ll/68, IV/20, 24, 30, 
449, etc. 



474 l o connoissonce de Die11 

rennination ct quiddite est submergee et dominee par l' intensite de la lumiere 
de !"existence encore route proche de sa Source - . 

La premiere detem1ination purement spirin1elle et immaterielle de cette 
lumierc de Dieu qui emplit les cieux et la terre et illumine les cceurs des fide
lcs (voir ci-dcssus, p.4 1) est ce a quoi font reference les traditions qui evo
quent Ja premiere creation. Celle de la lumiere OU realite spirituelle du 
Prophete - « la premiere chose creee par Dieu est ma /umiere » ou « mon 
esprit >• (/Ji~1tir ol-anwtir, XV/24, Ta · rikh nabiyyina, bab I, had.44, cite dans 
Mi.yhti(1. mir 17 p.55) - qui est simultanement la creation des realites spiri-
1udles de 'Ali er di.! tous !es Imams (Mi~bf1~1. ma{la · 2 p.61 ; cf. Ta/ab, 
p.126). 

" Dieu eta it. declare l'lmam ~adiq, que la Paix soit avec lui, a/ors qu 'ii 
II ~I' (ll'(lit rien ; JI Crea /es etres et /es lieux, Crea /es /umiereS. Crea /a /u
miere ties lumieres par IUl[llelle /es lumieres ont ete i/luminees el fit passer 
en elle tie Sa lumiere par laquel/e /es lumieres 0111 ete illuminees et qui est 
la lumiere tlom II a cree M11~1ammad et 'Al'i i ifs n 'ont cesse d'etre deux 
/umieres primordia/es. car rien n 'a ete Cree avant eux, et ifs 11 '0111 cesse de 
passer. purs e1 purifies. dans /es lombes purs jusqu 'a se separer dans deux 
purs parmi /es purs: 'Abd Al/Iii, et Abu !lilib. >> (u~iil ol-Kafi 1/ 110, K. al
l.111djdJa. bab mawlidi 11-nab1, had.9, cite dans Shar(1. p.39-40 et, avec com
mcmai re. dans Mi.ybti(1. ma(la · 2 p.6 1-63) 

Cc qui semble au micux corrcspondre aux tem1es du hadith, commente 
l'lmam. est quc lcs ctres ct Jes lieux (kowwana a l-ktin wa 1-maktin) designent 
Jes ~trc composes ct pcrissables du domaine spatio-temporel de la nature, que 
lcs lumicrcs rcprcscntent !cs mondes immateriels, la lumiere des lumieres etant 
1'111tcll1gencc premiere er la Lumiere divine dont II a illumine le tout et dont ii 
n·cst pas parlc en tcnne de creatton etant !"Effusion sainte. C'est de cette 
Lumicn:. qut est la rcalite de Mul)ammad Ct de . All sous le rapport de !'unite 
l!t de l "mdetermin::ition, quc sont creees, en une premiere determination, !es 
lumicrcs primordiales de Mul)ammad et de 'Alt, lesquelles descendent alors 
de mondc en mondc - chaque monde etant par rapport au monde qui lui est 
infericur commc les lombes par rapport a la matrice - , puis poursuivent leur 
voyage ici-bas dans !es lombes de leurs ancetres jusqu 'a leurs peres respec
t ifs. pour apparaitre enfin pleinement en ce monde terrestre (Mi~bii~1. mafia· 2 
p.6 1-63). 

« / .. I 6 'Alf. declare le Prophete, que Dieu prie sur lui et sa Famille, dans 
un autrc hadith. 11 'eut ete 1/0IIS. Dieu n 'au rail Cree ni Adam. que la Paix 
soit avec lui, 11i Ei·e. ni le Paradis 11i / 'En/er. ni le ciel ni la terre. Com
mem done ne serions-11011s pas superieurs aux anges a/ors que nous /es 
m•ons precedes dans la co11naissa11ce de notre Seigneur et dam; la procla
mation de Sa tra11sce11dance. de l'ine.xistence d'autre divinite que Lui et de 
Sa sainlete ? Car la premiere chose que Dieu, tout-puissant et majestueux, 
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crea ce sont nos esprits et ii /es a faits proclamant Son u11icite et Sa gloire. 
II crea ensuite /es anges et, lorsqu 'ils contemplerent nos esprits comme 
une unique lumiere, ifs Ju rent saisis de veneration pour nous. Nous pro
c/amlimes a/ors la transcendance divine afin que /es anges sac!teflt que 
nous sommes des etres crees et qu 'II est au-de/a de nos auributs et /es 
anges proclamerent la transce11dance par notre proclamation et Le place
rent au-de/a de nos attributs. Puis. lorsqu 'ifs contemplerent l 'immensite de 
notre modalite, nous proc/amlimes l 'ine.xistence d'autre divinite que Lui 
ajin que /es anges sachelll qu 'ii 11 'est pas de divinite si ce n 'est Dieu et que 
nous sommes des serviteurs et non pas des divinites qu 'ii faudrait servir 
avec Lui ou en dessous de Lui ; ifs dirent a/ors "point de divinite si ce 
n 'est Dieu ". Puis, lorsqu 'ifs contemplerent la grandeur de noire posirion, 
nous proclamlimes la superiorite de Dieu afin que /es anges sacl,ent que 
Dieu le Tres-Haut est trop grand pour que /'on puisse obtenir une position 
grandiose autrement que par Lui. Puis. lorsqu 'ifs co111empli:re111 la toute
puissance et la force que Dieu nous avait conferees. nous dimes "pas de 
puissance ni de force si ce n 'est par Dieu" afin que /es anges sachent que 
nous n 'avions de puissance et de force que par Dieu. Puis. lorsqu 'ils con
templerent / 'obligation de nous obeir, do11t Dieu nous avait gratifies et 
qu 'ii avail imposee. nous dimes "louange a Dieu" afi11 que /es anges sa
c/1ent la louange que nous devons a Dieu, ta'ala dhikruhu, pour Ses grii
ces, et /es anges dirent "louange a Dieu ". C'e!>·t done par nous qu 'ils ont 
ete guides vers la connaissance de l'unicite de Dieu. tout-puissant et ma
jestueux. el de la proclamation de Sa transcendance. de l'inexisrence 
d'autre divinite que Lui. de Sa louange et de Sa gloire. Puis Dieu, tres
haut et beni, crea Adam. nous deposa en ses lombes et ordo1111a aux anges 
de se prosterner devant lui en marque d 'ltonneur et de veneration a notre 
egard: leur prosternation etait marque de servitude a l'egard de Dieu. 
tout-puissant et majestueux. et marque d'honneur et d 'obeissance a 
l'egard d'Adam parce que nous etions dans ses lombes. Comment 11e se
rions-nous done pas superieurs aux anges a/ors qu 'ils se sont prosternes 
tous ensemble devam Adam ?{. . J » (lBN BABUYE, ·uy11n akhbtiri r-R1d6. 
1/204, bab 26, had.22, cite dans Mirbaf1. ma{/a· 12 p.71-74 avec des com
mentaires dans ma;la · 13 p. 75-8 1) 

On trouve evoquee dans ce demier hadith la fonction d' intem1ediarite de la 
realite spirituelle du Prophete et des lman1s aussi bien pour J"cxistcnciation 
que pour l'obtention des perfections de )'existence, autrement dit pour cc qui 
revient a la Toute-Misericorde comme pour ce qui releve de l'lntense
Misericorde (Mi$btif1, mat/a · 13 p. 78). Cene intem1ediarite de la lumiere de 
Mu~ammad et de "All conjoint, au niveau de !' Effusion sainte d 'abord puis a 
celui de l' Intelligence premiere, les fonctions de Lieu-tenancc, de Prophetie et 
de Proche-amitie. 
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Apres l'annonciation des Noms divins par la reaJite synthetique du Norn 
supreme et l' annonciation des determinations immuables par la determination 
de !'Homme universe!, la Prophetie de« l'apparence la plus parfaite dans le 
domaine concret, principe de la realite humaine dans le monde de l'ordre » 
(Mi.rbii~1 , nt'ir 19 p.56) consiste « a faire appara,tre les realites divines et les 
Noms et Attributs seigneuriaux dans le domaine concret en confonnite avec 
l'armonciation de la Realite occulte dans le domaine du Savoir » (Mi~ba~1, m1r 
16 p.55). 

Quant a la Wilt1ya de cette « apparence la plus parfaite dans le domaine 
concret », elle consiste a « avoir plein pouvoir sur tous les mondes occultes et 
manifestes de maniere identique au pouvoir d 'action de l'ame humaine sur les 
parties de son corps, ou plutot son pouvoir ne se compare pas a celui-la parce 
que, comme elle n 'est pas entachee de potentiaJite ni enserree par l' inexistence 
et !' imperfection, elle est plus forte sous le rapport de !'existence, de 
I 'existenciation, du pouvoir d 'action et de la sustentation » (Mi~bii~1, mafia· 
11 p.72). 

Sa Lieu-tenance, enfin, est encore et toujours Lieu-tenance pour 
I 'apparition, car « c 'est elle qui est I 'apparent et c'est par elle que la Realite 
divine est !'Apparent, et c 'est elle qui est le cache et c'est par elle que la 
Realite divine est le Cache » sans que pour autant ii faille s'imaginer que la 
Realite divine lui est subordonnee, car c ' est bien parce qu 'elle en est le Lieu
tenant que cette lumiere de MulJammad et de · Ali est ainsi en tout point con
fom1e au Principe (Mi~bii~1. ma(/a · 11 p.72) . 

Le premier c ree, la premiere detem1ination concrete de la sainte Effusion 
de r existence - detennination qui contient synthetiquement en elle toutes les 
autres commc le noyau contient l' arbre en entier avec tous ses developpe
ments - , va alors descendre de degre en degre jusqu'au plus bas niveau 
d 'existence afin de manifester le monde par son apparition en chacun de ces 
degres - alors meme que sa realite demeure en permanence dissimulee sous 
les detem1inations successives - , puis ii s 'en retoumera vers son Principe en 
un mouvement ascendant complementaire. C'est ce a quoi fait allusion le tout 
premier hadith des 11~11/ al-Kofi (Ill 0) : 

(( Lorsque Dieu le Tres-Haut Crea /'Intelligence, declare l' lmam Baqir, 
que la Paix soit avec lui. II /a dota d'entendement (istan~aqahu); ensuite II 
/ui tlit "avance !" et el/e avan{:a, puis II dit "recu/e !" et elle recula; II dit 
a/ors: "Par Ma toute-puissance et Ma majeste, Je n 'ai pas cree de crea
ture plus aimable a mes yeux que toi, et Jene t 'ai parachevee qu 'en ceux 
que J'aime; en verite, c'est a toi que J 'ordonne et a toi que J 'interdis, 
c'est toi que Je recompense et toi que Je chlitie". » 

II 
« istanraqah11 signifie --11 la dota d 'entendement et de perception" 

(dja 'a/ah11 dha 1111{ln wa idrtik) [et ce] tout simplement en l'etablissant elle-
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meme, car la connaissance et la perception sont, pour Jes principes sublimes 
- en particulicr I ' Intelligence, qui est la premiere des detem1inations - leur 
essence meme. Sous un certain aspect, c 'est comme lorsque le Tres-Hau; dit : 
« et II enseigna a Adam tous les Noms » (Cor . 2.31 ), car l 'enseignement est 
ici par depot en lui des fonnes des Noms et Attributs de maniere ramassee 
globale et synthetiquement une, et non pas qu ·11 l'aurait cree denue de la con~ 
naissance des Noms puis qu ' II la lui aurait enseignee. En etfet, )' Homme est 
l'apparence du Nom supreme Allah qui reunit tous les degres, Noms et Attri
buts en une synthetique Unite. Par ailleurs, rrntelligcnce est l'apparence du 
Savoir divin et elle est done savante au degre de son idcntite et de sa rcalite 
meme. 

"Avance ! " est un ordre de la Presence synthetiquc a la premiere appa
rence d 'apparaitre dans toutes les detem1inations du mondc: du Mulk et du 
Malak17r : c 'est done e lle qui traverse tous les mondes, sur o rdre de son Pro
ducteur, pour faire apparaitre les perfections qui se trouvent dans le mondc 
des Noms et des Attributs, repandre Jes biens dans lcs degres des etres gene
res, les guider vers la voie droite et Jes diriger vers le bon chc:min. » (Mi~bd~1• 

ma{la · IO p. 70-71) 
« Cette rcalite intelligible [ ... J comprend [done] tous les mondes occultes 

e~ manifestes tout conu11e la Volonte la comprend et les comprend. Elle est 
diffuse en eux comme une realite essentiellc )'est dans unc: rcalitc diluee et 
meme plus : elle est la realite des mondes et ils sont son ombrc:. elle est !'esprit 
et le reste ce sont ses facultes et son corps ; en somme, elle est !'aspect d'trnite 
du monde et le monde est son aspect de multiplicitc , et memc, cite est le 
monde sous forme d ' unite et le monde est l'lntelligcnce sous fom1c de multi
plicite. [ ... ] La connaissance des degres de !'existence ct de !'Empire de 
l'occulte et du manifestc conduit a ce que nous avons deja mentionne, comme 
quoi elle prend aussi la fonne corporelle [et non pas sculcmcnt celle de l'ame 
comme le professent Jes disciples d'Jbn S,na ou de Sohrawardi, car c'est 
parce qu 'elle est descenduejusqu ' a ce niveau inferieur qu 'elle rcsurgit de la et 
qu' il ya bien genese physique de l' amc sans que l'on puisse pour autant par
ter d 'evolutionnisme) ; c 'est la ce que voulaient dire les Anciens, comme le 
divin Platon et le fondateur du peripatetisme, Aristote, dans sa Theolog1e, en 
parlant de la chute de l'ame vers le monde inferieur, alors que la demonstra
tion conduit a sa generation a partir de la maticre (voir p.4 I et aussi la note 
193). » (Mi,~bii~,. ma(la · 7 p.67-68) 

« La Realite intellig ible parfaite et immaterielle domine tout le reste -
realites inte lligibles et ames universelles et particulieres du Molaki'it creatures 
intemporelles (bad, ·;yyiit) et et res generes du M11/k et du domai~c humain 
(nos1'ir) -, les dirige vers le chemin de la guidance, de la droiture et de la 
perfection, les conduit a leur Producteur sublime ct lcs amenc au parvis du 
Seigneur plein de majeste : n 'eut ete elle, Dieu n' aurait ete ni servi, ni procla-
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me Un, ni obei, ni adore (wa ma sudjida). C'est !' Intell igence que Dieu a 
envoye vers les habitants de tous les mondes pour les guider sur la bonne voie, 
lui disant : .. Avance-toi de ton monde de l' Ordre vers ceux qui sont emprison
nes dans les tenebres des mondes crees et dirige-les vers la demeure de joie, 
vers un monde Ott la lumicre s 'ajoute encore a la lumiere !". Obeissant a 
l'ordrc du Seigneur des serviteu rs, elle est done apparue dans toute realite a la 
mesure de sa predisposition, les a guidees vers le monde des secrets et Jes a 
invitees a l'assemblee intime et a la demeure durable. Puis, apres la di rection 
ct la guidance, II lui a ordonne de revenir, avec toutes ses apparences, du 
mondc d ' ic1-bas a la finalite ultime, le Compagnon supreme (ar-rajiq al-a '/6), 
lui disant : ·'Recule !" et elle a recule. » (Mi~bti~,. ma{la · 9 p.70) 

« "Recule !" veut dire ··reviens du monde de la fragmentation a la Pre
sence synthctique· ', treviensl avec toutes les apparences vers le Norn qui cor
respond a ton mveau et a celui de ton apparence [pour chacune de ces appa
rcnccs] : soil vcrs le Nom le Tu111-Misencordie11x que tu sois recompensee, 
soit vcrs le Nom le Vimge11r quc tu sois chatice. L' lntelligence, qui apparait 
dans lcs mondcs infericurs, est ainsi recompensee et chatiee en consideration 
de 1·idt:ntite de !' apparent et de l'apparence. La reintegration de toute chose se 
fail done par son intem1cdiaire , par sa reintegration, car )es choses generees 
nc retoument pas a la Rea lite divine ou ne s 'cteignent pas en Elle tant qu 'elles 
n·ont pas atteint le monde inte lligible, memc si la reintegration du tout se fait 
par l'intc m16diaire de rHomme univcrsel. celui dont rlntelligence est le degre 
de son intelligence. [ . .. j » (Mi:fbti~1. 1110(/a · IO p. 71) 

Cest en cffct de l'homme au sens plein - et non pas de tout "animal rai
sonnablc .. u,oymriin 11ri(iq ) - qu 'ii est di( dans un hadith q11ds1 : (( 6 fils 
d'A dam. J'ai cree /es choses pour toi et Je t 'ai Cree pour Moi »~

3 
(Fayq 

KJ\Slli\Nl, 'Jim ol-yaqin, 1/381) ; ct c·est en tant qu' il est un tel homrne que 
01cu dit a Mo'isc : « J e t ' ai fait pour moi-meme » (Cor. 20.4 I) ct « Je t' ai 
choisi » (Cor . 20.1 3) (voir Adiib. p.263). 

-lh.> . " 1: ho11un.: q111 s.: ,·oJL lui-mcm.: o.;011m1e c.:ntre tk la creation, ii n'est pas sCtr qu 'il 
k sml aux y.:ux J.:s untr.:s .:xistal\ls, [earl bi.:11 quc: rI Jonune universel k soit c!Tectivement, 
J\:Lri: l1u111a111 non m;;;on1ph n.: l' .:st pas. » (Uah-e 't>shq. p.27) 

" l)ans l' l11sw1r..: c.k Sa S..:1g_n.:11n..: Sulo111011, k Proph~tc do.: Dicu, qui! ln Paix soil avec 
Im. 011 lit quo.: lorsq11· i1 passu p,ir la vallee d.:s foumus (< unc fourmi <lit : " () fourmis, 
rcn trcz Jans ,·os <lcmcurcs quc Salomon ct scs armccs nc vous ccrascnt pas tout en 
ct an t inrnnsdcnts" » ( Cor. 27.18) . la 1011m11 qualiti.: Salomon et ses annecs 
<l' 111..:ons.:1cnts, ..:t lu hupp..: hu dit : « Jc sais quclquc chose quc tu nc sais pas» (Cor. 
27.22). (.'cu)\ dont k cu:ur csl aveuglc 11c peuvcnt supporter que la founm et l'oiseau aicnt 
un h111gag..:, s,11\S 111..:111..: parkr du langagc J..:s purticuks d.: I \:xistcnc.: aux c1c11x et sur terre 
Jout kur Crca1.:11r Ji t « qu' ils prod amcnt ~a transccn<lancc, mais vous ne comprcnez 
pa~ lcur p·roch1m:11ion >• (Cor 17.-1-1 ). » (ibid .. p.26-27) 
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« L'ho~e est done cree pour Dieu et fait pour Sa Sainte Essence et de 
tous les e~1s~ants, c'est lui qui est elu et choisi. La fina lite de son peripte' est 
de parvemr a la porte de Dieu, de s 'eteindre en (' Essence de Oieu et de dc
m~urer en .so~ p~rv1s ; s_a reintegration est vers Dieu, de Dicu, en Oieu et par 
D1eu - ams1 qu LI le dtt dans le Coran, « en verite vers Nous est leur re
tour :~ (Cor .. ~8:25) - ,et les autr~s existants font retour vers la Rea lite divine 
~ar I mte~ed~a1re, de I h?mme. Bien plus, leur retour et reintegration est vers 
I honune, ? •~st qu II le d1.t dans la ziyarat-e djame ·e [par la langue d 'un des 
lmams], rev~lant une petite partie des stations de Ia Proche-amitie : " Le re
tour des creatures est vers vous et leur compte est a votre charge» et 
« c_'est pa! vous que_ Dieu a inaugure et par vous JI cloturera ,, (Ma/ritib. 
p.)~6 et )48). Le fa1t que, dans le noble verset, la Realite divine dise « en 
vente leur retour es! vers Nous puis, en verite, leur compte est a Notre 
charge » (Co~. 88.2)-26) ct que, dans la z1y6ra1-e dj6me ·e. Elle dise ,, le 
retour des creatures est vers vous et leur compte est a 11otre charge » est un 
des s~crets de la _doctrine de !' unite (lall'~1i'd) et une indication que le retour 
vers I Ho1~e ~rnv~~s: 1 est retour vers Dieu, parcc que l'Horrune universe) est 
absolun}~nt e~emt (/~~11 -Y_,e 1110{/a~) e! pers(ste par la persistance de Dieu (baq'i 
be-baqa e //ah), qu ti n a de lu1-meme m detem1111ation ni cntitc ni indivi
dualtte (enniyy~t-o an6ni_1iym) et qu 'ii est lui-memc un d~s plus b~au.x Noms 
et le Nom ~upreme~ comme ccla est frequcrmncnt indique dans le Coran ct ks 
nobles had1ths. » (Adab. p.263) 

Ceux qui assument le depot de confiance 

, De t?u~es les determinations manifestees par la lumierc originellc, rcccvant 
d ~lie I e~1~tence et les perfections qui leur revenaient de droit de par (cur 
pr:d1spos~t1on, a~cune. ne pouva1t supporter et contenir cettc lumicrc elle
me1n_e. C est ce ~ ~~01 fa1t allusion le verset dit du .. depot de confiancc ·• 
~amono) : « En vente Nous avo~s propose le depot de confiance aux cieux, 
a la ~e rre et aux montagnes, et 1ls ont refuse de !' assumer et s'en sont ef
frayes ; l' homme l' a assume, ii est certes bien transgresseur et ignorant 
(?alum 0

" t/jaltur ) » (Cor. 33. 72). 

. « Le dcpo~ de con0ance l ... ] est probablement cette station absoluc [ de la 
P_rocl~e-an~1~1e l : les c~eux, les terres _et . cc qu ' its contienncnt, y compris les 
reahtes ~~mtu~lles u111 versclles. sont ltm1tes et conditionnes, ct ii est de l'ordrc 
du c.ond1t101me d_e re:uscr la_ ~ealite inconditionnee : or le depot de confiancc 
e~t_l ombr~ de ?1eu I lncond1t10nne et l'ombre de rtnconditionne est une reali
te mcond1t1onnee que toute realite determinec refuse d 'assumer-lo-l. Quant a 

. 46-1 : (I taut remnrquer quc c.: rl!lus doit ctre consid.:r.: conune « 1111<.: 1111 ,-...,11.:cllon de h 
recep11v11.: et de la nredi ·pos 1· , " · J • • ..-- ' ,.. ~ 1 1011 ,l rec.:vo1r a perll!cllon, pas conune 1111..: 11011-acc.:pta11011 
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!'Homme, en sa station de la .. transgression" - qui est le franchissement de 
toutcs !es limites et le depassement de toutes Jes detenninations, la non-station 
qui, dit-on, est indiquee par la parole du Tres-haut : « 6 gens de Yathrib, pas 
de station pour vous » (Cor . 33.1 3) - et [en sa station] de !" ' ignorance" -
qui est !'extinction a !' extinction [c 'est-a-dire l' inconscience de son propre 
ctat d 'extmctionl -, ii peut !'assumer. II l' a done assumee en sa realite in
conditionnee lorsqu .ii est parvenu a la station de la« distance de deux arcs» 
(Cor. 53.9) : med ire sur la parole du Tres-haut « ou plus pres» (ibid. ) et 
« eteins la lampe, car le matit, a Jui » (voir note 120). » (Mi~bn~1 , m'ir 18 
p.56 : cf. Shur~,. p. 14- 15, 149-151 , ./0 hodiths, p.635) 

« Comme rout ce qui est dans l'univers est un signe de ce qui est dans 
l ' Occultc, ii fa lla it que la realite de la detennination immuable de l 'Homme 
c ·est-a-d ire la detennination immuable de Mul)ammad - et que la Presence 
du Norn supreme aient une apparence dans le domaine concret, afin qu 'elle 
manifeste !es statuts seigneuriaux et domine !es detenninations exterieures 
to ut conune le Norn supreme domine Jes autres Noms et comme la detennina
tion immuable de l'Honune universe! domine le reste des detem1inations. Ce
lu i qui est aviec cet attribut, a savoir l 'attribut essentiel de divinite, est le Lieu
tenant en ce mondc, de meme que son principe etait tel. » (Mi~ba~,. womid 2 
p.82 : cf. Shor~,. p. 149) 

« Pam, i Jes gens du pelerinage spirituel et !es compagnons de la gnose, 
cela ne s'est produit en sa realite que pour le plus noble Prophete, l'Envoye 
honore, et pour ses Proches Amis [les Imams infaillibles de sa descendance] 
qui om puise le savoir et la connaissance de sa lanteme et la voie et le peleri
nage spintuel de la lampe de son essence et de ses attributs. » (Shar~~ p.150-
15 1) 

En sonune, si la realite premiere de !'Homme, creee « dans la plus belle 
stature » (Cor. 95.4), a du etre renvoyee « au plus bas » (Cor. 95.5), c'etait 
en quete d ' une appa rence en laquelle se manifesteraient tous Ies Noms, en 
laquclle se manifeste rait le Nom supreme Allah, et plus encore : d ' une appa
rence capable d 'assumer le depot de la Proche-amitie absolue. Ainsi, a chaque 
etapc de sa dcscente faisant appara'itre !es differents degres de !'existence, 
!'Existence a u1 se deploie remplit !es cieux et la terre de sa lumiere toujours 
debordame-l6 , sans pouvoir etre contenue ni supportee par aucune des creatu-

nbsoluc: [ ... j, car sinon tout .:xistant a accepte la Proche-amitie et la Lieu-tenance interieures 
ii In mesur.: d<! l' amplitud<! d.: son existence et de sa rec<!ptivi te » (Mi~bii~1. m1r 17 p.55) 

-165 Ct: i:e passage d'une priere deja citee d.: l' lmam Mahdi : << «Point de difference 
elllre.em: et Toi, si ce 11 'est q11 'ils so11t Tes servite11rs et creatures (la farqa baynahum wa 
baynaka ilia annahum ... ), leur separaJio11 et /e11r re1mio11 est dans Ta mai11, Leu, origine 
est 1/e Toi et /e11r reto11r 1·ers Toi/ ... / ; Tu a1· a/ors empli d'elL'C To11 ciel et Ta terre au 
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res des mondes des . Intelligences, des Ames et des fonnes premieres, jusqu 'a 
ce qu 'elle parvienne enfin au plus bas degre possible, celui de la materio, ct 
que, ne pouva nt cesser son effu sion mais ne pouvant a ller plus bas car elle 
etait a rrivee a la limite de l ' inexistence, elle entame son cycle de remontee 
menant a la constitution des corps s imples, puis composes : eclosion des re
gnes mineral, vegetal et animal, en lesquels !'Existence appara1t avcc toujours 
plus de vie, de savoir, de pouvoir, de vouloir, d 'oui'e, de vuc ct de parole, jus
qu 'ace que le tout soit couronne pa r !'apparition de l'homme (voir Slu1rf1. 
p.55). 

Ma is si cet honu,1c-la pensait pouvoir assumer la totalite de certc Lurnierc, 
ii etait bien ignorant et transgresseur envers lui-meme, s'imposant une cha rge 
qu ' il ne pouvait supporter, du moins pas avant d 'arteindre a cette liberation 
totale de toute detem1ination, fut-elle la premiere de routes. C'est a lors pa r le 
pelerinage spirituel vers la Realite divine que I ' homme prolongc et poursuit la 
realisation de cet arc de remontee de !' Ex istence. ll ne s·agit pas la d 'un rc
tour en arriere ou d 'une reminiscence, et le Pa radis de I' Au-dela 11 'est pas le 
Paradis perdu, car ii n' y aura it alors rien de positif en ce cycle, et done aucun 
bien, or !'Existence est le bien. L'arc de remontee est au contrairc unc realisa
tion et un accomplissement (takdmul) : c 'est dans le monde d 'ici-bas que cha 
que honune trouve son existence propre (w11cy·1,d11h11 1-klui~~u bih1). car cellc 
qu ' il avait auparavant n 'etait qu ' une existence par incidence, en tant que de
tennination (w11dj1'id"' qadari) du Savoir, de l'lntelligencc premiere ou des 
autres degres s uccessifs de la descente de !'Effusion sainte ; c ·est done en cc 
monde qu ' ii peut atteindre de son vivant, ou se preparer a atteindrc apres sa 
mort, des degres qui, tout en correspondant point par point a ceux de !' arc de 
descente, sont cette fois les degres de sa propre realisation, ccux auxquels ii a 
donne existence par sa propre activite cxistentiellc de pensee, de parole et 
d'action, ceux qui sont !'expression de sa propre rune et dont ii prcnd - ou 
prendra - conscience lui-meme. Le monde inte rmediaire d'avant cc mondc 
est le Paradis d ' Adam, celui d 'apres ce monde est - ou sera - le Paradis ou 
l' Enfer de chacun. Cela pour le conmmn des mortels. 

Pour !'elite de l' humanite, le pelerinage se poursuit bien au-dela de cc do
majne psychique intennediaire oi1 la plupart s·arretent et depasse meme cette 
Intelligence premiere que les philosophes considerent cornme le terme de la 
perfection humaine. Leur periple Jes amene a s ' avancer au creur rneme du 
monde des Noms divins, sous l'egide de celui de ces Noms qui est leur Sei
gneur. Pour !es elus panni cette elite, ii y a encore ensuite ce rctour vers !es 
creatures qui les amene a decouvrir les secrets des detem1inarions immuables 

poi11t qu 'est appar11 qu 'ii 11 'v a de di11i11ite q11e Toi (~atta ~a hara an-la ii aha ilia anta) » 
(Mafo.1i~1. p. 13-1 ; voir lfamd. p.85). 
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et de leurs manifestations afin de pouvoir les guider dans leur propre peleri
nage. Tout Prophete envoye (mursal) OU legiferant (musharri ') doit avoir 
accompli le periple complet de ce que l'on nomme les quatre voyages spiri
tuels, l' accomplissement du quatrieme voyage etant precisement ce qui donne 
acces a cette dignite, la seule difference entre les divers Prophetes etant alors 
que ce periple se deroule pour chacun d'eux sous l'egide d' un Norn different, 
la hierarchie de ces Noms etant la raison meme de la hierarchie existant entre 
cux ct entre lcurs missions respectives466 (voir Mi~·bn~1, wam1d 11 p.89). 

11 importe ici de souligner que, pour !' Imam, ces quatre voyages ont aussi 
ete parfaitement accomplis par les douze Imams infaillibles qui sont les suc
cesseurs et remplai;ants du Prophete Mul)ammad, ce qui leur confere le rang 
et la dignite de Prophete envoye. Cela etant, s 'ifs ne sont pas des Prophetes 
legiferants a/ors qu 'J/s en ont le rang, c'est en raison du fait que, « comme le 
Prophete, quc Dieu prie sur lui et sa Famille, est le detenteur de la station 
synthetique, ii n' y a plus lieu de 16gif6rer pour aucune creature apres lui » 
(Mi.ybfz~1 , wamid 12 p.90). Sa legislation etant la legislation integrale et defi
nitive, symhese de toutes les Lois revelees (shar1'a ), ii n'y a pas moyen d'y 
ajouter ni d'cn retirer le moindre ,ora et ii ne reste plus qu 'a l'assumer. Or, 
ceux qui l'assument pleinement, telle qu 'elle est, ce sont les lman1s infaillibles 
qui, en raison de ce rang qui est le leur, puisent cette Loi revelee a la meme 
source quc le Prophete - et non pas qu ' ils se la transmettraient par un ensei
gnement de pere en fils - , L OI revelee qui reste done lOujours sa Loi revclee, 
parce que cette station est fondamentalement la sienne et seulement dans sa 
suire cclle de ses successeurs et remplai;ants467 Contrairement au Prophete 

-166. Sur lc:s qualre voyages spiri tuds sdon M.R.Qomshe'i et selon l' lmam, voir Mi~
b,i!,. u·amirl 9 et 10, p.87-89. - Tout ce qui vient d 'e lrc dit du cycle de l 'cxislcnce et ce qui 
l 'est mnintenant a propos de In realisation spirituelle pourrait etre le theme brievement 
resume J ' une prochaine etude portant sur l 'anthropologie - inseree dans le cadre de la 
cosmologit: - ou, plus justement, sur « l' homme et la voie ». 

467 . SMhabadi J isai t que « si ( .. law", particule de la condition non realisee) ' Ali etait 
apparn avant !' Envoy.: Je Dieu, que Dieu prie sur lui et sa Famille, ii aurail revele la Loi 
comme l' a tail le Prophete, que Dieu prie sur lui e t sa Famille, et ii aurai t etc Prophete 
envoye, cela en mison de lcur identite en cc qui concerne leur realite spirituelle et leurs 
stations spi rituelles .:l apparentes » (Mi~bii~,, wamirl 12 p.90). Peut-elre faut ii voir clans 
ceue vision l'ongine Jc ceue accusation couramment faite par de nombrcux swmiles a 
l' cncontre des shiitcs - en supposant qu'il ne s'agisse pas tout simplemenl de pure mal
veillunce - conunc quoi ces dcrniers pretendraient que l' a.nge Gabriel se serait trompe en 
apportant a Mu~ammad la Revelation qui aurait ete destinee a 'Ali. Non seulement 
l ' accusation cst en soi incroyablc - parce que lors de la premiere Revelation le Prophete 
avait depasse la quarantaine tandis que 'Ali avail dans les dix ans et qu' il est difficile de 
pouvoir meme simplement supposer une confusion dans ces conditions, d 'autant plus que les 
shiitcs sont fennemcnt a llaches a la notion d'infaillibilite ( ·;~ma) aussi bien des anges que 
des lmams - , mais de plus e lle n ' est, semble-1-il, auestee par aucun des heresiographes 
classiques, pourtant peu enclins de sympathie envcrs le shiismc donl ils ont decrits des 
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dont la Proche-amitie (wiloya) etait dissimulee par la Prophetic (nub11wwa) et 
la Mission (ristila), les Imams infaillibles qui le remplacent sont alors « ceux 
en qui la Proche-amitie appara\'t et en qui la Prophetic ct la Mission restent 
cachees » (Sharf,. p.4 ). 

De plus, commc le Prophete et les Imams ont accompli leur periple sous 
l'egide du Nom supreme Allah, ils sont par excellence l'Homme universe( ; et 
plus encore, ils sont les seuls a avoir pu s ·affranchir de cette detem1ination 
meme et a avoir atteint cette station qui n 'en est pas une « a la distance de 
deux arcs ou plus pres» (Cor. 53.9), station de l'Unite essentielle et occulte 
qui est au-dela de l'origine et de la fin des deux arcs du deploiement de 
l'EITusion, parce qu 'elle est le point qui, tout en etant le principe et le terrne 
du mouvement, n'est pas inclu dedans mais en marque la limitc. Ainsi, 
l'accomplissement de leur existence propre et manifestee commence avec la 
determination premiere de l'Existence qui se deploie - Intelligence premiere 
et realite spirituelle de Mul)ammad et de ·An - et s 'achcve. apres leur ap
parition terrestre, par la realisation et le depassement de toutc detennination, 
au-dela de tout ce que I 'on peut imaginer et dire. 

<< L'Homme un1versel est done toutc la chaine de !'existence et c'cst par lui 
qu 'est accompli le cycle : ii est le Premier ct le Dernier, !'Apparent et le Ca
che ct ii est le Livre div in universel [ ... ] : ainsi, en son existence distincti ve et 
en considerant la multiplicite, ii est Furqtin, [Distinction[ - commc ti a etc 
rapporte que « 'Ali est celui qui Jait la separation entre lu realite et la wmi
te (ou entre le vrai et le/aux . fay~al bayna 1-t_rnqq wa 1-batil) »'

68 
- , et en 

considerant son e;x,istence synthctique [ii est Conjonctionl, Qur 'an. >> (Shorb, 
p.55-56) 

<< [Molla Saclra] qui est au premier rang des divins philosophes et des par
faits gnostiques dit dans lcs A.~far : « Sache. pouvre misereux. q11e cc Coran 
a ete descend11 de la Rea/ire divme vers /es crearures avec 11111/e voiles. pour 
ce11x dont l 'atil du cCEur esr fa,b/e et dont le regard 1nterie11r est digne de la 
cho11ve-so11ns. A supposer q11e le ba' de bismi llah, avec /'immensire qui esr 
lo sienne dons la Tab/eue {preserveej. descende j usqu 'au 'l'rone..,;9

. fee 

S<."Cles multiples, a l'existenct: parfois meme douteuse, auxquellcs ils 0111 auribue - ii tort el 
a raison - les doctrines les plus bizarres (voi r cn purticulicr le K. al-mi/al wa 11-ni~wl de 
Shahrastani ). 

468 . Voir MAoJLESi, 8i~1ar ol-a11wrir, biib mu1ah11 ma·a 1-~aqq wa 1-IJaqqu ma· ah (v.38 
p.26-40) et biib annahu qasim al-djannati wa n-nar (v.39 p. 193-2 10) 

469 . « Sache qu ' a propos du Tronc el Je ses portcurs ii ya divergence, et qu' il } a aussi 
divergence dans la fonnulation apparente des nobles traditions [a ce sujeq, mcme si dans 
leur signification iaterieure ii n ' y en a pas, p:m:e qn 'au point Jc vne gnostique et sdon la 
voie de la demonslralion, le Tr611" s 'emploie avcc Je nombreuses signilicutlons. 

L' unc de ses signi lications - que je 11 'a1 pas vue dans le langage des initi.:s (qawm) 
csl la prescncc de l 'Unicite , qui est le lieu de Pres.:nce equilibrec (moslawd) Jc !'Effusion 
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dermer j Jondrait et se dissiperait : que dire a/ors du cie/ inferieur ? Le 
Tres-Haut a Jait allusion o cela lorsqu 'JI dit : "Si Nous faisions descendre 
ce Coran sur une montagne, tu la verrais ployer et se briser de crainte de 
Dieu" (Cor . 59.2 1) >) IA.1jar Vll/30-3 1). l ... ] 

Je dis, quant a moi, que le divin Livre fayonne (a/-kittlb at-takwin1) et le 
seigneurial Coran parlant (al-qur '6n an-nii(iq) [autrement dit l' lmamj des
cend aussi du monde de I 'Occulte ct de la divine reserve celee avec soixante
dix mi lie voiles afin de porter ce divin Livre redige (kit6b tadw1n1), de delivrer 
de la prison et de l'enfer du monde physique les ames dechues et emprison
nees et de guider vers leu rs pa tries !es exiles en ces contrees desolees. Si ce 
saint Livre et sanctissime Eerie transcendant se manifestait aux cieux et a Ia 
terre par un scu l signe furt if, un unique clin d' ceil, en soulevant l' un de ses 
voiles lumineux, leurs fondations s ·embraseraient, et lsi c 'etait] aux anges, 
leurs entites seraient aneanties ; comme l'a bien exprime lie poeteJ : 
Si .-l{1111ad deployait son aile majest11e11se. 

Gabriel a Jama is resterait sans conscience 
(Rumi) 

Ce divin Livre fayonne et ses Proches Amis, qui sont tous des Livres celes
tes, descendent d·aupres du Sage et Savant et assument le Coran redige et 
personne ne l 'a assume en son exoterique et son esoterique sauf ces Proches 
Amis agrees, ainsi que cela a ete dit par eux-memes, ·alayhimu s-sa/6m : 

• d'apres la transmission du Kti/7, d'apres Abu Oja 'far lal-Baqir], que la 
Paix soit avec lui . « Personne d 'autre que Jes Rempla~ants (aw~iya') ne 

sanciissim.: [qui c:sl Jc maniere egal.: pres.:nie av<!c d c:n tous Jes Noms Jivins] ; el ses 
porleurs so111 q11a1n: Jc:s Norns-Meres : l.: Pr.:mier, le Dernier, I' Apparenl .:1 le Cache. 

Uncaulrc - que jc n'ai non plus vue dans k languge d.:s mities - esl l'EITusion 
:mini.:, l flll ..:st le licu Jc: Presence equilibre.: Ju Nom supreme, el s.:s port.:urs sonl le Tou1-
M1sencorJieux, k Trl'.:s-MisencorJieux, le Seigneur et le Mailre [qui sonl les quatrc Noms 
ciies Jans la pr.:mier.: moiiie J.: la so1lflllc d.: /'011wrt11re, I.: Norn supreme y elanl la Bas-
1110/11 ; voir I.: chap11 r.: <1 k Tou1-M1sencordi.:ux, le Tres-Misericordieux », « le Jour de la 
Rdigion ,, Cl « par lu Nom J..: Di<!1111[ 

Uuc: Jc: scs applicU11ons t!Sl l'enst!mble de Ct! qui est autre que Dieu (dfomle-ye md sewd 
llti/1 ), ..:1 ses pone1trs sonl quatre anges : lsrnlil , Gabriel, Michael et Azrael. 

Un.: mme esl le corps univc:rsel (1lj'esm-e ko/1) let il semble que ce soil ce sens qui esl 
vise Jans k l<!:-.le de: Molla $adra qui vicnl J'etr.: d1eJ, el us porteurs sonl quatr.: anges qui 
sonl k s tonnes Jes .. se1gnc:urs des especcs" (arbtib-e anwd ') [ ... [. 

Parfois ii a Cle ,lpplique au Savoir, Cc! qui CS( Jesigne par la elalll peul-etre le Savoir re-
1.:valll Je l'Acuv11e, qui esl la s1a1ion d.: la Proche-amiiie suprem<! ; ses porteurs sont qualre 
pnm11 lc:s Proches Amis parfai1s Jes communautes precedenies - Noe, Abraham, Moise el 
Jesus, qu.: la Paix soil avc:c notre Prophe1e, avc:c sa Famille el avec eux - et quatre parmi 
lc:s Partails J.: cettc: comrnunauie : k Sceau des Prophet.:s, le Commandeur des Fideles, 
l_lasau d 1.losayu, qu.: la Paix soil avc!c elL'-. » (Addb. p.272-273 ; cf. Mi!fba~,. ma!la' 13 
p.77-78, Ta 'liqtit, p. l 98-199, 302-303, Sirr, p.61, 95) 
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peut pretendre que / 'ensemble du Coran tout e11tier, so11 e.xoterique et son 
esoterique. se trouve aupres de lui » (u~·iil al-K6fi [/228, K. al-l~udjdja, biib 
annahu lam yadjma 'i 1-qur' ana kullah ilia 1-a ' imma ... , had.2) ; 

• egalement d'apres la transmission du Kofi, Djiibir a declare : « J'ai. en
tendu Abu Dja·far, que la Paix soil avec lui, dire : « Parmi /es gens, seul 1111 
menteur peut pretendre avoir reuni tout le Cora11 tel qu 'ii a ere revile: 
seu/s 'Alf fils d 'Abli Talib et /es Imams apres lui, que la Paix soit avec 
eux, l 'ont reuni et retenu tel que Dieu le Tres-Haut /'a revelc » (ibid., 
had. I ) ; 

• d'apres (le K,ij,J encore, d'apres Abu · Abd Allah [as-~iidiq I. quc la 
Paix soit avec lui : « Aupres de nous, par Die11, se trouve le savoir du Livre 
tout entier »410 (ibid., 1/229, had.5). » (Shor{1, p.57-59) 

« Que la Benediction et la Paix soient sur la cle de l'ex1stcncc er le lien 
entre le contemplant et le contemple ; [celu i qui est I, en son identite occultc, la 
porte qui ouvre sur les autres portes, qui a revetu la cape de la Ncbulosite, qui 
a preserve les cinq presences divines, qui est demeure suspendu ct dl!pendant, 
et qui est reste dans la rectitude de Son ordre comme ccla lu i ctait ordonne ; 
celui qui inaugure le cycle et qui le clot, qui vicnt au tem,e de la chaine ct a 
son debut, Mul)ammad, que Dieu les benisse, lui et sa Famille, lcs clus de 
Dieu par qui Dieu a inaugure et par la connaissance desquels Dicu 1.:st connu. 
les cordes tendues entre le ciel de la Divinite et lcs terres de la creation, ceux 
en qui la Proche-amitie apparait, la Prophetie et la Mission rcstanr en cux 
cachees, qui guident secretement en fa~oru1ant I imerieurcment les et res scion 
leur perfection propre] (bi-l-hidtiyati 1-1akw1ni_1~m) et ouvertcmcnt en legifo
rant (bi-1-hidtiyati 1-1ashri ·,J~va), les signes accomplis et lumieres cclatantes : 
et que la malediction soit sur leurs cm1emis, apparences de Satan ct bestiaux 
sous fonne humaine, et en particulier sur la racine du mauvais arbrc, jusqu 'au 
jour ou ils seront ressuscites sous des fom1es aupres desquelles lcs singes 
paraissent beaux471 « en retribution de ce qu' ils faisaient » (Cor. 32.1 7: 
46.1 4 ; 56.24) » (Shar{1, p.3-4) 

~o.l~~~ 
470 . On voit que, pour l' lmam, cc: Jonl ii est qu.:stio11 dans ccs 1raJi11011s nc se ramcne 

pas a une simple alleration d.: la leure du Coran , 11 s'agil J 'unc dcfonna1io11 bien plus 
importanle c:l bien plus grave q111 port.: ..:sse111i.:lk111en1 auc.:1nle a l' 1111.:grali1c.:, 11011 Ju 1..::-.11:. 
mais du sens de la Revelation. On se report.:ra auss1 a cc.: propos ,l cc q111 a <:le J11 Jc la 
"lilleralisation" du Coran {voir p .:I l 6s.) 

471 . Reti!r.:nc.: a 1111 hadilh qui d11 qth! « Cataius s1mmt ress11sd1Js s1J1ts 1/es /1Jr111es 
aupres desq11elles Jes singes et Jes p1Jrcs puruisselll beaux 11 (Fayi, 1<,,s11ANi. ·11111 11!-y11qi11 
IV901 ). 
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ous voici maintenant arrives au moment de faire le bilan de cette 
etude et d 'ouvrir certaines lignes de recherche. Le propos etait 
d 'etudier les doctrines metaphysiques et theologiques presentes 

dans les ceuvres de !' Imam Khomeyni et, ce faisant, de traduire un certain 
nombre de textes qui viendraient illustrer l'etude. 

De tous les textes qui ont servi de base pour ce travail - c·est-a-dire les 
ecrits signales con1me tels dans la presentation des reuvres de !' Imam plus le 
commentaire televise de la Ffui~w -, plus de millc trois cents pages tou
chaient au sujet : un peu moins de cent vingt, qui semblent representatives, ont 
ete traduites. La plus grande partie vient des trois ouvrages : Shar~1 du ·a·, s
sa~wr, Mi~bii~1 al-hidaya ·J!a l-khi/6/a wa 1-wilaya et Adab a.Ntiltit qui sont 
representes chacun par plus de vingt pages. Le Mi~btib est evidemment avan
tage, en raison de sa dimension relativement reduite ( 1/5 de l'ouvrage environ 
a done ete traduit), tandis que Ad6b est, pour la raison inverse, fortemcnt 
desavantage (a peu pres 1/20 du livre) ; ii faut dire ccpendant que ce demier 
titre, contrairement a I' autre, ne porte pas integralement sur le theme de 
l'etude, mais ne fait que l 'aborder dans le cadre de son propre sujet. On 
trouve en second lieu la partie de Tchah/ hadith qui concernait directement le 
theme traite (une quinzaine de pages sur 125 environ) ct les ra·nqat ·a/6 
Shnr~1i F11~i'i:ti Hiikam wa Misbii~1i 1-uns (a peu pres trcizc pages d \m ou
vrage assez important, mais qui, ii ne faut pas oublier, porte sur des questions 
variees du ·irfan, dont souvent des points epineux ou de details qui ne pou
vaient etre abordes ici). La Risa/a Ji {-(a/ab wa 1-irada et le Taj~ir-e s11re-ye 
bamd foumissent chacun quelque sept a huit pages, ce qui correspond assez 
bien a leur importance . Le reste provient des divers autres textcs, dont Serr 
a.r-~nliiL qui est vraiment la plus defavorisee des grandes o::uvrcs gnostiques 
de l ' lmam472 (trois pages traduites seulement), cela parce que, outre rcxtreme 

472 . Shar~1-e djomid-e ·aql-o djahl, qui n'est repr<!sent<! que par une se111.! page, est un 
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concision ct difficulte de cet ouvrage, ii partage beaucoup de ses themes - en 
P?rt1cul icr, pr_ecisemenr. ceux qui ont trait a la metaphysique et a la theolo
g1e - avcc Addb a~--~alri1. ot'1 on Jes retrouve traites de maniere bien plus 
dcvcloppee et explicite. 

Ainsi. non seulcmcnt tous !es ecrits majeurs sont representes - ne fut-ce, 
pour ceux qui nc traitaicnt pas directcment de notre sujet, que par !es quelques 
ligncs traduircs dans la presentation des o::uvres -, mais ii est aussi rendu 
comptc, dans une propo11ion convcnable, des ecrits mineurs (lenres et poe-
1111.!S) Ct meme de la production orale represencee par le conunentaire televise 
de la Fti1if1a . Entin un cquilibre est respecte entre !es langues arabe et persane 
(un peu moins de so1xame pages pour la premiere, un peu plus de cinquante 
pour la secondc) : en effet, si les textes en persan dominent l'o::uvre de 
!"Imam. !cs pages portant sur la metaphysique et la theologie sont pour la 
plupan en arabe (Shal'b, Mi.~brif1. 'fo ·fiqa, et '(a/ab concernent presque inte
grak mcnt ccs domaincs). En proportion, la traduction represente un peu 
moins du til.!rs de !'ensemble du travail, ct un peu plus des deux cinquiemes de 
la panic d'etudc proprement doctrinale. 

Pour cc qui est des doctrines, on aura fait le tour de toutes les questions 
princ1pak:s rckvant de la metaphysique et de la thcologie speculative telles 
qu .d lcs sent cn ... isagccs dans la philosophie transcendante de Molla Sadrli et 
dans la gnosc d'lbn 'Arabi - avcc certaines mises au point sur le; autres 
positions en prescnci:: - : !'existence en soi, I' Essence divine, qui est 
l' Ex1stcncl.! absoluc. Scs Noms, Scs Attributs et Son Activite de manifesta
tion. Ncanmoins bicn des devcloppements ont ete delaisses qui auraient encore 
rallongcs ccttc cwdc ct qui nc pouvaicnt etre abordes des !ors qu .il ctait ques
tion de posl.!r ccrcaines bases qui ne l'nvaient pas ete auparavant et d'en con
solidcr d·:wtrcs. Le tra\'ail cnorme de nos predecesscurs a ete d'explorer des 
tcm toi rcs de l' islam rcstes longtemps inco1mus ou meconnus de l'islamologie, 
de la phtlosopluc ct de la thcologie en Occident : ii s 'agit maintenant de pour
suivrc ccnc dccouvcrte de trcsors d·un prix inestimable. La continuite semble 
assun.:c en ce qui concerne la tradition akbarienne, mais ii est loin d'cn etre de 
m.3mc pour l'ccolc ::;adncnnc er. de maniere plus large, pour tout le domaine 
sluitc. C'c n\~st pas ici le lieu d'cn approfondir les raisons, qui sont multiples : 
extreme d1fficultc dl.!s tcxtcs ~adriens, en paniculier des Asflir, plus difficiles 
encore quc k s F1111ifui1 ou les F11.y1i.y ; vicillc tradition sunnite de l'islamologie, 
notammcnt franc;aisc : influence dominance des arabisants en ce domaine, qui 
rcm·o1c11L le shiismc aux iranisants. lesqucls nc sont pas specialcmcnt portes 
sur lcs ctudcs islamisantl!s : difficultes de languc pour les philosophes et les 

10.:,1c Jllmm.:. plus <!ncoro.: quo.: 'l'c/l(l/,/ lwdi1/i. par l'ethiqu<! <!l ii 11<: compi.: done pas panni 
ks ,cun.:s pur.:1111::111 gnos1iqu..:s 
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theologiens de fom,ation ; sans oublier la politique et routes ses consequences. 
dont surtout la di ffi culte d 'acces au terrain et, plus encore, I' orientation de 
plus en plus socio-politique de bien des etudes islamologiques ct iranologi
ques, et en particulier de routes celles qui touchent au shiisme : etc. Avant de 
revenir sur quelques orientations dans lesquelles ii serait souhaitable que la 
recherche se trouve vivi fiee, voire inauguree, voyons dans quellc mesure la 
presente etude peut representer, dans cette optique, unc modeste contribution 

Le fait d'avoir consacre ce travail a rlmam Khomeyni pcut ccrtcs presen
ter aux yeux de certains des allures de provocation, mais cela avait surtout 
pour but de menre a bas cenains prejuges tcnaces qui 11'0 111 pas lieu d·etre 
dans un milieu de chercheurs, et en particulicr de montrer que rncrnc un phe
nomenc qui semble au premier abord purement ct simplement soc10-politiquc 
peut necessiter, pour en comprendre ccrtaines racines, des recherches dans le 
domaine des doctrines philosophiques et spirituelles . Le chercheur doit ctrc 
capable d' aller bien au-dela des apparences, de faire la part des choses !ors de 
son analyse et de faire le lien cntre elles lors de sa synthese. U1cure de la 
synthese entre !cs differents aspects de la personnalite de l'lmam Khome)11i 
n'est pas encore venue, bien que celui qui frequente sa production ecritc ou 
orale puisse voir clairement !'intense unite qui s'en degage et qui refl ete cellc 
qui a fait, sans aucun doute, la force du person.nagc. Le projet consistait ici a 
faire la part des choses ct a ne prendre en compte qu 'tm aspect : par gout 
personnel, certcs, mais aussi parce que dans le mondc tradirionncl tour com
mence toujours par le Principe, priorite a etc donnee au philosophc ct au spiri
tuel, et encore, pas dans son integralite, puisque seule a cte considcree la pro
duction la plus purement meraphysique ct thcorique. Certe ctudl.! aura ainsi 
pern11s, on ose J'esperer, de faire ressortir la maitrise de l' lmam en ces domai
nes, maitrise qui se manifeste a plusieurs nivcaux. 

II y a d'abord la p11issonce et la coherence de I 'expose, qui rcfl ete avant 
tout une mdim se c/11 su;et que !'on a pu constater a chaque occasion. On la 
retrouve avant tout dans la maniere de presenter ou de fo rn1ulcr cenamcs 
doctrines, et cela meme lorsqu ·ii n 'ya pas innovation : ainsi pour ce principc 
fondamental de la philosophie transcendantc selon lcqucl « toutc realite non 
composee est routes choses» (voir p.41) ou pour la vision gnostiquc de ta 
necessaire conjonction de !'immanence et de la transccndancc (voir p.4 1 s.) ; 
ainsi encore pour I' enonciation su r plusieurs tons du fait que la creation n · a 
d'autre finalite que !'Essence divine Elle-meme (voir p 41) ct pour tout 
!'expose de la question de la predestination (voir p.41 s.). Cettc maitrisc se 
laisse encore mieux voir !ors d' applications ct de mises en reuvre nouvclles de 
ccrtaines doctrines, ce qu i pourrait d'ailleurs etre comptc au nombre des 11mo
vations - on se reportera surtout pour cela aux reponses apportccs a ccrtains 
faux problcmes concernant le Vouloir divin et son rapport a !'Essence (voir 
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p.4 1) ou a propos de la libre volonte humaine (voir p.41 ). D'autres fois elle 
est misc au service d"une idce originate - comme pour la question du sens 
propre ou figure des Anributs divins {p.41) - ou d'une vision de la realite 
que l'on pourrait qualifier d' .. osee" mais que l"lmam n'hesite pas a exprimer 
dans toute sa force, meme a la television - voir tout cc qui se rapporte a 
l\111ite de ('existence Ct de J"existant dans leur multiplicite meme, et (e fail 
quc, puisqu "ii en est ainsi, tourc realite est un Norn de Dieu (en particulier le 
passage tire du commcntaire televise de la Fati~w cite p.41 ). 

Puissance, coherence et ma'itrise sc manifestent enfin, d'une maniere gene
rate, dans la constance a ramener toujours avec force a l'essentiel et a motiver 
pour cer essentid. C"est precisement de cctte copocite de synthese et de con
cemrmwn quc provien1 sans dollte cette force qui permet a !'analyse de ne 
pas s "eparpiller et a la pcnsee de ne pas s "egarer dans les meandres concep
lUels, mais d"ctn.: au contraire sans cesse ramenee ct confrontee a la rfalite 
ex1sre11t1clle. Pour l"lmam, on r a laissc cntcndre a plusieurs reprises, tout 
commence et tout fin it par la realisation spirituelle : c'est dans la prise de 
conscience des realires de !'existence, a tous les niveaux, qu ' ii faut chercher 
l"originc des doctrines des gnostiques et des philosophes transccndants (voir 
p.41-41 ). et ces doctrines sont de ce fait la meilleure preparation a certe prise 
de conscience, preparation qui, au moins dans une certaine mesure, est quasi
ment nccessaire et dont on nc pcut sc passer quc dans des cas tout a fait ex
<.:t!p tionnels, meme s"i l faut bien prendre garde de ne pas s 'y arreter, car alors 
la doctrine de I \mite elle-meme deviendrait le plus grand obstacle a la reali
sation de !"unite (voir p.41 et ci-apres, p.41 ). Autrement dit, les doctrines 
m~taphysiqucs et spirituellcs n · ont de sens que parce qu 'ellcs sont a la fois le 
fruit ct la grainc de la realisation spirituelle. 

Unc autrc caracteristique de !'expose chez l'Lmam. signalee a plusieurs re
prises, csc la precision de /G 1erm1nologie technique qui contraste avec le flou 
et parfois l" inexactitude de l"emploi que r on rencontre meme chez certains des 
plus grands conunentateurs d' lbn 'Arabi - voir en particulier ce qui est dit a 
propos de la Nebulosite ( ·mnd. p.41) et du Trcsor cache (kGnz mGkhji. p.41). 
Ccne precision reflete avant tout, elle aussi, la ma'itrise et la comprehension 
profonde des doctrines, en !"occurrence celles d"lbn 'Arabi - voir entre au
lrcs lcs chapitres sur « la Licu-tenance supreme» {p.41 s.), « les detennina
tions de l"Effusion sanctissime » (p.4 ls.), « les detem1inations inunuables » 
{p.4l s.) et « Effusion sanctissime et Effusion sainte » {p.4ls.). Mais 
l"cxacticude de la tenninologie est egalement un fruit de certc volonce, que l'on 
viem de signaler, d·enracincr les doctrines dans la realite : c'est parce que, 
pour lui, ces tem1es venus des hadichs ou des propos des connaissants sont 
i·expression aussi adequate que possible d'un degre de la realite etfectivement 
contemple par celui qui les a employes que l'on n'a pas toute latitude pour lcs 
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appliquer a n' importe quel degre ; ii faut au contra ire s "elforcer de determiner 
le degre qu ' ils designaient au depart, c'est-a-dire lors de la contemplation 
reelle qu ' ils ont servi a exprimer, meme s' il n'est pas exclu que, en raison de 
certaines correspondances dans les degres de r existence, certains tem1es puis
sent etre appliques a divers niveaux. 

Aux qualites propres a !'expose on peut encore ajouter, bien que cc ne soil 
pas essentiel dans ce genre de te:xte, l"excel/ence du niveo11 de /011g11e, tant en 
arabe qu 'en persan : l'Imam a ete forme par rancienne ecole tradiclonnclle des 
"lettres persanes ·• (moktGbkhtine), a beaucoup etudie les di verses branches de 
l'eloquence et de la rhetorique arabe, et ii a incontestablemem d'e:xcellentes 
dispositions d'homme de lettres, voire de poete, meme s "ii n ·a pas speciale
ment travaille ces aspects. La qualite du discours n ·en est pas moins un atout 
de plus au service de la ma'itrise des doctrines qui ne fair qu "en rendre la lec
ture plus agreable - c · est du mo ins le cas dans lcs rextes originaux, et toutl.! 
perte de ces qualites dans les textes present es ne peuc etrc imputel.! qu "a la 
traduction ct au traducteur. 

Qualite plus imponante : la profondeur de lo meditation du Coran er des 
hadiths, qui s'est revelee a nous en plusieurs occasions. Pour le Coran. on se 
reportera en pa11iculier aux chapitres « II est Dieu, Un » (p.4 ls.),« la Nuit de 
Valeur » (p.41 s.) et « par le Nom de Dieu » (p.4 ls. ). mais on sc souviendra 
aussi des remarques faites a propos de la rencontre cntre Moise cc Khi~lr 
(p.41) et de nombreuses autres allusions dispcrsees dans les divers chapitres. 
Toutefoi s, la part la plus originale de cette meditation dans les cxu\ res tk 
l' Imam est constituee par les conm1entaircs de rec1ts coraniques - en parci
culiers celui de la creation d"Adam et de sa chute, et les recits rclatifs a 
Moi'se -, commentaires qui se rapportent plus specifiquemcnt a la vie spiri
tuelle de l' honune et a la realisation initiatiquc. ec n"onr pu pour ccnc raison 
trouver leur place ici. 

Pour ce qui est des hadiths, on pensera surcout a ccux qui one etc vus a 
propos de « la Realite dt: Mul)anunad ct de · Alt » - en parciculicr la creation 
de l' lntelligence premiere (vo1r p.4 1s.). On se rappellcra aussi du hadith sur 
··1a creation de la Volonte par elle-memc et des choses par la Volonrc·· ct de 
l"etonnement de l"lmam devant le fait quc des grands conunc Fayt.l Kashani et 
Molla $aura lui-meme n 'en ont pas sa1si le rapport pro fond avec la doccrme 
de ('Effusion sainte et de !'Existence qui se dcploic (voi r p 41 ct 4 1). Le sujet 
ne founussait pas I' occasion de moncrer 1ci la precision ct la profondcur de 
son interpretation du prologue du hadich des soldats de l"lntclligcnce ct de 
l' lgnorance - qui se demarque sur des points importants de ccllcs dom1el.!s 
par les deux maitres susdits - et d"autres hadiths encore qui relevent cc de la 
cosmologie et de I 'anthropologie. Nous avons par contrc vu. a propos dl.! la 
reflexion sur !'Essence divine et sur Ses attributs, conm1ent l"lmam tiraic de 
certaines traditions des Imams exactement le contrairc qu l.! cc qu ·y voya1c11t 
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les adversaires litteralistes du "irjcm, et cela non par la seule intuition, mais en 
presentant des arguments qui revelent un examen reflechi et detaille qui con
trastc avcc lcur pure et simple reception de ce qui est transmis - voir les 
chapitres « rcfl echir sur !'Essence de Dieu » (p.4 ls.) et « reponse a ceux qui 
nient » (p.-11 s.). D ·autres exemplcs de cette meditation, rencontres pratique
mcnt a chaque chapitre, pourraient d'ailleurs encore etre cites. 

Enfin. l"ong1nal1re de cerromes pusuions de !'Imam a ete soulignee a 
plus1curs reprises, non pas que I' originalite soit en elle-meme une vertu -
dans le domaine qui est le notre ce serait meme plutot le contraire - mais 
parce qu "ellc manifeste encore et toujours la ma1trise du sujet. La connais
sance penetrante quc !"Imam avait de la philosophic ~adrienne et de la gnose 
akbarienne, guidee par sa comprehension de la tradition des Imams, lui per
mcnait de s'exprimer, non comme un simple enseignant et transmetteur, mais 
comme quelqu ·un qui a son idee sur la question parce qu ' il l"a, non seulement 
apprise, ma,s comprise et dominee. c·est ee qui lui a pem1is parfois de con
JOindre des posi tions apparemment contradictoires : amsi a propos des diver
gences entre philosophes et gnostiques sur la question du premier emane (voir 
p.41) ou sur le rapport entre transcendance et immanence (voir p.4 ls.), et 
plus encore lors de son affim1ation paradoxale - et semble-t-il inedite - de 
l' instauration de la quiddite tout en maintenant le principe de la fondamentali
tc de rexistence (voir p.4 1 ). 

II a pu aussi. d'autres fois , rectifier certaines fonnulations incompletes, 
mal enoncees, voire incorrectes, en particulier en ce qui concerne !'analyse des 
Attributs divins : le rejet d"une distinction entre des Attributs positifs qui se
raient identiques a !'Essence et de pures relations qui ne le seraient pas, et le 
n:fus net et precis de considerer les Attributs dits negatifs comme de reels 
Attributs (voir p.4ls., et plus generalement tout le chapitre sur « le sens des 
Attributs »). 

Mais de tout le plus remarquable sont !es developpements concemant la 
Prophe11c et la Proche-amitie a tous leurs degres, depuis la Lieu-tenance su
preme au niveau de !' Effusion sanctissime jusqu 'a !' apparition sur terre de 
ces deux fonctions coetemelles en la persoru1e du Sceau des Prophetes et de 
scs Remplac;ants, les Imams infaillibles qui sont par excellence !es Gens de la 
Demeure prophetique, ces de11x fonctions etonr representees en chocun d 'eux 
- et non pas l'une en succession de l'autre - , la seule difference entre eux 
relevant en defmitive de ce qui est cache ou apparent. On se reportera parti
culieremenc a ce propos aux chapitres sur « la Proche-amitie absolue » 
(p.-1 ls.),« le Nom reserve» (p.4 Is.) - dans lequel on a vu l' lmam affinner, 
sans doute pour la premiere fois, !'existence d 'une ·'apparence reservee" pour 
les Noms reserves -, << le Norn Allah et la Fonction prophetique universelle » 
(p.4 ls.), « la detennination immuable de Mul)ammad » (p.41 s.), « la Revela
tion » (p.4 Is.) et « la lumiere de Mul)ammad et de ·Ali » (p.4 ls.). II importe 
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toutefois de remarquer que, quel que soit l"indeniable originalite des doctrines 
exposecs dans ces chapitres ct leur caractere parfois plus qu · au<lacieux, elles 
ne sonr autrcs en definitive que le developpement d'enscignements tires d' une 
meditation profondc des hadiths des Imams de la fomillc du Prophete sur cc 
theme - dont ccrtains one etc plusieurs fois cites a ces occasions -, deve
loppements qui sont al ors ex primes dans le Ian gage akbarien de I' Effusion et 
de !'Homme uni verse!. cc qui pennct de faire fructifier jusqu 'en certaines de 
ses limitcs extremes l'hentage doctrinal d' lbn ·Arabi. 

Tout ccla ne peut quc nous faire rcgrettcr que rlmam n ·ait pas eu 
!"occasion, d'abord d'achcver son commentairc du hadirh des soldats de 
l' Intelligence ct de !"Ignorance. puis de realiser les ouvrages qu"il s·ctait pro
pose de rcdiger : sur la notion d"advcnticitc temporcllc etcnduc a tous les de
gres de l"cxistence (n10111id. p 12). sur les degres supcricurs du ,lj.,had contrc 
SOi-mcmc. dcgres Oll 1 · 011 considerc generalemcnt que CC comb:1t CSI achevc 
( ./0 hadiths. p.27), ct surtout sur les rec its coraniques des Prophetcs (Addb, 
p.188). en particulicr cclui d" Adam (Ad,ib. p. 75). D'autant plus quc pcrsonne 
panni nos contcmporains ne parait capable d"ccrirc avec ce brio ct ccne ma1-
trise sur tous ccs sujcts, ct peut ctrc mcme pas sur un seul d·cncn.: cux. 

Par tout ce qui vicnt d"ctre dit sc trouve Justifie le jugemcnl de Sayyed 
Djalal ad-d'in Ashtiyani a propos de rtmam Khomeyni : « En verice ct sans 
flatterie. ii fa ut dire quc cc Monsieur est le sccau des ~111kmll(i · ct des ·,in!fa · 
en nocrc cpoque » (intr. a la 2"m• ed. du Sltar~1-e 111oqaddcmc-yc1 (.!ay.i·ari. 
p.33). ct jc rcprcnds volonticrs ici, pour clorc ces rcrnarqrn.:s. le icrn1e 
qu 'employa M.Chodkie\\'icz lors de la soutenancc de cette these pour qualifier 
on ne pcut mieux l"reuvre de !"Imam . un b1myd11 mar.r11.r. un edifice sans 
faille . 

Toutefois on pourrait considerer que. qucl que soit l"incercc de cec auteur et 
de ses ccrits. toute cette pointillcusc scolasuque ne meritait pas s, tongue dis
sertation. Cest pourquoi ii faut encore preciser certains points. 

II nc pouvait etre question de se contenter ici d\111 simple tableau global 
des doctrines en presence. ponctuc par le rclevc des positions de !'Imam. Le 
propos etant d"ctud1cr les exposes doctrinaux d\111 auteur qui rclcve d"une 
tradition scolastiquc ancicnnc. dcveloppec et subtile. ii fallait bicn sur d"abord 
preciser le cadre dans lequel s · inscri vait ccttc pensee, et parfois rappelcr de 
maniere assez detaillee les principales theses en presence Par ailleurs. lcs 
choses etant generalement en metaphysique fort complexes ct subtiles, les 
variations entre di verses positions sont souvent tout en finesse : ii fallait done 
aussi s "efforcer de donner - dans la mesurc de ma prop re comprehension -
les explications necessaires pour eviter que !'on se meprcnnc sur des points 
delicats et pour pem1ettre de comprendre la specificite de certaincs positions, 
cela d 'autant plus que bien des questions etaient ici nouvellcment prcsentees 
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OU presentees de maniere nouvelle. Toutes ces considerations ont ainsi amene 
a fai re de longs developpements explicatifs sur certains points, a revenir sur 
d 'autres a plusieurs reprises, voire a marteler avec insistance quelques princi
pes fondamentaux. AutaJll de choses qui sonr apparues comme des exigences 
du sujer auxquelles ii fallait bien se plier ou renoncer au sujer. C'est ce qui 
explique aussi 4ue les textes de I ' imam peuvent parfois para'itre redondants 
suite a rexpose d' une question dans l'etude : en fait, l' un devrair eclairer 
rautre et le second etre une illustration du premier, les deux etant ainsi censes 
sc completer mutuellernent, a la fois pour renforcer la comprehension par 
diverses fonnulations et pour eviter de faire une presentation personnelle des 
doctrines au lieu d 'une etude de l'expose qui en a ete donne par l'un de leurs 
plus eminents representants. 

Cela dit, je suis tout a fait conscienr du caractere parfois fatigant, penible 
ou rebarbatif que l 'on peut trouver aces doctrines : ii m'est arrive plus d' une 
fois d 'etre rcbute OU decourage par certains passages difficiles des Asfar OU 

de vouloir laisser tomber ce qui appara1t trop souvenl - et parfois non sans 
raison - conrn1c de seches speculations. II y a bien sur des questions de gout 
ct de dispositions qui entrent en ligne de compte, mais ii ne s'agit pas que de 
cela . La prat1que de ces disciplines mtellectuelles entrame un certain assou
plissement et renforcement des facultes de !"intelligence, qui peu a peu se 
diplace avec plus d 'aisance et de mobilite dans ce domaine complexe. Une 
dissertation de mathematiques de haut niveau n'aurait pas moins d 'effet sur 
tm non specialisre · la difference est qu 'un non specialiste des mathematiques 
n · ira pas consulter une telle dissertation, rand is que, pour bien des raisons -
parce qui.! l' on est islamologue, arabisant ou iranisant, parce que l'on est tou
chc par la mystique, parce que I' on se pose des questions theologiques ou t~ut 
simplement .. pour voir", parce qu ' il s·agit de Khomeyni - et pour b1en 
d ' autres raisons encore, un non-specialiste de la philosophie transcendante 
pourra ctrc amenc a s'interesser a une etude comme celle-ci . Tout J U mieu~ le 
lectcur sera-t-il familier de la mystique, de la philosophie ou de la theolog,e: 
le mystique trouvera al ors que I ' intrusion du raisonnement et de 
t'argumentation vient troubler et gacher Jes hannonies de la musique du creur 
et de !'esprit. tandis que pour le philosophe er le theologien, ce seront plutot 
les envolees spirituelles qui para1tront deplacees. Qui plus est, Jes raisonne
ments de philosophes professant la fondamentalite de ('existence deconcerte
ront tout auss1 totalement le theologien que le philosophe classiques, tous 
deux habitues a vivre dans un monde de quiddites. II n 'est d 'autre remede ace 
probleme que la patience et la perseverance pour arriver petit a petit a pene
trer des doctrines qui sont le fruit de siecles de maturation intellectuelle et 
spiriruelle. II faur en tout cas surtour b1en se garder de les ecarter d' un revers 
de la main, conrn,e on se laisse aller trop souvent et trop facilement a le faire, 
pour la seule et unique raison que - contrairement a tous les autres domai-
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nes, oi1 l'on ad.met aisement qu ' ii y ait specialisation - l'on pense assez 
communement qu 'en ce domaine des choses divines tout un chacun est a 
meme d ' apporter les reponses qui lui conviennenr. 

II faut tout de meme que je presente des excuses pour n'avoir aborde ici 
que la partie la plus difficile - parce que la plus purement theoriquc - des 
reuvres philosophiques et spirituelles de I ' Imam KJ1omeyni, cclle que r on peut 
le plus aisement qualifier de scolasrique. Le terme est loin d 'etre negatif en 
soi : ii pourrait meme au contraire servir a exprimer le fait que ces medita
tions sur ('existence, sur l'Absolu, sur Ses Attributs et sur Son Activite sont 
peut-etre la manifestation la plus elaboree de par le monde de cette intellec
tualite pure dont les meilleurs fruits en Occident ont ete ces doctrines que I 'on 
regroupe sous le nom de scolastique, et en particulier le thomisme. Mais le 
terme est devenu indissociable d' une co,rnotation negative de .. tradition scle
rosee", or cette connotation n'a aucunernent lieu d 'etre en ce qui conceme 
l'ecole de Molla $adni, pour la simple raison qu ' une telle sclerosc ne s·y est 
pas produite et qu 'un esprit de reception critique et d 'elaboration continue n ·a 
jamais cesse d 'en animer les maitres. 11 y a toutefois , au fait d 'avoir commen
ce par cette partie la plus theorique, une raison majeure qui s' imposait, a sa
voir que la metaphysique est a la base de tout et que le resre nc fait qu ·en 
decouler a titre de developpernents et d'applications. C est d 'aillcurs pour 
cette meme raison que la .. preuve des Justes" (burhan as-.'fiddiqin) ne part pas 
de la creation pour remonter vers le Createur, mais bien du Princ1pt:: pour 
descendre vers la manifestation. Suivre cette voie impliquait done d 'abord de 
poser certains principes metaphysiques de base, puis de voir ce qu ' ii en est du 
Principe en Lui-rneme et en ce qu ' II revele de Lui : Ses At1ributs - qui dc
termineront toure Sa manifestation - et Son Activite de manifestation d 
d'apparition. Ce n 'est qu 'ensuite que la decouverte de la manifestation de ce 
Principe amene a quitter le domaine metaphysique et a explorer l'univers. 

Si !'occasion s'en presente, ii ya dans les reuvres de rtmam suffisamrnent 
de matiere pour dormer lieu a une importante etude de sa vision du monde et 
de l'honui1e, etude qui pourrait suivre la courbe des deux arcs de !'Existence : 
sa descente, d 'abord, jusqu 'a la limite que constitue la materia, puis sa re
montee jusqu'a l'apparition de l' homrne, en marquant un arret sur la nature ct 
la constitution de cette ame humaine disposee pour accomplir le periple de 
remontee que l'on nomrne reintegration (ma ·acl), avant des 'attacher enfin aux 
etapes de la realisation de ce retour vers le Principe qui est accomplisscment 
et non pas marche en arriere. C 'est la que les doctrines exposees en mctaphy
sique, d 'abord, puis en cosmologie et en anthropologie, donnent tous leurs 
fruits, car ce retour depend du degre de reception ct de mise en pratique - ou 
au contraire de rejet et de desinteret - dont on fait preuve par rappon a ces 
connaissances, et cela est vrai aussi bien du retour post-mortem, conrn1un a 
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tous - avee ses degres et etapes - que du retour de !'elite des inities par la 
realisation spirituelle - elle aussi avec ses stations et etats -. C'est tors de 
eel expose que l'on sortirait clans une certaine mesure de la pure theorie pour 
passer a la pratique et a la mise en reuvre de tout ce qui a ete acquis tors de 
l 'etape doctrinale. Pour l' lmam eomme po~r tous les grands gno~t1ques de 
l' islam, le fruit le plus beau et le plus parfa1t de cette rruse en pratlque est l~ 
Priere rituelle, et ii y aurait la encore de quoi faire toute une etude sur ce qu'1I 
a ecrit a propos de ce .. symbole des symboles" ou, mieux encore, de ~nsacrer 
une etude comparee de ce theme a travers la litterature spirituelle de l'1slarn. 

Cene demiere partie de !'expose des doctrines spirituelles de l'islam appa
raitrait sans aucun doute bien plus attrayante que les pures speculations me-
1aphysiques, tout simplement parce qu 'il yest question de realites qui sont en 
quclque sorte plus ··concretes" et .. tang ibles_··. Mais ?e meme ~ue_ I~ m1se en 
reuvre est toujours posterieure a une formation doctnnale auss1 mmlfTl~le fut
clle - ainsi la Priere rituelle est posterieure a !'adhesion aux doctrines de 
l'unicite divine, de la Prophetie et de la Proche-amitie (taw~1id. nubuwwa, 
wildva). routes trois synthetiquement comprises dans la double attestation de 
foi -(ash-shahtidattin), mais developpees ensuite par l_'enseignement ~es 
Imams de la famille du Prophete -, de meme l'approfondissement de la m1se 
en ocuvre ne peut etre que posterieur a l' approfondissement de la fonnation 
doctrinale. Cest done pour cette raison fondamentale que, l'etude de tous ces 
themes ne pouvani etre reunie en un seul volume, parti fut pris de developper 
d 'abord cercaines des implications profondes des doctrines de !'unite, de la 
Prophe1ie et de la Proche-amitie. pour remettre a d 'eventuelles etudes n~tures 
!'examen de leur frnctification dans le rite de la Priere. II faut toutefo1s re
marquer qu 'exposer les obstacles, moyens et etapes de la voie spirituelle ou 
les secrets de la Priere n'est encore en realite qu'une "theorie de la pratique": 
la .. misc en pratique" est tout autre chose et elle peut et doit interven!r bien 
avant d 'en arriver au tem1c de l'etude de la doctrine, et cela a tous les mveaux 
et a chaquc erape de la fom1ation doctrinale. Autrement dit, toute chose ap
prise doit etre comprise et appliquee, et c 'est a cette condition seulement que 
« !es connaissances sont !es semences des contemplations » ( 40 hadiths, 
p.457 , 544) : ce qui est compris de la doctrine de la predestination ne sert a 
ricn si ccb n · entra'ine pas de transfom1ation dans la conscience et dans 
!'attitude effective que l' on a, et la doctrine de l'unite elle-meme doit etre ren
due operative pour pouvoir devenir un jour vision de l'unite. 

II 
« Moi-meme je ne crois pas tellement a un savoir qui n' arnene pas de foi

473 

et le considere comme le plus grand voile mais tant qu 'on n 'est pas entre dans 

473 . « Bien qu<:: Satan ait - selon le texte meme du Coran - une parfaite connaissan~ 
du Principe ei du retour tinal (mabda ·-o ma 'dd), ii c:st compte dans la cohorte des me-
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le voile on ne peut pas le traverser f ... ) ; quoiqu ' ii soit parfois possible 
d 'arriver a des stations spirituelles sans le voile des tennes tech111ques, mais 
cela est hors de la voie habituelle, contra ire a la loi nature lie, et n · arrive que 
rarement. Lavoie de la quete de Dieu consiste done pour l 'homme a commen
cer par consacrer son temps a parter de Dieu et a acquerir le savoir concer
nant Dieu et les Noms et Attributs de cette Sainte Essence de la maniere habi
tuelle, au service des ma'itres de ce savoir et ensuite de faire penetrer les con
naissances dans le creur par l' ascese speculative et operative, le resultat ne 
pouvant al ors manquer de se produire. Et s ' ii n · a pas de disposition pour les 
termes techniques, ii pourra obtenir un resultat par la rememoration de I' Aime 
et en occupant son creur et son fune a cette Sainte Essence : cette occupation 
du cceur et cette orientation interieure seront necessairement pour lui facteur 
de guidance, la Realite supreme le prendra par la main f .. I et peut-etre, par 
des graces tout a fait providentielles de la Realite supreme, trouvera-t-il acces 
aux connaissances. » ( ./0 hadi1hs. p.457) 

« Sache que le pelerin vers Dieu et le combattant dans Sa voie ne doit pas 
se contenter du savoir de ces connaissances et passer toute sa vie a 
!'argumentation, qui est un voile et meme le plus grand voile, parcc que par
courir les etapes ne peut se faire avec une .. jambe de bois"-17

..i et pas meme 
avec " l'oiseau de Salomon'..i75

. Cette vallee est la Vallee des saints et cette 
etape est celle des affranchis : ta nt que l'on ne s'est pas defait des dcux sanda
les de !'amour du prestige et de l'honneur, [et de l' amour] des femmes et des 
enfants, et que l'on n 'a pas jete de sa main droite la canne de l'appui et de 

creanls » (Adtib. p.226 ; cf. .fO l,adirhs. p.37). « La foi c ' est la pa.rt du ca:ur » (.-iddb, p.226) 
et c'est « au lre chose que le savoir, qui est la part de !' intelligence » (,10 hadirl,s, p.38) 
« c'est une ceuvre du cceur [ ... ) qui es1 une sonc: de: sownission, d ' humble obeissance, 
d'acceptation e t de docilitc:: » (-10 hadiths, p.37-38 ; cf. f/amd. p 17-18, 64-65). L'lmam 
donnc un exemplc pour illustrer cela : nous savons que les mons nc peuvent nous nuire cl 
qu ' ils n ' ont plus aucun pouvoir d 'action, ma1s conune le cceur ne s'est pas soumis a 
!' intelligence sur ce pomt et ne l' a pas accepte, c'cst !'illusion et l'imagina1ion qui le domi
nenl et nous n ' oserions passer unc: nuit seul au nu lieu des morts. Mais si, par une asccse 
intellectuclle (rellexion, rememora1ion, repetition, e tc.) ct pratique (frcqucntalion des cime
tieres, approche des cadavres) l'on grave ceuc: veritc: « avec le stylet de l'intelligt!nce dans la 
tableue du ca:ur » (Serr. p.19 ; ct'. Adcib, p.226) et que le ca:ur s ' y soumct, on ne Jui trouvera 
plus la moindre· reticence a cela (Serr. p.19-20, -10 hadiths. p.38). 

474 . Reference au vers de: Rfuni : « La jambe des arg11111e11re11rs est de /,ois » (pd-ye es-
1ed/tiliydn tchribin bowad). 

475 . L'oiseau de Salomon est la huppe (/111dl111cl) qui appona la nouvelle du royaumc de 
Saba' (Cor. 27.20) , c 'est die le guide initiatiquc: des 01s.:aux darts le! Ma11/eq a/-!<~1r de 
Farid ad-din 'Altar. L' lmam lili t 1c1 allusion au Vt!rs su1vant de Hafoz : 
, I la demeure cl,;·Phenix, ce 11 'est point par 11101-111e111e que j y suis 1•111111 ; 

C ,me etape. c 'est O\leC / 'oisen11 de Sa/0111011 que je / 'ai parco11111e. 
Ce que l ' lmam veut alors dire, c·est que cc n 'est pa.-, seulemc::nt l 'urgumentalton qui ne 

pem1et pas d 'arriver au but . la gnose en elle-meme ne su11it pas non plus. 
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(' attention portec sur autre [que Dieu], on ne pourra pas poser le pied dans la 
sainte Vallee qui est la residence des purifies et la demeure des sa.nctifies476 

Si le pelerin pose le pied en cette Vallee avec une purete de foi reelle et re
pousse du pied les multiplicites et le monde d' ici-bas - qui est illusion sur 
illusion - et qu "ii lui reste des residus d' individualite, on viendra du monde 
occulte le prendre par la main, la montagne de son individualite sera pulveri
see par les Lheophanies et l'etat de .. foudroiemcnt" (~a 'aq) ct d'extinction 
s·offrira a lui . » (Adob. p.253) 

Cela dit, ce que je visais en entreprena.nt cette etude ne se limitait pas a 
r Imam Khomeyni. II s"agissait, a cette occasion, de prolonger (' exploration 
de ce qu ·Henry Corbin appelait la gnose shiite ( ·erfon-e sh1 '1), d'apprendre a 
1111cux la conna1tre ct d. aller aussi loin que possible dans la decouvcrte de ce 
qu·elle a de plus essentiel et de plus profond, a savoir l'enseignement meme 
des Imams dt! la famille du Prophete, qui constitue, ii n 'y a pas a en douter, la 
source et le creur de touce spiritualite authentique en islam. 

Henry Corbin, rcndons Jui ici cet honm,age, s 'est engage dans des contrees 
de l' islam encore inexplorees de l"islamologie, a ouvert la voie, montre des 
chcmins. ct ii I a fait avec une intuition remarquable qui s'accompagnait 
d' une immense erudition et d' une puissance de travail peu commune. 
D'autrcs, avant lui. a cote de lui OU apres lui, sous son influence OU par des 
voies differentes, ont apporte leurs contributions a la connaissance de l'islam 
spirnuel. le plus souvent d'ailleurs en ses developpements akbariens. Pour 
prolonger I" o::uvre de ces predecesseurs, a Iler plus loin, rectifier parfois cer
tains points et peut-etre aussi montrer d'autres chemins ou decouvrir d'autres 
trcsors. ii ne saurait ctre question de se contenter d' interroger des livres et des 
manuscrits. aussi venerables et antiques qu ' its soient. Tous ceux qui ont veri
tablement apporte quelque chose d' important en ces domaines ont pu le faire 
prccisernent parce qu "ils n ·en sont pas restes aux seuls documents ecrits, mais 
qu "ils sc sont adresses a des representants vivants de ces traditions. Le fait est 
aisemcnt vcnfinble. aussi bien en ce qui concerne I 'ecole d' lbn 'Arabi que 
cdlc de Molla ~adra · ainsi l"on pcut ctre certain qu 'Henry Corbin n'aurait pu 
fa ire ce qu"il a fai t s· il ne s·etait en quelque sorte .. mis a l'ecole" de 'Allarna 
Mol)ammad l_h sayn Tabfi!aba ·1 et de Sayyed Ojala I ad-d111 Ashtiyani. La 
q11..:st1011 est done de savoir ot1 trouver ces representants vivants. Pour cc qui 
est des doctrines ~a<lnennes, ii est assez evident qu' il n'y en a qu'en Iran. 
Quant aux reuvres et aux doctrines akbarie1mes, s' il ya bien c;a et la clans tout 
le mondc rnusulman de rares ma"itrcs qui Jes enseignent, ceux qui se trouvent 
en Iran - ct qui ne sonc certes pas non plus legion, meme s ' il y en eut sans 

-176 . To111 ,.: passag.: ct cc qui suit foil ref.!rencc au recil coranique de Mo'ise au Sinai 
(vmr Cor. 20. 9-21 el 7.1-13). 
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doute toujours plus qu 'ailleurs - ont l' inm,ense avantage de jo111dre a leur 
formation gnostique une formation philosophique dans le cadre de l'ccole de 
Molla $adra, ce qui est, on l'a deja dit, d'une importance primordiale pour 
pouvoir s 'aventurer dans Jes profondeurs de la gnose sans risquer de s 'y per
dre, et its beneficient par ailleurs de l'apport oral et ecrit de bon nombre de 
ma"itres gnostiques de hauce valeur qui n 'ont pas cesse de se succeder au cours 
des demiers siecles477

• 

L'ceuvre de l' lman1 Khomeyni n ·est jamais qu'une fleur de qualite dans ce 
jardin de la gnose shiite, nee du developpement des greffes des philosophies 
avicennienne et illuministe et de la gnose akbarienne sur k fcrtih.: terreau de 
l' enseignement des Imams. qui Jes a on ne peut mieux fecondces el nourries. LI 
est profondement regrettable de constater que nous ne crou vons pratiquement 
rien de nouveau qui ait ete dit dans cc domaine depuis la dispariuon d' Hcnry 
Corbin : presque rien sur la presentation des doctrines de Molla $aclra, sur 
leurs prolongements, sur Jes developpcmcnts de son ecole478 

: encore 1110111s 
sur les fruits de la gnose akbarienne en milieu shiite, alors qu \111 matt're 
conm,c Mol)ammacl Reqa Qomshe·i n'est pas de rnoindre importance. au 
point de vue doctrinal, que les plus celebres conunentateurs des F11.r1i.)' ct qm:, 
par ailleurs, bien d'aut,es ma"itres encore sont tom a fait digncs d"attention ; 
enfin, guere plus de choses pour l"etude de l"enseignemcnt spiritucl. csotcriquc 
et i11itiatique des Imams, a rexception du li vre de M.A.Am1r-Moezzi auquel 
j'ai plusieurs fois fair reference et qui est, en fait, le seul dcveloppcmcnl quc 
!'on puisse considerer comme nouveau depuis Corbinm. 

Ce demier livre est un debut dans r exploration du corpus de 
l'enseignement des Imams, mais le travail qui reste a faire est enorrne. Depuis 
que ('attention avait ete aniree sur son existence, ii semblait pourtant que la 
tradition des Imams aurait du, plus encore que les surgeons ou k:s clements 
greffes, retenir l' anention des chercheurs. Rien n ·a pourtant jarnais etc fan, 
par exemple, sur !'ensemble de leurs prieres et entretiens inti mes (du ·a·. 11111-

n6dj6t), ou se trouve condense l'essentiel de lcur enseignement spirituel. doc
trinal ct pratique480

. Quasirnent rien non plus - ni traduction, ni etude en 

477 La question d ' une si/si/a akbari,mne est toutc autre, car 1,.:11.: 1rausm1s.~1011 11111iat1-
que e l l 'approfondissemcnl doctrinal des u:uvres d ' Ibn · Arabi 11.: sonl p;1s ncccssaircm.:nl 
lies. 

478 . Seu le exception, la trat.luction angla1se de al- f!ikmat al- 'arsh~l'ya par J W.Morris. 
479 . II faut auss1 men1101mer les travaux de P.Lory sur l"alchurne et plus prec1se111.:n1 

sur le corpus djiibirien, qui ne 1ouchenl pas directement au domainc auqud nous Hvons 
affaire, mais qui n 'en portelll pas moms sur des developpemenls 1mportants .:1 mt.:r.:ssants 
d'une fonne paniculicre de spiritualite, liee en ses origines !l des disciples d.:s Imams. UI 
aussi ii serai l souhailable de retrouver des mai tres vivants s ' il en es l encore. 

480 . 11 faut 1ou1 de meme signaler certames 1raduc1ions par W.Chiuick, .:n particuli.:r de 
la ~·a~ifa sadjdjdd(vya (London, Mu~ammadi Trnsl, 1987). 
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dehors de celle qui vient d'etre citee - en ce qui conceme les hadiths et leurs 
conm1entaires. II faut reconna1tre, a vrai dire, que c'est en ce domaine que la 
recherche s 'avere le plus difficile a bien egards, ne serait-ce que par le fait que 
I" ensemble de ces enseignements, qu ' ils soient rassembles en recueils ou en
core disperses, est considerable. Qui plus est, l'enseignement esoterique se 
cache souvent la ou l'on ne !'attend pas : c'est tout !' ensemble de leur ensei
gnement qu i, selon leur propre affirmation, est a la fois exoterique et esoteri
que de meme que c'est !'ensemble du Coran qui comprend sept ou soixante
dix degres esoteriques (sab ·a ab{tm ou sab ·11na ba{n°n) - suivant que !'on 
envisage les choses globalement ou de maniere plus detaillee -. Ce n'est que 
dans la mesure ou nous-memes n'avons pas acces a ces niveaux que nous 
nous limitons a ce qui nous appara1t plus profond que le reste, tout comme le 
font d'ailleurs, en regle generale, les philosophes et les gnostiques, cbez qui 
l'on retrouve toujours les memes versets et les memes hadiths, ceux-la memes 
qui s'inscrivent dans le cadre de leur doctrine et viennent l' iUustrer. 

On distinguera done trois etapes dans l'etude de la gnose shiite, qui cor
respondent en fait a trois mveaux d'approfondissement. II y a d'abord ce qui 
releve plus specifiquement de ('argumentation et de la demonstration, meme si 
le gout et le devoilement y ont leur place et que l'enseignement des Imams y 
est fondamental : c'est l'ecole de la philosophie transcendante issue de Molla 
$adra. Ce niveau est d' une grande importance pour donner des bases intellec
tuelles fennes et inebranlables sur lesquelles les realites de la gnose et de la 
foi peuvent ctre solidement etablies. Ces bases intellectuelles sont incompa
rablcs pour pennettre de concevoir clairement les hautes doctrines metaphysi
ques et spirituelles, au lieu de Jes percevoir dans un flou artistique dont se 
contentent trop souvent les adeptes du soufisme qui ne sont pas eux-memes 
des co1111aissants. Ce sont ces bases aussi qui foumissent lcs moyens de faire 
.. ,a part des choses" dans tout ce qu 'ont expose !es "gens du gout gnosti
que'"'81. Toutefois, aussi loin qu 'elle aille, la philosophie reste du niveau de la 
"'jambe de bois" et elle n'a de plus acces qu 'a un certain domaine des connais
sances spirituelles. 

La seconde etape est done l'approfondissement de ce qui releve du gout 
gnostique (dhawq. mashrab al- 'irftin ), gout que l'on retrouve au plus haut 
point chez certains des maitres de l'ecole precedente mais que l'on peut aussi 
rencontrer ai lleurs. lei, l'a.me prend son envol avec '"l'oiseau de Salomon" et 

48 1 . J'avais demande ii y a plusieurs am1ees a 'AA. Djawadi Amoli s i l 'etude de la 
philosophie transcendante etait a ses yeux une nt:cessite par rapport a !'elude de la gnose; ii 
avail repondu : « 11 y a deux sortes de gnostiqucs, le gnostique qui voit e t le gnostique qui 
sait ( 'drif s!uihid wa 'drif 'ci/im ). Le gnostique qui voi t n' en a pas besoin, car ii a une preuve 
ev1dente de la part de son Seigneur (}111wa 'a id bayyinar• min rabbi/,) mais le gnostique qui 
sait en a lxsoin pour faire la part des choses, car la philosophie est a la gnose ce que la 
logique est a la phi losophic ». 
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le domaine de comprehension est a la foi s plus vaste et plus profond, mais ii a 
tout de meme ses limites, aussi bien au niveau doctrinal qu 'a celui de la voie 
spirituelle, limites qui apparaissent clairement a qui a connaissance de 
l'enseignement profond des Imams, meme s' il ne sait pas lui-rnemc jusqu ·ou 
s'etend ce qui est au-dela de ces limites. « 1/ n ya pas de village a11-de/a de 
'Abiidiin » dit un proverbe ; certes, mais au-dela se rrouve la mer, puis 
l'ocean ... 

Ce qu ' lbn 'Arabi, Molla $adra, l' lmam Khomeyni et tous les autres ont pu 
presenter de meilleur n 'est que dans la mesure ou ils ont pu irrigucr leurs 
contrees de l'eau de cet ocean, autrement dit dans la mesure de leur ouverture, 
de leur receptivite et de leur comprehension de eel enseignement, et tous sont 
en ce sens des fruits de cet enseignement~82

. C'est encore dans la mesure ou 
l' un ou l'autre en recevait et comprenait quelque chose de plus, qu ' il apportait 
des elements qui apparaissaient comme nouveaux. Cela est vrai des doctrines 
fondan1entales d' Ibn 'Arabi (l ' unicite de !'existence, les doctrines s0 rappor
tant a !' Effusion et a la creation perpetuelle, etc.) comme de celles de Molla 
$adra (la genese physique de l'ame, le mouvement intrasubstanciel et encore 
plus tout ce qui conceme I' Au-dela et le ma 'iid) et cela l' est encort' des deve
loppements et prolongements apportes par d'autres, comme ce que nous avons 
vu chez !' Imam a propos de la Proche-amitie et de la Prophetie. En meme 
temps, les limites de ce qu ' ils pouvaient recevoir, quelles qu 'en soient les rai
sons - liees aux capacites personnelles de chacun ou au fait qu ' ils n'ont pu 
avoir acces a l' integralite de cet enseignement et a sa source -, marquent les 
limites de leurs doctrines propres. C'est done vers cet enseignement, et avant 
tout vers celui qui en est la source a chaque epoque et a chaque instant, que 
doit se toumer toute notre attention, car c'est de la que nous pourrons eclairer 
les enseignements des autres, les approfondir et les depasscr. 

Dans le cercle des derviches. de purete nous n 'avons point vu, 
Dans la ce/lu/e de l 'ascete, Son appel n 'avons enrendu, 

Aucun livre evoqttant I 'A mie. dans la madrasa. n 'a ete tu 
Et du ha11t des minarets, de I 'Aimee. point d 'echo entend11. 

Je pars a/ 'assemb/ee des amanrs, er sans doute J y trouverai 
Une trace 0 11 11ne ejjluve de I 'A imee et de sa roseraie. 

(Diwdn-e Emdm, p. 187) 

482 . Lorsque l'on parle sans plus de precision de l ' enseignement d.:s Imams, c;cla inclut 
bien enlendu l 'enseignernent du Prophete, qui est !' Imam par excellence, !' Imam meme des 
lmams. De ce fai t, les auteurs qui n' avaient pas acces au corpus le plus complet de cet en
seignement - a savoir le corpus shiite - avaient tout de meme acces a ce qni en etait 
present dans le corpus sunnit.:. Cela dit, ii apparait aussi de maniere assez claire quc 1.:s 
plus grands maitres spiri tuels ··sunnites" ont r~ u. d ' une maniere ou d ' une autre, de l ' lmam 
de leur temps un enseignement direct clont la limi te est a la mesure meme de kur wilaya . 
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Henry Corbm avatr bien sais1 que la tradition des Imams etait loin de pou
voir toucc cnucrc ccnir dans la philosophie 1ranscendante et dans la gnose et 
qu 'ii fa llai t se mcttrc en quctc d\m autre niveau qui rcpresenterait cene tradi
tion m1cgrale. II n 'cut malhcurcusemcnt pas !'occasion d'avoir des rencontres 
avcc des rcprcsen1an1s de cc quc l'on pourrai1 appcler l'esoterisme imamite. 
Pan111 ccu:x qui rcvcndiqucnt l'enseignement integral des Imams, ii ne connut 
quc l'ccolc Shaykhic. cl encore seulemcnt rune de scs branches~83 • II n'cst 
pas qucs11on d'c:xposcr ic1 lcs problemcs quc soulevent ccrtaines des positions 
fondamcntalcs du Sha~ khismc d'au1res parmi les grands maitrcs ph1losophes 
cc g11os11qucs s 'cn sont charges cl l'ont fort bicn fai t - avcc la sculc reserve 
qu 'i ls n'ont pas n.\pondu au ddi d'assumcr la tradition integrale des Imams. 
Plus q111.: ccs problt:mcs, ce qui gene le plus dans le Shaykhisme, ct en parti
cuhcr clans l'ccole de Kem,an. c'est son sec1arisme e1 son intense rejet de tout 
ceu:x qui pcnsc111 au1rcment qu 'eu:x, allant jusqu 'a considerer corrune me
crcan1s ct 1mpurs 1ous lcs philosophes ct gnostiques qui professent la wa~1da1 
o/-w11d11i,r~J 

Un pomt de doc1rinc proprc a l'ecole de Kerman - auquel une note a deja 
fon allusion - scra 1outefo1s cvoque ici, d'une part parcc qu 'il a ete dorme 
par I h.:nry Corbin comm\! ctant " la .. doctrine shiite sur cene question (voir les 
rffcn:nccs donnccs a la note 37 p.37) ct qu 'i i importe done de rl!tablir les 
choses. ma1s auss1 parce qu · 11 montre clam.:ment certaines limites de la com-

-Hn /\ ,:,mm Ju hrum:hc: thl.: .. 1.k Kcnmin'·, c.:m:orc.: appd.!c: .. Nfl!iqiyya" parses rivales 
..:n nnslln J ' unc.: th.:sc 1.1u1 Jui .:,1 proprc cl scion luqudl.: ii y aur:ut c.:n chaquc .:poque un 
rcpr.;scn1.111t 1111111m· J..: rimam li.:c.:ultc qui .:st su .. Vo1e J'm:ces" (b,ib) <!I cd\11 qui parle en 
so11 110111 (111ipq) l w1r 11 C.:oJUllN. l:'11 1.ilam 11w111'11, IV/281-283) II c:xistc au moms deux 
uULr.:s hrnm:hc.:s maks sans comptc.:r qu 'un.: nouvdlc: sc1ss1011 J.: l'une d' c.:llcs semblc 
,fonncr na1ssam:.: i1 ,111c qnutncmc.: b1unc.:h..:. Toutcs sc r.:clam.:nl Jc Shaykh AI,wiad A.IJsa'i ct 
Jc Sa)\CJ Ka,.k111 Rnshti , mais dies s'oppos.:111, non S<!ukmc:nt sur d.:s qu.:stions de suc-
1:css1on ct Jc: Jm .. -c111.>11 spintudl.: Jo.: la c.:onununaulc.: opres cc: Jcmic:r, mais missi sur des 
1x1111b J1.i.:tnna11, fo11J:1111.:111a11, tels q111: la q11.:s11011 Ju rno<lc: de presence Jc I 'Imam du 
l.:111ps ,111 lu qucstmn du .\'1i1iq I.a q111:s11on Jo.: la naturc J.: I 'occultation va etrc evoquee 1out 
Jc: sull.: qua,11 ,1 Ju Joctnn.: de: ru111..:1lc: Ju N1i{iq, rcmarquons qu 'elk a ete presenlc!C par 
Co1b111 ,lln1111c unc th.:sc fonJ,1111.:ntn l.: Ju Shayl.hismc, ulon; qu ',!llc ne sc trouvc upparcm· 
mcnl 11u.: d.111s k ~ .:cnts J.:s J.:sccnJ.mts .:1 sm:ccss.:urs de: • Ab<l al-Karim Khiin Kcrmani, 
,1u'dlc n cst Jouc prol.:ssc.: ,111c par J'ccole Jc K,mn:in ct quc ks autrc:s branches la cons1· 
JO::r.:nt i:onunc 11nc ab<!rra11011 c:n co11tradiclion avc.: Ic:s i:nsc1gncmc:11ts di: Shaykh A.lµnad 
Al.1s:i'i 

-18-1 1 lcnry Corbin 11 '.:tai1 prohablcmcm pas au co11ran1 Ji: cc11c aUiludc, parcc que la 
u,q,_,~Y, cs1 pour t:ll\ Jc regle a cc.: propos. En raison Jc ccttc atlltuJ.:, quelqu 'un lit un jour 
rc.:marlJll<:r a 1111 ri:sponsabk Sha) l.111 q111 si: plaignmt <k l'ostrac1smc: dont ifs e1:111!nl victimcs 
qu.: cc 11\:11111 la t111 ' nn 1c1011r Jc: txi1on, car c' i:1aicn1 bi.:n .:u)i qui avaient commence a r.:je-
1cr tous lcs ·11rafii · c.:n panicuhcr lbn · Arabi. Mollii Sadtn ..:t !curs disciples - ct celo 
uurl! to11Jot1rs . Conun.: Ii: J i1 1111 haJ11h q11clsi "C1d11i q11ifai1 t/11 tori a /11111 ,le Mes amis, 
Je l11i ,h!dare Ju g11erre II 
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prchension par cette ecole du corpus dont ils pretendent assumer exclus1vc
ment l' integralite. Les Shaykhis de cene ecole ont en effet inventc et develop
pe une theorie de l'occultation de l' lmam de ce temps qui lcur est tout a fait 
particuliere48s, selon laquelle !'Imam ne serait plus present physiquement, 
avec un corps de chair, en ce monde materiel mais residera11 dans une sorte 
d' intermonde que certains hadiths nomment Hi'irqolya. Aucun savant exoteri
que ou esoterique du shiisme duodecimain n · a jamais profcssc ou con~u une 
doctrine de l'occultation qui va autant a l'encontrc. aussi b1en du sens expli
cite des traditions, que de la doctri11e esoterique de l'lmamat Selon cette dcr
niere, en effet, l' lmam est le Rayon de Lumiere divine qui traverse tolll le 
dornaine de la realite et qui doit etre present en permanence a lOUS ks degrc:; 
de ce domaine, car chacun de ccs dcgres n'esl maintenu a !'existence que par 
cenc presence meme. L' Jmam doit done a jor11or, toujours ctre present en 
notrc monde d' ici-bas, or, quel que so1t le mode ct le degre de separation du 
monde intermediaire de H,7rqoly6 et du monde tcrrcstre et materiel dans lequel 
nous vivons, ii est clair qu'ils ne font pas qu 'un ct que la presence de l'lmam 
dans l' un de ces deux mondes ne saurait tenir lieu de sa presence dans l'autrc. 

Par ailleurs, tous les hadiths des Imams insistent sur la n6cess1t6 de la pre
sence de I ' Imam s11 r 1erre ct non pas dans un etat subtil ct in1crmediairc. A 
ti tre d'excmple, l' lmam Baqcr, que la Paix soit avec lui, declare quc " si 
/'Imam elait en/eve de la Jerre Liil seu/ ins1a111, elle engloutiruit ses lwbi
tallls comme la mer e11gloutit /es siens >> (11~·1il al-Kiiji II 179, Bab anna I-arc.I 
la tak1llu min IJudjdja, had.12) et rlmam Sadiq, quc la Pai.x soit avec lui. di1 
que « s'il ne restait que deux hommes sur terre, / '1111 des deux serait 
/'Imam » (1b1d.. p.180, Bab annahu law lam yabqa fi I-an.I. ... had5). De 
plus, si cenains recits de rencontre avec l'lmam apres la grande occultat1011 
sont bien prescntes comme des devoilcments (11111kttshaja1). de nombreu.x au
tres sont donncs et reconnus com.me ctant des rcncontres en chair ct en os 
L'occultation est d 'ailleu rs consideree, auss1 b1en dans les trad111ons quc dans 
les invocations qui s·y rapportent (en particulier le du·a· 1111dha4

'<k>. \'Oir Afa
fii1i~1. p.532-538), co1ru11e une vie incognito en un endroit de ceue tcrre, 
l' lmam y vivanl cornme lcs autres humains, qu'il frcquente et qui le frcqucn
tent sans pourtant savoir qui ii est. Cela n 'empechc pas, bien sur. qu 'ii pu1ssc 
apparaitre miraculeusemcnt en de multiples cndro11s fort elotgncs : ii nc fa 11 
pas de difference a ce mveau avec les autres Imams, qui avaient !cur vie con-

485 . On nc se posera pas 1ci la q11es11011 Jc savoir s1 cc11c theon..: 011 sc.:s pr.:nusscs sc 
lrouvent chez Jes fondatcurs du ShaykJusmc ou non, cl 1!11 cc: Jcm1cr cas d1e£ l(IH cl a ,111d 
moment elle apparait. 

486 . 11 011 tlo11c deme11res-tu et q11el/e terre uride 1111 fertile te p11rte-1-elle ? l:..'st-ce a 
Ratfwii ou ail/e,us ? 1111 bie11 a D/1/l ?imrO ? . . n (p.536), Ra~wii csl It! nom J'1111c colhn~ 
de Medine ct Dhu 'fuwa celm d 'un endroil au" alcntours Jc L:1 M.:cqu.: 
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nue de cous, mais qui avaient le don d'ubiquite et pouvaient aussi bien appa
raitre au loin que se dissimuler aux yeux des presents. Bref, ii n'y a aucune 
difference essentielle entre la vie terrestre de I' Imam cachee et celle de tous 
ses ancetres, si ce n'est precisement cet incognito qui a pou r nom occultation, 
incognito qui n'est d 'ailleurs pas pour tout le monde puisque « / 'elite de ses 
fide/es dans sa religion » peut avoir acces a lui487

. 

On pourrait developper encore sur des pages les argume~ts qui attest~nt 
que c'est bien ainsi que tous les shiites, a la seule exception de certams 
Shaykhis, entendent l'occultation de leur Imam. Mais si ces breves remarques 
devraient suffire pour se faire une idee de la legitimite des pretentions de cette 
ecole a detenir et a representer la veritable tradition integrale des Imams, cela 
ne nous dit pas pour autant vers ou nous toumt:.r pour la chercher. Amir
Moezzi, en faisant allusion a << certaines pistes » pour redecouvrir les secrets 
de ces enseignements, ne cite que celle des gh11la1 ou shiites <lits extremistes 
(op.Ci!. p.3 13). L' idce est bonne en soi et ii est certain que l'on y trouvera des 
traces plus ou moins b1en maintenues de l'enseignement esoterique et initiati
que des Imams, car c'est clairement de cet ens.eignement .que ~roviem~ent cer~ 
taines doctrines de ces mouvements. Le probleme sera b1en sur de frure le tn 
et surtout de retrouver le sens premier de cet enseignement, pas ce qu'il en 
reste dans la comprehension de descendants qui sont manifestement coupes d.e 
la source depuis longtemps et qui ne majntiennent que des survivances. Or, il 
manque pour cela une boussole. S 'en remettre a sa propre intelligence des 
textes et a son intuition, aussi penetrantes que soient l' une et l'autre, ne sau
rait suffire ni etre une garantie, d'autant plus que l'enseignement esot6rique 
iman1ique n'est pas mort et qu ' il se transmet toujours488

. S' il est deja neces-

487 . " Le Qa' im fdesignation de !' Imam Mahdi, Imam de ce lemps, actuellement occul
tel u de1L\' uccu/JuJiu11s. l '1111e breve et l 'autre lo11gue ; lors de la premiere, seuls connais
se/11 l'e11droit ou ii se 1ro111•e l 'elite de ses partu·u,is (kha~~a shi 'atih) ; pendant la se
£'1mde se11/s cu1111aissent l 'e11droit ou ii se trouve /'elite de ses fide/es dans ~ reli-
gio11 (kha~~a mawalihi fi dinih). 11 (Nu' M.A.Ni, K. al-ghayba, .p.249-250~ . . 

488 . On pourra objecter que la persistance de cette lrad1llon est uwenfiablc et releve de 
la scule foi rehgieuse, mais cene objection n' est pertinente que pour une demarche non 
phenomenologique, et elle vaut alors pour toute tradi tion religieuse: ~s excepti?n, et p~us 
particulierement encore pour tout enseignement esotenque: c'est ams1 que la science en.II· 
que d.:s rdigions a passe son temps a eliminer sans s ' en rendre compt~ son propre obJel 
d'etude. C'est d 'ailleurs bien pour cette raison que la seule approche fort1le pour I etudc du 
foil rd igieux est, conune y insistait Henry Corbm, l' approche phenomenologique, la seule 
qm rencomre I.: tail religieux la oi1 ii se vi t, a savoir dans le co:ur des fideles. On pourra1t 
mul tiplier les citations de eel auteur a ce propos . « ··sauver Jes phenomenes", c'est les 
rencontrer hi ou ils 0111 lie11 et ou ils ont le11r lieu. En sciences religieuses, c'est !es rencon
trer duns les ilmes des croyants plutot que dans les momm1ents d 'emdition critique ou dans 
les enquctes circonslancielles. Laisser se montrer ce qui s ' est montre a eux, car ~' est cela_ le 
f ail religil!ux. » (£11 Islam ira11ie11. LI p.XD<); « Nous ne pouvons lrouver de me1lleur guide 
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saire de s 'adresser aux maitres de la tradjtion ~ad.riennes pour se tirer des 
difficultes de ccs doctrines, si cela appara1t encore plus necessaire lorsqu ' il 
s'agit de la gnose, de ses subtilites et de ses ambigui'tes, on conclura sans 
peine que c 'est encore plus imperatif en ce qui conceme cet enseignement, 
dont l'etendue et la profondeur sont incomparables et dont les erreurs de com
prehension constituent une defom1ation, non plus des enseignements de tel ou 
tel maitre, mais de ceux des Imams eux-memes. Cormncnt se tirer tout seul 
d'un enseignement dont les Imams ne cessaient de repeter qu ' ii etait un secret 
des plus profonds que seule une initiation peut transmettre ou faire compren
dre (voir AM1R-MOEZZI, op.cit., p.143-144) '? 

En fait, si ce qu 'Amir-Moezzi appelle « l ' imamisme theologico-juridique 
ratio1U1el » est ce qui domine actuellement le shiisme, ii ne faudrait pas en 
conclure a la disparition de « l'imamisme esoterique non-rationnd » qu ' il 
considere cormne « l' imamisme primitif » (op.cit., p.57-58). D'abord ii faut 
bien voir que ces deux tendances correspondent a des orientations profondes 
de l'ame humaine et qu ·on peut aussi bien les retrouver du vivant meme des 
Imams, y compris parmi leurs proches. Pour ne donner qu ·un exemple, Zu
rara b. A y an est un des proches compagnons de l'lman1 ~adiq, et pourtant ii 
ne l' interroge jamais que sur des questions juridiques et nc montrc pas la 
moindre disposition pour des questions d'un tout autre ordre. Qui plus est. on 
voit parfois qu ' ii faut que I' lman1 argumente pour le convaincre de la position 
qu 'il vient d'enoncer et que !'attitude de son fidele est loin d'etre cclle d'un 
disciple en presence d'un ma'itre initiatique. II faut se rendre a !'evidence que 
les Lmams n'etaient pas entoures que par des inities, et meme que ccs demiers 
ne constituerent toujours - quoi d'etonnant a cela ? - qu 'une petite minori
te, la majorite etant constituee de gens de foi vivant simplement leur vie quo
tidienne, avec ses activites, ses difficultes, ses joies et ses pcines, des gens 
dont la sensibilite etait en toute simplicite ouverte a la saintete et au miracle, 
bref des gens assez semblables au commun des croyants partout ct toujours. 

ni de meilleur ''lieu" pour comprendre la pensee des saints lmams, que les nwi1res qui ont 
commente cet cnsc1<>nement tel qu ' ils le recevnienl comme leur vcnan t des Imams [ ... ]. Que 
l'on ne s ' e101me do1~c pas si [ .. ] nous prelerons tenir eompagnie aux maitres qui li irenl duns 
l"'l1istorici te" de 111 foi shl' ite. [ ... j Pour la realite des choses d.: la foi. la disLUlh.'.C c/11'0 110 -

/ogique n'entre pas en ligne de compte ; la proximi te i11t1mtio1111elle est tout et elle est 
'·synchronisme". » (ibid .. LI p.222-223) ; etc. ll n'esl .:videmment pas question de rcnoncer :\ 
un retour aux textes sources, bien au con1 ra1re, mais vouloir etud1t'r une tradition en s.: 
rcfusant de s 'adrcsser a 10 11s ccux qui om conscience d.: la vivre - ou en ne faisanl pas tous 
ses efforts pour s 'adresS<::r a eux - , e'est renoncer a se rendre sur le heu d' 11wes1igation du 
fait religieux vivant et c'est faire comme s 'ii etait mort : or, de mcme quc l'anatomil! nc pclll 
a elle seule rendre compte de cc qu'esl l' etrc humain, de mcme !' ana lyse des tcxtes -
meme avec une comprehension et une mtuiuon excepllonnelles - ne !)<!lit a d ie seule J)<!r
meltre de rendre compte d' une tradition spiri tuelle. 
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Quant a CCLIX dont les preoccupations depassaient le quotidien et la foj vecue 
en toute simplicite, ils apparaissent le plus souvent concemes par le droit, la 
politique et un peu la theologie, la encore dans une mesure assez semblable a 
cc que l'on pcut constater ailleurs parmi ceux que l'on pourrait appeler les 
.. croyants intellectuels". Cela dit, ii n'en reste pas moins vrai que la quintes
sence de l'enseignement des Imams est effectivement celui - suprarationnel 
ct comportant plusieurs niveaux esoteriques - qu ' ils dispensaient a l'elite de 
leurs fideles et a !'elite de cette elite jusqu 'a en arriver aux compagnons du 
secret. Cc qui s'cst done passe apres l'occultation de l' lmam, c'est que la 
majorite de toujours s ·est organisee et constituee en corps exoterique domine 
par 11ne pensee juridique, politique et theologique "rationnelle", tandis que la 
mmorite de toujours n'apparaissait pour ainsi dire plus, puisqu 'elle n'avait 
rien a dire --au grand jour" et que ce qu 'elle avait a transmettre, elle le trans
mcrtait a qui de droit dans l'intimite de !' initiation. Autrement dit, ce qui 
changeait pour eux c'cst qu.ils n'avaient plus l'"enseigne" de proches compa
gnons ou d · intties aux secrets, et de ce fait ils ne se distinguaient plus en rien, 
extcrieurement, de la masse des fideles. 

Le point le plus important est precisement ici : ceux qui jusqu 'a nos jours 
onr transmis CCL ense1gnement, ceux qui a chaque epoque etaient, a un niveau 
ou a un autre, les compagnons inities par !' Imam du temps, n'ont jamais 
constitue la moindre organisation qui Jes aurait distingues. Jamais on n'a pu 
les designer ou lcs rcconnaitre en un groupe distinct tel que Jes ba{ini-s is
maeliens ou les diverses sectes qualifiees, a tort ou a raison, d'extremistes 
(1111.yayri-s. ah/-e J_/aqq. Aliyy11-l/6hi-s, etc.). Bien que ces compagnons ini
ties profcssent lcs plus hautes conceptions a propos de la personne de !' Imam 
et qu · i Is adherent a l'esoterisme le plus secret, on ne les trouve jamais desi
gnes en tant que tels. ni collectivement, ni meme individuellement, car meme 
lorsqu ' ils furcnt des personnages connus, ce n'est jamais sous cet aspect 
qu 'i ls le furent. lls assument exterieurement !'heritage exoterique des Imams 
ct en vi vent intcricurement le secret daJ1S la mesure ou ils y participent, tout en 
maintenant stncicment ce secret sous sa protection en respectant cette taqiyya 
si importante dans l'enseigncment de leurs Maitres. 

II n'apparait meme pas. en ce qui les conceme, de lignee initiatique 
(silsila) qui soit significativc. Cela ne veut pas dire qu ' il n'y en ait pas : pas 
plus qu ' ii ne peut y avoir, en aucun domame, de formation sans formateur, ii 
nc pcut y avoir de fonnation er encore moins de realisation spirituelle sans 
ranachcment du disciple n un ma'itre, et cela s ' impose meme plus qu 'ailleurs 
ici, puisqu 'ii s 'agit preciscment d'aller au dela de soi-meme, de renoncer a son 
individualitc pour s'approcher de la Realite divine, et !'on voit mat comment 
on pourrait arriver a cela en se suivant soi-meme ct conu11ent on pourrait se 
depasser er~ s_e prenant soi-meme par la main. La lignee initiatique ne signifie 
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rien d'autre que cette fom1ation. C'est pourquoi ceux qui parlent de rl!alisa
tion spirituelle sans lignee de maitres a disciples ne se rendent pas compte que 
- en dehors des cas plus qu 'exceptiorn1els de rattachement direct a r!mam 
du temps ou a un reef maitre invisible, et non pas a une ··emanation·, de sa 
propre imagi11ation - cela revient tout simplement, soit a reconnaitre que l'on 
ne se trouve pas en presence d'une veritable initiation, soit que les inities eux· 
memes ont efficacement reussi a dissimuler leur rattachement. La si/.ri/a est 
done bien presente a la place qui Jui revient, mais ce qui est determinant pour 
faire de quelqu 'un - quelle que soit la ou les si/sila-s auxquelles ii a pu ctre 
rattache pour sa fom1ation - un des representants de !'Imam du temps, ce 
n'est pas ce rattachement vertical remontant a quelque fondateur ct. en danier 
recours, au Prophete par l' intermedia1re d 'un ou de plusieurs Iman1s, mais 
bien un autre rattachement, horizontal cette fois, qui le rattachc en pcnna
nence, ici et maintenant, a l' Imam de ce temps. 

Voila qui rend bien sur des plus difficiles l' approche de ces rcpresemants, 
car ii n'y a la aucun groupe, aucune silsila qui suffise en cllc-meme, et memc 
aucune adresse qui se transmene. Lorsque l'on voit leur trace, c'est bien apres 
leur passage, et parfois tres furtivement, et les rencontres avcc eux nc rclt:vent 
ni des calculs ni de l'histoirc. II a ete fait allusion au fait qu · une tcllc rencon
tre avec un maitre inconnu avait bien pu marquer la fin de la vie de !'Imam 
Khomeyni, mais qu 'elle resterait sans doute toujours enveloppee dans son 
mystere (voir p.41 ). Nous avons egalcment cite en detail l'histoirc du risse
rand (dji1/6) qui initia le juge de Sht'.ishtar (voir p.4 ls.) : ccnc histoire est 
maintenant ecrite et connue de tous, mais qui connaissait dj17/d a l'epoquc? 
qui l' aurait reconnu comme emissaire de l'Imam du temps ? qui aurait. 
comme Sayyed Shushtan, abdique toute illusion de respectabilire et de supe
riorite pour tout simplement executer ce qui lui etair transmis de la part du 
Maitre de ce temps ? Ce ne sont la que des exemples, mais ils laissent pcrce
voir ce que peut signifier une telle rencontre. Non seulement aucune adresse 
n'est dorn1ee par personne, aucune .. enseigne'' n'est definie, aucun sigm: de 
reconnaissance n'est montre, mais meme lorsque ces representants sc mon
trent, ii n 'est pas necessaire qu ' ils se declarcnt comme tels. A aucun moment 
dji7!6 ne dit ou ne laisse cntendre de la part de qui ii vient : c 'est a chacun, en 
fonction de sa purete, de son aspiration et de sa receptivice de saisir de quoi ii 
en retoume. C'est en quelque sorte un des corollaires de la grande occulta
tion : quiconque se pretendrait representant de I ' Imam occulte do1t etrc de
menti et c'est ainsi, precisement, qu ' il faut entendre l'occultation de ccs repre
sentants a la suite de leur Imam, et non pas qu ' ils seraient partis habitcr le 
monde de H1irqaly6. 

Plus encore, on ne peut pas pretendre se fonder pour les reconnaitrc sur 
des criteres tels que le savoir, meme spirituel et metaphysique, car ce qui im
porte en eux n'est pas ce qu'ils savent, mais leur soumission absolue qui fait 
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qu ' ils transmettent ce qu ' ils ont a transmenre et font sans retard ni discussion 
ce qu 'its one a faire . C'est encore une difficulte de plus, mais aussi une ga
rantie. 

Une difficulte parce qu'il faut etre pret a sunnonter, cornme on vient de le 
dire, tout prejuge de superiorite et toute vanite pour ne garder que sa sincerite 
dans la quece du Vrai . Lors de la petite occultation, les deux demiers Repre
sentants officiellement designes par l' lmam n'etaient pas les plus grands con
naisseurs des enseignemcnts des imams, mais c'etaic a eux que !' Imam avait 
demande de s'adresser et c'esc par leur intermediaire qu ' il transmettait ses 
reponses . Certains savants shiites de l'epoque, forts de leur propre savoir, ont 
eu plus que des reticences a les reconnaitre pour ce qu ' ils etaient. Pourtant, le 
savoi r ou le degre spirituel propre de ces Representants n'a pas d' importance 
ici, car c'est l' Imam qui se chargeait de repondre, et qui leur transmettait 
parfois la reponse avant meme que la question ne leur soit posee. Seule etait 
exigee la soumission a la volonce de l' lmarn, eux pour transmettre et les autres 
pour s'adrcsser a eux , le reste etant a la charge de l' Iman1. Am'ir-Moezzi rap
portc (d'apres le Kamal ad-d7n d' lbn BabGye) que quelqu 'un eut un doute 
inexprime en presence du troisieme de ces Represencants et que celui-ci lui dit 
aussitot « qu ·aucune des reponses ne provient de lui-meme ou de ses opinions 
personnelles, mais qu 'etant en corrununication avec !' Imam cache, ii ne fait 
que repetcr ce qu ' il entend » (op.cit .. p.275). 

C'csc en cela qu'il s·agit de la meilleure garantie que l'on puisse esperer, 
car quel que soit l'ampleur du savoir exoterique ou esoterique et de 
!"experience spirituellc d'un maitre, ifs auront toujours les limites qui sont les 
siennes propres. Au contraire, des tors que l'on a affaire a un representant de 
l'lmam, on peut etre sG r que, quel que soit le niveau personnel du transmet
teur, raffaire est en realice entre les mains de !' Imam et que lui-meme trans
mcttra d'une maniere ou d'une autre a son repr¢sentant tout ce qu 'ii est neces
saire qu 'ii transmcne comme conna1ssances ou comme pratiques spirituelles. 

Ainsi , toute une hierarchie de proches de l' lmam de ce temps existe en 
permanence, qui sont a divers degres ses mains pour former et sa bouche pour 
enseigner, ec de meme que l'occultation ne signifie pas !'absence de !' Imam et 
son retra1t dans un autre monde, mais seulement son incognito en ce monde, 
de meme elle ne sig111fie pas la disparition de « /'elite de ses fide/es dons sa 
religion » mais seulement I 'absence de toute enseigne ou indication officielle. 
Si r on veut trouver et approfondir l'enseignement et la voie des Gens de la 
Demeure prophetique dans toute sa purete originelle, ce sont done ces "gens 
de la Verite" (ah/ aHwqiqa)469 qu ' il faut en premier lieu rechercher car ils 

.J89 . Nommes ainsi sans aucune reterence a la secte des altl-e f:laqq , mais simplemenl 
pour les ditle rencier des gens de la Voie ou du Pelerinage spirituel (ah/ a{-/ariqa, ah/ as-
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sont, eux, la voie d'acces et le seuil de celui qui, actuellement present, a la 
charge de la Verite. 

sultik), car ce n' esl pas chez eux la methode i11it1at1q11e qui complc: le plus, mais 
/'orie11tatio11 du c0!11r vers J'lrnarn - qui est a la fo1s la plemc mu111li!s1a11011 de: la Reah tc: 
divine, son receptacle et la Vo1e dirccte vers Elle - ainsi quc la so 111111ss1011 co11stw111• a sa 
moindre volonte, car c 'est la volonte de !' Imam du temps qui est a chaqu.: instant la slwri"a 
el la s111111a prophetique : " La sa1isfacrio11 de Die11, c'est ,wtre satiJfactio11 ii 11011s <iens ,le 
la Dem eure (r ida llah rida na ahla 1-bayt) » ; « La religio11 de / 'cmumt est dis1111c111 "" 
1011/e aiare (madi,ab-e 'dsh~q ze mudhlwb-lui ,lj.odri-st),, (Rtuni, cite J ans .·idab. p.267) . 
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Index des hadiths et des poemes 

Les hadiths sont en gras et itulique ; ils sont en italique simple s' il s'agi t d 'une 
s11nple allusion sans citation : les poemes sont en italique simple ; les f)Oints de 
suspension indiquent que le passage est precede ou suivi du reste du hadith ou du 
poeme : Ies citt1 tions commc.: n\ ant par un anicle sont classees d 'apres eelui-ci ; le tri 
par ordinateur place le signc ( · ) qui transcrit le ·ay11 avant Ia lett re (a). 

'. Iii est ce/11i qui f ail Lu st!par111iu11 e11tre la rt!ulirt! el la 11a11itt! : 483 
·.·Iii et 11/IJi, 1/IJ11S s111111111ts tl11111e lm11iere 1111iq11e : 3 13 

• .J la dc111e11r.t d11 Phw111x, cit 11 'esr puiw par 111oi-111eme q11e j )' suis ve1111 ... : 497 
. I p1utir tie ""'" prupus. erablis 1111 se11s.. . (1mtre1ie11 de / '/111a111 :ftidiq avec 1111 zimliq, 

,, .... ) 220 
•.• . J .l'llppuser que je p11isse e111ltlfer Tu11 d1/1time11t, co111111e11t puurrais-je e11d11rer d 'etre 

sepure tie Toi : I 07 
. le/am t!I u tL\' c111i 1·ie1111e11t apres Jui su11t smt.S ma ba1111iere . 472 
... . lpp11nm1 esr / '. 111111111, / '.-l ime est sou m cl,e : 250 
.-J 11 seuil d11 n : uwitre mage. deso1111ais JI! resre a11acl11L . : 157 
... A 11c111, ,Jes ge11s du Pur11tli1· ,,e ,lira tlu11c a 111,e d/lJse "sois !" su11s qu 'e/le 11e suit : 443 
.-t11pres tie 11ous / ... / se 1ro111•e le sa1·oir 1/11 U ,•re tout e11tier : 485 
. II/Ire q11e Toi aurait-il ,me apparitiu11 q111: Tu 11 'a11ruis pus ... : 44 1 

Bit!lll't:llllt! ti des ge11S qui 0111 UCCUlllpfi It! petit djihad el O qui if Tl!SII! 0 UCCOlllpfir Lt! 
gr11utl JjihaJ .. . . 122 

C'l!sl p11r 1'1111,f qui! l>it!II a i11a11g11re. .. 275- 76, 472, 479 
Ct! bus 11111111/t! est le lieu dt! sem e11ce tie L'a11-tle/a . 7 1 
CeL11i 1111i prber1•er11 fl""' mu c11111mu11u11Je q11aru111e l,udirl,s ... : 120 
Ce/11i c111 i pr.flt!111l que J)ie11 est dam q11elq11e cl,use 011 tll! q11elq11e dwse 011 sur quelque 

clw.~e t!.,·t 1111 ussuciu1e11r : 263 
Cd ui IJlli prJlt!ucl qui! /1! bieu t!l le mu/ Lui re11ie1111e11t 111e11t a prupos tie Dieu : 352 
C,dui qui prifte111/ 1111e It! bit!11 et le 111111 so11t su11s la 1•0/011tt! dt! Dieu dt!possetle Dieu de 

Sou pm11·uir : ~52 . 
C.d11i IJlli tru111·t! du bie11 q11 1il lout! Dieu, t!I celui qui tro111·e amre c/,ose, qu 'il ue blllme 

1111e /11i-mii111I! 349 
Cert11i11s St!ro11r res·su.n:ites sous dt!S fim11es uupres dt!Squelles Jes s i11ge.~ t!I Jes pores pa-

rttissent beaux : -185 
< '/wss,mr du J'l,w111x 1111/ 11e peut / ',Jtn: ... . 250 
C11111111t!11t Tt! tl.J111,111trt!fait-011 par ce qui est. e11 s·u11 t!Xiste11ce, ,Jepe111Ju111 de Tt,i... : 61 
l'1J11uairse: / 1 /111t!lligt!11ce et sou urmJe et I ' lg11or1111ce et s o11 urmee. .. : 130 

/)u11s /,: cerde dn d.t11•idws. de purete 11011s 11 'ovo11s po,111 vu .. · 50 I 
/)1111.~ Jes d w sl!s .rn11s 1111' il y ait 111,!lu11gt! 111 /,ors tl'ellt!s satt.S q11 'ii y air dis ti11crio11 235 
I J.:s " 0 11 ,/Cl .. 111 .. ,/ i/11" de la sal/11 cit' clt,sse 1w 1111 'a resultt! ... . 155 
O.tsce111e c/11 ( 'mw1 n /011 sept le11re.i (al/11siv11) : 408 
/}it!u / ... / 11 11tt11d 1.i ti Ses seri•itt!tlfS ,·ert11i1L.~ tie Ses 110111s 111•ec 1111e differl!11ce de 

s ,ms ... : 3b5 
Dit!II " aet! . lc/11111 ti Sou imugt! . 473 
l>ittll II ae.f /11 I '11/o11tl! par ellt!-lll l!lll t!, puis IL a crJe /es chuses par Lu I 'o/o/lle : 373, 425, 

-135. -loc, 
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Dieu a crt!t! lt!!i c/ioses tlum- l 'obsc11ritt!, puis ii a rt!p11111/11 Sllf el/es tit! Sa /11111ierl! . -168 
Dieu a deux 11rg11111e11ts e111•ers /ej· ge11s ... : 2 18 
Dieu af ait le lieu suns /qu 'JI air de/ lieu : 263 
Die11 a suirnme-dfr mi/le 1•oiltts cle l11111iere ... : -168 
/Dieu est/ L'1111iq11t! U11 / ... / ; l'lw111111t! / ... / 11 'est pus 1111 / ... / ii est 111,e cl/lJSI! 111,e par us

semblag t! . 365 
Die11 / ... / est trop 111isericortlietL\' t!m •ers Ses crea111res pour Les cu111rui111lre / ... / et trup 

puissu11t pour 1•u111"ir / ... / s1111s que ce 11e soil . 447 
/Die11/ est 1111e cl,use fl"' la rt!ulitt! tie la c/wst!itt!... (e111re1ie11 cle / 'Imam ~'ridiq avec 1111 

zintliq, t/ . v.J : 189 
Die11 / ... / etait tie II/Ille t!temitt!, It! su1·uir etu111 So11 Essence ... : 285, 340-l 1, 372, 375 
... Die11 / ... / t!tuil l!t 11e parfait pus : 357 
Dieu emit et 1111lle d w.1·e al'l!c L11i : 29-1 
Dieu etuit et rie11 1/'11111re que Lui/ ... / er JI su,•ait ,le tollle t!lt!mite ce qui ul/uit erre. .. : 383 
Dit!11 / ... / .Jtait eter11t!llemt!llt su11s lie1111i temps et ll est 111ui11lt!111111t tel qu 'Jl t!tait ... : 235 
Dieu le Tri!.1·-ha11111 crJe 111ille millit!fs llt! 111u111le.r et mi/le 111illiers d '.·J t/11111 ... . 408 
Dieu It! Tres-lumt 11 '11 pus de sig11e lflli soit pills grunt/ qui! 111ui... . 305 
Dieu pussede ,·t!JII 111iseric1Jrtll!.>' ; lL e11 a ft1it tll!.l'Ct!mlre 1111e seule /p11r111i /es crJatures/ ; 

fl a luisse q11atre-1·i11gt tlfr-11e11/ 111ist!ricurtle.r pour plus tart[. p11r /esquellt!S Dit!u fer11 
misericurill! ti St!s seTl'iteurs le jour de la R.Js·11rrectio11 : J7U 

... Dieu pu11l'llit et su1·ail tie r,mte etemitt! p11i1· fl a 1'011/11 35b 
Die11 S 't!St 1111111ijl!ste a Ses serl'ite1m,· duns Su parole. muis ifs 11e 1·uie11t pas 4().1 
Dieu [. .. / savait qu ' il y 1111rui1 ti la jiu 1/es temps tlt!S ge11s pro/ 0111/s.. . 122 :?::!5 
/ Dirt! que Dien est 11111! chose/ J.e met e11 dt!lwrs tlt!s ,/em · limit es. /11 Ii mite t/11 1li!p1111illt!-

111e11t /tit! ttJ/1111ttrib11t/ (ta ' !il) er la limite tit! l 'uss i111ilatio11 /atL\. crJat11rt!S/ (tashbih). 
. 188 

/ Du1111er/ a c/1u1111e rt!ulitt! le droit q11i lui e.~t tin : 44 7 
Du 'Ii ' us-sa~rur : 112- 15 
/)11 'li ' ti1·-si111iir (extrai ts) : 297, 425 

... !::carte tlo11c t/11 Die11 la 11e111ralite er l ',u·similutio11 ... · 357 
En I01Cte chose es/"" signe Q1C1 111diq11e q11 'JI es/ 1111 • 336 
1!'11 ,·erite Die11 est Sa,·oir SU/IS ig1111ra11ce, I 'ie SU/IS II/Uri, l11111iere SQIIS 11bsc11rire . 373 
t 'usuitt! a Jtt.! re1·elt!e la Wilaya. .. : 323 
t:11frt! moi t!I Toi. ce q111 me gt!1111 c 'es f moi... 469 
E11trerie11 tie l '/111a111 ~'fuliq u1·ec 111, zindiq . 189, 226, 245-17 
Et La terre a resplemli tie 1•utre l11111iere : 44 1 
£1 le fi,i1 que 10111 esr 1111 Signe d11 Alajes11Ce11x : 365 
Etei11s la /11111pe1 car le muti11 a Lui : 7-'1 , 480 

(iurtlez-1·mt.S tie reflechir sur Dieu .. . 225 
Gwire a Celui du11t la mist!ricorde .r'ett!11d a Ses u111is tla11s l 'i111eusirJ 111e111t! di! Sa ,·e11-

gea11Ct!... 322 

fl II l!lll'll)'t! 'A li e11 mirsio11 111•ec dwque J'ruphelt! secrt!tem t!/11 t!I 11,•e,· 11111i tJ111•erte-
111e11t . 269 

... II aime et est .wtisfuit su1t.S qu 'il y ait sen.ribilitt! et II tlJtes·te et tts·t t!II co/ere su11.1 'I" 'ii 
y ail t/esagrt!/1/t!III : -104 

... fl dir muis 11e pru11om·t! pus. presen •e muis 11e Se prt!.sen·t! pus, 1·11111 muis 11e 11u11rrit /J1L1' 
tl'i11tt!lltio11 ... . 404 

... JI e1w11ce satLf luugue 11i glarte er t!11/e111/ su11s ry111pa1Lf 11i orga11es ... . 404 
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II iftait tluus 1111e Neb11/osite : 263 
/1111 'a ete tl111111e les paroles sy11thetiq111!S : 4 13 
... II 11 • a pav tie semblab/e, ui tie pureil, 11i ti' egaL.. · 271 
/111 'est 1/e p11issa11ce et tie pouvoir q11e par Die11 : -157 
... II 11 'est pas tl 'autre l'llile emre Lui et Ses cdat11rl!S q11e Ses creat11res: II s 'l!St voile 

.v<ms mile ... : 230 
II 11 'est pa5 e11 q11elq11e chose 11i .mr q11elq11e dwse et / ... / fl 11 'a pas cr.U tie lieu pour la 

Uli II est . 263 
II 11 'est ptLf iustalle ,la11s /es choses / ... / 11i eloig11e ti' el/es ... : 235 
/111 'est pas proche ties clwses par atlhesiu11. 11i t!loig111! tl 'elles par separatiu11 . 235 
/111 'est pas 1·oiltf, tie s,,rte q11 'ii serait e11globe . 236 
JI 11 'est 1111e tfllis sa1•oirs : 1111 sigue solitle, 111,e prescription j1Lste 011 ,me pratique eta-

blie.. . 98 
1/ ue s 'iusere pav tluus Les choses et 11 'est poiut hors tl'e/les '"'" plus ... : 404 
/I 1·,,11s Jam a1·11ir la religio11 des 1•ic!il/1ts femmes . 2 19 
... ll/11111i11e /es regards ill! 1111s cc1111rs par l 'tfdat d '1111 regard wrs Toi ... : 11 0 
/lf ue :ii! sep11rer1111t p1L5 j 11s q11 'a ce q11 'il.s 1•ie1111e11t ti moi u,1 Bassi11 /puratlisiaq11ej : 413 
... fl,· ,1111 ,lit : "// a fi11i l'uff uire et /l 11 'ujo11/e tlu11c rie1111i ue di111i1111e" ... : 433 
/111i rie11r u1L\' d wsel' 111111 pas cu111111e 1111e chose ti l'i111erie11r 1/'1111e a11tre ... : 235 

J 'ui ettf .mscite po11r uccomplir /es twbles caructeres : 121 
J 'e11seig11e 1111e 1ratli1io11 a q11elq11 '1111. p11is ii/ ... / la rapporte / ... /et/ ... / je reml.s licite de 

le 1110111/ire... .355 
J 'etais imerie11re111e11t a1·ec Les Prt>phetes el 011verte111e11l a1·ec l 'Etn'tlye de Dieu : 269 
J 'ewis l'rophi!te a/ors q11 '.-ltla111 etail e11tre l'ea11 et la glaise . -172 
J'.Jtais 11/l tresor cac:/11! ; J 'aimai ll elre COJIIIIL .. , 260, 262 
Je c:/1erd 1e refuge par Toi co11tre Toi . -127 
Je laisse par,11i 1•011s /es tle1L\' tresors: le Li1•re tie Dieu et ma pareutt!, les ge,u de ma 

1/e111e11rtt. rnr il.s 11e se .vepurerolll pas jusq11 'a ce qu 'il.s 1·ie1111e11t ti 11wi a11 Bassi11 : 4 14 
Je 11 'ai pu1· 1•11 1111e dwse sans ,·oir Allah avaut elle, upri!s elle et a1•ec elle ou e11 elle : 316 
Je /JW :~ i, / 'ussemblJe tl.-s mmmts et sa11s tlu111e j ) ' trouwnii ... : 501 
Je .l'lliS ce/11 i de l 'IIIIS I/Iii L'llfltlllit le 111ie1L\' SI/II Seig11e11r : 169 
Je l'lli.~ la d t,! tl11 s111•oir et ':Hi e11 est la porte · 118 
Je su is /11 T11blette et je suis le Calamtt. .. 31 J 
Je .rn is le p11i111 su11s /la fell ref ba ' · 273 

... I . 'ucw est aNc de /)um /ors 1111fo1e q11 'il est 11u1re acte · -148 
L ·. 11111c 11 '11 pas passtie la pt1rttt et mu vre touche a suj,11 ... : 156 
... I . 'arg11111 e11t elllre /es sen •ite11rs el Vieu, c'est l 'i11tellige11ce : 21 8 
L 'Jdw 11.m11. COii/Ji! n let lllul/1, a e,•ei/l,} 111011 cime ... : 156 
I. ',!lite tftt .~es fit/ides tla11s sa religio11 . 50-1 , 508 
... L 'ttsprit t/11 fi1Ji!le ttsl 1!11 co11tact pl1u etroit a,•ec L't:sprit de l)ie11 q11e le rayu11 d11 suleil 

awc Le su/eil 299 
fl. '/111111111 ,: n 'l!tuit/ pas /c/wst!J 1Uter111i11t!e 11i exisu11cit!e : -105 
/ L '/w111111e/ ,!tai( tleter111i111! mais pas 111e11tio1111e : ,.1()5 

I.a 1/e111e11re 1/e ·.-Iii et Fli{in111... -1 !U 
/ .(1 JC111tbl! des 111-g11111c111e11rs l!SI de buis ... : 386, 497 
... I.a l11111iere ce s1111t le.1· /11111111s tltt la f u111ille de ,\/11~1a111111ad. .. . 305 
... La l11111ii!re tie /' /111 11111 tlu11s le cam, des fitleles e.vt p/m i11te11se que le so/eil brilla11t en 

plei11 j111ir... 305 

Index des hadiths et pvemes 

... La l11111iere t/0111 /la cree Alll/1a111mad et 'AIL : 47-1 
La 111ei/le11re atloratio11 est de s'~do1111er a La reflexiu11 s11r Die1L .. . 125 
I.a 111ei/le1tre adoratiu11, c'est la co1111aissu11ctt de Die11 : lo I 
l a mere des idoles est eel le de l'Otre "moi " : 23-1 
Lu pa111ute est 11111 g loire : 308 
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l a perfectio11 de la p11retti ,le la Joi c'esl d'ecurter de Lui Les artributs ... · 253, 317, 372 
... La perfectio11 tftt la religio11 /Ill par la wilaya tie 'Ali fil.s ,/'.·Iba 1'/Jlib : 324 
Lu priitlr!tert11i11a1im1 11 'est-elle pas 1111 ties sttcrets de Die11 / ... / se11Lv 1!11 11111 L'01111aiss1111ce 

Die11 et /'1111iq11e solitaire ... : -154 
La premiere chose crt!ee par Die11 e.1·1 ma l11111iere 0 11 1110 11 esprit · -17-1 
l a prii!re, c 'est le senice 1/ii•i11 · 105 
La Prii!re rit11e/le est l 'asce1uio11 du fitli!/e : 123 
La Priere rilllelle est l ' offra111/e .rncrijicielle de totll lw111111tt piew; 123 
La Realite c'est le tlei·oile111e111 ties eclats tie La Majeste.. . · 7-1 
La RealitJ et Sa parole 11e su11t 111,ijiJes Que pur ce 11111v11r de 'I"'" ro11111e l '11111te 336 
u, religion de I 'ummll est disti11cte de tollle a111re . 380, 509 
Lu satisfactiu11 tie Die11. c'est 1wtre sati.lfactiim a 11mlS, Cie11s de la Oe111e11re : 509 
L11 sef1•itt11/e est 1111 j oya11 t/11111 le f<111d ttst la Seig11e11rie : 127 
La terre s 'est tlec/1irr!e e11tre /Afif/ et Saba ' f. .. / p11is la terre s 'e.ft retlt!ployt!e e11 11wi11s 

tl'1m cli11 tl'1eil . 297 
I.a 1•11ie, c 'est le l'o111111a11tle11r ties Fitli!Les ... . 306 
Le bie11 es t e11 Tes tlttm · 111ai11s el le ma/ ue se rappurte pas ti Toi : -153 
... Le c<1111111e11111 'el'l que pour la crt!alllre tlotee tl',m commetlf : 3<>-l 
le C11ra11 e.,·t 1111i1111e tie la part 1/'1111 1111iq11e : 408 
Lejeflue e.It pour i\/11i et c'est Moi q11i e11 suis la recompem;e : 1-1 1 
... Le mei/1,mr sefl•ice 1/fri11 est la priere : 105 
... Le 11w11ve111e11t est 1111e q11alitt! at/11e11tee par / 'actfrite : 357 
le Num de Vieu i:st autre que L11i, et 11111/e dwl·e a q1111i s 'applique le 110111 1/e clwse est 

creee . . rn11f Die11 263 
... Le 110111 "s<11•a11t" rarremble le Crt!ateur el la creawre et le sem differe. .. : 36-1 
Le Nom supreme tie Die1L .. . 297-98 . 
Le plmj11re tie tmu tes e1111e111is est 1011 "moi" ... : 150 
Le pri11cipe 1/e to11te fa11te fes t l 'a111011r de ce bwi-111u11de/ : 150 
Le Qa' im a tletL\' ocrn/Jation5 / ... / pe11tla11t la seco11tle. se11/.s ,·01111aisse11t l 'e111/r11i1 ,111 ii se 

tro11ve / 'elite de .ves fideles tla11s sa religio11 : 50-1 
Le ret11ur 1/es creatures est ,•ers ,•um ... . 275-76, -179 
Le rossig110/ t/11 Pcrrudis vers l '.-lmie 11 'avai1 pas de vuie ... . 156 
... Le Sa,•,iir / ... / , 1'0 111'1! / ... / , la I '11e f. .. /, le l'm11•oir tftatlf So11 £vse11ce ... . 3-11 , 3-1 2, 375 
L.e 1'u111-111i.l·ericortlitt1L\' pour tome Sa aeatiou. le Tres-111ist!rfror,/ie1L\' pour Les fide/es e11 

p11rtic11/ier . 325 
Le ,•ers le plus 1·eritliq11e q11 'aie111 dit Les .·lrabes ... · I 96 
Les attributs se per,/eut e11 foi ... : 2.53, 372, 308 
Les clw.5es soul tomes ega/es pu11r l11i sous le rapport t/11 suvoir ... : 330 
l l!s ctJ111pte.1· f ... / l·erotlf serres a la m l!sure tie l 'i11tellige11ce ... : 219 
l.t1r.~q11e Vieu le 1'ri!s-lw111 aea I' l111ellige11ce ... : -176- 78 
Lui (/111wa) est 1111 1111111 a/lusif ,lt!siguam 1111 absetll ... : 267 

ma11 1111/1/J w11liyy"" Ii l11/lw11lll/111 bi-1-lwrb : 70 
Me c111111aitre par la l11111ii!re c 'e.1·1 rn,;11aitre Oie11... 270 
:lies procl1e_s amis soul sous Mes dais . 1111/ autre q1u Mui 11e /es co111111it . -107 
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Tn~1rir al-Wasila. de l' lmnm Khomeyni : 
145-47 

Talk/tis al-Alifid~,. du KJiatib Dimashq : 42 
a1-Talwi/1ii1, de Sohrawardi : 53 
Tamltid a/-Oawd'id. <le S.Torke EsfaMni : 

54, 69, 74 . 
a1-Ta11azzuld1 al-111111v~·iliyyn. d'lbn 'Arabi : 

123 
M-Ta11biltdr al-aliyya 'aid wt1?ii 'ifi ~-~aliiri 

1-qalbiyya, du Shahid rltd11i, Z. 'Ami Ii : 
123 

Tdriklt-e ~,okamd ·-o 'orafd '-ye mo-
/a 'akltklter bar $ndro l-mora 'al/eh111, de 
M.$adiiqi Soha : 65 

Taw<.li~, al-masd 'el, de !'Imam Khomeyni : 
1-14 

ar-1'mv{1id, d' lbn Babuyeh : 224 
Tcltaltl ~wdirlt. de !' Imam Khorneyni : 28, 

Tit '/iqdr 'lllti .~!tar~, F11~,i~i 1-~,ikam wll Mi~- 120_22 
bri~ti l- ·,ms. de !' Imam Khom<::yrn : 29, Tesrame1tt d.: !' Imam KJ10meyni : 153 
87 Tlteologie <lu pseudo-Aristole : 49, 50, 254, 

Ta 'wildr al-Q11r 'd11. do;: ·AR.Kashani : 73 477 
Tadjrid ul-1 'tiqcid. de J..'ltw<idje Na~tr Tiisi : Theology of Discollfe111, de (:l .Dabashi : 18 

4 1, 49, 55 Tlteories de /'acre J111111ai11 e11 rlteologie 
Tafsir-e s,ire-ye {tnmd, de: l'Lrnam Khomey- m11s11lmu11e. de D.Gimaret : 448 

ni . 29, 149-52, 487 le Tltomisme, d'E.Gilson : 31 
Taluirnr al-a 'r<iq. d' lbn Miskawayh : 133 
Ta/11/ltib al- ·11~·1il, de.: l' Imam KJ1omo;:yni : 144 Wasilar a11-11atljd1, de Af:I .Esfahani : 146 
Ta/11/ltib al-akltldq, d' lbn Miskawayh : 95 
Taltdltib al-mmrfiq. do;: S.Tatlazani : 41 Z11bda1 al-a~1kiim, d.: l'lmam KJ1omeyni : 145 
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Index des notions et termes techniques 
Remarque : le tri par ordinateur place le signe (' ) qui transcril le ·~vn avant la 

le/Ire(~). 

'dda, notion ash'arite d 'habitudc de Di.:u 
444, 445 

'adam, pl. a 'ddm, ino;:xistence, neam 53, 57, 
58, 6 1, 64, 74, 78, 166, 171, 173, 174, 
178, 181 , 182, 185, 189, 191, 192, 194, 
195, 213, 2 14 , 219, 221 , 222, 233, 242, 
244, 246, 274 , 281 , 287, 302, 341, 342, 
343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 
363, 373, 374, 378, 383, 389, 392, 395, 
398, 41 0, 430, 432, 436, 439, 445, 447, 
452, 468, 476 ; !es inc;:xisto;:nces relatives 
(a 'ddm 11111tjiifa) ont une realisation par 
incidence (bi-I- 'aratf) 350 

'ad/, la Justice divine, un des r.inq pomts des 
11~1il ad-di11 shiites 218 

'diam, pl. 'awdlim, mondo;:, degre de 
!'existence : 'diam a/-amr, le monde de 
l'Orclre, intem1ediaire entre la Realite 
divin.: et la creation, correspond a 
l'E!Tusion sainte 117, 118, 473, 478 ; 
'diam a/-gltayb, le monde occulle, invi
sible 98, 392, 476 ; 'diam aslt-slwltdda. 
le monde manifeste et visible 99, 392, 
476 ; djabtmit, la Domination, lo;: do
maine des pures intelligences 75, 98, 99, 
196, 277, 311 , 321 , 368, 407, 4 13, 438, 
440, 473 ; 'diam al- 'aql. monde de: 
I ' b1telligence 439 ; malak,ir. le domame 
immaterie l 75, 78, 99, 155, 196, 277, 
311 , 321, 368, 374, 387, 407, 409. 413, 
444, 464, 469, 477 ; 'diam al-111i1ltdl, le 
monde intennediairc des tonnes premie
res inunaterielles 408 ; 11111/k, le monde 
des corps, le mond.: d'ici-bas 75, 78, 83, 
99, 125, 155, 196, 277, 311 , 312, 321 , 
323, 374, 387, 408, 409, 413, 417, 420, 
434, 439,444, 477 

'amii '. Nebulosite 117, 249, 262, 263, 264, 
265, 282,293, 404,437, 485,490 

'aql, pl. '111/li/, intelligence 130, 218, 220, 
425, 453, 481 ; ;aql al-k11/I, 
!' Intelligence univo;:rselle 453 ; 
!'Intelligence premiere ( 'aql aw .... al) 130, 
273, 385, 423, 470, 47 1, 474, 475, 477, 
481, 483, 491 ; creation de l ' lntdligence 
premiere 476-78 ; l' lntell igo;:nco;: pre-

rmc'!re, ombrc <le.: la detennination <le 
Mu~amruad 422 ; l' lnldligo;:nco;: premi.::r..: 
c:st l' apparo;:nc<:: du Savoir <lil'in 477 ; 
rapport de l ' l.ntell igence premiere - ou 
realite de Mu~awruad ct de 'Ali - au 
monde 477 ; c'esl parce que 
!'Intelligence desc.:nd ju:;qu'au mon<lo;: 
materiel et devient corps puis r<::surgit do;: 
la qu ' il y a genese physique <l<:: l'amo;: 
477 , fonction de guidance d.: 
rlnt..:lligcnc.: pr<::mier.: 478 ; le ma 'dd 
(q.v.) tle Lout,;: chose s<:: foit par 
l ' intennediaire do;: 1 · lntdligenc<:: el, au
<lela, de l' llomm.: universe! (q.v. ) 478 ; 
l' lmelligcnce premiere, tem1e dc: la per
fection hmnaine pour !es philosopho;:s 
481 ; 'aql fa "di, lntdlig.:ncc agcnl<! 
345 : doctrine du developpemen1 de 
!' intelligence par i<l<::ntilication ave..: 
l ' lntelligenco;: agente 345 ; 'aql basi! et 
lah'ili. intelligence non-composee t!l i.n
telligence detaillee 311, 313, 380, J8<l , 
la place et le sens de l'int..:lligence clans 
1 '<::nseignem.:nL d.:s Imams 131 

'drif voir gnostiquc 
'arsh. It! Trone.: 258, 411 . 483 
'ibdda. pl. 'ibdddt, !..: service <livin, !es 

reuvres de service <livm 100, 123, 143. 
148 : {111q1ir al-qalb. la presem:e <lu co.:ur 
124 , !'Essence (q.11.) n'est pas s..:rvie, !..: 
service divin a toujours lieu dans lo;: voi!.: 
des Noms ( q. v. ) 308 

'ilm. pl. '11/,im. savoir, science, connais
sance : 'i/m basil el 'i/m 11111rakkab. po;:r
ception el aperco;:ption, coru1a1tro;: et etrc 
conscicnt de cell..: connaissanc..: 229 ; les 
sci.:nco;:s sont !es gcnn.:s <les cont..:mpla
Lions 359, 360 : !cs trois savoirs corres
pondant awi trois dimensions <le 
l' honm1e 98- 10 1 ; le savoir p.:ut etre !.: 
plus grand voil.: 96, 100, 359, 497 ; 'i/111 
{111tj1iri, comiaissanc..: prescnticll..: 51 , 55, 
162, 215, 228- 30, 359, 360, 375, 377 , 
'i/111 ~111~1ili. connaissance repres..:ntati ve 
51, 5'1, 178, 2 15, 223, 359 ; l'cxisto;:nc.: 
echappo;: a !Oil!<.! COllllais~lllCC.: rcpr<!St!ll-
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taiivc car cc qui 1tst '·Ia realite cxte
Iieurc" 11<! 1x ut entrer tlans It: mental 
223 ; la com1aissance representative est 
un degre de la co,mnissance presentielle 
360, 381 

'i1jii11 voir gnosc 

Absolu, 11111(/nq, oppose a muqayyatl . .:ondi
tio1me, limite 75, 79, 198, 21-l, 2 19, 233, 
23-l, 236, 239, 242, 24-l, 2-15, 249, 25-l, 
262, 285, 303, 372, 386, 387, -135, 495 ; 
tlitl~rence tl'acccption emre !es philoso
phes ct les gnostiques 230-33 ; e11ace
mcnt des Noms (q. 1•.) c:t Attributs (q. , .. ) 
nu mvcau dc l'Absolu 253 , l'Absolu est 
mconna1ssablt: 2-19- 5-l , l'lnl!m e;,;dut 
tout autre que Lui 2-19- 5-l ; rapport de 
l'Absolu ct du l11ni1c 236- 39 

accident ( 'ara(I. pl ,., 'rricj) 56, 59, 60, 65, 
78, 172, 179, 180, 186, 187, 188, 191 , 
20~ 222, 23-l, 299, 30~ 333, 33-l, 335, 
339, 3-18, 350, 374, 400, -156 ; bi-f
'ara4, par incitlcncc 205, 213, 237, 342, 
3-16, 3-17, 3-18, 351, 362, 363. 383, 385, 
395, 4.23 , -l3 I , scion la tt!m1111ologie 
gnost1qut! !cs nccH.lt:nt.s d..:signcnt tOllh!s 
ks dc:tenn111a1ions de l 'e:-1stencc -123 ; 
symbolism<! d.: lu subs1ancc ct des ucci
d..:nts 283 

Ac1ivi1e tliv1nt! Ui'f. pl. af'<if) 56, 114, 127, 
318, 319, 320, 326, 327, 369, 372, 380, 
382, 383, 389, 391, 392, 39-l, 396, 399, 
-l01 , -l03, -l08, -11 6 , -125, -132, -136, -137, 
-l-16, -l-18, -155, -157, -165, -167 ; rapport de 
l'Ac1iv11.: divmc a son Agt:nl 330, -140 ; 
son rapport a In Realite supremt! -139 ; 
l 'Activite div111c <l 'c;,;1s1encia1io11 ..:st 
purt: ,h: toule lrnct: d ' mlvcnlicite et tit: 
det.:nniumion 383 ; 

/\dam primordial , un des noms tie 1' 1 lonunc 
1111ivcrsd (q.v. )-115 

advcntic1te, \'Oir ~1iidith 
aime( e ), bi.:11 aime( c ) voir :imanl 
akl,btiri. trndi1iom1alis1es, 11s. 11!ftifi. fontla

mentalistt:s, q.1·. -15 
ok/Jf<iq, ks mornrs ct la sc.:it!m:e tlont ils sont 

l' obJCl, l' et}uquc 88, '.).J , 95, 99 ; lllUlilile 
des 1rai1es J ' e1hique th.:oriquc pour la 
punlic.:ution ti.: I ' iim.: 133 

alchimie -199 

a111d11a. le depot de confiance <1.79-85 ; en 
son esoterique c'est la IVif<iya .:t en son 
exoterique c'est la Loi, l ' islam, le Coran 
ou la Pri.:re 4 15, 479 

ama111 ( 'dshiq ). Amour ( 'ishq, (111bb ). Ai
me( e), Bien-aim<!(e) (ma 'sluiq. 111a~1bi'tb, 
(,abib) 72, 96, 108, 125, 156, 250, 25 1, 
259, 369, 380, 388, 394, 396, 403, 404, 
4 19,420, 427, 465, 468,469, 497, 501, 
509 ; Amour essentiel ou Amour de 
!' Essence 259, 260 

ame, voir 11ajs 
amour voir amant 
a11<i11iyya, individualismc 125, 150, 442, 468 
appnntion (?tduir. voir aussi ?iihir) 6 1, 99, 

100, 109, 117, 126, 151, 193, 195, 197, 
206, 207, 208-12, 21 1, 212, 2 13, 214, 
2-13, 2-14, 250, 251, 258, 260, 262, 264, 
267, 268, 273, 274, 276, 282, 283, 284, 
287, 288, 292, 294, 298, 302, 303, 304, 
306, 307, 309, 310, 311 , 312, 313, 314, 
317, 320, 322, 323, 324, 326, 327, 32t 
330, 339, 347, 348, 350, 351, 368, 370, 
373, 382, 384, 387, 388, 391, 392, 394, 
397, 402, -103, 410, 412, 4 15, 416, 419, 
-120, -122, -12-l , -126, -129, 430, 437, 438, 
-139, -1-10,441, 4-18,450,45-l, 455,465, 
-l66, -l68, 470, 471,472,476, 481,4R3, 
-192, 495 

argumentation ( istidldf, voir aussi b11rl1d11 ) 
27, -10, <13 , 50, 51, 52, 54, 75, 121, 163, 
2 18, 226,-194,497, 500 

as~uib m1-11dr, les compagnons du feu de 
l'Enfor 141 

astronom1e 46, 47 
A11ribu1s (!fiJi,. pl. !fifiu. mv!fiif) et Noms 

(q. ,•.) (ism. pl. asmd ') c.livins (voir aussi 
P1t1j'ectio11s, Savoir. Po11voir, Vo11/oir. 
I 'ofowe. Parole. Oure et V11e) 31, 56, 60, 
65, 77, 79, 99, 106, 110, 111, 112, 113, 
11-l, 120, 122, 126, 127, 139, 140, 161, 
162, 163, 2 12, 220, 224, 225, 226, 239, 
2-13, 250, 253, 254. 257, 258, 260, 261 , 
262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 271, 
275, 276, 277, 279. 280, 281, 282, 283, 
28-l. 285, 287, 288. 290, 291 , 292, 293, 
295, 296, 297, 299. 300, 301, 302, 303, 
304, 306, 307, 308. 309, 310, 31 1, 312, 
313, 314, 3 15, 316, 317, 318. 319, 320, 
322, 323, 325, 326. 327, 329, 333, 334, 
335, 336, 3-l I , 3-12. 344, 3-19. 350, 352, 
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353, 357, 361, 363, 371, 372, 374, 375, 
378, 380, 386, 388, 389, 396, 399, 403, 
404, 409, 410, 4 11, 413, 4 15, 4 16, 4 19, 
420,421, 422, 423, 425, 426, 429, 434, 
438, 440, 441 , 443, 446, 448, 455, 476, 
477, 479, 480, 48 1, 484, 488, 492, 495, 
497 ; problematique des Atlributs en 
theologie islamique 333, 334 ; la re
flexion sur !es Atlributs et la qualifica
tion de Dieu 357, 358 ; position 
mu'tazilite 334-35 ; position ash'arite 
335-36; problemes de la position 
ash'arite de l ' inherence des Atlributs 
400 ; position des philosophes transcen
dants 338 ; identite des Attributs enlre 
eux et avec I ' Essence sous le rappon de 
!' existence, distinction sous le rappon du 
concept 338, 339, 340, 342, 356, 362, 
390, 397, 405 ; k611a rdmma e t 11aqi!fa, 
en ce qui conceme !es Attributs divins 
203 ; impossibilite de saisir la realite des 
Noms et Atlributs divins 359 ; 
l 'enseignement des Noms a Adam est lc 
depot en lui des fonncs des Noms de 
maniere synthetique 477; Attributs reels 
ou posi tifs (!fifiil ~,aqiqiyya tl111b1itiyya), 
pures relations (itfiifat maMa) et Attri
buts negatifs (!fifiit safb~vya) 
( rectifications de !' Imam) 321 ; les Attri
buts negatifs (!fifiit safbiyya) ne sont pas 
des Attributs en realite 318, 362 ; les 
Perfections-Meres ou Attributs majcurs 
(11111mahdt O!f·!fifiit) 371 ; Attributs de 
!' Essence (!fifat adh-dhdt} 356, 362, 373, 
374 , 395, 402; Attributs c.le l 'Activite 
(!fifat al-fl'() 356, 362, 373, 374, 402, 
432 ; cri tere de !' attribution ou non d ' un 
qualificatif a Dieu 363, 369 ; equivocite 
ou univocite (ishtirdk /afti aw ma 'nawi) 
des Attributs 363-{i6 ; les Noms et Auri
buts s 'appliquent-ils a Dieu au sens pro
pre ou au sens figure (~1aqiqa aw madjdz 
365-70 ; les Attributs de !'Existence 
sont Jes attributs de tout existant dans la 
mesure de son degre d 'e:-istence 352, 
371, 373, 382 ; les attributs en ce mond.: 
sont !es ret1ets et !es signes des Attributs 
c.livins 365, 370, 392 

awlawiyya. priorite de !'existence ou de 
l ' inexislt!nce pour une qui<ldite (voir 
aussi tardji(1) 200 

badd', modification apparente dans le decret 
divin (voir aussi predes1i11atio11, priere) 
134, -157 

barzakh, tout intennediaire entre deux de
gres de la realite et en particulier 
l ' intennonde entre l 'ici-bas et l'au-de la 
79, 99, 154, 262, 272, 432, -143, 455, 
503 (voir aussi 'dfam) ; barzakhiyya ku
brd, un des noms de l ' E1Tus1011 sainte 
(q. v.) 437; la Lieu-tenance (q.1·.) conune 
fonction d'in1em1ediaire supreme 
(barzakhiyya k11brd) 273, 475 

basi{ af-(u,qiqa. principe sdon l.:quel w1e 
realite non-composee est toutes choses 
sans etre aucune d'enlre elles 291, 340-
44, 351, 378, 390, 489 ; demonstration 
de cc principe par Molla $adra 343 ; 
applications de ce principe 3-13 

bii/in. b11/1i11. aspect interieur, aspect cache, 
esoterique, eso1erisme (vs. ~iihir, q. v. ) 
21 , 70, 71, 90, 91, 93, 9-l , 122, 123, 124, 
127, 155, 223, 264, 28-l , 307, 310, 327, 
330, 387,40~ 410, 411, 415, -ll7, 434, 
440, 484, 485, 499, 500. 504, 505, 506, 
508 ; necessite tie conjoindrc esoterismc 
et exoterism.: 71 

baymina wasji et '11zfi. d1slim:1ion qualita
tive et separative 329, 330, 458 

bi11ya m11~1a111111adiyya. la constitution c.le 
Mu~ammad, rea lite esscntiell.: c.le la 
Nuit de Valcur (q.v.) 269, 307, <l!l9 

b11rh<i11. demonstration, prt:uvc (voir aussi 
arg11111e111a11011) 51 , 52, 53, 55, 59, 60, 
6 1, 63, 76, 109, 136, 163, 1&4, 213, 219, 
238, 239, 340, 3-12, 3-13, 347, 358, ]59, 
37], 375, 378, 390, 395, -147, 46-l , -177, 
500 ; b11rh<i11 O!f·!fitl<liq1i1, la pr.:uve des 
justcs, qui ne fail rien intcrvenir d 'autre 
que !'existence pour d.:mon1rer 
!' existence di: I' Absolu 163, 2-12. -195 

cause ou raison d 'etre (sabab. pl. asb<ib. 
'ilia. pl. 'ilal) : rapport Je caus..: ,i <!llc:t , 
causalite ('il/1yya wa ma 'lzifiyya) 198, 
204- 8, 273, -128, 429, 4-l-l , -150, <163. 
-165, 471 ; r.:jet du principc de causalite 
par !es ash ' arites 396 ; princ1pc sdon le
quel une chose n 't::-1sl.: pas tant qu' e lle 
n'est pas neccssaire (ash-shay· m<i lam 
yadjib lam y1iclj'ad) 200, 389, 429, 46-l ; 
cause tota le ( 'i/fa tdmma) 200, 202, 381 , 
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-1-15 , cm1st: prcJispostrntc 011 prepara
lUtrl! l 11111 'ulda ) 58, 206 , rapport exis
t..:ncid ..:L cognati t' Jc la causc .:t Je l 'dtet 
229 ; la cm1sali tc conccme 1.:s realites 
c'l:is l..:n..:1cllcs, pas lcs conccpts 376 ; la 
causahtc:: .::st 11111.: rdation illuminativc 
(idriji, 1shrdq1.1:1u ) 207 , corn10itr.: unc 
causc c'i:st wnnaitrc ses caus~s 377, 
381 , 386, causalite ct maniti!station 
208- 12 ; l' aJ1111ssio11 tics c11uses, mem.:s 
simph:111c:nt pr.:Jisposant.:s, cst Jans le 
caJrc Je la philosophic co1rununc, pas 
transcc::nJanlc -127 

l:hosc (shay·. pl. ashyd ') · on pc::ut d1rc que 
Di..:u cst unc .:hosc 188, 189 , shay '(1'.va. 
lu chus.:1tc, I.: Jilli d'etrc qudqu.: chose 
189 

cow.htimm.: 1bi-sl111r!) , n.:gativ.:mcm condi-
1iom11: (b1-slwr{ /ti) et inconditionne (Id 
bi-s/111r!) 77, 238, 239, 2-lO, 241, 2-12, 
2-13, 2-19, 250, 251 , 259. 261 , 281, 283, 
285. 286. 3-11 , J7 l , -122, 479 ; onginc: Je 
cc:s lcnnes 237-39 . l ' Absolu csl 
l'i1KonJ111onnc, pus k n.:gativ.:mclll 
co11J1t101111c:: 23';)-12 , Id bi-shar{ qismi c:L 

Id hi-s/111r1111w1s11111i 251 , 25-1 , 255, -1 22 
Coran 15, -12 , -17 , 50, 52, 53, 5-1, 55, 6 1, 64, 

71, 73. 8-1, ~5. 9 1, 9.\ 9-1 , %, 10-1, 106, 
107, 108, I09, I IO, 119, 122, 124, 127, 
128, 13 1, 132, 13-1, 139, 149, 15-1 , 169, 
197, 209, 210, 2 17. 218, 220, 22-1, 225, 
226, 227. 228, 2-12, 258, 260, 265, 270, 
27 1, 272, 273, 27-1, 175, 276, 279, 28-1, 
2') I, 305. 107, 315 , J 17, 320, 327, 330, 
333, 350, .151 , 357. 367, 373, 388, 389, 
.W2, 396, 399, -100, -102, -10-1 , -106. -109, 
-11~ -112 , -113, -11 5, -11 6, 417, -12-1 , -125, 
-12~-131 , 433, -13-1 , -1-12, -1-19 , -151 ,452, 
-167, 472, -173, -179, -182, -183, -18-1 , -185, 
491 , -193 , -1 96, 500 , It: Coran c::st 1Jc11ti
q111.: ,\ l'Esscncc en l ' un de s.:s niv.:aux ct 
il est l 'Activitl! de manifcs\Utton d tUl 

autrc:: -108 ; la rea liti: l!sscntidlc Ju Coran 
qui csl la Parole: uu 111 vt!au Je I' Essence 
n 'cst .:onnuc qui! Ju Prophetc et dcs 
Imams -11 o , I..: Coran est la manilesta
llon Ju Norn supreme -112, -113 ; It! Co
ran est la Jcsccncc dcs manifestations 
Jivin.:s ct lu 1om1c ecritc: Jes plus beaux 
Nom5 327 , proc..:ssus de la re\'elation 
407-9 ; lc:s divers niv..:aux du Coran 

408 ; le Coran est a la fois Co11jonctio11 
(Q11r'd11) el Disti11ctio11 (F11rqd11} 416 ; le 
but du Coran est de conduire a la reali
sation <le I ' unite (taw~id, q. v.) 132 ; la 
synthese coraniquc 412-17 ; les deux 
Corans, Jc Coran revele et le Coran par
lant 4 16 (vo1 r aussi Homme 1111 iversel, 
Imam. A lo~wmmad - index des noms 
propres - 1111b11wwa) 

Creatcur, creation (Khdliq. khalq) : rapport 
Jc la crea tion au Createur 330 ; creation 
perpetuellement renouvelee (klralq rlj'a
did) 302, 324, 433, 434, 50 1 

derivation (1slr1iqdq) : symbolisme de la -
255 

detem1inations immuables (a>"'" tluibita) 
76, 78, 163, 243, 257, 277, 281, 282, 
285-91, 286, 287, 288, 290, 291 , 292, 
293, 295, 300, 310, 312, 326, 350, 372, 
378, 380, 388, 392,405,407,419, 423, 
4-11 , 468, 470, 476, 481 ; les determina
tions sont le th1i1 de !'Effusion sanctis
sime (al-qdbil Id yak1im1 illd mi11 /ayrjilri 
1-aqdas) 288, 351, 42 1, 454 ; fom1es in
lcll igibles sous lt!squelles la Reali te est 
c01maissable (.r11wllr ma' lrimiyyati 1-
1:faqq) 78 ; la prierc ( q. v.) des detenni
nations, par I.! langagc de la predisposi
tion pour apparaitre au niveau de 
l ' Unicite puis duns lc concret 42 1 ; les 
<letenninations conune voiles tenebreux 
288 ; la Pn:sence des detenninations 
inunuablc::s est le domaine de la prede-
1em1inatio11 Jivinc (nash 'ar al-qadc,ri 1-
'ildlil) 454 ; la detcmunation immuable 
du Prophete ( ·ayn t/rdbit n111!w111111adi, 
synth..:sc de tontes les autres 79, 291, 
307, 310. 311, 312, 312-14, 409, 422, 
476, 480 

d/rdri. pl. dlrcit~vydt. caractere essentiel 172, 
192 

Divinite ( la fonction de - ou la Presence de 
la - 78, 80, 113, 197, 266, 276, 288, 
293, 297, 308, 309, 3 12, 315, 404, 416, 
427, 43 1, 433, 437, 438, 439, 466, 467, 
485 

djt1' I, 11wdj'1il, insllluration, objet de 
l'instauration (voir aussi e.ff11sio11) 173, 
204-8, 376, 377, 383, 452 ; Jes limi tes et 
les deli ciences ne sont pas instaurees 
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pan:c qu ' clles sont cn-dt:i;a Jc 
1 ' instauration 3-19 ; bicns et p..:rli!ctiuns 
son I objct par esscncc Je I ' instaurat ion, 
maux et de licic::nccs ne I.: solll qne par 
inciJc:nce (bi-I- ·r,rad) 350 ; 

djabanit voir 'tila111 
djadhba. cxtasc spirituclk 125 
djaldl, la Mnjc::ste <liv111..: 7-1 , 77, 197, 262, 

263, 276, 282, 288, 31-1, 315, 317, 320-
25, 321 , 32-1, 325, 328, 3-1 1, 359, 370. 
373, 384, 415. 427 

dja111ci/, la Bcnute divine 77, 1-10, 197, 262, 
276, 282, 288, 307, 3 1-1 , 315, 317, .>20-
25, 321, 324, 325, 331 , 340, 3-1 1, 3-17, 
.l49, 359, 370. 373, -103, -110, -115. -127, 
431,437 

djaw<i1111' al-kalim. Jes parolcs S)11thetiqucs, 
dont font partic le Cornn et Jes hadiths 
(cc que cda signitie) 413 

rlj'ins. genrc(voiraussi}<1.r/) 163, 177, 187, 
231 

,y·uz ·;, inJividucl , par opposi tion ,i univc::rsel 
kulli (q.v.) 18..J , 38-1 

d1111yd. le: monJc <l ' ici-bas 15 1 

e.:riture (symbolism.:: <le:: r - ) : le poim sous 
la lcllrc:: bd · 273, 27-1 

effusion (li,y(I) 28, 58, 118, 163, 206. 207, 
244, 25-1- 57, 254, 255, 256, 257, 258, 
259, 260, 261 , 26-1, 265, 268, 273. 275, 
280, 281 , 291 , 292, 293, 295, 299, 300, 
30-1, 306, 308, 309, 3 12, 316, 317, .326. 
328, 331, 3-19, 350. 351 , 372, 376, 382 , 
383, 39 1, 392, 39-1, -109, -119. -121, -122, 
423, -125, 42~ -13 1. -132. 43-1, -135, -137, 
438, 4-10, 446, -155, -168, 48 1, 50 I . 
l 'elfosion de l'E:-.istem:e est l'ombrc Jc 
l ' cxistence inconJitiom1ee 2--12 . 
l 'c::tlitsion n ' est jamaas r..:t..:nuc nu11s re
panduc dans la mcsurt: Ju mernc -121 • 
l' EITusion, entiercmt:nl fonJuc en 
l'Existc:ncc absolu.:, 11 ' a absoh1m.:nt an
cun statut propre -137, -171 ; s' il n ' y avail 
la demand.:: par la predisposition des 
Noms et des <letcm1inations, I' c::ffusion 
<le l'existcncc nt: !cs aurait pas louch.:.:s 
42 1 ; ce sont lcs bicns qui sont elfoses de 
la Realite, lcs maux n ' inlc::rvenant qui: 
par voie dc consequence, conunc:: i:piphe
nomenes 452 ; 

Effusion si:nnte tfi,y~I 1111111uddas. voir uussi 
l o /0111J 11111\'t'l'Sl!lle) 26-1, 21::. . 287, 291 -
95, 292, 293 , 2%, 298. JO<•, J08, 309. 
3 12, 3 18, JI 9. 3!U .. W2, -102, -103 -105, 
-106, -120, -121 , -122, -123, -12<,, -167. -170. 
-171. -173. 47-1 , -175. -1 76, -181. -18-1 , -19 1 ·. 
l ' Elfosion smnt.: , pnm:ipc th.:s Noms et 
J\llnbuts J'acll\'lte n-1 . Jrvascs Jesi
gmuions 1.k I' Elli1sio11 sanllc 436 : 
ct.:mite Jc;: 1·1:m1s101\ l!l UUl'C:nticite (.k 
I' .:lli1se -131 - 3-1 

Elli1s1011 sancuss1mc (/11r~/ aqdus) 77. 25-1-
57, 258- 70, 261 , 2(,2, 263, 26-1 . 265, 
266, 267, 270, 271 , 272 , 27<>, 28 1, 288, 
28'), 291-95, 21J2, 2')3 , 298, JOI. 302, 
306. 308, 309, 3 11 , .H6, Jl8. 331. J51 , 
391 , 392, -102, -10.1, ..JOS. -1117. -119 -121 , 
-122 . -123, -133, -137, -15-1 , -155. -171 , -183, 
-18-1 , -192 : ni m1trc quc: l'l : sscnce. ni 
l'Ess.:nc.: memc (/ii glu~w· 11·a !ti ·ay11) 
37-1 ; J'Effusil>n sanctissimc. principc <l<:$ 
Noms c t Aurib111s d.: I' Essc1Kc 37-1 

csch.atolog.1<.: ( 'i/111 al-ma 'dd) 51 , 58, 5'), 65, 
22-1, 225 

.:sotenquc:, i:sot.:nsmc, vo1r bn1i11 
Esst:ncc Jrvinl! (odli-illui1. voir ,n1ss1 h ~1s-

1,•11ce absa/111') 77, ')9 , I I ·I , 126. 138, 
163, 209, 210, 217. 221 , 222 223. 22-1 , 
225. 226, 2-15, 2-19, 250, 252 25-1, 256, 
258, 259, 2<>0, 2hl , 262, 2(,-1. 265, 260 , 
271 , 272, 275, 281 , 283, 285. 288, 290, 
21J2 , 293 , 295, 298. JO I, 302, J03, 30-1. 
.'lll6, 308, 311 , 313, '11..J . 31 5. Jl6, 317, 
318, 319, 320, 32<>, 127, 330 JJ.1 , .H-1 . 
335, 336. 338, 3-10, .'1-19 . 35 'I 35h. ,57, 
358, 359, 36 1. 362, Jo.'\, J6X. 36'>, 370. 
371 , 372 . 373, 37-1. 375, .. ~ •. 37~ 378. 
379, 380, 381 , 38.'\, J8-I , 385. J87, J88, 
39ll, J92, 393 . 39-1. NS , 39n 397, 398, 
-100, -103, -1 0-1 , -106, ·llll . -112 -lib, -119. 
-120 , -127, -128, -IJ I . -l .'l2, -1 .'7 -138. -1-ltJ, 
-1-11 , -1-16 , -152. -170. -171 , -1 71. -179, -188. 
-192. -197 ; l' Esscncc n' csl w 1maissablc 
qu'a lrav.:rs lt:s Noms div111s (q.v.) 280, 
28 1 , la perl.:ction rdcvmn de l'Esscncc, 
voir ka11uil d/1ri1i 

Ctr~l voir exist(111ce 
evol11tio1111ismc -16, 139, -115, -177 
C7'1SlaJ\I (lllllll'Cij

0

1it/, pl. II/Oll'tfj1ii/1it ) 52. 56, 
57, 58, 59, 6 1, 78, 9\l , l 15 . 12..J, 139, 
170, 175, 179. 180, 185, 187, 188, 189, 
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192, 209, 210, 212, 213, 215, 238, 239, 
246, 275, 280, 295, 300, 302, 304, 306, 
310, 316, 326, 327, 328, 329, 330, 33 1, 
335, 336, 34 1, 346, 347, 349, 352, 353, 
374, 375, 376, 377, 381 , 383, 387, 388, 
394, 398, -10 1, 402, 405, 4 15, 421, 424, 
425, 426, 427, 429, 433, 437, 438, 439, 
445, -148, 449, 450, 453, 457, 458, 460, 
462, -165, -166, 469, 479, 480 ; l'existam 
n'est antrc quc !'existence 212- 15 ; Jes 
existants sont d,: purs licns (rawiibi( ma
~1tfa) 205, 206. 207, 208, 211 , 347, 424, 
-130, -1-18, -1-19, 457, -158 ; sous lcur as
pccl proprc, k s cxistants nc sont ncn cl 
duns kur rapport a I' Existence:, its en 
son1 des degres 392 ; dc meme que tout 
ex1s1ant existc par !' Existence, ii sait, 
peut ct voit par le Savoir, Vouloir et 
Pouvoir di vins 4 57 , la part dcs existants 
:i touh! pcrfr!ct ion cst duns la mesure de 
lenr cx1stence 348 ; tout ce qui ne peut 
l!tre a1tribue a un .:xistant qu 'en fonction 
d ' unc c.:nain.: de1em1ination doit etre 
nie dc l' Existence absolne 363 , aucun 
cx1s1am nc nous est accessible: cn sa 
reali t.: mais seukment dans le voile de 
scs qualites 283 

existence: ( w11dj1id, pl. w11dj1idd1, Jwsti) 31 , 
-16, 5~ 51 , 53, 56, 57, 58, 59, 60, 6 1, 62, 
64, 66. 70, 7-1 , 75, 78, 80, 89, 93, 99, 
114, 117, 119, 128, 136, 137, 139, 161 , 
163, 167, 169, 170, 171 , 172, 173, 174, 
175, 178, 179, 18-1 , 186, 187, 188, 191 , 
192, 205, 206, 208, 211 , 212, 213, 214, 
218. 21 ~ 221 , 222, 224 , 228, 229, 231, 
232, 233. 235, 238, 239, 2-11 , 244, 246, 
249, 258, 26-1, 267, 273, 275, 281 , 282, 
287, 289, 290, 291 , 293, 294, 295, 299, 
300, 30 I. 302, 304, 308, 31 0, 312, 318, 
32-1, 325, 327, 328, 331, 333, 335, 336, 
337, 338, 339, 340, 3-12, 3-14, 3-15, 347, 
3-18, 350, 351 , 3oU, 363, 369, 372, 374, 
375, 376, 377, 378, 381 , 382, 383, 385, 
386, 388, 389, 391, 39-1, 395, 397, 398, 
-102, 404 , 405, -115. -121 , 423, 425 , 428, 
429, -130, 431 , -134, 436, 439, 448, 450, 
-152, -153, 45-1, -156, -157, 458, 459, 461 , 
-163. -167, -168, -170, 474, ~79, 480, 483, 
-185, -188, -190, 495, 499 ; .:xistence ne-
cessam: ct ..:x1s1cnce non-neces:;aire voir 
11•,i<lj.ib Cl 11111111ki11 ; 

existence, l' idee et la realite (majhum wa 
~wqiqa) : I' existence est la chose la plus 
evidente qui soil (abdah al-badihiyyat) 
166 ; l'idee commune et evidente 
(mafl11im 'amm badihi) d'existence 166, 
167, 168, 169, 171, 179, 181, 185, 187, 
188, 191 , 232, 240, 242, 243, 246, 347, 
359 ; l'idee d'existence n'est pas un con
ccpt quidditatif 185, 189 ; equivocite ou 
univocite (ishtirdk /afti aw ma '11awi) du 
tcnne existence 64, 180-83, 241, 447 ; 
~,i~~"· la quote-part, I' existence de cha
que etre com,:ue separernent 188 ; confu
sion c:ntre lc concept et la realite de 
)'existence 184, 232 ; la realite de 
l'c:-.istence u,aqiqat a/-w11clj'11d), ce qui 
exis1e dans la realite extericure 31, 186, 
188, 189, 198, 215, 245, 251 , 320, 340, 
341 , 342, 345, 346, 347, 359, 394, 395, 
409, 424, 447 ; bien qu' il n'y ail qu'clle 
a etrc pen,:ue et comrne elle reste voilee 
par s.:s determinations et totalement in
comme en elle-memc 468 ; I' existence 
mentale (w11dj11d dliilmi) 58, 168, 169, 
194, 237, 3-15, 360, 391 , 447; la realite 
de !'existence ne peut avoir w1e exis
tence mentale 178, 345 ; danger de la 
reification de )'existence 352 

existence : fondamentalite de )' existence 
((l.y<ilat al-w11dj1id) 51, 163, 173- 75, 241, 
242, 34 1, 342, 344, 345, 349, 452, 456, 
4 94 ; rapport de I ' existence et de la 
quiddite (q.v.) 168-73 ; composition 
reelle de \' existence et de la quiddite 
chez 1l10111as d' Aquin 171-172 ; identite 
conceptuelle de !' existence et de la 
quiddil.: atlribuee a Ash'ari 168, 221 ; 
principe scion lequel ce qui confere une 
chose ne peut en etre depourvu (11111 'fi 
sh-shay· laysa jaqicf"' lal111) 346, 372 ; 
rien ne saurait prcceder !' existence par 
!'existence 178 ; !' existence est une 
reali1e non-composee 163, 171, 175-79, 
266, 285, 290, 341 , 342, 344, 362, 372, 
373, 391, 447 ; !'existence est une realite 
modulee (~aqiqa 11111slzakkaka) 53, 57, 
163, 172, 190, 193, 205,446 ; 

exisl.ence : unic1te de )' existence (wa~1dat al
w11dj1id) 57, 172, 179, 190, 193, 194, 
205, 213, 214, 215, 241 , 242, 270, 345, 
501 ; multiplicite des existences selon 
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Jes peripateticiens 179, 205, 214, 241 , 
253; pure w1ite de )'existence et de 
l'exis1an1 dans leur multiplicite meme 
448 ; vision de !' unite clans la multiplici
te et de la multiplicite duns l' u1111e 469, 
470; ii n'est pas d 'existence hormis 
!'Existence 392 ; omnipresence de 
!' existence 198 ; !'existence est ce par 
quoi il y a unite 336 ; scion le gout du 
' itfd11. ii n'y a pas instauration dans 
!'existence, mais seulemen1 appan1ion 
211 ; la mulliplicite dcs dcgres de 
I' existence ne porte pas a11ein1e a r unite 
de sa realite mais au contraire la renforce 
466 

!'Existence absolue 31, 56, 57, 58, 61, 62, 
74, 75, 77, 78, 93, 115, 117, 131 , 184, 
187, 189, 193, 194, 195, 198, 206, 207, 
208, 214 , 217, 218, 219, 222, 229, 230, 
232, 233- 36, 233, 234, 235, 236, 239, 
240, 24 1, 242, 239-42, 243, 2-1-1 , 249, 
251, 254 , 257, 258, 259, 260, 267, 273, 
279, 280, 281, 283, 285, 291 , 292, 293, 
294, 299, 300, 301 , 302, 305, 330, 333, 
337, 338, 339, 340, 3-14, 3-15, 348, 350, 
351 , 352, 356, 363, 371 , 372. 373, 37-1, 
375, 378, 38 1, 382, 384, 385. 386, 388, 
392, 394, 395, 404, 405, 410, 419, -120, 
421 , 422, 430, 431, 432, 436, 437, 43~ 
440, 441, 446, 450, 452, 458, 471 , -181, 
488 ; !' Existence absolue est .absolument 
non-composee sous tous les rapports 172, 
204, 396, 397, 430, 446, 450, 467 ; 
I ' Existence abso\uc est le pur Bien syn
these de tomes Jes perlections 344~9. 
450, 452 ; la Realite supreme cst pure 
Existence sans quiddi te 172, 204, 221 -
23, 243, 337 ; l'Existcnce absolue est 
sans nom 1li fonne ( Id sm0 wd Id msm ) 
243-45 ; tout ce qui est une pertection 
pour )' existence en soi doit ctre atlribue 
a I 'Existence absolue 363 ; fd 'ii a/
w11dj11d, I' Agent de I' existence : voir 
;a·;1 ; 

)'Existence qui se deploie (wmlj.1id 1111111b"· 
si(), un des n01ns de !'Effusion sainte 
(q.v. ) 78, 242, 264, 292, 423, 436, 437, 
441 , 443, 457, -180, -183, -19 1, 495 ; ce 
qui effuse de l'Existencc c'.est 
!'Existence qui sc deplo1c 38-1, -146, -166, 
-171 ; deploiemcnt (b"s() tl.e !' existence 

et deploiernenl des perfections de 
I' existence corrcspondenl a la T oute
misericorde et a l' lntense-misericorde 
(ra~1ma ra~1111iiniyya wa ra~1imiyya) 325 ; 
I ' Existence conunune ou universelle (al
w11<lj.,id al- 'dmm I al-11111(/aq), un des 
noms de !'Effusion sainte (q.v.) 115, 
212, 349, 467, 471 ; l' Existencc univer
sellc: n'est pas plus proche ou plus com
prehensive d'une chose: phnot qu' une 
autre ; meme s1 Jes rapporls des dctem1i
nations a elle sont dilleren1s 330, 387, 
-166 ; 1' .:xistc:ncc es1 l'objel par esSt:ncc 
de l' instauration (111adj'1il bi-dh-dhar) 
207 ; le mal ne releve pas de: I' existence 
sauf par incidcncc (bi-I- 'ara(i ) 3-17 

existence : martitib al-w111lj'1id, degrcs de 
l'cxis1cnce 99, 193, 194, 208, 211 , 213, 
230, 253, 258, 274 , 280, 284 , 292, 294, 
345, 360, 373, 392, -109, 411 , -120, 424, 
425, -128, 429. 437. -138, 440, -166, -171 , 
476, 477, -180, 490, 493 ; Jes .:xistences 
sont le retle1 des Noms divins -123 ; tou
tes Jes panicul.es de I' existen,c som des 
Noms de Dieu 426 , le:, dcu:-- arcs de 
I' existenet: (qmvs a~-~" '1id 11·11 qall's a11-
1111z1il) 62, 139, 274, 295, 296, 330, 415, 
-134, -1-10, -172, 473, 476-78, 480, 482, 
495 ; existence propre et cx1stc11ce en 
tan! que detrmninatiou ( wll(lj'1itl klrii!f!i el 
qadal'i) -181 ; l' existcncc cl l'cxistanl 
sont une seule et meme chos.: 212- 15 ; 
l ' arc de remoutec n' cst pas un rctour en 
arriere mais un accomplisscment 
(wkdn111/) -181 ; 

extinction .en Dien (fwui • Ji //al,) 128, 276, 
331 , 407, -179, -198 ; ext111c1ion a 
!'extinction (frmd · 'a11i l-fa11ti ') -180 

ja'i/, pl. fi1wd'i/, agcm ; ag.:111s du monde 
materiel et du monde intelligible 439 ; 
fa 'ii al-11'1Ulj'11d, I' Agcnt de:: l ' cxist..:nce 
207 ; fd 'ii bi-dh-,lluit ou bi-/-{11b ·. agent 
par esscnce ou par nature 398 ;Ja 'ii bi-l
'i11dya, agcnt par providcnce 376, 381 , 
397 ; fd 'ii bi-r-ri<J<i. agent par consente
mcnt 377 ; fli ·;1 bi-1-wdjalli. agem par 
maiulestation 397 ; 11 n'y a d'ag.:111 in
llucnt dans l'existcnct: quc Dicu (lei 
11111 'arhtl11m Ji l-w1ulj1id 11/ti /ltil,) 389, 
-1-17 ·, lu quiddite impliqne l' ah.:rite de 
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tout agent av<-"C son actc.: et son etli!t 439, 
440 

Jard. pl. aji·dd, indiv1du rllti!rent d"unc 
q11iJJ11c t 85. 187 

fiifl. ditl.:rcnce sp.:c1tiquc 163, 177, 187 
fa twd, pl Jotdwi 14-1 
fl11lr. la o.;onna1ssancc Jes swtuts confom1cs a 

la Loi r,hdl!<! 27, 38, -10, 42 , -13, -1-1 , -16. 
82, 83, 85, 9-1 , 97, 98, 99, 13-1, 136, 1-13, 
1-15, 1-17, 1-19. 22-1 , JiqJ, istidldli 143, 
1-1-1, 148, 227 

Ji{ra. naturc fondamentale umversdle 29, 
75, 8b, 122, 127, 13 1, 139, 140, 15-1, 
155, 199, 219, 322, 331 , 398, 427, 428, 
431 

fonua (~1ira 1•s. 111<11c1w. q.11.) 59, 60, 63, 82, 
136. 175, 176, 177, 178, 238, 323, 339, 
396, 410 

Jit11111~m 011 d.1m·d1111ianli, a111111dc de cl1c,·a
lene spmtudlc 8-1 

Gcns de la Demcurc prophe11que (al,/ al
bayt. a/,1 bay11 11-111,b,m~l'tl . voir atlSSI 

/1110111. !11}<,ill,b/es et 1"111Jcx c.ks noms 
proprcs sous leurs noms) 38, SO, 91, I 08, 
118. 119, 228, 358. -112, -125, 434, -185, 
-192, 508 

glu~1'll, finult t.: . la tinalite Jc tout est In 
Saint.: Essen,.;e et la Sainte Essencc n'a 
J "amrc linalite qu 'dle-111.:mc 396, 397, 
398 

glwyb voir "<i/m11 
gl11~1·b. occulte, tout cc qm <!St cache et 111v1-

s1blo.: cvoir auss1 ·,uam) -120, 43-1 ; maf"
ti{, ul-glu,yb. lcs cl.:s dt: !'occult.: 258 ; 
par .:,l;l!llem;e la R.:a lite absolue, ld..:1111-
te oc.:ult.:, Cx.:uhe Jcs occuli..:s (glwyb 
ul-glr11y1ib) 250, 251 , 25-1, 257, 26-1, 266, 
267, 292, 301 , 308, 3 10, 31 I , 387, 38t 
-102, 406, 408, -113, 421 , -128, -1-11 , -169, 
484 , le mond.: des corps 1111-mem.: a un 
uspect occulte 28-1 

g/111/,m~,·. g/r11/dr. cxagcration, .:xageratcurs, 
sl1i11.:s .:,tremist.: 270, 504, 506 

gnos.: ('11ja11) IS, 16, 24, 26, 27, 33, 38, -17, 
so. 52, 53, 54, 55, 63,68, 69, 70, 7 1, 72. 
7-1 , 76, 77. 80, 81 , 82, 83, 86. 87. 88, 89, 
94, 95, 96, 97, 99, 109, 111 , 120, 121 , 
1-19, 150, 155, 1%, 208, 211 , 215, 228, 
275, 311 , 375, -102 , -1 15, 425, 428, 438, 
-180, 488, 492. -197, -198, -199, 500, 502, 

505 voir aussi "shaykhie" (ecole - ) e t 
maktab-e tajkik ; 'i1fd11 'amali, gnose 
pra tiquc ou operative 7 1, 496 ; 'i1fd11 
na:{ari. gnose tlleoriquc ou speculative 
72, 496; ccole d'lbn ' Arabi 73-74; 
~cole du Khorasan 72 ; maitres de Nadjaf 
88, 91 

gnost1que (adj ou n.) ( "11fd11i 011 'dri/. pl. 
'um/d') IS, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 27, 
28, 29, 33, 47, 49, 50, 5 1, 52, 53, 54, SS, 
56, 57,63, 6-1 , 66, 67,69, 70, 7 1, 72, 74, 
75, 76,81 , 82, 84,85, 91, 93, 95, 96, 97, 
103, 108, 111, 119, 121, 124, 126, 129, 
134, 136, 156, 16 1, 162, 184, 193, 209, 
213, 214, 215, 217, 219, 220, 221 , 223, 
224, 225, 226, 230, 231, 232, 239, 249, 
252, 253, 256, 259, 263, 269, 270, 279, 
28 1, 290, 29 1, 293, 300, 302, 306, 3 16, 
320, 327, 333, 340, 344, 359, 364, 371, 
377, 386, 387, 391, 398, 402, 406, 411 , 
423,426,433, 435, 446, 447, 45 1, 453, 
454, 466, -171 , 483, 490, 492, 496, 500, 
502 ; la 1.:nninolog1e des gnostiques 
490 . la tcnmnologic gnostique 230-33, 
236-39, 308,384 

gout (dhawq. mashrob) 16, 47, 55, 74, 81 , 
111 , 118, 1-19, 210, 211, 212, 327, 344, 
369,402,406,426,435,489,494, 500 

had11h 22, 28, 29, 45, -16, 50, 51, 52, 53, SS, 
59, 61, 84, 98, 101 , 107, 109, 115, 116, 
118, 119, 120, 121 , 123, 124, 126, 130, 
131 , 132, 13-1, 139, 141 , 144, 1-17, 1-19, 
162, 188, 189, 210, 217, 218, 219. 220, 
22-1, 225, 226, 260, 265, 267, 269, 273, 
29 1, 297, 30 1, 305, 306, 307, 316, 3 17, 
325, 340, 353, 354, 356, 357, 359, 366, 
367, 370, 373, 375, 383, 402, 405, 411 , 
-1 13, 415, 4 16, 424, 425, 429, 433, 434, 
-135, -1-13, -147, 451 , 453, 454, 459, 466, 
-168, -173, 47-1, 475, 476, 478, 479, 485, 
490, -191 , 492, 493, 495, 497, 502, 504, 
525 ; had1th saint (q11dsi) 259, 262, 450, 
451 ; I.: but <lcs haditJ1s .:st de conduire a 
la reahsauon de l ' unlle (taw(,id. q.v.) 
132 ; unc Jes raisons de l ' apparente 
contradiction enlre certains haditJ, s est 
qu' 1ls ont ete enonces a la mesure de la 
comprehension dt: l ' 1111erlocutcur 356, 
36-1 
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(1ddi1h. (1ud1i1h. adventice, adventic11e ( ,•s 

qadim, q.v.) 302, 334, 356, 357, 383, 
-132, 455 ; advent1c11e tempordlc 
({111d1i1J, zamd11i) 302, -193 

(1ad/d/, le Pel.:nnage a La Mt.>cqu.:, cin
quieme pihcr de l' islam 1-15 

{,aml. ma(1m11/, predication, pred1ca1 174 ; 
confusion entre predication au premier 
dcgre ((1an,I awwa/i) ct predication habi
lUclle ((,an,/ shd ·; ') 185, 244 , 111a/11111il 
bi-<f-<famima et 111a(11111il ·a11 ~a,,;fow. 
predique en raison d ' tme adJonction a 
l 'exterieur ou predique en tant que con
cept abstrai t de la realitc memc (aussi dit 
khdrid/ ma{11111il) 187 

J;awza. ecole de fonnation des rehg1eux 29, 
37, 38, 39, 40, 42, 4-1, 45, 47, 67, 70, 71, 
82, 87, 89, 97, 111 , 12 1, 133, 135. 1-17, 
-129 ; conm1en1 on etudie ii la hawza 42-
44 , s,q,i{1. deux.iem.: C}cle des etudes 
rdigieus.:s 4'.L, 44, 94 ; khd1'i<lj'. cours de 
tcnninale, troisiem.: ct Jemicr cycl.: d.:s 
ctudes religieuses 4-1 , 95 

{wy1/11yya : (wythiyya fllllktasaba """a /-
1lja' ii, rapport acquis de l' inslaurateL1r 
173, 174 ; (iaythiyya ta' liliyya, rapport 
cm1satif 240, 242, -161 ; (wyth(vya ta
<£vidiyya, rapport limitallf 240, 242, 383, 
46 1 

(,id/db, pl. (11ulj'11b. voile 62, 74, 75, 76, 90, 
95, 121, 131, 140, 141 , 151 , 155, 197, 
230, 234, 236, 250, 252, 254, 257, 258, 
263, 264, 276, 279, 280, 281 , 283, 288, 
295, 305, 308, 320, 321 , 33~ 331, 35~ 
372, 410, 4 11, 420, 423, 428, -134, 436. 
439, 440, 44 1, 442, 467, 468, 469, 483, 
496, 497 . le voile supreme, d.:nomina-
11011 de !'Effusion sanct1ss1me 257 258 · 
le Voile le plus proche, un des n~ms d~ 
l'EITusion samte 437 ; le savoir comm.: 
pouvant etre le plus grand voile 121 · 
voir aussi Noms divins. detem 1i11a1io11s ' 

hid/rd11, la separation J 'avec l' Airnel! 155 
{1ikma 1111110 'aliyya. voir philosophie 
{1ik111at al-ishrdq, voir philosophic 
{,iss mushtarak. le sens commun 408 
homme : l 'hommc, Synthes.: de J'w1ivers 79 · 

la voie droitc de l' humanite (msdm_l:)Yl) 
100 ; les lro1s dimensions ou niveaux <le 
l ' ctre humain 98, 100 

Homme umverscl (111sd11 kdn11/) 28, 30, 31, 
80, 116, 270, 274, 275, 291, 296, 301, 
~12, 39-l,4-1),443,470,-176, -180, -183; 
I llomrne 11111v.:rs.:l n' a de lui-mcme ni 
J.:temunation, m enllte, 111 111J1v1dual11.: 
479 , le Nom supreme, Seigneur de 
l'llonun.: univ.:rsel 296 30 I 309 · 
l'Homm.: un1v.:rsd .:st I~ fom;.: el I~ 
mamfos1auon du Nom supreme, conune 
le Coran, car l.:ur realite ess.:ntu:lle .:st 
ur11: 4 13, 477, 479 ; l'Honune uni v.:rsel 
est Q11r'd11 ct F11rqd11 -183, 484 ; 
l'Hommc umvcrsel , miro1r parliut J.: la 
manifostmion <l1vine, est l ' apparence de 
tous les Allributs divins 302 303 313 · 
!'Homme unh·crsel comm.: i'wnic~.:. vi~ 
sage, re1l , langue, main, etc. de Di.:11 91, 
110, 478 ; l' llonun.: univers..:I est tout.: 
la chuine de l 'exis1.:11ce 483 , pour 
l 'Honune umversel la Resum:cuon a 
deJd .:u lieu 33 I ; lc ma 'dd Je tout.: 
chose sc fo11 par l ' intcnntlJia irc J e 
l ' I lonune w11vcrsd 478 , le r.:tour vers 
l ' llomme umv.:rscl est retour v.:rs D1c1. 
276, 479 ; 

{111/iil. incamationnisme 271 
/111W~\'.}'a, pl. hlfWl),'01, iJ.:ntlle, C.: q111 SC 

ltOUVe dans la rCU!Jtc l!Xt.!n.:11n: 

(quasimcnt synonymc J ' .:nlltc, i1111~1·ya -
q.v. - . lo.:s deu:1. s ' opposant a la qui<ld11.!, 
mah,y)YJ - q.v. )64, 156, 169, 194, 197, 
222, 2-1 1, 24-1 , 246, 272, 281, 293, 308, 
3 16, 3 1~ 38 1, 383, 387, -130, 43~ -16t 
477, 482, 485 , al-l111111yya l-glu~1·b1yyt1 
ou glu,yb a/-l,1111•11•:m. l'ldentll.: par c,
cc:llo.:nce, supremo.: cl occult.: , l"Ess.:nc.: 
divine 197, 2-19, 257, 264, 266, 269, 
282, 293, 295, 301 , 311 , 315, ]17, -103, 
-10..J , -138, 466 

i 'tibdr. la consideration . Jifl.:rence e111re la 
consideration en tem1.:s de qu1dd1te .:t en 
tennes d ' exist.:nc.: 233 

i4iifa. r.:la11on : i4iiJh ishrdqiyya, rdation 
illwninative dans laqu.:11.: le deux1eme 
t.:?"c est produtt par l ' clfosion Ju pr.:
m1er 174, 207, 257, 329, 361 , 377, 382, 
-105, -125, 438, 467 ; i4nft, maq,iliyya. 
une des categories d 'acc1<l.:nts 53 169 
174,207, 257,329,361,382, -105 • • 
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iden111e de l'appare111 .:1 de: l' apparence 
(i11i~1iid n?-?tihir wa l·IIW?har) 266, 309, 
370,422 

id.:n1i1e du connaissanl et du connu (i11i~1ad 
al-'dq,/ wa 1-ma·q,il) 256, 345, ce qui 
est le vc!ntable obJel de connaissance (al
ma 'him bi-dlr-dlrdt) esl une determina
tion de I 'c.:xisiencc! du connaissant 289 

idjtilrdd. effort de developpemem d 'un sa
vo1r, par opposlllon au 1aq/id (q. 11.), 
simple: repetition de ce savoir par imi1a-
11on J8, 4-1 , 135, 1-12, 1-1-l , 145 

i~rti(a qayy1im(".}'ll, comprehension sustenta
tnce 209, 234 

ikJ111ytir, hbre chotx (voir aussi predest111a
tro11) 390, 393 , faussc concepuon de la 
libcrte ou libre choi:\ 390 

ikti11dh. connaitre le fond d 'une chose 198 · 
11nposs1b1li1e de: connaitre k fond d; 
!'Essence divine 221 , 224 

m,dma, la doctrine de I lmamal ou la fonc
uon d ' lmam-11 , 133, 134, 218, 270, 313 

1mamisme, 1111amite 18, 21, 37, 90, 91, 2 18, 
399, 505 

Imams (les - mfa1llibles Ju shiisme ; voir 
auss1 Homme 111111•ersel, Lie11-1e11a11t. 
ll'1ltiy<1) 15, 21 , 22, 28, 37, 39, -13, 52, 
55. 63, 86, 91 , 94, 96, 10-1, 106, 107, 
108, 109, 116, 120, 122, 127. 128, 130, 
13-1, 149, 209, 217, 218, 220, 223, 226, 
227, 230, 234, 263, 270, 272, 273, 276, 
297, 302, 305, 317, 3-10, 3-17, 353, 354, 
36-1, 365. 411 , -11 7, -12-1 , 429, -1-17, 4-19, 
470, 472, -17-1, 475, -180, 482, 483, 485, 
-192, 496, 498, -199, 500, 50 I, 502, 503, 
50-I, 505, 506, 508 , k Prophete el les 
Imams sont " l' cxcmple supreme" et 
" Jes plus beaux Noms" Jc Dicu 
271 , -125, -129, 473, 1ls som la port.: de 
Dicu, la voic Jroih: el direc1e, la corde 
tcnJue entre le c1el .:l la i.:rre ainsi que 
k v1suge, la main, l'o:il , le: coll! de Di.:u 
dont park le Coran 306, 472, 473 ; ).: 
Prophete el les Imams ne fon l qu ' un sous 
le rapport de la 11',/,(m 276 , le Prophete: 
el les Imams onl paracheve les quatr.:s 
voyages spirituels sous l'egide du Norn 
supreme 482, 483 ; le Coran est dans le 
co:ur des Imams a vec la meme p.:rfoc1ion 
que dllns le cu:ur Ju Prophete, c 'est-a
Jm: sans la momdre alteralton (ta~rrij) 

417 ; celui qui meurt sans Imam meurt 
dans la mecreance 324 ; utilisation de la 
malediction par les I.ma.ms 355 

imkcin al- 'aslrraJ: principe du "possible 
superieur" 208 

lnfaillible (ma'.pim), qualilie les quatorzes 
lnfaillibles (le Prophete, sa lille Fliµma 
el les douze Imams, voir aussi Gens de la 
Deme11re el )'index des noms propres) 
38, 52, 91, 106, 226, 276, 317, 416, 434, 
472, 480, 482, 492 ; ils sont la Lwniere 
qui illwnine le ciel et la lerre 470 

i1111iyya, pl. il111iyyd1, entite, ce qui se trouve 
dans la realite exterieure (quasiment sy
nonyme d' identtte, lruwiyya - q.v. -. les 
dcux s'opposam a la quiddile, malriyya -
q.v. - ) 168, 169, 170, 207, 221, 257, 
276, 315, 316, 328, 400, 430, 479, 484 

111qildb dlrdti, mutalton esseniielle 163, 200, 
-1-16 

i11sd11 kcimil. voir Ho1rune universe( 
imc:lligible (ma ·q,il. vs. sensible, q. v.) 58, 

77, 291, 297, 341 , 343, 345, 366, 41 9, 
4-10, 477, 478 ; idees mtelligibles 
(ma 'd11on ma ·q,Jla) 338; les lois intelli
g1bles ne soulTrent pas d 'excepiion (Id 
wkhsisfi 1-qatfdyd I- 'aqliyya) 335 

intercession (slwfd 'a) 134 
i1111ui ·. abslraciion 242 ; ma11slra ' imizd ·• 

bas.: de !'abstraction 33-l 
1slrrdq. pl. ishrtiqdt. 1llwninat1on 205 
iui ~,tid, iden1ilica11011 271 

Jour de la religion, yawm ad-din 325, 328, 
329 

Jour de la resurrcclton, yawm al-qiyama 274, 
-109, 434 

kaldm, theolog1c apologetique (voir aussi 
1lreologie11s) 27; la philosophie trans
cendante (q.v.) de Molla Sadra (q.v.) 
commc seul veritable kaldm shii te 55 

kamdl al-djald wa kamtil al- 'istidjld ·. plcin 
eclat et plcine decouverte 162 313 

kanuil dlrdii el kamdl asmd '/, ' perfection 
relevant de l'Ess.:nce el relevam des 
Noms4 19, 420 

kashf. devoileme111 : limiles de toute con
naissance par devoi lement qui n'est pas 
le parfait dc:voilement de Muhammad 
297 . 
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kayfiyya, le conunenl 210, 221, 225 
kl,aytil. l'imagina1ion, l' imaginal (vo,r aussi 

'diam ) 58, 62, 66, 75, 79, 99, 139, 238, 
298, 384, 453, 469 ; immaierialite de 
l'imaginal 62, 75 • klraydl 111111,Jn!fil, le 
mondc mtennediam.:, par oppos111on a 
klraydl 111111/a!fil, la foculte imagmale 
propre 1\ chaquc imlividu 455 ; le monde 
est illusion sur illusion (khaydl fl khaydl) 
214, 430, 439,452, 498 

kitdb : 11111111 al-kitdb el kitdb al-maim• 11t 1 1-
'itlrbdt, la Mere du Livre el le ·L,vre de 
l'effacemenl et de la confinnation 433 ; 
kitdb tadwi11i et kitdb wkwini, L1vrc re
dige ct L1vre de la creation ou livre 
"fa~onne" 327, 406, 484 

k,ifr. mecreance 65, 101, 130, 133, 140, 324 
k11lli. universe) (vs. dj11z'I, q.v.) 170, 185, 

283, 384 ; dilTercnce d 'acceplion entre 
les philosophes et les gnosiiqu.:s 230-
33 ; l'un1versal nature! (al-k111/i at-
{abi'i) n'existe pas 430 . 

langagc . I' Absolu cs1 mconnaissable ct 
inexprimable 243-45, 252 ; conunenl 
parler de l'Absolu 245-i7 ; 1mposs1b1li1e 
d'expnmer ce qui est connu par connais
sance presenticllc 228, 230; contempla
tions et terminologie gnosiiquc 230- 33 ; 
tem1inologie philosophique et tcm1i110-
logi.: gnostique 230- 33 , la langue du 
Coran et des hadiths 226, n1 ; ongme 
du langage 367 ; tout~s les particules de 
l'exislcnce ont w1 lang:1ge 478 

ldzim, pl. /awcizim, concomitant, corollaire 
64, 132, 140, 188, 194, 232, 281 , 288, 
291, 296, 316, 333, 350, 352, 362, 363, 
369, 374, 375, 386, 391, 394, 419, -122, 
450 

Licu-tcnanl (klralifa ), celui qui tient lieu 
(kiri/ti/a) de I' Absolu pour Sa manifesta
tion cl est l'intermediaire entre Lui el 
tous les degres de la realite (voir aussi 
EjJusio11, Homme universe/, Imam ) 31, 
40, 79, 80, 82, 116, 11 7, 118, 145, 148, 
254-57, 258, 262, 263, 268, 269, 273, 
275, 276, 281, 282, 310, 31 1, 312, 314, 
419, 437, 440, 472, 475, 480, 492 , le 
Lieu-tenant .:st cree par lcs deux mains 
de la Beaule et de la Majeste 322 ; Mu
t,.aouuad est le lieu-tenant d'Alldlr cl les 

auires Prophetes sont he11-1e11ants 
d 'aui res Noms d1v111s 323 

lunm:re (mir. pl. 1111wdr) 50, 5.l, 57, 58, 74, 
107, 109, 11 2, 11-1, 130, 191 , 192, 196, 
198, 205, 206, 207, 211, 213, 221 , 232, 
242, 2-l9, 252, 25-1, 270, 275, 276, 281 , 
283, 290, 297, 305, 313, 314, 320, 323, 
328, 329, 330, 33 1, 3-15, 347, 3-18, 349, 
351, 368, 369, 383, 38~ 401, 40-1, 409, 
-II~ 424, 430, 43~ 438, 43~ 4-ll , 453, 
-158,467,468, 470, 474, 475, -178, -179, 
480, 485, 503 , la lum1ere, c'est 
!'existence 195, 197, 205, 206, 207: la 
Lumiere Jes lumicres (mir al-,mwdr 
195, 251, 328, 351 , 368, -102, 450 ; 
"Lumiere" esl l'un des plus b.:aux Noms 
de Dteu 53, 11-1, 128, 1-ll , 195, 197, 
198, 207, 251 , 282, 285, 301) , 320, 328, 
351 , 368, 373, 402, 40~ 421 , 424 , 426, 
430, 450, 467, 474, 481 ; lOUS l.:s exis
tants sont des cclats de la lw111cre de 
D1eu 42-l ; degres modules de lwruere 
191; l'ex1inc11011 Je la lumiere Je 
1'<:xistcnce <lans la Lumi.:re Jes lumieres 
esl mcomparableme111 plus tnlensc quc 
cclle des faculles d.: l'ame en cllc 450 ; 
a1111dr 1sfahbod1yya. lumicr.:s comman
dantes 328 ; lumiere Ju Creur 230 ; lu
m1crc el ombrcs, exisl.:nce el qui<ldites 
194-98 

ma·atf. le reiour a D,eu lors de la Resurrec-
11on ou par la reali~ation spirituelle 99, 
218, 328, 330, 33 1,478,495, 501 

ma' 11"'' ~,arf,. expnme symbohquement la 
pure dependancc, semblable a cellc du 
sens des particulcs Ju langagc 212, 272, 
438 

ma 'qril, disciplines intellectuelles 17 46 47 
5-l , 67, 68, 97, 137, 494 • • • 

ma' q1ild1 thd11iya. les concepts abstraits au 
second degre 170 ; ma· q,il tlrd11i 111a11{iqi, 
pure abstraction de logicien 170 

ma 'rifa. pl. ma 'drif. connaissances spirituel
les el metaphysiques I 5, 30, 62, 7 1, 76, 
82, IOI, 109, 110, 122, 124, 132, 197, 
217, 224, 226, 227, 254, 269, 292, 302, 
398, -154, 487, 490, -195, 500 , les prali
ques de service <livm ( 'ibdddt. q. 11. ) .:t la 
purification de l'ame (talrdhib a11-11afs) 
conune prelirnina1rcs a la reahsalion des 
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connaissanci:s 111c:1aphysiqt1<:s 132 ; 
111a 'rijut ..llltili. la coruiaissanct: dt: Di..:11 
12 1, .Iii 

111abri~1irh 'aql1)')'a. pani..: des 11!f1il al-jiql, 
t Jlll traite de:; principcs intdkctuds 135, 
1·s 11111b1i~,irh al· 'alfii?, partie des 11~1il 
ul:/iqh q111 pone sur lc:s mots d k s con· 
ceµts 135 

mal>da ', pl. 11wbtid1 ·. pnnc1pc 209, -1 77, -l9S 
madra.m. ,·01r h1111·z11 
111aj}11i111. conc~pl ( 1•s. 1111!fdtiq. 1p.) 51 , 52, 

57, 6 1, 98 , 135, 136, 15-l, 163, 166, 167, 
168, 169, 170. 171 , 172, 173, 174, 177, 
179, 181 , 182, 184 , 185, 186, 187, 188, 
189. 190, 19 1, 192, 193, 194, 208, 213 , 
21-l , 21 5, 23 1, 232, 2-14 , 2-15, 2-16, 252, 
279. 285, 286, 320. 338 , 339, 3-l I , 3-13, 
34-l. 3-17, 357. 360, 362, 367, 372, 376, 
377, 381 , 386. 388, -123 . conc.:pt t:t rel.:· 
rent cxtericur (mi~·d,iq ) 168-73, 17-l ; 
11wj711i111 i' tibciri' i11tlZ(i' i, considerution 
ahstr.utede la rc::alite 173 

11111~1b1ibi.1J11. foll d ' itre aime 269 
11111~1w. voir !f fl~11r 
makwb klui111: 39 
makwb-11 11,jk'ik. ecok de la separation ditt! 

auss1 <!col.: d.: Mashhnd 63. 6-1 , 429 
mal (slwrr) k mal rdevt! de l' inexistenc..: 

ct n'a d '..:xi:;t..:nct! que par incidenc.: (bi
t- '11r11(/) 17 1, 3-17, 3--18, 452 ; le mal n 't!st 
obj.:t J' 111s taural1on que par incidt:nce 
(bi·I· ·arn(l) 350 ; Di.:11 ..:t I!! mal 350-
52 : k mal se rnpporte par .:ssence aux 
d<!liciences d.:s quiddites c:t par inci
denc..: a la Source J..: l' .:xistc:nce 452 ; 
I' attribution par inc1dt:ncc d!!s maux i1 
D1t:11 csl llllC etnpe pedagogiquc: d 1!11 

realit<! ii n'y a Jans l' t:xistence qui! le 
bi..:n--152 : 

111alak1i1 voir 'ti/am 
manifestation (tlllljalli) 49, 57, 58, 73. 74 , 

77, 78, 79,91, I00, 109, 110, 114, 117, 
125, 151 , 153, 16 3, 193, 208, 209, 210, 
208- 12. 211 , 217, 226, 228, 229, 232, 
234, 239, 240, 2-13, 2-14, 250, 251 , 254, 
255. 257. 260, 264 , 265, 266, 267, 271 , 
273. 274, 275, 277, 279, 281 , 282, 284, 
287. 288, 289, 292, 293, 294, 295, 296, 
299. 300, 301 , 303, 30--1, 306, 307, 310, 
311 , 312, 313, 316, 318, 319, 320, 325, 
326. 327, 333, 339, 347, 3-18, 351 , 352, 

359, 363, 370, 371 , 372, 373, 374, 380, 
38 1, 382, 383, 388, 391 , 392, 394, 397, 
-JOO, 402, --103, 404, 406, 407, 408, 410, 
-112, 413, 4 17, 419, 420, 423, 424, 425, 
428. 42~ 430, 43~435, 437, 43~ 440, 
-141 . +IS, 453, 454, 455, 456, 457, 463, 
-167, 468, 469, 470, 471, 472, 482, 488 ; 
<lil1<!rence entre les manifestations pure
mt:nt metaphysiques el lt:s manifesta
tions creaturelles 294, 295 ; ii n'y a pas 
dt: repetition clans les manifestations (Id 
wkrdra Ji t-tadjalli) 434 ; manifestations 
relevant de !' Essence, dc:s Attributs ou 
des Actes 3 16 ; possibili tes de manifes
tations 259, 409, 441 

111111u11i!, disciplines traditiormelles 17, 27, 
46, 97 

maqdm. 111 veau ou station existencielle ou 
spirituelle (voir aussi Unite, U11icite) 40, 
43, 58, 71 , 95, 98, 99, 103, 106, 114, 
115, 118, 124, 125, 127, 134, 141 , 148, 
152, 206, 207, 213, 226, 228, 229, 230, 
246, 252, 253, 258, 259, 260, 265, 266, 
267, 268, 270, 272, 274, 275, 276, 279, 
280, 282, 284, 285, 288, 292, 293, 294, 
295, 296, 297, 298, 299, 301 , 302, 303, 
305, 308, 309, 310, 311, 312, 3 13, 316, 
317, 318, 320, 325, 326, 327, 334, 341 , 
343, 351 , 35~ 35~ 35~ 363, 369, 371, 
372, 373, 374, 375, 376, 378, 385, 386, 
388, 392, 394, 395, 400, 402, 405, 408, 
412, 413, 415, 416, 4 17, 421 , 422, 423, 
426,428, 429, 430, 432,433, 436, 437, 
438, 439, 440, 442, 445, 447, 454, 455, 
457,463, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 
471 , 472, 473, 475, 476, 478, 479, 482, 
491, 492, 496, 497, 50 1 ; la station de la 
suspc:nsion (wdalli) 437, 467, 471 ; la 
station de « la d istance de deux arcs » 
(Cor. 53.9), 125, 467 ; la station « ou 
plus pres » 270, 275, 277, 30 I, 303, 
305, 308, 416, 437, 443, 471 , 480, 483 ; 
la station de la lransgression et de 
!' ignorance (?alrimiyya wa dja/1riliyya) 
(Cor. 33.22) est le depassement de tou
tes Jes determinations el !' extinction ft 
rex1inction 480 ; station de l"'aupres" 
(maqdm al- 'i11diyya) 258 

maqsam, aqsdm. le tout cl les parties 180 
111ardja '. pl. marddji ·, mardja 'iyya. la 

"reference a suivre", designe la direction 
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spirituelle du shiisme 37, 39, 44, 45, 94, 
135, 145 

mashslui • (peripateticiens) voir philosophic 
materia (hay1ild, mddda. habci ') 59, 60, 62, 

63, 136, 139, 175, 176, 177, 178, 238, 
249, 255, 312, 323, 339, 385, 394, 396, 
423, 430, 432, 439, 442, 466, 471 , 481 , 
495 ; lwy,ild '1ilti peut fare une designa
tion de l ' EITusion sainte 437, 467 (q.v.) 

materialisme 24 
mathematiques 43, 46, 47, 69, 494 
m~har, pl. nw?tihir, apparences ou lieux 

d 'apparition 163, 193, 208, 209, 268, 
282, 293, 296, 302, 309, 422 ; difference 
entre Jes manifestations purement meta
physiques et !es manifestations creaturcl
les 294, 295 

medecine 43, 47, 69 
metaphysique 24, 31, 49, SS, 56, 60, 62, 64, 

69, 7 1, 82, 96, 106, 109, 110, 117. 124, 
131, 132, 136, 161 , 213, 2 15, 224, 225, 
226, 275, 292, 294, 296, 342, 372, 4 I 7, 
419, 420, 459, 470, 487, 488, 489, 490, 
493,495,500, 507 

mi'rddj, Ascension du Prophete 270, 412 ; 
I ' Ascension de Jonas el celle de Mu
~ammad 438 

miqddr, la mesure 62, 79 
miroir (mir'tit, pl. mardyd) 72, 163, 193, 

250, 254, 258, 259, 260, 262, 276, 28 1, 
282, 283, 288, 290, 293, 301 , 307, 31 I , 
3 13, 351, 383, 384, 389, 404, 419, 420, 
422, 437,438, 440, 44 1, 452,470 

mi!fdiiq, referent (vs. mafhum. q.v.) 167, 168, 
174, 179, 180, 181 , 184, 185, 186, 190, 
232, 260, 334, 338, 343, 362, 363, 399 ; 
referent par excellence (mi!fdiiq bi-dh
dluir) 240, 242 

Misericorde (ra~1111a) 115, 315, 319, 321, 
326, 328, 351 , 361 , 416, 419, 430, 466 ; 
la Mise.ricorde qui cmbrassc toutes cho
ses (m·-ra~ma1 al-wdsi 'a) est un des 
noms de I ' Effusion sainte (q. v.) 115, 
328 ; Toute-misericorde el lntense
misericorde (ra~1miiniyya, ra~imiyya) 
274, 325-27, 362, 369, 370, 4 16, 426, 
433, 436, 475, 484 

mithtil, les formes premieres, dotees de 
mesure (miqddr), mais non de maliere 
( mcidda) 78 

111ithl. pareil , meme, differ...:nt de mathal. 
.:xempl.: : Dieu n·a pas de mir/1/. mats ii 
a un mathal 27 1 

mouvement mtrasubstanciel (~wrakll dja
whariyya) 59, 60, 62, 65, 66', 69, 75, 
177, 324, 331 , 345, 4 15, --134 , 443, 456, 
SO I ; I.: mondc physique: .:st une forme 
mouvante (!f1ira sayycila) -155 

11111 'dmalcit, transa1:tions 143, 1-18, 227 
11111bahdla I IO 
11111bii~101Jw. d.:bat entre elevc:s faisant partie 

des methodcs <l 'enseigncment a la 
~wwza. q.v. 16, 43, 44, 46, 48, 97 

n111dja1md. immateric:I , degage de la matic':re 
209, 328, 425, 453, 463 ; 1111uljarmdt1, la 
quidditc "nue", sans consideration de 
!'existence 173 

n111(y·rahid, celui qui a qualit.; pour develop
per un savoir 37, 38, 44 , 45, 83, 143, 
144 

m11/k voir 'diam 
multiplicite (kathra) 29, 58, 64, 75, 77, 121, 

132, 134, 174, 179, 190, 194, 211 , 2 13, 
2 14, 215, 244, 254, 260, 26 1, 262, 263, 
264, 265, 266, 267, 272, 281 , 282, 287, 
290, 291, 292, 296, 298, 309, 31-l, 3 16, 
322. 334, 335, 336, rn , 363. 365. 370, 
371 , 375, 379, 388, 409, 4 13, 415, 4 19, 
420, 422, 423, 426, 428, 440, 441 , 446, 
448, 450, 458, 467, 469, 471,477, 483 

11111mki11. c 'est-a-dire m11mki11 al-w11dj1id, 
l ' etre possible:, non-necessaire 180, 198, 
199, 200, 243, 290, 303, 330, 342, 421 , 
424, 432, 437, 44 1, 445, --148 , 452, 462 ; 
la non-neccssite comm.: dependance 
existencicllc: (imkd11 ft,qri ) 53, 57, 203, 
204, 440, 445, 467, 469 

11111mki11, c' esHi-di re 11111mki11 al-w1uy·11d. 
l ' etre possible, 11011-necessaire) 428 

11111mta11i ·• pl. m11mta11i 'tit. impossible, im
possibilite 200 ; les divers sens du lem1e 
391 , 392 

1111111ri,ljat, entretien intime, une des fonnes 
de priere (t111·a·. q.v. ) 91 , 105, 108, 227, 
250 ; n11mddjdt sha 'bdniyya 110 

m11qayyad, conditionne, limit.: 214, 230 ; le 
limite est !' apparition de l ' absolu et 
mi:rne est l' absolu 439 

11111shakhkhi!fiit. rashakhk/111:/11. ks caracteres 
individualisants 231 , 385 
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m11fiila 'n, l<!cllm: imliv1dudle opposee ii 
qirci 'a, q. 1• • ..JJ 

nabi, pl a11b1yd ·. Prophete ( voir aussi 1111-
b11wwa) 56, 99, 100, IOI, 118, 121 , 141, 
151, 152, 2 18, 227, 228, 250, 269, 270, 
27..J, 276, 277, 296,412, 4-19, 450, -193 , 
la differ..:nce ..:ntre ks Prophetes dccoulc 
de la d1vcrsite des Noms donl ils sont 
l 'apparence 323 ; It! but de l'envoi des 
Proph.:tes est lu conna1ssance de Dieu 
22..J ; nubi m11sltarri ·• Prophete legili!rant 
56 , tout Prophete envoye ou legili!rant 
doit a\'oir accompli les quatres voyages 
spintuels -182 

nafs, l' fime, so1-memc, le " moi" . uafs al
/at!/, I' Ame um verse lie I JI ; nafs nii{iqa. 
l'ame i111clligcnte 384 ; l ' func qui pousse 
au rnal (uafs umnuirc1) i:omme grand Sa
tan, pirc cnncrn1 de J 'homme, mere des 
tdolcs (VOi( OUSSI waltm) 95, 150, 151, 
154 , !'amour de soi (~111bb t111-11afs), 
obstacle maJeur de la rcahsauon spin
tuel le I 50 , puri Ii cal ion de I' ame 
(ta/11/lrib a11-11nj) I 00, I 32 ; clj'thdd c111-
11afs. le i:ombat contrc soi-meme 493 , 
les fo1:uh.:s de l'iime (q11wd) 228 ; lcs fo
wh.:s Jc l' func (qrtll'ti) sonl de purs hens 
a l'csscnue de l'ame 450 ; facultes am
males appe1111vcs et irasciblt!s (~1aya
wti111yya slralraw~vya wt, gluufabiyya) 
140 , la facuhe illusionmste sataniqu.: 
("'"""' slrny1d11i) 453 ; la C-01tna1ssance 
de l'ame ou de soi, me11leure voie pour 
la cormaissance de Die1.1 256, 311, 384, 
450 . pour ses actes mlemes l ' dme est un 
agent par prov1denc..: et ma111fes1a1ion 
(fd ·,1 b,-/. 'intiya wa t-tacljalli) 463 , les 
actes libres de l 'llme par l\:ntrcnuse 
physique et les actes propremenl mte
rieurs ii l ' amc 462, 463 ; genese physi
qu.: de l'ame (,lj.1s111d11iyya1 al-~11d1ith) 
59, 62, 66, 76, J..JS, -177, SOI ; thcorie 
classiquc de la genese sp1ritudle de 
I 'am..: (rti{1d11iyyat al-~lll(/tit/1) 62 

1uu1i4nr11. lcs i:on1radic1oires uljtima· a11-
1111qiday11. reumon des contradictoircs 
106. 200, 389 , rrttfti' a11-1111qi<fay11, le
vee des co111radic1oircs 180, 182, 200. 
2-17 

11tis1i1 . .:tat hu111a111 75, -177 

111ydba. dc!legation 269 
Noms (ism, pl. asmd ') et Attributs (~1/a. pl. 

~ifiit, aw~iij) divins JI, 56, 60, 65, 77, 
79, 99, 106, 110, Ill, 112, 113, 114, 
120, 122, 126, 127, 139, 140, 161, 162, 
163, 212, 220, 224, 225, 226, 239, 243, 
250, 253, 254, 257, 258, 260, 261, 262, 
263, 264, 265, 266, 267, 268, 271, 275, 
276, 277, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 
285, 287, 288, 290, 291, 292, 293, 295, 
296, 297, 299, 300, 301, 302, 303, 30-1, 
306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 
314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 322, 
323, 325, 326, 327, 329, 333, 334, 335, 
336, 3<1 I, 342, 344, 349, 350, 352, 353, 
357, 361, 363, 371, 372, 374, 375, 378, 
380, 386, 388, 389, 396, 399, 403, 40-1, 
409, 410, 411 , 413, 415, 416, 419, 420, 
-121 , 422, 423, 425, 426, 429, 434, 438, 
440, 4..JI , 443, 446, 448, 455, 476, 477, 
479, 480,481 , 484,488,492,495,497; 
I' Absolu est sans nom ni forme (Id sm0 

wd Id rasm) 2-13-45, 295 ; le Nom c ' est 
le Nonune Lui-meme 280, 429 ; le Norn 
c'est !'Essence avec 1111 Altribut 281 , le 
Norn c'est le signe ou la marque de la 
Realite 271 , 280, 428, 429; les Noms 
sont les voiles lwnmeux de !'Essence 
sous lesquels D1eu Se revele 252, 279, 
282, 288, 295 ; les manifestations dans 
le vc:temem des Noms son1 en rapport 
avec les ca:urs de ceux pour qui ellcs ont 
lteu 412; le service divin a touJours lteu 
dans le voile des Noms 308 ; Noms reels 
et noms des Noms 279 ; 1mpossibili1e de 
saisir la realite des Noms ct /\ttributs 
divins 359; les Noms divms dependem 
d'une ins1ruc1ion revelee (tawqif,yya) 
311 ; 1'1:nse1gnemen1 des Noms a Adam 
est le depot en lui des formes Noms de 
maniere synlhetique 477 

Noms divins (hierarchic des NonlS) : les 
Noms divins ont deux faces 316 ; 1011s 
les Noms ne font qu' un avcc le Norn su
preme en leltr essence 314, 316; chaque 
Nom est tous les No1ns et possede tous 
lcs degres di! l 'exis1ence 284, 285, 314 ; 
chaque Nom exige !'apparition de sa per
fection csscntielle (voir aussi kamdl as
md 'i) 317 ; Noms comprehensifs et 
Noms compris 322, 327; Noms de 
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I 'Essence (asmti · adlt-dhdt) 2..J..J , 265, 
266, 298, 315, 318, 320, 359 , Noms 
d 'attributs (asmd • a~-~ifal) 266, 315, 
318, 320, 359 ; Noms des Actes 011 Ac
ll\'ito:s (asm<i · al- 'aj',il) 315, J 18. 320, 
359 ; sens des tcnnes "Noms de 
I ' Essence, des Aunbuls, des Actcs" 318, 
319 ; ..:' est par lo.:s Noms que s 'csl ou
\'cnc la porte de l'e'(1stcnce 281 · la 
pri.er.e des . Noms, par le Ian gage d; lu 
pred1spos111on, poltr apparaitrc en la Pre
sence de l' Unicitc -121 , les Noms consu
lllent la face lum111eusc de la reahte tan
dis quo.: les dett:mtin,•tions en sont la faco.: 
tcncbreuse -130 ; tous lcs ex1stan1s sont 
des Noms J1vins -126, 428, 429, 437 : 
tout Nom a un regne (daw/a) 329 , !es 
Norns qui rcgissent Ju fin des temps 
32..J, 

fom :rnprc'.:mc (ism a 'zam) 11 U, 261 , 262, 
20'1 , 265, 267, 268 276, 288, 291 , 296, 
2')7, 301 , 30..J , 307, 308, 309, 310, 311 , 
312, JIJ, 31..J, 31 6, 317, 322, 323, 327, 
362, 409, ..J 10 . ..J 11 , ..J 12, ..J l 3, ..J 16, -120, 
-1 22, 423, 425, -126, ..J..JO, -170, -176, 477, 
.J79, -180, -183 . le Nom .-11/dh. S)nlhese 
de tous les Noms d1v111s ct r.:ali1e essen
ticllc du Cornn et de l ' J lonm1e universe! 
79. 91, 92, 9..J , 262, 272, 273, 288, 291 , 
30 1 308- 11 , 308 309, 3 10. 311 , 312, 
31..J , 315, 316, 3 17, 32 1, 323, 327, 
.JI S, -122, -12..J -126, -1 33, -13..J , 470, -17 1. 
-177, -180, -183 , le Coran est lu fom1c du 
Norn supreme, comme I' l lonuno.: 11111 \'cr
scl, car leur rcahte cssc1111ellc ..:st 1111e 
..J 13 . .J 15 • It: Nom . II/di, ne sc mamli:ste 
i:ompletemc:nt qu'i1 la r.:alitc de Mu
~anuuad el de 'Ah 312. le Prophete et 
lcs Imams, lieux de la muntl~station du 
Nom A 11,ilt ..J 12 • Jc Nom rescr\'e (ism 
11111sta 'tlwr) 298- 308, 318, 387, 391 , les 
Noms r.:scr\'.:s 0111 un ltcu 1.1'.1ppan11on 
r.:serve 299 ; le Nom supr.:mc m1 111vea11 
de l' ACll\'ll<! est la Volo111e uruvcrselle 
(q. \I, ) 467 . 

et les M1ss1ons proph.:tiques depend des 
Noms q111 sc manilcstc111 en cux 407 
..J 12 , le Nom .-11/dlt commc rcaluc c:s~ 
senuelle de lu Prophett<! univcrscllc 
308- 11 , toute Prophetie est la manifos
tallon J..: la Prophctie de Muhammad 
313, 323, .J 15 , Proph.:llc rumo,;ciatrice 
(U1 'rij~1'.l '<t) ct legislatni:..: ( tasltri ·,wa) 
310 .. 

Nuit de Valcur, laylm al-qadr 269, 307, 
-108. -109- 12, 409, ..JIU, 41 I, -113, -116 , 
null J.: !'union cntrc le Cornn rcvele et le 
Cornn q11 ' .:s1 la rcalit.: do.: Muhammad 
41 6 . 

OcciJenl : I'- selon l'hnam Khorncym 22 
occultallon (gl,ayba ) du dvll/1Cme Imam l7, 

472, 506, 507, 508 , contrmli1.:1ion de 
l ' illlerprctation de l 'cwlc sha\kl1ie de: 
Kannan awc la 1r:.iJi11on Jes Imams 503 

ordrc ideal (11i:;ii111 a111m111 J I •8, 37f., 31!7, 
393, 396, 397, 421 , -150, -lo5 

0111c ct Vue d1v111es ( mm' 1111 ba:mr) t,O, 
321 . 3-12, 352 . 356, 171 , JK7- 8~ 39~ 
..JU2 , 111 le Suvo1r nc sc rmncnc a l'0111c 
ct :\ la Vue ni ccs d..:ux nc sc ramcn..:111 ,Ill Savoir 387, 388. l'0111c cl Vut: rele
vant de l 'l\cuv1te ..J.l2 ; l'oui"c 0.:1 lu \ 'UC 

des creatures sont I Ouk cl la Vue d1v1-
11es dans le mirotr du J.:wd 388 

Paradis Parndis d ' Adam, mundc nncnnc
diaire d ' avanl cc monde. cl Paradis (ou 
Enli:r) de l'Au-dcla, produc11on do.: l'i1me 
de chacun -181 

Paro!.: (kaltim) de Dr..:11 2-l , -18, 106, 311 , 
321 , 152, 356, 369, '71, .lX8, 392. J99-
..J06, -102, ..JO..J , -105, -106, ..J l 6, ..J 19, -168 , 
c11111c tma 'n''"J en D1cu dne parolo.: 111-
trcneure (knM111 1111.fsi ) scion Jes 
asli'umes 138, 39\1, -IOU , CXISlt.!IICIUIIOll 
Je paroles duns d.:s i:trcs 011 Jes choses 
scion lcs 11111·1:111h1cs cl lcs the\llog1cn~ 
1111ar1111e~ 399 . la Parole au nivcau de 
!'Essence ·1110, -103 • lu l'arok rckvnm 
de l'/\cll\'llc -101 . traduion~ cv11t11mn1 la 
Parole commc Allrihut do.: l'Actrvn..:, pas 
de l'Es..encc: 35<>-57 . posillon de 
'. II/time 'fah.i!nb11 ' i .JO I 

1111h111,.,,v, foncllon prophet 1q11c, Prophetic 
..Jl ,52. 8U, 85. 11 5, 116, 117, 118, 127, 
218, 220. 270 277, 1111. ,11 , JI-I. J86 
.jl)~..Jl2. -15..J , -1 72 • .J75, .J8.l, ..J85, .J92, 
..J9o, 501 , di\'ers 111\•tau~ de la Prophetic 
31 O , la J1 llert:nc.: c111rc lcs Lots revelce:, 

p.:rli:cl10ns (kcmuiltit) 1h7, 279, 3411, J<,9. 
388, ·ltl2, -103 , l..:s Po.:rfccllons divi11cs 
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56, 77, 79, 138, 163, 225, 258, 259, 260, 
286, 298, 30 1, 309, 310, 333, 371, 372, 
373, 377, 39-1, 41 9 ; wute pc:rl.:ction c:st 
1111c realile cxistcnti.:11<! 3-1 1, 3-14 ; en 
tulll qu 'mtributs Jc: l'c:xistcnc<! c:n soi lc:s 
Pcrl.:clions Jivincs sont presc111es :'! tous 
ks 11ivc:aux J.: l' el\ist.:ncc: 37 1 

p.:np.1h!tid c:ns, 11,asl,s/ui · voir philosophic: 
pers1stn11c.: pnr Dicu (baqd · In-lid/, ) 56, 128 
philosopht: u,akim. pl. /111ka111d ') 16, 17, 2-1 , 

25, 26, 27, -17, -18, -19, S0, 52,53, 54, 56, 
63, 65. b<>, 69, 70, 7-1, 75, 76, 81 , 87, 93, 
95, 96, 97, 99, 108, 11 L 117, 133, 13-1, 
168, 173, 179, 18.J, 208, 209, 211 , 215, 
21 7, 21 9. 220, 221 , 223, 22-1, 225, 226, 
:DO, 232, 239, 2-19, 270, 288, 29 1, 302, 
303, 309. 321 , 333, 338, 3-17, 360, 361, 
369, 375. 38-1 , 387, 390, -IOI, -106, -123, 
-135, -1-17. -1-18, -1-19, -155, -156, -170, 47 1, 
481 , -183, -188, -18~ -190, -192, 493, 49-1 , 
50(), 502 

philosophie (~rikma. ji,lsafa) 27, 31. 33, 38, 
-13, -16, -17, -18, -19. 50, 51 , 52, 5-1 , 55 , 57, 
59,o2,63,6.J, 65,o7,68,69, 70, 74, 76, 
78, 80, 81, 82, 83, 86, 93, 9-1 , 96, 11 1, 
136, 153, lb l , 203, 208. 228, 2-1 1, 253, 
288 •. H o, 333 , 359 .. , 60, 379, -102, -132, 
-1 38, -150 - voir aussi "shnykhi.:" (ecol.: 
-- ) .:t makwb-e wjkik - , phi Josoplue 
p.:riputeti<:icnnc: (111asl1slui ') 25, 5-1, 63, 
6-1 , 66. 69, 70, 117, 179, 18-1 , 191, 192, 
230, 2-11 , 3-15, 376, -177 ; philosophic 
illuminative (~1ik11111t al-isl,rdq) 63, 66, 
69, 173, 18-1, 192 ; philosophic: transcc.:n
uantc: (~1ik11111 /1111/(/ '<il(1•a ) 16, 23, 26, 51-
56, SS, 65, 67, 08 , 70, 80, 97, 111 , 396. 
-127, -188. -19-1 , 500, 502 . 1'.:eolc:: Jc 
Molla S~dd 65-70 ; !cs maitres <.le: Te
h.:ran -1·0. 08 , C,9. 87. 88 ; la philosophie 
.:t la gnos.: islm111qnc:s Ji:eouknt uu Co
ran ..:t Jc la TraJilion el non pas J.:s 
Urces 50. 22-1, 226 

Phenix ( ·w,qd ') : symbolism.: du - 2-19 
Plenunu.: (.)·1111w,i(1:ra ) 125 
Pouvoir d1vin (qll{/rn ) 1-10, 285, 318, 319, 

321. 337, 3-12, 352, 356, 36 1, 371 , 373, 
'8~-92 . .i97. -102, -10-1 , -11 9, -157, -1:58 , 
pour l.:s (111k11111il • . ..: '..:st le fail pour un 
,1gent J 'i:Lrc td qu ' il fail s' il \ 'CUL et ne 
l;11t pas s' 1l ne vc111 1x1s 390; sdon k s 
ash't1ri1cs, ..:\ ;st la pnssibilit.:: <le foire 011 

Je nc pas faire 389 ; position de 'A/lame 
Tabii!abii ' i 393 ; la question du pouvoir 
sur !' impossible 391, 392 

pr<!u.:s1ina1ion (qadd · we, qadar. voir aussi 
badd •. priere) : delegation c.le pouvoir 
(111.Jivitf) ou contraintc: (tlj'c,br) 137, 138, 
163, 215, 445 ; bit:n posc.:r la question 
-143-15 ; position <.le la delegation <le: 
pouvoir 444 ; invnlidite Je la delegation 
<.le pouvoir 445, 447 ; position de la con
trainte -144 ; invalidite de la conlfaime, 
tlj'c,br -146, 447 

Presence Uwdra. pl. (,adarat) , mode de 
presence de la Divinite Unc 78, 113, 
118, 21-1, 215, 258, 262, 263. 264 , 265, 
268. 272, 275, 277, 282, 285, 290, 292, 
293, 295, 304, 310, 311, 313, 315, 316, 
317, 320, 326, 327, 328, 33 1, 35 I, 392, 
-103, -10~ 40~ 408, -112, 413, 415, 41 ~ 
-119. 421 , 422, 423, 426, 427, 42~ 43~ 
-13-1 , 437, 438, 441 , -154, 455, 466, 468, 
477, 478, 480, 485 ; la Presence du Sa
voir uivin (aH1adrat al- 'ilmiyya) 288 

pri.::re (d11 'd ·. pl. ad'iya. voir aussi mrmdd
j<it) 15, 48, 50, 96, 104 , 105, 106, 107, 
108, 109, 110, \I J, 113, 149, 151, 227, 
272, 298, 303, 306, 4 10, 425, 427, 457, 
472, -199 ; priere par le lnngage de la 
predisposition, de l 'etnt et de 
!'expression (isti 'ddd. ~rd/, qal) 420 ; la 
priere par le langagc de la predisposition 
est toujours exaucee, Jes autres peuvent 
ne pas I ' et re 4 2 I ; priere des Noms et 
ues detc.:m1inations, par le langage <.l.: la 
predisposition, pour apparaitre 421 ; Jes 
pri.::r.:s conune .. Coran ascendant" 106 ; 
pnere de l'lrnam de: ce tc:mps pour le 
mois Jc: mdjab I 09 ; priere du jour de 
· Ara fa I 06, 441 ; d11 'd · m1dba 472, 503 ; 
d11 'd · al-tlj'awsha11 al-kabi,· I 06 ; c/11 '<i ' 
a~-~abir(, I 06 , t/11 'ci · as-sa(wr 110- 15 ; 
d11 'ti· as-simdt I 09 ; 

Priere ri1uelle (~a/iit) 28, 30, 61 , 83, 88, 93, 
10-1, 121 , 122 , 123- 28, 123, 124, 125, 
126, 127, 128, 1-10, 146, 148, 150, 275, 
-112, -115, -126, 496 : difference entre la 
Prier.: c.le celui qui cst en voie vers Dic:n 
(sdlik) d 1k celut qui est arrive (wti,ril) 
12-1- 26 

Prochc:-amitie (ll'i/1(ra) 28, 73, 116, 117, 
118, 127, 149, 268-77, 268, 270, 273, 
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274, 275, 276, 277, 284, 301, 308, 310, 
314, 386, 4 11 , 415, 416, 417, 469, 470, 
472, 475, 479, -180, 483, 485, 492, 496, 
50 I ; significations du 1em1e wiltiya 
269 ; toute Proche-mmtie est une mani
testation <.le la Proche-m11itie d 'Alµnad 
313 ; la Wildya de · Ali 467 ; la Wilciya 
est la /011110 et la perfection de la reli
gion 323 ; la wilciyc, conmte lien de de
votion aux Imams 122, 305 

proposition negative simple c:t proposition 
affinnative modiliee (qatfiyya sd/iba 
basi(a et r111illj'iba ma 'drila) 362 

puissance et acle (Ji 'I 11·a quwwa) 60, 62, 76, 
79, 80, 138, 139, 151 , 238, 31 6, 324 , 
338, 339, 345, 367, 372, 376, 390, -1-13, 
456, 463 

qadim. qidam, elemel, etemile ( ,•s. ~,iidith, 
q. V. ) 43 J, 432, 455 

qalam, pl. aqlcim et law~,. pl. alwci(1. Calame 
c:t Tablette : designent ks Intelligences 
du Djabarilt et Jes Ames du Malnkiil su
perieur 407, 408, 455, 471 ; 477 

qayy,imiyya (i~1ii1a qayy1i111iyyc1. comprehen
sion sustentatrice ; ma 'iyya qayy ,im(vya, 
"elfe-avec" sustentateur) 234, 270, 329, 
387, 437, 443, 467 ; l'etre-avec sustenta
teur du Proche Ami par excellence, om
bre de l'etre-avec divin 270 ; tout act<! 
c:st par le sustentation uu Norn :-11/cilr 
426, 429 

qird 'a, lecture en lec;on (vs. mmdla 'a, q.1•.) 
43 

qiydm : qiylim ,r11d1iri et q~vcim !whili, le (nit 
d'etre en rapport a une chose conune 
quelque chose provenant d'dle ou 
comme quelquc: chose residant en elle 
257, 335, 399 

quiddite (malt(yya ) 53, 57, 58, 61 , 64 , 75, 
137, 167, 168, 170, 171 , 173, 174 , 175, 
178, 179, 185, 186, 187, 192, 193. 19-1. 
195, 196, 205, 206, 207, 208, 211 , 212, 
213, 221 , 222, 223, 231 , 232, 233, 237, 
239, 240, 241, 2-1-1 , 282, 283, 287, 289, 
291 , 293 , 316, 326, 328, 336, 338, 3-13, 
344, 345, 3-17, 348, 349, 350, 360, 363, 
374 , 377, 378, 382, 383, 389, 392, 400, 
420, 423, 430, 432, -138, -139, 440, 452, 
459, 461 , 467, 469, 470, 47 1, -174, -194 ; 
la quiddite est abstraite des limites c.les 

existences extcricur.:s 172, 175, 189, 
196, 207. 2 11 , 213, 222, 350, -152 ; la 
Realitc supreme, n'ayanl pas de limit.:, 
n'a pas de quiddite 19 1, 204 , 22 1- 23, 
243, 267, 337, 393, 450 ; pour Jes 111111a
kal/imri11. Di.:u a unc: qui<.lJite Jc: nature: 
incomme (madjl,,i/at al-k1111lt ) 221 , 336 ; 
la qu1<.ldite n ' c:st u1stinc1.: Jc.: I' existence 
que dans l'int.:lleet 57, 350, -152 ; la 
qui<.ldit.:: se ramene .:11 fail a !' existence: 
qui est sa seule rea lite 194 , 350, -152 : In 
quidditc en dle-meme n'esl qu ' une pun: 
consideration, 20 I • la quid<.lite es1 <.Jans 
un rapport de ncutralitc vis-a-vis de 
!'existence et de l'inc:xistence (isti11tl · 
a,1-1,isba il<i l-w11dj1ld w I· 'adam) 174, 
194, 199, 20 1, 3-11 , 3-18 , !' existence nc 
foil partie Jes constituants ess..:ntids 
d'aucuue quiJditi: 199 ; les quiuuites 
11 ' 0111 Jamms respire lc parfom d.: 
l'existencc: 195, 196, 213, 430, 431 , 
466 ; la quiddite ne pcut em: <lite ex1s
tan1e que par incidence (bi-I- 'arn(I ) 196; 
la qu1Jd1te n 'est instaurec: que par inei
dc:nce 207, 2 11 ; en 4uel sens on peut 
dire que c'est In quiddite qui esl instau
ree selon le gout c.lu 'i1j(i11 21 1, 431 , 
492 , l' alteritc et la muluplicite relevent 
de la quiddite 336, -150 , les quidditcs 
sont Jes rellc:ts des <.le1cnnmations im
muables 423 ; quiddile melee, Jegage<! et 
absolue (1111,klrlti!a. mm/jarrada, 11111!/n
qa} 231 , 233, 341 ; fondnmentalite de la 
quiudite (a~<ilat al-mal,iyya ) 6-1 , 173, 
192, 205, 24 1, 336. 339, 4-18, 456 ; 

q11111it, supplication au cours de la priere 
riluc:lle 128 

q11rb a11-nawdfll ct q11rb a/-ft,rd ·;~1. proxuni
te rdeva111 <.Jes rcuvres sur.:rogatoires .:t 
<.Jes ll.!uvres obligatoires 473 

q11!b, pole . d.:s1gnation c.lc l'lmam <le: chaqu.: 
.:poquc -156 ·• desig.nc.: les gnrnJs nmitres 
dans certaines confri:nes 89 

realisation spiri tuelle (s11hik) 2-1 , 28, 56, 76, 
80, 88, 121 , 266, 275, 300, 360, -181 , 
-190, -196, 506 ; le pareours <.!..: la voi.: 
122 ; les obstaclc:s a la voi.: 122 : lcs 
quatre voyages spirituds 56, 408, -182 ; 
lc:s qu111re voyages intellt:ctuels corres
ponJant uux quatrcs voyages spirill11.:ls 
56; realisation ascc:ndantc et rc1011r vers 
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ks creatures -168-70 : ccux qui d.:111.:u
rcnt duns l'extinc1ion .:t ccu~: qu1 r.:vien
n.:nt v.:rs ks creatur.:s -107 

r.:alne (lwqilJ"· pl ltaqti ·,q) 52, 53, 5-l, 55, 
57, 58 59,60.<> l . <>J . 71. 72, 75, 76, 77. 
78. 7'), 811. lJ-l . '>') , IOO, 108, 115, 119. 
125, 126, 127, IJ I , 132, lJo, 1-13, 1-17, 
1-19, 150, 155, 162, 16-l, 167, 169, 170, 
171 , 17-l . 177, 178, 179, 180, 186, 187, 
188, 189, 191, 192, 193. 205, 206, 207, 
208, 211 , 218, 219, 22.l. 229, 2311, 231, 
232. 233, 235, 238, 239, 2-10, 2-l-l , 253, 
25.J, 256 258, 263, 265. 267, 268, 269, 
270, 271 272, 273. 27-l, 275, 276, 279, 
280 281 282, 283, 21!-l , 285, 289, 290, 
2') l , 291 297. 298, 299. 300, 30 l , 302 . 
JO-l , 1()(1 307, J08, JO') , .HO, 31 I, 312, 
Jn. Jt.i . 315. J I<> , ,18, J2-1. 325. 32<>. 
327. 328 329, 33-l , 339, 3-12. 3-13, 3-15, 
348, 351 J5.l. 358, ' llO. 362. 36 7, Jh8. 
JulJ. 3711 378, J8 l , 185, 387, 388, J89, 
391. 395 398, -lO l , -102, -lO-l, -107, -108, 
.j()<) -1111, -ll l. -llJ, -115. -1 16, -122, -128, 
-l U , 418. -l-l l , -l-l-l -l-17, -153, -155 , -158, 
-159 -lh-l .Jo5, -11>9, -17-l , -176. -177, -179. 
-l8t>. -1!<2. -196. J11lil:ulte ,.J'e'l)r.:ssiun 
J.:s r.:.1ht.:s metaph}s1q11o.:s uv.:c 1111 lan
ga!(c :ippan.:m111l an mondc s..:nsihk 
2'.!6 , lu111iq11 cl m,1iqa. r.:alnc es:...:1111..:lle 
ct rcal11.: J1lucc 206 2b-l. -109, -138, -165, 
-177 p1111c1pc di! ··Jc la r.:al11c pur.:" 
(,1s-.i1r/ la .mwtht11111t1 11a hi yawkarrar) 
2-111, 2-l I 2h 7. 3-1-l 

reahlc c\lcncurc. <lmna111c concrct (Al1drnlj. 
"11111 } 57 (Ill. 11 7, 118. 136, 1<>7. 170, 
17 1, 17: 173. 17-l, 175. 178. 186, 191 , 
192, i•Jl 223 , 231 , 2U . 293, 309, Jl2 , 
325. 129. 3-lO. J.j l . 1--15 350, -lU\J , 420, 
-121 -12, -125 -127, -130, -137. -1.18 -l.19, 
-150 . .j(,() -176. 480 

Rc:uilh! (11/-l/11q111 31 , 5<>, 7-l , 77, '.llJ I U7, 
11 6, 121 122, 120, t-HJ, 150, 152, 161 , 
162. l(,J , l8-l , 198, 207, 209, 2 10, 21 1, 
212. 21'. 218, 221 , 223. 225, 22h, 232, 
2U. 2'5 BIJ, 2-12 2-lJ. 2-1.1. 2.lb, 251. 
25.'\ 2nU. 2<>2. 263 2b<>. 267, 272, 275, 
27b, 27') , 280, 282, 283, 28-1, 285. '.288, 
2\1-t 2'>5. 2%, '\()I , 302. 307, 308, 3 l<J, 
3 U , 115 3 It>, 320. 122 328, 329, 130. 
.H I> 1-12. 357 15'J .,b2. 368, 3o'J, no. 
377. nx J8t . 3X .t 31>-1 , 3lJ-l J•>i; -102. 

.JO.I, .106, -l 10, -l 11 , -l 12, 413, 420, 422, 
-123,-12-l, .125, 427. 428, -133, 436,437, 
-138,-139,4.16, .1-19, .150,452, 455, 456, 
-158, -168, .169, .170, 471, 472, 476, 478, 
.179, -181 , .183, -197, 506 ; la propnete <le 
la Reallle (11ui/1J..1yym al-ffoqq) dill.:re 
de tuu tes les ,llllrcs 329 ; le rappon de la 
Re11litc a Son actc est ditlerent ti.: cdui 
dc tout autrc agent a son acte 439, 440 ; 
11111 ·,xm1 a/-~foqq. I' "'etre-nvcc'· de la 
Reahte qm sustente toutes choses 
(1110 '~1')'{/ qayy1im~1')'ll ) IU9, 373 ; toutes 
h!s louanges (~11111ul) reviennent a la 
Rc.:al11i: supreme 427, 428 

la Reahtc de Mu~anunad et de 'Ah ({taqiqa 
11111/w111mad~1o;Y1 "11/aw~l'a) 79, 268, 312, 
31.1 , -109, -137, 470- 73, 474, -175, 483, 
-l lJ l . la - cst cc qui se mnnili:ste dans 
Jes montles 312 , le Nom A I/di, ne sc.: 
111:11111i:s1e ple111cm.:111 qu'a la realite de 
Mu~aUllllild et de · Ah 312 

rmila ·amalivya, 1ruiti: de junspmdtmce 
pra1ique 17, l-13, l-l-l-47, 1'15 

111b1ib1y;a. souveraincli:, seigneurie 269 

sa ",ida. lehclle, honheur 137, 138, 459 
~,idir 'awll'al, le premier cmonc 492 ; 

rEx1stence qui se tlc:plo1c sdon les 
gnostiques -171 , I ' Intelligence premiere 
( '11ql m,~ml) scion Jes philosoph.:s -l--16, 
-170, -171 , 477 • la prennere dct.:mnna· 
lion d<! l'Effusion samtc (q. v.) est la 
rcnhl~ spiriltlellc du Prophete et des 
Imams -17.1 , -176 

sa~'"' 11·0 111u{111•. eu11 d.: tuc1di1e et de sobne-
1.: ct etat d '111consc1ence ou d '1vresse 
(=sukr ) 11-l, -107 

samyd11. 1111fiidh. d1ffus1on, penetration 234, 
2.13, 281, 387,.1<>6, -167,477 

Savo1r d1v111 ( 'i/111) 76, 118, 1-10, 285, 288, 
289, 290, 291 , 293, 295, 298, 30.J, 307, 
310, 312, 316, 318, 319, 321, 323, 325, 
326, 331, 337, 342, 343, 352, 356, 361, 
371 , 373, 37.J, 375, 380, 381, 383, 387, 
388, 393, -100. -102, 405, -107, -108, -11 9, 
-121 , .123, -137, .j.j l , -15-l, -155, .156, 457, 
-165, '-168, .176, -177, 481 ; I.: Savoir avant 
I \:xistenciation ( 'i/111 qab/ a/-id}<id) 375 ; 
le Suvoir au niveuu ti.: l'Esscncc: 402 ; 
lo.:s J1\erses pos111ons 376-78 , I. le Sa· 
\1>1r d.:taillo= p.1r r<!prescntalion sdon lbn 
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Sina 376 , 2. unc relauon prescnllclle 
cntn.: la Realite ct t..:s chos.:s tors lie leur 
exislcntiation, scion Sohrawarlii 377 
385 , 3. lentativc tic synthese pa.; 
KJ111y/dje Na~ir 377, 385 ,-l. coruia1s.-;am:e 
deta1llee li.:s detcn11111utions 1m11111abks 
au 111veau de I' Un1c1lc, scion lcs gnusll
ques 378 ; 5. la sohu1011 tie Mollo !;adra 
(S} lllhese) 378, 385 , le savoir deta11le 
dans sa synthesc meme (al-kasl,f lit· 
tnftili Ji "ay111 /. ·,t,,,, l-basi1i I- "uljmdli) 
76, 375, 378-82, .l83, 395 , ks ubje1s 
par essence du Snvo1r son1 les identi tes 
cxi~1.:ntielles 383, 395 ; le Sal'o1r divan 
est une co1maissance prcsc111idle 381 . le 
Savo1r divm est un savoir act1f Ui "I,) el 
non pass1f (inf, "d/i) 381 , 382, 397 ; cc 
que sig111fie la connuissance <lcs choses 
individuelles par connaissancc 11111ver
sclh: (al- "ilm b,-/.,lj.11z ·,),'tit b,- 01/111"' 
k11/li) 38-1-87 , le S,woir q111 rcle\•c de 
l'Ac1ivi1e 382- 8.1, .155 , le Savo1r rclaur 
a l 'Acti vue est non-compose ct 111d.:ter
min.: 38-1 ; le Savo11 rclatif a l'Acll\'it<! 
est pnr hen a la Reahtc: 38.J , le Sa\·01r 
relevant de I ' Acuv11e <!st et<!rncl cl m1-
muablc meme s1 son obJet cs1 auvcn1ice 
ct chungeant 385-387, -132 . Jes obJels 
par .:sscnce du Savo1r relev11111 de 
l'Ac11v11c so111 Jes 1d<!111ites e-.;btc1111elles 
383 • les detemunnllons so111 par 111c1-
dencc objet du Sa \'01 r en 1nn1 qu 'cl Jes 
trouvcnt une rcahsullon par anc1dcm:e 
apres l'<!x1stencm11on 383 , 395 , 

scolastique -193, --195 
S<!<.Tet c,1stcnt1d et secret de1enn111a11r (s11r 

w1ulj1idi wa s,rr <1<ul11ri) JOO, 305, 386, 
407 

sensible (111a~wis I'S. 1111,d/1gible, I/ 1•. ) 58, 
66, 226, 256,283,337, 3-15, 368 -102 

shahdda. la triple a11es1a11on de fo1 127 
sl,ahtida, tout ce 411i e~I v1s1ble et m11111tcstc 

(vo1r auss1 '<i/0111) 26.J, 284, -120, -13-l , 
469 

shaqdwa, pcine, malheur 137, 138, -159 
sltari ·a. la Loi rev.:lec 55, o 7, 99, 1110, 121 , 

125, 127, 132, 135, l.12, 1-16, 1-17, 209, 
223, 311, 323, -112, 415, -126, -l-12, -153, 
482 , lu Loi revelec Ii Mubaouuud CSl 
aux 1111tres dans le rappon du Nom su
preme aux autres Noms 323 

slw{11~1ii1. propos cxtallques 71 . 72, -l-12 
shu)kl11e, (ecolc - ) 37, 6-l , 507 
sh11sme, shiile 20, 2 1, 22, 37, 38. 39, 44, --15 , 

5-1 , 55, 63. b5, 68, 70, 72, 73, 89, 93, 
Jl).j , 105, 106, 11 0, 120, 12-1, 131 , 133, 
135, 138, 218, 219, 297, 35-l, J6--I , -113, 
447, 451, 482, .188, -198, .199, 50 l , SW, 
505, 508 , ouvruges shiitcs sur la Prierc 
ntuelle (~11/ii1) 123 

sl11rk, ussoc1a11011msme 133, 13-l, 252 , 
assoc1ationnisme 1111perecpuble (klwji) 
.128 

s/111/11/d. pcrcepuo11, con:;cicncc 198, 229 ; lu 
consc1e11cc pcrcepli ve (s/111/11/,I ) .:st a la 
mesure dc la conscience c\lslenc1cllc 
( h'tllljtid) -168 

s1gnc, symbole, marque (dyC1 , ' <ildma) 271 , 
275, 280, 38-l, -125, ·128, -l!-10, -185, -196 

s1/s1/a, chaine de 1ransm1ss1on 111111a11quc oo, 
81 , 89, lJO, 91 , 9:?, .j')'), 50<>, 507 \ "Olf 

auss1 Dhahab1yya, Kul>ra\\ 1n,1, N1·01a
tolliihiyya, N11rbakhsh1})u ( 111Jex Jes 
noms proprcs) 

Suulllc tlu M1scnconhcm, CnaJ,,~ (lr
R11/111ui11), 1111 Jes n11ms lie l'Lll11s1on Je 
l' b1stcnce -l3o . .lu7 

souli, soulism.: (11,.)1111·w1!f) 15. 21, 27, 53, 
55. 63, o9, 7o, 7 1. 72, n >! 1. 82, 89, 
I 08, 12.1, 150, 213, 21-l , 379, 5110 

substunc<! (1lja11har. pl ,ljm,·<il11r) 5b 58, 5'.I, 

(>(), <>2 , 63, 65, 78. 173, 176, 178 180 
187, 190, 207, 232. 23-1, 23•) , 30() 32-l, 
135, 339, 3-18, 39-l .JOO, -121. -l5u duns 
lu h!rmmolog1e gnos11q11e .: · csl 
I F\lstenc.: q111 ~c <lcplo1c -12J , ,,moo
'1~111c lie lu sllh\tancc et Jes uci:1d<!lllS 
283 

Sll1l1111C 124 , .j 13 

w "m11111. pl ta "1111·1111d1. <klcnmnallon. 
.111tu<le1cnnma11on 58, 62, 77 7'b, 7'1. 
1.ll . 1-l(>, 189, 193 212, 21J, 21-l .!22. 
232, 233, 235. 236. 2.10, 2-12. 2-l-l 251), 
255, 258, 259, 261, 262, 2oJ. 2o·I. 2u5, 
2(,6 271, 276, 280 281 , 282 283. 285. 
287, 288, 290 292. 293, 29.1, 2'J8, JOU, 
JO-I , 306, JU8, 109. 311 , 112 31-l, JI\ 
l lo, 320 .. no. 3-19. 350. 31,2, 1oJ. 36-1. 
181 , 38.1, 387, -102. -103, .J0'.1. -1 Ill , -II I, 
-l20, -l22, -l2b, -l12. -135. -1i7, -l3~ .jJ~ 
·1-ltl, -l.13, .1-17, -150. -l:52, -1 , l -15-l . -151,, 
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457, 459, 467, 469, 471 , 474,477, 481 ; 
lu premic:r.: c.lelt!nnination d.: !"Effusion 
su11.:l1ssim.: 274 : la pr.:mii!r.: c.lc:l.:m1ina
lio11 crl!I!<! .:st la real it.: de Mu~allllllad el 
c.l.: · /\h, Jc 111.::111.: que la premi.:re tle-
1.::nninmion inunuabk .::st la kur 470 . 
I<:,; c.l..:tenmnauons .:xist.:111 par 111cido::nc.: 
436 . k s c.l.:tenninations sonl c.l.:s consi
c.lerauons 214, 439, 466; ks c.letenmna-
11ons sont la lace L<!n.:br.:uso:: d.: la realite 
·BO ; !Ollie dc:Lem11118lJOII est marqnee 
par la c.lclicience lk: la non-necessite 
( 1mkd11 ) 302 

w 'qihci1, pratiqne~ surerogatoires snbsequ.::n
tes aux Pn<':r.:s ntudks 128 

1u '!ii : l . depouillc.!m<.!nt c.le Dic.!u c.le 1on1 
/\ttribut, voir.: J.: 1ou10:: realite etfoctiv.: 
334 ; 2. suspension JI! l' int<!lligenc.: 181 , 
182, 186, 357. 358. 366, 390 

uuy·arri. l"impud.:nce ten 11.~1il al-jiqh) 136 
10,lj'tm111i. inunaterialitc: 62 
uulj'ass11m 111-11 'mdl. le foil que nos acl.:s 

<l.:vie1m.:111 c.l.:s rcalites corporclles du 
monJ.: 11nag111ul ou mtennediairc 136 

wdjrid. <letachem.:nt de la matiere 132 
1aj(1kk11r, n:ll<!xion 011 111ed1ta1ion 122, 162 ; 

rc:lkchir sur I 'E:;st:nce divine (adh-dhd1) 
218, 221 , 223, 224 , 225 

1aj.rir. le commt:maire c.lu Coran . le com-
111.:n1a1r.: sdon son opinion (wfsir hi-r
ra ~v) 265 ; qu 'un veritable commentaire 
n'exisle pas a c.: jour 128-29 ; wfsir el 
ta 'wit 71 

tal,/il, proclamation de l 'nnit:ite 128 
111~1111id. p1oclama1ion Jc: la louange 128 
ta~mj.' alteration ou litteralisation c.lu Coran 

128, 4 17, 485 ; le s.:ns profond <le ce 
tcn11c 417 ; les niv.:aux d 'allerallons cor
r.:spondcnl .:n s.:ns inverse aux niveaux 
J ' esoterisme 417 

u,kdmul, accomplissem.:nt de !'existence 62, 
481 

u,kbir, proclamallon de: la supenorite 128 
wkjir, mwthi!mc, accusauon c.le mecreance 

224 
111/aba. t:lllc.lianls en scicnco::s r<!lig1euses 41 . 

42, 43, 44, o5, 67, 81 , 97, 104, 111 , 120, 
147, 1-19 

umzi/1, (1•s. wshbih, 11,1•.) 128, 182, 224, 225, 
245, 253, 254 267, 315, 361 , 390, 436, 
-U8, 4 39, 4-l l , 442, 443 , necessite de 

conJoindre tmnsc.:n<lance et inunanence 
-135-13, 458 

1a11zi/1i, transcen<lantalistc 186 
wq~i·ya 70, 89, 142. 506 
"'CJ lid (im11a1ion, vs. idj1ihdd. q. v.) 27, 135, 

142, 1-~-1 . 218 
taqrirdt, nOl<!S c.le cours 29, 143. 144 
wqwd. pi.:te, fail de: se preserver el d.: s.: 

tenir a l'ecan des maux 141 
tanlj'i~, bi-Id m11rad1'tlj·i~1. prevalenc,: sans 

facteur de prevalence ( voir aussi awla
w~wa. cause) 20 I, 389, 461, 464 

1ariq11. pl. 111r11q, confreries soufies 89 
tarkib. composition : rarkib in(iimtimi, theo

rie classique Jc I ' hylemorphisme 60, 
175, 176 ; tarkib itti~1iidi, composition 
unitive de Jonna el 111t1teric1 59, 60, 176, 
339 ; ((ll'kib 11111/(l~l(l.f~'if" W{/ /d-

11111/a{W.f.fil, composition de ce qui est 
realise et Je c,: qui ne !'est pas (par 
exemple dans le cas de !'existence et dt: 
la quiddile) 213 

wsalsul, regression a l'infini 173, 199, 428 
ta:farruf, plein pouvoir d'action 269 
t11:faww11r, conc.:plton 166, 2 10, 463 
tasbi~,. proclamation de la transcendance 128 
/(1.rdiq, ass.:ntiment 166, 210, 463 
wshbih. analogie, assimilation (vs. tanzih, 

q.v.) 186, 188, 245, 253, 357, 358, 364, 
442, 443, 446 ; necessite de conjoindre 
Lransc.:ndance el inU11anence 4 3 5-4 3, 
458 ; le danger de l'amhropomorphisme 
353, 354, 360 

wshkik. modulation : modulation ou equiva
lenc.: do::s realisations extericures d' une 
quiddito:: 190 ; difference entre les ques
tions de wshkiklll11vii111' et de ishtirdk 
ma '11awVlaft.i (questions de traduclion) 
190 ; tashkik khii.f~. modulation specifi
que 163, 192, 193 ; tashkik Ji 1-mardtib, 
modulation au scin des tlegres de 
l'ex1stence 193 ~ tashkik Ji l-ma?iihir, 
modulation au sein des apparences 193 

wwass11I. demande <l.: recours 90, 91 
1mv~1id, doctrine ou vision <le !'unite divine 

67, 75, 76, 95, 121, 127, 128, 131 , 144, 
149, 153, 218, 224, 225, 227, 243, 265, 
267, 274, 276, 357, 442, 479, 496 ; la 
realisation de I 'unite collll11c but su
premo:: du Coran et des hadiths 
132 ; l'inun.:rsion dans le tnw~1id commc 
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hapli!mt: J.: Dien, .yibgliat .·lllli/1, (Cor. 
2. 138) 132 ; iml'~1id dluiti, unicit..: au 111-
vea11 <lo:: I 'Essene..: 128 , 1all'~1id Ji 'Ii. 
llllicile au mv.:au de r.11:t1vite 127 

theologi.: (ilcih~vytit ln-l-111a ·1ui I- '11klw.y~) 
48, 56, 59, ()() , 6-~. 65, 69, 109, 342 . 488, 
494 

theologic upolog..:11qu..: voir kaltim 
lh<!ologien (111111akalli111. pl. 111111akalli1mi11) 

53, 60, 63, 74, 173, 184, 192, 302, 448 ; 
ash'arites 63, 168, 221 . 335. 337, 340, 
389, 396, 399, 400, 444, 4-16, 447 ; 
mu' tazi lites 63, 138, 291 , 334. 335, 337, 
339, 340, 347, 367, 396, ~99, 445, 4-17 ; 
imamites 447 

1h11b1i1. mod.: J '.:tr.: c.l.:s J..:t.:munations 
1mmuabks 78, 290, 291 . 441 : n ·a nen .l 
voir av.:c la th..:ori.: mu ' tazihte ti.: la rea
lisation d.:s qmJJit..:s ..:n <lchors <le tout.: 
.:xisl.:nc.: 347 

trnJitwn : tradition el mo<l.:misme 24 
1rnnscentlanc.:, voir 1111,zih 
lr<':sor cache (ka11z makl,ji) 260, 262, 490 

Unicit.: (ll'<i~iidiyya) 76, 77, 113, 246, 258, 
260-62, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 
266, 267, 270, 272. 277, 282, 288, 292, 
294, 298, 299, 300. 30~ 310, 311 , 314, 
316, 317, 318, 32~ 326, 32~ 328. 363, 
372, 378, 380, 388, 402, 403, 406, 415, 
41 6, 419, 421, 422, 423, 429, 433, 467, 
483 

tmit111.: : principt: sd on lequd une multiplici
le n.: pt:ul prov.:nir Jircctemeni d'une 
R.:alite une et 11011-composee sous tous 
les aspects (al-ll'til1i<I Id ya.rd11r11 'a11h11 
ii/ti l-wii{1id) 446 

Unit.! (a~,adi_1:i·a) 77, 114, 125, 244, 253. 
258--60, 259, 261, 262, 263. 264, 265. 
266, 273, 275, 276, 284. 285, 292, 293. 
298, 299, 30 I, 302, 303, 304, 306, 307. 
308, 309, 311 , 313, 314, 316, 318, 328, 
331 , 372, 402, 403, 400, -108, 4 11, 41 6. 
422, 423, 437 ; 11~/(/diJ:r111 al-,lj,1111' 261 , 
265.270, 301 , 41 2, 4 13, 437, 4-l0, 477 

11:flif al-din. princip.:s fonJmnenlaux Jc la 
rdigion, opposes aux Ji111i ·• ks appli~i.l
tions Jerive.:s 43 . 11 n'csl pas p.:m1is 
d 'adhercr ;iux principcs J.: la rdigion 
par simpk imitation, iaqli<l (q. v.) 218 I 

11:f1il al:Jiqh. pnncipes <le:: legislation d'apres 
lesquels est <l<':dnit le Jiqh. q. v. 38, 40, 
-13 , 44 . 45, 82, 83, 85, 95. 97, 98, 103, 
134 , 135, 136. Ll7, 142. 144, 148, 201, 
237, 461 

11.pili. fonJam..:ntahsl<! oppose a akhbdri. 
traditionnalisle, 1/-"· 45. 135 

11:f1ili. sp..:cialist.: J.:s 11.r1il al:liqlt, q. v. 92, 
97, 136, 462 

11waysi. spmlud qui a unc relation Jirecte 
avec la rc:a li t.: spirituellt: d ' un 111a11r.: 
sans rdation .:~terieurc apparent.: 89 

V1.: (~1(~rti1) 60, 285, 32 1, 342, 352, 36 l , 
371, 373, -1 1 ') ; le Vivant .:st par excel
lenc.: C..: qn1 exist.: en soi-111.:111.:, par soi-
111c111c .:t pour so1-memc 374 , l'Em1 c.lc:: la 
Vi<! Jitfos.: en 10111es chost:s. <l<':s1gmllio11 
Jc l' Existem:..: qui s.: c.l..:ploic 467 

Volontc: c.hvi11e univcrselk (mashi 'o 111111111-
l(a ), dtt:.l !'Imam Khomcyni. prin.:ipale 
dc:nomination Jt: l'Existcnc.: qm s.: de
ploi.: (q.1'., voir auss1 1:ffusion saint.:) 
111 . 114, 215, 276, 292, 312, 327, 373, 
40 I, 425, 429, 435. 436, 437, 438. 440, 
458, 465-70, 471 , 472. 473, 477, 491 ; 
Jiv.:rses <l<':signations Jc la Volonte uni
v.:rsdle 467-68 ; lu Volont<': univ.:rsellc 
a 11111: unite v..:ri1ahl.: qui .:st I' ombre de: 
r unile Vl!ritabk Je la R<':,ilitc: (wll(11/a 
(wqiq£1)·u ;;iW1->·a ?ill11 1-wll~ulati 1-
{1t1qiq1yya1i 1-(u,qqa ) 466 ; l.:s degres de 
l'cxist.:nc.: sont tous <lcs <l<!!.:m1inallons 
ct appar.:nces de la Volonl..: 11111,·erselle 
37-4, 466 

Vouloir divin (inida) 138, 318, 32 1, ]52, 
356, 309, 371 , 392- 95, 399, 400, 404, 
41 9, 433, 44~ 457, 458, 459, 46 1, 465. 
470 ; Vouloir divm ;iu n1V<!i.lll J.: 
l"fascnc.: 394, 395 , I.: Vouloir ne s.: ra
men.: pas au Savoir de rorc.lrl! ideal 387 . 
le Vouloir tom comme le Savo1r pon.: 
par css.:nc.: sur k s .:x1s1e11.:cs .:t par 111-

cid.:nc.: snr les li111i1atio11s 395 , traJi
uons t!\'Ollmllll I.: Vouloir conunc Alln
bul c.l.: l'Acllvit<': , pas d.: l' l:sscncc 356-
57 ; pos11ion J.: ·.·llldme Tah,i!abii'i 393 ; 
la 111otiVHl1on (dd 'i ) Jn Vouloir c.liv111 , 
prolil rcvcnant aux s.:rvlls'ltrs. pout Jes 
nm' t,llil itcs 396, en realil.:. S,1 motiva
uon ..:st Sa c.:onnmssanc.: d.: rorJr.: ideal. 
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connaissance qui est ide111ique a Son Es
s.:111:c 396, 397 ; k vouloir de l' Lmam tl 11 
temps esl l'ombn: cl k rayon du Vouloir 
tlivin -156 

wa,lj'lt · al-11·wlj'lt al-btiqi. k Visage ,1ui 
p.:rs istc. un t.h:s nom:; <lc l'Etfos1011 
sau\l.: ( <f.\l.) 115, 373 . 37-1, -130, -1<>8 ; les 
d.:11, l:Ji:i.:s Jc:: i:hosc,; (djiltc1 .mli l-~!111J1Ji 
<!l dJillll l'llli 1-J./wlqi ) -132 , .JJJ. -155 . 
11·111Jlu1 klui!f.ya, rdmt011 pnvikgicc q111 
unil to111c .:xistcncc d1rccleme111 a 
J'l·::-.1sle111:e J8o 

11·citljih. c 'est-a-Jm; 11·,itlj'ib al-wudjzid, l' Etre 
11e,·essai1c (>! , 65, 180, 186, 187, 188, 
19li, 200, 222, 2Jl , 2-1], 317, J-Hl, 3-12, 
1-1-1 , .17.1, 38-1, 389, 397, -102, -128, -1-17, 
-1 52, -16 1, -lt12, -lt\-l : la 11..:cessite 
<l exish:ncc ..:01111nc cxprcssio11 dc 
l'e., 11cme 1111c11s1te Jc l'c:-.istcncc ,i !' .:tat 
pur 53, 203, 20-1 , 3<> 1, 391 , -131 , l' Etre 
ncccssairc esl 1'111condit101111.'.:, pas le Ill!· 

gat1v.:me11t rnndit1011111! 239-12 . l' Etre 
neccssa I rl! I' esl sous tous ks aspt:tls ct i I 
11.; p..:lll y <1voir cn Lui d' aspect de pos
sibil it<': (wtidjib ,tl-11·11,IJ'zid wcitlj'ib al-
11·11,IJ1id 111111 11Jw11i ·, l-tlj'1/uil) 372, 376. 
, 77 WO. J<) I, 3')3, 3%, 398, -120, -150, 
-l4o . pru1c1pc scion l.:quel 1111..: chosc 
11\:x1st..: pas tanl q11 'cllc n'cst pas ncccs
sair.: (as/1-!>/l(ly' uui lam y(l{IJ'i/, lam 
y,illjad) -129, -lh-1 , probl..:me tl ' fhn 
K,m11111H1a, la supposition tie plusie11rs 
Etres 111.:1:.::.sair.:s intt!grah:111.:nl Ji:;t inds 
2-Hl. 2-1 I . 1t'titljib b1-1/11-tllui1 ct ll'titlj'it, 
/11-l-}!lt"y r 202 .. HU 

un/1111. 1· i1111smn auss1 app..:I<!.: li1cultc .:s1i-
111at1vc 1('(1/1111 ul-J..111/, J'llh1s101t lllllV<:!r
,,dlc rcal1le essc11t1cllc d.: Satan I 3 I, 
-153 . 

ll'lt!i, pl. ,ml~l'<i ·. ks prod1es anus (awe llllt: 
111a_1us..:ul..: lo1squ'1I s' ag11 des l'ro.:11.:s 

Amis <le Dieu par excellence : les Imams 
infoillibles) 31, 99, 101 , 107, 151 , 280, 
290, 296, 301 , 3 12, 313, 407, 4 11, 412, 
-127,442, -156, 480,484 

"'"!ii, pl tm1~·(r1i ·, li.:s remplar;auts J'un 
ProphC::te, designe par .:xcc::llencc: les 
R.:mpla1,unts du S1:..:a11 des ProphC::tes 99, 
-I I <,. -1-1\ -184, 492 

ll'itljdt'i,1, exp~rience intJrieure 27 
ll'ih~1'l1. vo1r Proch.:-mnittl! 
ll'dt~\'(/t ul-jt1qilt. autoriti: tlu tlocteur de la 

Loi 20, 3') , 13-1, 1-12, 1-17 
u·i~cil. 1'1111io11 av..:c l'AimC::.: 155 

?<iltir. ?t1l11ir (vs. biz{in . bu/1111. q.v.) ce qui 
upparnit , par exccllen1:e, !' Existence: qui 
..:st I' Appar..:111, asp..:ct apparent, asp.:ct 
.::-.terii.:ur, c.!XOL<!l'iqll..:, cxoteriSlll<.! 209, 
26-1 , 3 10, 387, -134 , 440, -18-1 

?ill. l'ombrc · symbolism.: d.: l'ombre I 96-
97, 42 1- 2-1 ; aZ·?ill al-1111111/Jasi{. 
l'Ombr..: qui s • etcnd, un des noms d..: 
l'El1i.1s1011 sainll! (q.v. ) 115, -121 , -135, 
-155 : l\1111hre c' .:st la 11111ltiplicite duns 
!'unite ..:1 son C::tt:ndue c'est l'uppurition 
ti.: l'untlc rt:vctue tics multiplicitC::s 422 ; 
k 111011dt: est l'ombre d.: l'Exi:;Lence t:t 

J.: 10111.:s lcs P.:rli.:ctions ti.: l'Ex1stenc<.! 
392 

zi11diq, zwuluqa IO I • 189, 226 
ziwim. \'isitc aux Prod1es /\111is dc Di.:u 011 ii 

· lcurs proch.:s ti1i tc ,i lcur sanctuairc ou 
rC::ci t<':..: dt: loin 9 1, 93, 94 , 105, 106, 107, 
1 J-1 , 271 , 276, J-17 ; la SlXll!llle Z/1'(//'ll ,i 
l' lnuun 'Ali 109 : ziydm 'dsluird' 106 , 
z1) tirn1ljd111i'a 106, 110, 134 , -141 , -172 , 
47') 






