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DEUXIEME PARTIE : LA RÉFLEXION ÉTHIQUE
DALMUHÀSIBI

Chapitre 1 : Les vertus de la vie morale : la foi, la crainte et
l'obéissance

Introduction : la piété, "clé de tout bien"

Une vertu est une habitude bonne, acquise par des actes souvent
répétés qui aident à la pratique du bien. C'est dire d'emblée l'importance
d'avoir une conscience claire de ce qui est "bien", afin de poser ensuite de
façon habituelle les actes qui y tendent. Toute réflexion sur la morale
suppose au préalable une telle prise de conscience. "Posséder une vertu,

c'est reconnaître de façon raisonnée l'importance d'un bien qui peut être
obtenu ou préservé par l'action humaine, et accorder à ce bien, dans
l'économie de nos pensées, sentiments, souhaits, désirs et activités, la place

qui correspond précisément à cette estimation de son importance, en tant
que bien à préserver ou à rechercher"265. Al-Muhâsibï, quant à lui, se situe
parfaitement dans ce cadre préalable à toute réflexion morale, à tel point
265

Dent, Nicholas, article "vertu" in Dictionnaire d'éthique et de philosophie morale, p.

1571.
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que pour lui, les actes habituels qui fortifieront cette prise de conscience du
bien sont les vertus fondamentales, avant tout passage à la pratique. C'est
pourquoi, il est légitime d'ordonner l'obéissance à la foi et à la crainte2 .

"La piété est la clé de tout bien."

Le fait pour l'être humain d'être un serviteur appelé à une parfaite
obéissance suppose que ce qui est bien et mal soient déterminés par Celui
qui l'a créé. Ce n'est pas à la créature de décider arbitrairement de ce qui
est bien et de ce qui est mal : la révélation coranique est venue apporter un

message clair (bayân) à ce sujet. Cependant, le serviteur doué de caql a la
responsabilité de faire sien ce qui est bien. Dans cette perspective, le
premier devoir du serviteur est de respecter les droits du Maître, à savoir
les droits d'Allah. C'est pourquoi il ne faut pas s'étonner de constater que la
morale d'al-Muhâsibï n'est altruiste que par ricochet : ce sont les obligations
envers le Maître qui y priment. Celui-ci a déterminé les obligations légales

(faraid), et le domaine du permis QialâDet du défendu Qiarâm). Ce sont les
deux qualifications morales retenues par al-Muhâsibï, entre lesquelles il y a

ce qui est "équivoque" (as-subuhât) dont il vaut mieux s'abstenir. Ne pas
tenir compte de ces catégories, c'est risquer d'agir mal et de pécher.
C'est donc la piété qui est la "clé de tout bien", et elle est faite de

crainte, de foi, et d'obéissance. Dans la Rfâya li-huqûq Allah et dans les
Wasâyâ, la piété (.taqwâ) est la première obligation envers Allah, et donc le
266

N. Dent insiste également sur cet aspect chez Aristote, dont on ne sait pas s'il a eu une

influence sur al-Muhâsibï : "Lorsqu'Aristote explicite les éléments et la structure d'une
vertu particulière, il dit presque toujours deux choses : premièrement, cette vertu est un
milieu entre deux extrêmes, chaque état extrême étant un vice ; deuxièmement, c'est un
état dans lequel nos sentiments, nos désirs et nos actes sont en accord avec la "droite
règle" ou, plus strictement, sont non seulement en accord avec elle, mais le sont d'une
manière qui intègre la compréhension de la droite règle ou qui est ordonnée par elle (qui
"implique la présence" de la droite règle. Voir Ethique à Nicomaque, VI, 13, 1144,6
23-30 ; comparer avec II, 2, 11036 30-34). Dent, Nicholas, article cité, p. 1575-
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premier bien à rechercher. Les normes éthiques posent les repères et les

principes de la conduite morale ; une telle conduite est par définition
orientée vers le bien à faire, alors que le mal est à éviter. Cet "agir" établit
des relations entre la personne qui agit, d'une part, et le monde, les autres
et Dieu, d'autre part. Il est clair que, pour al-Muhâsibï, la recherche du bien
est d'abord une recherche d'Allah, lequel doit être le premier servi. C'est

ainsi que le premier "droit" (Jriaqq) d'Allah en toute conduite humaine est

celui de la piété que lui doit son serviteur. Au début de la Rfâya, expliquant

le titre, il parle des "droits" obligatoires (al-huqûq al-wâgiba) :

gacala I-qiyâma bi-hâ miftâhan li-kulli hayrin fi d-dunyâ wa-1-âhirati, wa-

hiya t-taqwâ.
lAllâh] a fait de leur accomplissement la clé de tout bien dans ce

monde et dans l'autre, et c'est la piété qui les constitue"

7

.

La piété, "clé de tout bien", est un don d'Allah à ceux qui sont "dans la

bonne direction" : Muhâsibï cite dans la Rfâya ce passage de la sourate
Muhammad : "Ceux qui ont été dans la bonne direction ont été encore

mieux dirigés par Lui, et II leur a apporté leur piété (zâda-hum hudan

wa-âtâ-hum taqwâ-humT268.
Dans les Wasâyâ, après avoir décrit son désarroi face aux divisions des
musulmans, al-Muhâsibï indique comment il a trouvé une voie sûre, le

chemin du salut (sabïl an-nagât) qui consiste à tenir fermement à la piété :
"Le chemin du salut consiste à s'en tenir fermement à la piété envers
Allah, à accomplir les obligations légales qu'il a prescrites, à avoir un

scrupule pieux dans ce qu'il déclare licite ou illicite, ainsi que dans toutes
Ses prescriptions, et une intention pure envers Allah en Lui obéissant et en
imitant Son Prophète"269.
267

J?/âyap.3317'18
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47,l7mRf3yap.571213.
sabllu n-nagâti fi t-tamassuki bi-taqwâ llâhi wa-ada'i farâ'idi-hi wa-l-waraci fi tialâli-hi

wa-h.aràmi-hi wa-gamfi hudûdi-hi wa-I-ihlâsi li-Ilâhi bi-tâcati-hi wa-t-ta'assïbi-rasûli-hi.
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Dans ce passage, les obligations légales, le scrupule pieux à l'égard du
licite, de l'illicite et des commandements, l'imitation du Prophète
constituent, pour ainsi dire, les actes publics de la piété ; l'intention pure en
est la partie secrète mais non la moindre, celle qui concerne le coeur. En

effet, les actes publics d'une part, et \ihlas, de l'autre, sont les "indications"

(dalâlâ) de la piété. Il faut souligner ici l'imitation du Prophète qui, même si
elle n'est pas sans cesse martelée par al-Muhâsibï, est partout sous-jacente,

comme cela a été indiqué, à travers l'usage systématique des Iftadlt qui
remontent à la personne de Muhammad. Parfois, le hadït cité est lui-même

une invitation à suivre le Prophète, comme dans les Makâsib : wa-qâla n-

nabî : "hayru ummatï awwalu-hâ". Le prophète a dit : "Ce qu'il y a de
meilleur dans mon umma, c'est son début"

.

Une telle imitation de Son envoyé fait partie intégrante de la piété

envers Allah, et montre que la piété est avant tout l'acceptation d'une
autorité, celle du Coran et celle de l'envoyé d'Allah. Il faudra donc

s'interroger sur la place qu'y peut avoir le caql.
C'est en cette piété que réside le bonheur, ici-bas et dans l'au-delà, et il

faut y tenir fermement, car le terme tamassuk y revient plusieurs fois,
indiquant que la piété est le résultat conjugué d'un don d'Allah et de l'effort
du serviteur :

"Le bonheur du serviteur dans le monde d'ici-bas et dans la vie
dernière

consiste

à

tenir

fermement

à

la

piété

envers

Allah

[...] L'indication de la piété, c'est le scrupule à s'abstenir de ce qu'Allah
interdit, l'accomplissement de Ses prescriptions, et la purification des coeurs

Wasâvâp. 6l12sv.
270

Makâsib, p. 35. Wensinck recense dans Buhârï, Fada 'il as-saJjâba, 1, le texte suivant,

légèrement différent : hayru ummatï garni CCe qu'il y a de meilleur dans mon umma, c'est
ma génération").
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de ce qu'il déteste"271. Ici, c'est Allah qui donne le bonheur, ce n'est pas le
serviteur qui le conquiert, sinon par sa piété. De même bien et mal, liés à
bonheur et tourment, sont entre les mains d'Allah. Ce qui caractérise la

piété, c'est le scrupule (warac) face à ce qui est illicite, et l'accomplissement
des obligations. Ces deux premiers aspects s'accordent avec une
conception de la piété qui serait toute juridique. Al-Muhâsibl y ajoute "la

purification des coeurs", et dépasse ici le juridisme du culte en insistant sur
la vie intérieure. Si tels sont les indices de la piété, en quoi consistera

l'effort fait pour y tenir (tamassuk) ?
Ce dernier consiste avant tout dans un effort du caql pour saisir, d'une
part, la promesse et la menace et, d'autre part, la situation en laquelle se

trouve la nafs du serviteur.
L'effort de connaissance qui est au fondement de la piété n'est pas hors

de portée, car Allah communique le bayân à Ses serviteurs qui, doués
d'intelligence, sont dès lors capables de bien saisir l'Exposé et de bien en

vivre : c'est ce qu'affirmé al-Muhâsibï dans le Kitâb al-caql.
Il cite la sourate du Repentir (at-Tawba) : " II ne convient pas à Allah
d'égarer un peuple après qu'il l'a dirigé jusqu'à lui rendre manifeste ce
envers quoi il doit être pieux""7".

Selon le contexte où est cité ce passage, Allah a donc donné la

direction (hudâ) et le bayân, avec le caql qui rend capable de saisir cet
"Exposé". Al-Muhàsibï dégage ici, pourrait-on dire, la responsabilité d'Allah

dans le dalâl (égarement), et c'est dans ce but qu'il cite ce verset.
Qu'est ce qui caractérise la piété ?
271

sacâdatu l-cabdi fi d-dunyâ wa-1-âhirati t-tamassuku bi-taqwâ llâhi [...] dalâlatu t-

taqwâ : al-waracu can mahârimi llâhi, wa-l-qiyàmu bi-hudûdi-hi, wa-tasfiyatu l-qulûbi min
makârihi-hi. Wasâyâ, p. 656"7.
272

"wa-mâ kâna llâhu an yudilla qawman bacda id hadâ-hum hattâ yubayyina la-hum ma

yattaqûna". 9,115 in Kitâb al-caql p. 20614 ".
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Elle est à la fois intérieure et extérieure, elle concerne le secret des
coeurs comme ce qui est public, comme l'ont montré les "indications" qui la

désignent. C'est avec cette disposition (cudda) que le serviteur se prépare
tout d'abord à se présenter devant Allah : "la piété envers Allah, dans le

secret et publiquement (.taqwâ llâhi fi s-sirri wa-l-calâniyya)"27^.
Puisqu'elle concerne la conscience (.damlr) autant que les membres

(gawârih), elle doit être sincère ."La vérité de la piété réside dans les membres, l'accomplissement de ce qui
est dû et l'abandon des désobéissances, et sa vérité réside dans la conscience,
la volonté de [rechercher] le Suprême Juge dans [l'accomplissement] de
l'obligation en agissant avec pureté de conscience pour Allah"

II n'y a aucune référence, ici, à un bien ou à un mal en soi, et a fortiori
à une existence ontologique du bien et du mal. Une fois de plus, le bien,
c'est ce que Dieu aime, le mal, ce qu'il déteste. La position d'al-Muhâsibï est
très éloignée ici de celle des muctazilites, et même s'il évoque le bien et le

mal, il reste totalement silencieux sur ce qui pourrait en être une définition

éclairée par les seules lumières du caql. La transcendance de Dieu, qu'il
décrit par endroits comme totalement inaccessible, intervient sans cesse
dans sa réflexion, de façon sous-jacente. Cela peut expliquer son mutisme
lorsqu'on serait en droit d'attendre des définitions claires et intelligibles.

La piété, qui consiste en un choix, implique donc un discernement :
c'est pourquoi al-Muhâsibï dit que c'est la plus habile des habiletés. C'est ici

qu'apparaît le lien piété-intelligence-utile (kays : intelligence, habileté,
savoir-faire). Ce terme qui connote une sagesse pratique, un "savoir-faire",

montre quel doit être l'aboutissement de l'effort du caql appliqué au bayân.

27

wa-t-taqwâ haqïqatu-hâ fi 1-gawârihi, al-qiyâmu bi-l-haqqi wa-tarku I-macâsI, wa-t-

taqwâ jhaqïqatu-hâ fi d-damlrj, irâdati d-dayyâni fll-fardi bi-ihlâsi l-camali la-hu.
Rfava p. 409-10
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L'utilité de la connaissance resurgit à travers ce terme, comme à travers

l'usage du mot hikma (sagesse).
Une parole d'Abù Bakr lorsque le pouvoir lui fut confié est rapportée

dans la Rfâya, transmise par HiSâm b. cUrwa ."Sachez que la plus habile des habiletés c'est la piété, et que la plus

stupide des stupidités, c'est la dépravation"275.
Dans le Coran, ces différents aspects sont présents, tantôt avec la

forme ittaqâ, tantôt avec le terme taqwâ27 . La piété qui exige un
discernement y est donc une preuve d'esprit :

"Soyez pieux envers moi, ô vous doués d'esprit (wa-ttaqûni, yâ ûlî al-

albâbi) ! " (2,197).
Al-Muhàsibï reprend toutes ces vérités en précisant comment le
serviteur peut les faire siennes. Il dit encore que cette attitude de piété
conduit au bonheur, cherchant ce qui peut convaincre son interlocuteur et
disciple. Son style et son objectif sont ceux d'un pédagogue et ne se
départissent jamais de la méthode de l'exhortation et du conseil.
Seule la foi peut aboutir à la piété, aussi, c'est d'abord cette attitude
d'assentiment au message révélé qui sera examinée.
275

wa-clamû anna akyasa I-kaysi t-taqwâ, wa-anna ahmaqa 1-humqi I-fugûr.

Rfâva p. 394"5.
Propos rapportés ici par cUbayd Allah b. Mûsâ al-Kûfï (m. en 213), rapporteur de hadït
digne de confiance (tiqa), en particulier aux yeux du traditionnîste Ibn Hagar ; spécialiste

également des récits concernant les fils d'Israël ; mentionné par ad-Dahabï dans Mizân al-

ftidâl fi naqd ar-rigâl.
c

Ubayd Allah tenait ces propos de Hisâm b. cUrwa qui lui-même les aurait tenu de son

père. HiSâm b. cUrwa b. Zubayr al-Asadl (m. en 46/666 à quatre-vingt sept ans) était faqîh

et tiqa. Il est mentionné par ad-Dahabï dans son Mizân al-ftidâl fi naqd al-rigâl.
276

La piété est liée au culte envers Allah (23, 23), et à la bienfaisance (ihsân) (4,128).

Il ya un lien entre ittaqâ et aslaha, entre être pieux et se réformer, c'est-à-dire abandonner
les désobéissances : "Ceux qui auront été pieux et se seront réformés, nulle crainte pour

eux", "fa-man ittaqâ wa-aslaha, fa-lâ hawfun calay-him" (7, 35).

143

1.1 La foi

L'adhésion à Allah à travers l'adhésion à Son message, dans une
certaine "quiétude du coeur", comme l'indique le Père Paul Nwyia

, est la

caractéristique de la foi.

Nous nous attacherons d'abord à dégager les caractéristiques de la foi
chez al-Muhâsibï, puis nous verrons comment la foi est liée chez lui à
l'obéissance et, enfin, comment elle est à convertir, à l'instar des autres
attitudes qui caractérisent la piété.
Les repères moraux que l'on trouve chez al-Muhâsibï peuvent paraître,

à première vue, bien éloignés de l'action. Mais al-Muhâsibï a ceci du soufi
qu'il considère que la vie intérieure préside à l'action et que c'est donc cette
vie, faite d'intelligence, de coeur et de volonté, qu'il faut d'abord orienter
vers le bien, car le reste suivra, comme de surcroît. Il faut donc étudier la

foi dans les repères de l'action qui tend vers le bien, et les vertus morales
fondamentales.

a) Les caractéristiques de la foi.

Chez al-Muhâsibï, la foi (îmân) s'oppose au kufr (incrédulité^ qui est le
plus souvent refus de croire. Cette foi est traditionnellement foi au Dieu

unique, en Son prophète, aux anges, aux livres, au jugement. Elle est un

attachement du coeur à la révélation divine, telle que l'a comprise \umma
dans son consensus (igmâc). Il convient d'insister sur certains de ces
aspects.
La foi en l'au-delà, jamais remise en cause, est le fondement de la

réflexion sur la promesse et la menace, sur ce qui peut être utile et sur ce

qui peut être nuisible. Dans le Kitâb al-caql al-Muhâsibï évoque une
catégorie de personnes qui, tout en ayant saisi le bayân et bien qu'elles
277

Nwyia, Paul, op. cit., p. 151.
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restent attachées à la foi, vivent dans l'inadvertance et la désobéissance :

c'est la quatrième des catégories qui, après avoir saisi le bayân, l'a rejeté.
Quatre catégories sont ainsi distinguées concernant l'intelligence
d'Allah278. Voici ce qui est dit de la quatrième :
"[Cette catégorie] reconnaît l'importance de la foi pour le salut en s'y tenant

fermement, et celle du châtiment dans le dommage [qu'il constitue] lorsqu'on
s'écarte de la foi [...] mais elle ne saisit pas l'extrême grandeur d'Allah dans Sa
crainte révérentielle [...] Elle s'est donc rebellée, a perdu [la valeur de ses
actes], a été inattentive et a oublié ; toutefois, elle a reconnu l'extrême valeur
de la foi pour le salut et l'extrême dommage de l'incrédulité ; elle a saisi cela
de la part d'Allah, et elle exerce la foi et y persévère"279 .

Dans ce passage, désobéissance et inadvertance peuvent aller de pair

avec la foi en un Dieu Unique. Le musulman pécheur peut être sauvé, ce
que niaient les muctazilites. La question soulevée ici, celle du musulman
pécheur, est une question centrale à l'époque d'al-Muhâsibl, et liée au
problème de l'acceptation d'un calife musulman injuste. La nomination du
fils adoptif de Mucâwiya, Yazïd 1er, qui avait été désigné comme héritier,
conduisit certains à juger qu'en tant que musulman, malgré ses vices, on ne
pouvait le condamner. D'autres pensèrent le contraire, et les controverses
sur le sujet furent vives. Al-Muhâsibï n'envisage pas la question sous cet
angle-là, mais il étudie de près le statut du musulman pécheur.

28

La première catégorie saisit par le caql et se soumet ; la seconde saisit puis renie par

orgueil ; la troisième, de même, saisit puis renie par orgueil, et elle est aveuglée ; la

quatrième, enfin, ne renie pas par orgueil mais s'égare dans l'inadvertance. Kitâb al-caql p.
215-216.
279 c

arafat qadra l-Imâni fï n-nagâti bi-t-tamassuki bi-hi wa-qadra 1 ciqâbi fi darari-hi fi

mugânabati l-ïmâni [...] wa-lam tacqil cazîma qadti llâhi fi haybati-hi [...] fa-casat wa-

dayyacat wa-gafalat wa-nasiyat illâ anna-hâ calimat cazïma qadri 1-imâni fi n-nagâti wa
c

azîma darâri l-kufri ; qadcaqaiat-hu cani-llâhi fa-hiya qâ'imatun bi-hi, daimatun calay-hï.

KitâbaJ-caqJp.2l66sv.
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La foi est indispensable au salut, mais il faut y tenir fermement ; le
terme tamassuk, employé ici, était utilisé également pour la piété (at-

tamassuk bi-at-taqwâ). Il ne suffit donc pas d'appartenir à la communauté,
il faut témoigner d'une adhésion personnelle.

De fait, dans le Kïtâb al-caql, si Imân s'oppose à kufr, plus souvent
âmana (croire) s'oppose à gahada (hier, renier) ; c'est le terme employé
pour les deux catégories qui, après avoir saisi le bayân, l'ont renié. Voici
comment est présentée la deuxième catégorie :

"Une catégorie a saisi l'Exposé (bayân) par l'intelligence, puis l'a nié par
orgueil et à cause de son entêtement à rechercher ce monde-ci, tout
comme on a décrit de Satan qu'il s'était enorgueilli et s'était entêté par
orgueil..."280. La révélation, une fois comprise par l'intelligence, doit être
adoptée et faite sienne par le coeur ; c'est pourquoi il est possible de

comprendre, puis de renier. La cause du reniement est l'orgueil (kibr), ou la

recherche de ce monde (ta/ab ad-dunyâ), c'est-à-dire une absence de
disponibilité qui fait qu'on est préoccupé uniquement de soi-même, ou de
ce monde "qui passe". Il y a une attitude morale de la personne et un

manque d'orientation vers la vérité et le bien, tels qu'ils sont définis dans la
révélation coranique, qui aboutit au rejet de la foi. Si la nature humaine est
divisée, ses différents aspects sont cependant imbriqués : celui qui n'est pas
orienté vers le bien ne peut pas croire en la vérité.
Il y a ici une compénétration entre la vérité et le bien que l'on retrouve
dans le passage suivant, où al-Muhâsibï présente la troisième catégorie :
"II y a une catégorie rebelle et infatuée qui a imité servilement [les
chefs] et s'est aveuglée face à la vérité de façon à ne pas la discerner et la

reconnaître ; par suite elle la nie par orgueil et pour la recherche de ce

280

wa-firqatun caqalati l-bayâna tumma gahadat kibran wa-cinâdan li-talabi d-dunyâ kamâ

wusifa can iblïsa anna-hu takabbara wa-cânada kibran... Kitâb al-caql p. 2159 .
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monde après avoir saisi l'Exposé par le caqf

. A ce propos, al-Muhâsibï

cite le Coran qui illustre comment il est possible de nier ce qu'on a
compris :

"'Nous leur avions donné ouïe, vue et coeur', c'est-à-dire des

intelligences, 'mais à rien ne leur ont servi leur ouïe, leur vue et leur coeur

quand ils nièrent les signes d'Allah' "
Voici une autre illustration de la catégorie décrite ci-dessus :
"Ils nièrent [les signes] avec injustice et arrogance, bien qu'ils fussent en
eux-mêmes convaincus"283.
Al-Muhâsibï note implicitement l'absurdité de cette attitude qui naît de

l'orgueil et qui rend inintelligent. Il y a un rapport intrinsèque entre le
domaine de l'intelligence et celui des valeurs morales, rapport souvent
souligné dans le Coran :

wa-mâ yaghadu bi-âyâti-nâ illâ z-zâlimûna.
"Seuls les injustes récusent nos âya." (29, 49)

L'attitude du croyant est donc dictée par le Coran, et la rébellion
s'oppose à l'obéissance. L'apport propre à al-Muhâsibï est de voir comment
naît, dans le coeur du croyant, telle ou telle attitude : la rébellion vient de

l'orgueil et il faut en triompher par l'humilité (tawâdif).
281

Ce qu'il faut

wa-firqatun fagat wa-ifgibat wa-qalladat fa-camiyat cani 1-h.aqqi an tatabayyana-hu

tumma tuqirra bi-hl, tumma tagjjadu-hu kibran wa-talaba d-dunyâ bacda caqli-hâ Ii-Ibayâni. (p. 2163).
Le terme qalladat signifie ici l'acceptation aveugle des traditions des anciens qui sont
antérieures à la révélation. Pour l'ambiguïté du terme taqlïd, voir le chapitre de la
troisième partie sur les références d'al-Muhâsibï.
2S2

wa-qâla : "wa-gacalnâ la-hum sanfan wa-absâran wa-afidatan;" yacnl cuqûlan, "fa-mâ

agnâ can-hum sanfu-hum wa-lâ absâru-hum wa-lâ afidatu-hum min Say'in id kânû

yaghadûna bi-âyâti Hâh".
Coran 46, 26 in Kitâb al-caql p. 21210
283

wa-gahadû bi-hâ wa-stayqanat-hâ anfusu-hum zulman wa-culuwwan. 27, 14 in Kitâb

al-caql p. 21513.
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souligner concernant le caql, c'est qu'il ne se suffit pas à lui-même pour
dicter une attitude. Voilà encore un indice qu'al-Muhâsibï n'envisage pas,

dans sa réflexion morale, et même s'il a consacré au caql un opuscule
intéressant, une conduite qui soit purement rationnelle, élaborée à partir de
la seule raison.

b) Une foi du "juste milieu" (tawassut).

Al-Muhàsibî préfère une foi du "juste milieu" et reste éloigné des excès

qui caractériseront plus tard certains soufis, comme il l'a confessé lorsqu'il

s'interroge sur ce qui soutient le renoncement (zuhd) : "La manifestation
d'un comportement du juste milieu dans la foi"284. Cette juste mesure est ce
qui a frappé J. Van Ess dans son étude. Il évoque "die rechte Mass" à bien
des reprises, quand il évoque la sobriété religieuse d'al-Muhâsibï, à l'écart
i
de
toute position extrême 28S .

Il est possible en effet de parler de "juste milieu" dans la foi comme
dans la pratique des vertus qui mènent au bien.
Dans le domaine de la foi, Allah reste toujours inaccessible, y compris à
la vision pourtant souvent mentionnée, mais toujours sous la forme d'une

comparaison. Lorsqu'al-Muhàsibï décrit le spectacle (musâhada) qu'a le

serviteur de la majesté d'Allah, il dit : ka-anna-hu ra 'yu cayni-hi (comme si
c'était la vue de ses yeux). Ainsi, la "vue " d'Allah appartient au domaine de
la connaissance analogique, et non à celui de la réalité tangible28 . C'est
l'élan du soufi qui veut parvenir à la vision qui est décrit ici, élan que l'on

trouvait déjà chez Râbica l-°Adawïya un siècle auparavant. Il ne s'agit pas
dans ce passage de la vision de Dieu dans l'autre monde, thème qu'al-

Muhâsibï développe dans Fahm al-Qurân contre les muctazilites.

284
285
286

al-Oasd wa-r-rugûc ilâ llâh p. 2464.
Van Ess, Josef; Die Gedankenweh des Hârit b. Asad al-Muhasibt, p. 77, 94, etc .
Kitâbal-caql p. 22315.
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Dans le domaine de la morale, al-Muhâsibï pratique aussi la "juste

mesure". Il refuse, par exemple, le tawakkul inconsidéré qui empêcherait
un père de famille de subvenir aux besoins des siens. C'est là une déviation

du tawakkul, lorsqu'il sert de prétexte pour fuir ses responsabilités ; c'est ce
qu'al-Muhâsibl décrit dans les Wasâyâ -. "Il renonce à faire des gains pour
sa famille, son garçon, ses parents, ils ont faim et sont nus, et il recherche
en cela à s'abandonner à Allah en toute confiance"287.

Al-Muhâsibï appelle cette attitude une erreur (galat ) et une ignorance

(gahl), et il s'appuie en cela sur un hadît nabawl où le Prophète invite à
prendre soin des proches, et blâme ceux qui ne le font pas : "II suffit
comme mal, pour un être humain, qu'il abandonne ceux dont il a charge de
famille"288.

Le conseil de "modération" (iqtisâd)vaut pour tout :

287

yatruku l-iktisâba li-ahli-hi wa-waladi-hi wa-wâliday-hi, fa-yagifuna

wa-yacrawna,

yuridu bi-dâlika t-tawakkula calâ llâh. Rfâya p. 1141"2.
288

"kafâ bi-l-mar'i sarran an yudayyfa man yacûi". Makâsib p. 32.

hadït mentionné sous une forme différente dans les Sahîh de Muslim, Kitàb az-zakât, bâb

95, 97,106.
Dans le bâb 95, il est rapporté par Haklm b. Hizâm, un Compagnon du Prophète ; dans les
autres bâb par Abu Umâma (bâb 97), et par Abu Hurayra (bâb 106).

afdalu s-sadaqati can ?ahri ginan, wa-l-yadu l-culyà hayrun min al-yadi s-suflâ, wa-bda ' biman tacûlu. ("La meilleure aumône est celle qui laisse de la richesse derrière elle ; la main
d'en haut est meilleure que la main d'en bas ; commence par ceux dont tu as charge de
famille.") La main d'en haut est le symbole de ce qu'on donne, et celle d'en bas, le
symbole de ce qu'on prend.

Abu Hurayra (GAbd ar-Rahmân b. Sahr, m. vers 57/677 à Médine) est un Compagnon du

Prophète "au petit chat" (hurayra), prolifique rapporteur de h.adit.
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"Tu dois avoir, frère, de la modération et de la résolution en tout ce qui
te concerne, car la modération est ce qui est le plus souhaitable pour la

fermeté et le plus sûr contre les malheurs"2 .

On peut évoquer à ce propos le livre de Gazâll, al-iqtisâd fi 1-ftiqâd, qui
met aussi l'accent sur la modération dans les convictions religieuses.

c) II faut "tenir fermement" à la foi.

Puisque la désobéissance peut aller de pair avec la foi, celle-ci ne

garantit pas absolument le salut. Elle peut suffire au salut (al-Muhâsibï se
sépare en cela des muctazilites), mais ce n'est pas sûr. Aussi, la présence de

la foi n'empêche pas le croyant de demeurer dans la crainte. Al-Muhâsibï se
distingue ici des Murjiites qui refusaient de condamner le musulman

pécheur, et de prendre ainsi la place de Dieu. Cela pouvait déboucher sur
un certain laxisme en matière morale. Al-Muhâsibï, lui, refuse ce quiétisme
dangereux.
"Lorsqu'il eut compris d'Allah tout cela à propos de lui-même [...] il ne
fut pas sûr Qam ya 'man) de ne pas terminer sa vie hors de la religion de
l'Islam, ou dans des péchés extrêmement graves, malgré sa foi"290.
"Car l'homme doué d'intelligence, soucieux d'éviter d'être dépouillé de
la foi solide, n'est pas en sécurité"291.

Ce lam ya'man, souvent répété par al-Muhâsibï, indique le fait de ne
pas être en sûreté, et une certaine crainte pour le salut. Il y a donc un effort

personnel à faire pour "tenir fermement" (tamassuk) à la foi.
Qu'est-ce qui peut menacer la foi et comment s'en préserver ?
289

wa-calay-ka yâ ahl bi-1-iqtisâdi wa-1-hazmi fl umûri-ka kulli-hâ, fa-inna 1-iqtisâda argâ li-

t-tabâti wa-aslamu min al-âfâti. Adâb an-nufûs p. 93290

wa-lammâ caqala mina llâhi gamfa dâlika min nafsi-hi [...] inna-hu lam ya'man [...] an

yuhtama la-hu bi-gayri dïni 1-islâmi, aw bi-cazîmi d-dunûbi maca 1-ïmân...
291

fa-l-câqilu s-Safîqu min salbi 1-ïmâni la ya'manu. Wasâyâ p. 17919.
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Al-Muhâsibï met en garde contre les divergences de \umma :
"Vraiment, attachez-vous à tout ce qui fait l'unanimité, et qui n'a pas été
l'objet des divergences de Vumma, en ce qui concerne la foi en Allah et en
Ses anges, en Ses Livres, en Ses envoyés, en Ses prescriptions, en Ses
obligations légales, dans les lois de Sa religion et en tout ce qui a fait
l'unanimité des pieux devanciers. Là se trouve la 'conduite' droite et la vérité.
Il nous est, en effet, parvenu que le prophète d'Allah a dit : 'Allah ne fait
pas se réunir unanimement ma communauté sur une erreur qui
égare' "292.

292

a-là fa-tamassakû bi-kulli mugmacin calay-hi, wa lam tahtalif il-ummatu fï-hi min

al-ïmâni bi-llâhi wa-malâ'ikati-hi wa-kutubi-hi wa-rusuli-hi wa hudûdi-hi wa-farâ'idi-hi wa
sarâ'fi

dlni-hi wa-gamfi ma agmaca calay-hi s-salafu. fa fï-hi r-rusdu wa-l-haqqu.

fa-lnna-hu balaga-nâ anna rasûla llâhi qâla: "la yagmacu llâhu ummatïcalâ dalâlin".

Wasâvâ 11?1'4.
Ce hadlt est mentionné dans Ibn Mâga et ad-Dârimi.
Dans Ibn Mâga, al-fitan, 8 : hadlt rapporté par Anas b. Malik (Abu Hamza, le hâdim,
serviteur du Prophète dont il rapporta un grand nombre de hadlt, m. 93/711-2) :

samftu rasûla llâhi yaqûlu : "inna ummatl la tagtamfu calâ dalâlatin, wa-idâ ra'aytumû
htilâfan, fa-calay-kum bi-s-sawâdi l-aczam".
"J'ai entendu l'envoyé d'Allah dire : 'Ma nation ne se réunit pas sur une erreur qui égare,
et si vous voyez une divergence, prenez garde à l'assemblée suprême'."
Dans Tirmidî, al-fitan, 7, hadlt rapporté par Ibn cUmar CAbd Allah b. cUmar, fils du
deuxième calife, mort à la Mecque en 73 ou 74/693) :

rasûlu llâhi qâla : "inna llâha là yagmacu ummatl (aw qâla "ummata Muhammadin") catâ
dalâlatin, wa-yadu llâhi maca l-gamâcati, wa-man sadda, sadda ilâ n-nâri.
Le Prophète d'Allah a dit : "Allah ne réunit pas ma nation (ou la nation de Muhammad)
sur une erreur qui égare ; la main dAllâh est avec la communauté ; celui qui dévie dévie
vers le feu."
Dans ad-Dârimi, Muqaddima, 8, hadlt rapporté par GAmr b. Qays :

rasûlu llâhi qâla :"inna llâha wacada-nî fi ummatl wa-agâra-hum min talâtin : là
yacummu-hum bi-sanatin, wa-lâ yasta'silu-hum caduwwun, wa-lâ yagmacu-hum calâ
dalâlatin.
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Al-Muhâsibï invite le disciple sur le ton de l'exhortation à s'attacher à
l'essentiel de la foi : la foi en Allah, en Ses Livres, Ses envoyés, Ses ordres

sous les différentes formes qu'ils prennent : ]es cinq obligations légales, les
prescriptions concernant leur accomplissement, comme les divers rites et

gestes de la prière ; les lois qui régissent la vie sociale et familiale, le
mariage, le divorce, l'héritage etc.

Ce sont souvent les jalousies qui ont fait naître ces divergences : la

jalousie est une pomme de discorde dans \umma et fait dévier la foi.
"Ce n'est qu'après que leur est venue la science que [les hommes] se
sont divisés en raison de leur mutuelle iniquité"293.
En outre, l'hypocrisie peut concerner la foi, et c'est l'hypocrisie de la
pire sorte, celle qui concerne la foi quand on embrasse le doute294.

Au contraire, comme le dit le hadiï la pureté est "la moitié de la foi" (at-

tuhûru satru al-Imân) 295 .

Le Prophète d'Allah a dit : "Allah m'a fait une promesse pour ma nation, et II les protégera
de trois choses : II n'y aura pas chez eux de stérilité complète de la terre, l'ennemi ne les
extirpera pas [de chez eux], et Allah ne les fera pas se réunir sur une erreur qui égare."
293

wa-mâ tafarraqû illâ min bacdi ma gâ'a-hum ul-cilmu bagyan bayna-hum.

Coran 42,14 in Rfâva li-huqQq Allah p. 4797.
294

295

voir Rfâya li-huqûq Allah p. 21312-

Fahm as-salat p. 3572

hadït rapporté par Abu Mâlik al-Ascarl, dont le texte est : at-tuhûru satru l-lmân wa-1hamdu li-llâhl tamla'u (sic) l-mîzân. ("La pureté est la moitié de la foi, et la louange à Allah
remplit la balance"). Il est mentionné dans :

_ les Sahîh de Muslim, Kitâb at-tahâra, bâb 1.
_ les Sunan d'ad-Dârimî, Kitâb as-salât wa-t-tahâra, bâb 2. (variante : yamla'u au lieu de

tamla 'u.)
_ les Sunan de Tirmidï, Kitâb ad-dacawât, bâb 86 (variante : al-wudû' Satru l-lmân ("les
ablutions sont la moitié de la foi") ; bâb 87 (at-tuhùr nisfu l-lmân). La pureté est ici le
résultat de la purification légale obtenue grâce aux ablutions. Ce hadït insiste sur l'effet
purificateur du rituel des ablutions, et associe pratique rituelle et réalité spirituelle.
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Pour éviter l'illusion (girra) qui consiste à espérer sans passer à l'action,
dans une sorte de quiétisme, il faut que la foi aboutisse à l'obéissance.
Nier les signes, c'est refuser l'évidence ; c'est là, pour al-Muhâsibï, une
attitude irrationnelle qui est une des formes que prend la rébellion. On
retrouve ce souci, qui est sien, de montrer le caractère irrationnel de celui
qui n'est pas croyant. Un tel homme s'égare loin du bien, loin du "chemin
uni" : wa-man yatabadalli l-kufra bi-l-ïmâni fa-qad dalla sawaa s-sabïli.
"Quiconque contre la foi échange l'incrédulité s'égare loin du chemin uni."
(2, 108). La foi engendre la crainte de susciter la "colère" du Maître.

_ le Musnad de l'imam Ahmad : hadlt n° 22897, 22903 (même premier rapporteur, chaîne

de transmission différente ; variantes : tahr au lieu de tuhûr ; yamlau. hadlt n°22904
(même texte : at-tuhûr Satru l-ïmân ; chaîne de transmission et premier rapporteur un peu
différent : can cAbd ar-Rahmân al-Afan : il s'agit sans aucun doute de la même personne
que plus haut, mentionnée parfois par son ism, parfois par sa kunya. Abu Mâlik al-AScarï a

rapporté quelques paroles du Prophète (deux traditions dans Muslim). Le Wâfl bi-lwafayât d'as-Safadï (m. 1362) (t. 18, p. 217) consacre une notice à cAbd ar-Rahmân Ibn
Ganm al-AScafi (m. 78/697), qui a vécu en Palestine et a rapporté des hadlt de cUmar, de
c

Alî, d'Abû d-Darda', etc.
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1.2 La crainte (fyawf, hayba)
La crainte, dit l'auteur, est le fondement de la piété29 . Mais la crainte
ici n'est pas un sentiment passionnel et injustifié, elle est fondée sur la

connaissance de la menace (wacîd)et sur la foi.

a) Les caractéristiques de la crainte

La crainte (hawf)

est l'attitude naturelle que l'on a face à un danger ;

cette attitude ne change pas de nature lorsqu'elle devient une attitude
spirituelle nécessaire à la progression vers le bien. Il s'agit alors, dans la

révélation coranique, de craindre la menace divine (wacïd), indissociable de
la promesse (wacd) à espérer297. Cet enseignement coranique, repris par les
muctazilites à l'époque d'al-Muhàsibï, est également médité par celui-ci en

deux de ses oeuvres en particulier, le Ktiâb al-caql et la Rfâya.
La crainte dérive de la certitude de la menace ; elle est donc fondée sur

la foi :
"Tu dis : 'Et quand dit-on d'un homme qu'il saisit d'Allah,

par

l'intelligence, [ce qu'il a révélé] ?' Il répondit : 'quand il est croyant et qu'il
craint Allah'"298.

296
297

voirRfâvap.44ï4sv.
Dans l'A. T. également, la crainte est liée à l'observation de la loi. Dans le Livre du

Deutéronome, Moïse exhorte le peuple hébreu. Il l'invite à la crainte et à l'observation de
la loi, nouvellement reçue. Cette conduite garantira au peuple bonheur et prospérité :
"Ainsi, si tu crains Yahvé ton Dieu tous les jours de ta vie, si tu observes Ses lois et Ses
commandements que Je te donne aujourd'hui, tu auras longue vie, toi, ton fils et le fils de
ton fils." Deutéronome, 62sv.
298

qulta : "fa-matâ yusammâ r-ragulu câqilan cani llâhi ?"

qâla : "idâ kâna mu'minan, hâ'ifan min Allah". Kitâb al-caql p. 21811.
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Al-Muhâsibï fait la distinction entre la crainte qui vient de la menace, et
la certitude qui conduit à l'amour, la deuxième attitude étant supérieure à la
première sans l'exclure.

"Si la crainte d'Allah relève de la forte certitude de la menace, le
serviteur peut craindre Allah sans posséder la forte certitude par laquelle il
obtient le contentement, l'abandon confiant à Allah, ainsi que l'amour et
v "299
11' ascèse
.

Ce passage du Ktiâb al-caql et d'autres300 exposent la nature de la
crainte comme une intelligence vive de la grandeur d'Allah, et par
conséquent de Sa menace. Par suite, la crainte suscitée par la menace

(.wacïd) est pour al-Muhâsibï un indice que le serviteur est doué d'un caql
minimal et qu'il saisit d'Allah Son message.
La menace du jugement est une menace personnelle, car le jugement

est individuel, et la responsabilité est également personnelle, et non

collective ; aussi, la crainte (hawf)

est-elle toujours une crainte pour soi-

même, à l'exception près du maître qui craint pour son disciple, comme le
fait al-Muhâsibï ; il s'agit d'abord de craindre "pour soi-même" (ca/â

nafsi-hi), à cause des dangers que sont la perdition, le châtiment, la colère
divine, etc

1

. Il y a une certaine forme d'individualisme face au salut ou à

la perdition. Certes, le musulman appartient à une communauté, \umma,
mais chez al-Muhâsibï, cette appartenance ne garantit pas le salut. Le sort
final du musulman pécheur est incertain, et dépend de la miséricorde divine

(rahma). Il ne rejoint donc pas le point de vue des muctazilites, pour qui le

musulman pécheur est dans un entre-deux sur cette terre (al-manzila bayna
299

wa-in kâna I-hawfu mina llâhi, huwa min quwwaù l-yaqîni bi-l-wacïdi, fa-inna-hu qad

yakûnu hâ'ifan, wa-lâ yakûnu maca-hu l-yaqlnu l-qawiyyu lladï yanâlu bi-hi r-ridâ
wa-t-tawakkula wa-l-mahabbata wa-z-zuhda. Kitâb al-caql p. 220 l6.
300
301

Kitâbal-caqlp. 22813'16
L'expression "là hawf un calay-him", "nulle crainte pour eux", revient 12 fois dans le

Coran.
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1-manzilatayni), et ira assurément en enfer. Cependant, il insiste comme
eux sur le fait qu'il ne suffit pas d'appartenir à la communauté de

Muhammad pour être sauvé. Ainsi, le sentiment de la grandeur de Dieu est
lié chez le tâ'ib (le repentant) à la découverte de sa propre iniquité, ce qui le
conduit à s'estimer inférieur aux autres musulmans, et à craindre pour luimême.
"Il ne pouvait écouter quelque musulman sans craindre (qu'il soit sauvé) et
que lui ne se perde, non l'autre, [...] et celui qu'il voit dans la religion autre
que lui-même suscite dans son coeur de la crainte pour lui-même, et il craint
de périr, lui et non l'autre, ou d'achever sa vie dans les pires oeuvres à cause
de l'extrême gravité de l'argument constitué par la science ; [...] Ainsi, il est
humble vis à vis de tous les serviteurs, à cause de l'intense humiliation de la
i •
A
«302
crainte pour lui-même
.

La science dont il s'agit est évidemment la science du bayân.

Paradoxalement, mieux le serviteur comprend le bayân, plus il est rempli de
crainte pour lui-même à cause d'un sentiment plus aigu de son indigence.

La crainte est ici le signe d'un progrès spirituel.

Dans le passage suivant de la Rfâya, il y a, pour découvrir le "chemin
du salut", tout un itinéraire qui commence par la crainte et qui aboutit à
l'obéissance, qui est ce "chemin" :
"L'obéissance est le chemin du salut (sa/?// an-nagât), et la science est
l'indication du chemin ; en effet, le fondement de l'obéissance, c'est le
scrupule pieux, et le fondement du scrupule pieux, c'est la piété ; le

302

wa-lam yastamf bi-hi min al-muslimïna illa hâfa an (yanguwa) wa-yahlika huwa dûna-

hu f.Jyuhlgu calay-hi 1-hawfa min qalbi-hi man ra 'â-hu dûna-hu fi d-dîni yahâfu an yahlika
huwa dûna-hu aw yuhtama la-hu bi-aSarri l-acmâli li-ca?Imi huggati l~cilmi, [...] fa-huwa
mutawâdfunli-l-cibâdi kulli-hâ li-Siddati dillati l-hawfi calâ nafsi-hi.
Kitâb al-caql p. 230l4sv

et encore : wa-inna-mâ wukkika bi-l-hawfi calâ nafsi-ka.
"Tu as seulement été chargé de craindre pour toi-même." Rfâya p. 42019.
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fondement de la piété consiste à demander des comptes à la nafs, et le
fondement de cette demande de compte, c'est la crainte et l'espérance"

.

Al-Muhâsibï a le souci de retrouver les racines des attitudes de la
religion, dans une structure à étages où chaque attitude en conditionne une
autre et possède elle-même un fondement. Ici, la crainte fonde l'examen de
conscience qui lui-même fonde la piété en purifiant à la fois le coeur et les

actes. Le warac (scrupule pieux) doit aboutir à des règles de morale sociale,
alors qu'al-Muhâsibï, jusqu'à présent, n'a insisté que sur la vie intérieure. Il

sera donc opportun de développer ses considérations sur le warac à la fin
du chapitre.
De toutes les manières, on voit comment la crainte dans ses multiples

facettes, est toujours liée à la connaissance conjuguée de soi-même et
d'Allah.
La crainte, signe que le serviteur a saisi le message divin, a également

pour effet de fortifier le tawhïd dans le coeur, c'est-à-dire la confession
qu'il n'y a d'autre dieu que Dieu. Ainsi, Allah devient l'unique objet de la

crainte, comme le souligne ce passage du Kitâb al-caql -.
"Il fait [d'Allah] l'unique objet de sa crainte et de son espérance ; il croit

en Lui, désespérant de toutes les créatures, car il confesse qu'il est l'Unique
une fois qu'il a perçu, par l'intelligence, Son unicité et Sa complète
singularité à posséder toute noblesse et toute beauté"

.

Faire ainsi d'Allah l'unique objet de la crainte est le résultat d'une
conversion due à une connaissance de plus en plus profonde de Sa

grandeur. Tout naturellement, le sentiment de crainte naît face à des objets
^ at-tâcatu sabïlu n-nagâti, wa-l-cilmu huwa d-dalllu calâ s-sabtli, fa-aslu t-tâcati l-waracu,
wa-aslu l-waracï t-taqwâ, wa-aslu t-taqwâ muh.âsabatu n-nafsi, wa-aslu muhâsabati n-nafsi
hhawfu wa-r-ragâ. Rfâya p. 4413"15.
304

fa-afrada-hu

bi-1-hawfi wa-r-ragâ'i wahda-hu wa-âmana bi-hi, wa-ya'isa min gamfi

halqi-hi. fa-huwa 1-muwahhidu la-hu idâ caqala wahdâniyyata-hu wa-tafarruda-hu bi-kulh'
macnan karlmin wa-wasfin gamilin.
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très divers et, comme l'indique la Rfâya , la crainte du blâme, qui fait naître
l'hypocrisie de l'ostentation (riyâ'), est un sentiment naturel. C'est donc
parfois un défaut. Quant à la crainte religieuse, elle est fondée sur la
révélation, et c'est une vertu.
Al-Muhàsibï en fait une des trois caractéristiques du caql can Allah, qui
est constitué par la crainte, par la forte certitude (quwwat al-yaqïn), et par
la vue juste de la religion (basar bi-d-dïn). Mais il est possible de dissocier
ces trois éléments, d'avoir une vue juste sans crainte et, vice versa,
d'éprouver de la crainte en ayant une vue erronée de la religion, et sans
certitude. La crainte n'est donc qu'un des éléments qui composent le caql
c

an Allah, lequel, pour parvenir à son accomplissement, doit réunir ces trois

aspects.
Par ailleurs, la crainte (dans le sens de la peur pour soi-même ; il n'est
pas question ici de la crainte révérentielle, qui ne disparaît pas) aboutit
ensuite à la sécurité (.amn) dans l'au-delà. Elle est donc appelée à
disparaître, une fois qu'elle aura conduit le murid à son but : le jardin du
paradis. C'est ce qu'affirmé le Coran, cité dans le texte : wa-li-man hâfa
maqâma rabbi-hi gannatâni, "Pour qui aura craint la station [devant] son
Seigneur seront deux jardins". (55, 46 in Rfâya p. 35 ).
Le jardin est ici le lieu du repos et de la sécurité.

wa- ammâ man hâfa maqâma rabbi-hi wa-nahâ n-nafsa can il-hawâ, fa-

inna 1-gannata hiya l-ma 'wâ.
"Quant à ceux qui auront craint la station [devant] leur seigneur et
interdit à l'âme la passion, ils auront le jardin comme refuge."

(79, 40 in Rfâya p. 354'5)

Kitâb al-caql p. 222

Isv
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Al-Muhâsibï commente ainsi ces deux citations coraniques : "II leur
promet la sécurité en compensation de la crainte du châtiment qu'ils auront
suscitée en eux"

.

Ayant vu la nature et l'origine coranique de la crainte (hawf) chez alMuhâsibï, il faut insister maintenant sur un de ses prolongements sociaux,
le scrupule pieux (warsf)

dans le domaine du gain, tel qu'il est présenté

dans les Makâsib.
Il est bon de chercher à gagner sa vie (al-haraka f i 1-kasb), cependant, il
y a quelques précautions à prendre dans la vie sociale, et al-Muhâsibï
envisage quelques cas où s'applique le warac (scrupule pieux) :
_ Quelles relations établir avec ceux qui habitent aux extrémités du
monde musulman (ahJ at-tugûr), et qui ne sont pas convertis ? Al-Muhâsibï
précise que les opinions sont variées à ce sujet. De toutes manières, le
Prophète interdit trois choses, jugées illicites : le mariage, la conversation, et
le commerce306.
_ Quelle est l'attitude qui convient face au pouvoir injuste ? Il faut
pratiquer la patience face au pouvoir injuste. Al-Muhâsibï souligne avec
réalisme qu'il faut bien quelqu'un pour garder les ponts en bon état,
construire les mosquées, juger les conflits (p. 63)- II cite une parole de

305

wacada-hum ul-amna ciwadan mim-mâ ahâfû anfusa-hum bi-hl min ciqâbi-hi.

Rfâya p. 359. Dans le Coran, la crainte est liée à la menace : fa-dakktr bi-l-Qurâni man
yahâfu wacïdï. "Avertis donc par le Coran celui qui craint ma menace ! " (50, 45). Mais en

même temps, il y a un leitmotiv : la hawfun calay-him : "Pas de crainte sur eux", c'est-à-dire
sur ceux qui sont dans la bonne voie. (Par exemple, Coran, 2, 38). Aussi, la sécurité doit
succéder à la crainte : "Allah a promis à ceux d'entre vous qui croient et qui font des

oeuvres pies de faire d'eux les derniers détenteurs de la terre [...] et de substituer

(.yubaddil)

la sécurité (.amn) à leur crainte (hawf)." (24, 55). La crainte y est donc

présentée comme une vertu dont l'aboutissement est l'obtention de la récompense.
306

Makâsib, p. 61-62.
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Hudayfa

: "Ce n'est pas conforme à la sunna que tu dégaines les armes

contre le pouvoir"308. Al-Muhâsibï emboîte ici le pas à al-Hasan al-Basrï,

qui refusa de se révolter arme à la main contre al-Haggâg, le terrible
gouverneur de l'Iraq309. Le seul cas où la révolte est permise, c'est celui où

l'obéissance au pouvoir conduit à désobéir aux commandements d'Allah.
En effet, "pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance au

Créateur", principe cité à la fin du texte310.
Quant aux cadeaux du pouvoir injuste, ici encore, al-Muhâsibï souligne
que les interprétations sont variées. Pour certains, cela est permis, et alMuhâsibï mentionne al-Haggâg, dont certains ont reçu des cadeaux,
comme Anas b. Malik, Ibn GUmar, et également al-Hasan311. Cependant, la

préférence est à ceux qui y ont renoncé. Leur mérite (fadl) en est plus
grand312.

_Enfin, et il faut rendre hommage ici à la délicatesse de conscience d'alMuhâsibï, celui-ci s'interroge sur le droit d'user des biens spoliés lors des
conquêtes, et en particulier les terres confisquées à la suite des spoliations

(gusûb) et des expéditions d'été (çawâfï).

Celui qui veut simplement

traverser ces terres n'a pas à mener d'enquête. Par contre, celui qui veut s'y
307

Hudayfa b. al-Yamân (m. 36/656). Compagnon du Prophète. GUmar l'a fait gouverneur

de Madâ'in, au sud de Bagdad. Il a participé à la conquête de la Perse après la victoire de

Nahawand (642) dont il fut le principal artisan.
308
309

laysa min as-sunnati an taShara s-silàha calâ s-sultân. Makâsib, p. 64.
al-Haggâg b. Yûsef at-Taqâfï (m. 95/714) est originaire de Tâ'if. Le calife omeyyade

c

Abd al-Malik b. Marwân lui confia le commandement de son armée. Il vint à bout de la

révolte de cAbd Allah b. Zubayr dans le Higâz. Nommé gouverneur de l'Iraq entre 694 et
714, il fonda la ville de Wâsit et réprima durement les révoltes, dont celle de Ibn al-AScat.

Il reprit les anciennes conquêtes d'Asie centrale et participa à la réforme monétaire du
bimétallisme (dinar et dirham).
310

la tâcata li-mahlûqin fi macsiyati I-hâliq. Makâsib, p. 106.

511

ibidem, p. 89-

^-ibidem, p. 91.
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installer doit s'enquérir de ses propriétaires antérieurs et, éventuellement,
renoncer à son projet313.

Ces quelques exemples montrent les retombées concrètes que peut

avoir la vertu de crainte sous un de ses aspects, le warac (scrupule pieux).

b) La crainte est une vertu qui suppose l'effort personnel du

serviteur

Le rôle de la crainte étant "d'interdire à l'âme la passion", cette vertu
doit aboutir à un effort de conversion constant. C'est en ce sens qu'elle est
une vertu positive et très présente dans la recherche du bien chez alMuhâsibï ; par contre, lorsqu'elle est trop tardive pour conduire à la

conversion, elle est presque ridicule, selon le tableau que fait al-Muhâsibï,

dans les Wasâyâ, de celui qui est pris de peur (hawf) le jour du jugement
seulement : c'est l'image d'un homme qui a peur du jugement et qui lui-

même fait peur aux autres :
"II est pris de terreur et d'effroi [...] Ah, si tu l'apercevais (il s'agit de
l'homme saisi par la peur), ô toi homme trompé par ses biens d'ici-bas,

écarté par ruse de son chemin314 [...] la création s'est apaisée, mais sa crainte
• ' i»315
ne s'est pas apaisée
!D .

Ce qui donne naissance à la crainte, c'est à la fois l'effort personnel du

croyant et un don d'Allah. En effet, la crainte suppose la connaissance de la
grandeur d'Allah, ce qui ne peut se faire, chez al-Muhâsibï, sans le don de la

révélation. Cependant, l'effort personnel et le tahwlf (se faire peur à soimême) sont également nécessaires.
^ibidem, p. 103 sv.
31

cette phrase conditionnelle est amputée de la "réponse" à la condition exprimée par

law : cette tournure est en réalité purement exclamative. Il y a là un exemple du style

oratoire d'al-Muhasibî.
315

difira wa-fazfa [...] fa-law absarta-hu ayyu-hâ 1-magrûru bi-dunyâ-hu, al-mahdûcu can

tanqi-hi LJ sakana I-halqu wa-lam yaskun hawfu-hu. Wasâyâ p. 34412; p. 3454"5.
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Dans la Rfâya, trois catégories de croyants refusent la conversion à
cause des réticences de la nafs. La première catégorie est constituée de

personnes "établies dans les péchés" (muqlmûn calâ d-dunûb). Elles
pleurent et réfléchissent, mais ne s'appliquent pas suffisamment au tahwîf
(se faire peur à soi-même)316. La deuxième catégorie refuse l'idée de

conversion, et la troisième ne l'envisage même pas. Al-Muhâsibî introduit
un commentaire personnel dans sa description de la première catégorie :
"Si c'est un serviteur intelligent et déterminé, il n'est pas pris de lassitude, et

applique sa pensée à fortifier la crainte et à abandonner ce qu'Allah
déteste"317.

Ainsi, al-Muhâsibï assure au murid qu'il obtiendra la crainte (hawf) et la
circonspection Qiadar) "par une application de la pensée à susciter, en la

nafs de la crainte (bi-idmâni l-fikri bi-t-tahwïfi Ji-nafsi-ka^18.
La crainte religieuse n'est donc pas un sentiment spontané et irréfléchi.

Elle est le résultat d'une application de la pensée pour la faire naître

(tahwîf). Elle est donc l'activité propre du serviteur dont il aura à rendre
compte. Cette nécessité de la crainte dérive de la nature telle qu'elle est

présentée dans la Rfâya. Etant donné son attrait naturel pour ce qui
s'accorde avec lui-même, Allah savait, dit le texte, que l'être humain

"n'abandonnerait pas ce que convoite son âme s'il ne créait pas pour lui un
châtiment douloureux"319. Ainsi, le châtiment et la crainte qui en découle
résultent curieusement, dans cette présentation, de la volonté salvifique de
Dieu.
Peut-être trouvera-t-on le rôle de la crainte excessif chez al-Muhâsibï,
et qui ferait de la piété une attitude servile, proche du "culte des esclaves"
316
317

Rfsyap. 129l6sv.
in kâna cabdan câqilan câziman, là yamallu wa-admana 1-fikrata hattâ yaqwâ min-hu I-

hawfu wa-yatruka ma kariha llâhu. Rfâya p. 130 4"5.
m
319

Rfâya p. 307

7a/3 yadaca ma tastahî nafsu-hu illâ an yahluqa la-hu cadâban allman. Rfâya p. 6210.
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dont parle an-Nawawï en son commentaire du hadït fameux : inna-mâ 1acmâlu bi-n-niyyât. An-Nawawï oppose le culte des esclaves (fondé sur la
crainte), à celui des commerçants (fondé sur l'espérance), et enfin à celui

des hommes libres (fondé sur l'amour de Dieu)320. Peut-on parler, chez alMuhâsibï, d'un culte des esclaves ? Il faut d'abord souligner que son
insistance peut être chez lui un simple souci pédagogique à l'égard de

commençants. En outre, le targlb (faire désirer), et le tarhlb (faire redouter)
sont une pratique à l'honneur chez les muctazilites comme chez les

sunnites, et liée à la promesse et à la menace. Or, il faut sans cesse garder
en mémoire que la doctrine muctazilite a triomphé vingt ans durant.
Cependant, par-delà ces raisons après tout contingentes, peut-être est-il
possible d'envisager, dans une

spiritualité authentique, une place

importante pour la crainte. Il ne s'agirait pas alors de la crainte du
châtiment, mais de celle, beaucoup plus subtile, de ne pas être en harmonie
avec Celui avec lequel il s'agit d'être en accord. Ce deuxième sens n'a rien
de servile ni de péjoratif, et c'est de cette crainte-là que veut en fin de

compte parler al-Muhâsibï. La notion de crainte révérentielle Qiayba)
illustre ce deuxième aspect.

La hayba est la crainte que quelqu'un inspire par sa grandeur et sa
majesté. Ce terme n'apparaît que lorsque le serviteur exalte la grandeur

d'Allah (jnucaz?im). En ce cas, le serviteur garde les yeux fixés sur la
grandeur de ce qu'il craint : c'est pourquoi on parle aussi de crainte

révérentielle. Le terme hawfau contraire, comme cela a été dit, implique un
retour sur soi, sur les dangers qu'on encourt personnellement.

Si les sentiments du hâ 'ib sont différents de ceux du hâ 'if, les deux états
ont pourtant une même origine, à savoir la connaissance vive de la

grandeur d'Allah, laquelle suscite une espérance qui va jusqu'au sawq (désir
amoureux) du soufi :

320

P. Louis Pouzet, Le commentaire des Arbacûna al-Nawawïya, p. 74-75.
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"S'il exalte la grandeur de cela, il craint Allah révérentiellement ; sa
peur le défait (fariqa) ; il est pris d'espoir, d'un désir impétueux et ardent,
comme s'il voyait cela comme une vue des yeux"321.
Lorsque la nafs se rebelle, c'est parce qu'"elle n'a pas saisi par
l'intelligence l'extrême grandeur d'Allah dans la crainte révérentielle qu'il
• "322
inspire
.

Dès lors, le serviteur veut mieux comprendre cette grandeur d'Allah
pour acquérir cette crainte qui le conduit à l'obéissance, et cela le libère de
tout formalisme cultuel.
"Le progrès dans l'acuité de la compréhension (fiqh)

était plus élevé

dans son coeur et plus important pour lui qu'un accroissement de
nombreuses oeuvres surérogatoires"323. Ici comme toujours, al-Muhàsibï
met l'accent sur la profondeur de la foi plutôt que sur la multiplication des
pratiques extérieures.
Al-Muhâsibî s'appuie toujours sur les affirmations coraniques pour
orienter le disciple vers le désir de la conversion. Il prend conscience de sa
responsabilité, ce qui le conduit à l'humilité et à l'inquiétude. Cependant, le
Coran parle du Jugement d'Allah ; al-Muhàsibï parle du jugement du
serviteur sur ses propres actions pendant sa vie, mais dans la perspective du
jugement dernier. Il craint son insuffisance dans la balance des actions, d'où
le désir de conversion ; il y a ici une intériorisation, une subjectivisation,
une expérience personnelle des données de la foi.
La crainte conduit à avoir une attitude humble. La notion de tawâdif
(modestie, humilité du comportement) indique cette attitude. Il y a deux

321

wa-idâ cazzama qadra dâlika hâba llâha, wa-fariqa wa-ragâ. wa-ragiba wa-stâqa fa-ka-

anna-mâ ytfâyinu dâlika ka-ra'yil-cayni. Kitâb al-caqlp. 21l6"9.
322

wa-lam tacqil cazlma qadri llâhi fi haybati-hi wa-galâli-hi. Kitâb al-caql p. 2l69.

323

at-tazayyudu fi 1-fiqhi can-hu acîâ fi qalbi-hi wa-aczamu cinda-hu qadran min al-izdiyâdi

minkatlri acmâli l-nawâfili. Kitâb al-caql p. 2263"4
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termes, de sens un peu différents, exprimant l'humilité : tawâçlaca (se faire
humble, modeste), et haéaca (être humble, soumis).

c) La crainte aboutit à l'humilité (tawâdif)

Si l'humilité fait partie des vertus de la vie morale, c'est en tant
qu'élément de la piété (taqwâ). En effet, le vif sentiment de la grandeur
d'Allah renforce le tawhld, et établit une relation en quelque sorte
déséquilibrée où la grandeur de l'un ne fait que confirmer l'autre dans le
caractère modeste et méprisable de son état. Ainsi, dans la recherche du
bien, le sens de la grandeur d'Allah engendre celui de la petitesse du
serviteur, de sorte que celui-ci se fait petit et humble.
Cette notion non coranique l'emporte chez notre auteur sur la notion
coranique de hasaca (être humble, soumis), qui est très peu employée chez
lui. Dans le Coran, ce sont plutôt les méchants qui sont humiliés. Le
tawâdif (masdar de la sixième forme) implique un effort réflexif sur soimême qui ne se trouve pas dans hasaca. C'est donc le résultat d'un effort de
la volonté.
Ainsi, dans le Coran, c'est le verbe hasaca qui est utilisé, mais en des
sens qui ne recouvrent pas tout-à-fait le tawâdaca d'al-Muhâsibï. Hasaca se
dit de l'attitude du croyant face à Allah, dans sa condition terrestre :

qad aflafra 1-mu'm'mûna lladïna hum fi salâti-him hâsfûna wa-lladlna
hum can il-lagwi mucridûna. (23 : 1-3) .
"Bienheureux les croyants qui, dans leur prière, sont humbles, qui, de la
futilité, se détournent". Hasaca, c'est aussi l'attitude du réprouvé, confondu
d'humiliation, au jour du jugement :

haèfatan absâru-hum, tarhaqu-hum dillatun dâlika l-yawmu lladl kânû
yùcadûna.
"Les regards humbles, étant couverts d'humiliation ! Tel sera le Jour qui
leur était promis."(70, 44) .

165

Le Père Paul Nwyia a étudié dans son ouvrage Exégèse coranique et
langage mystique524 le sens du mot husûc chez Muqâtil, un mufassir du

deuxième siècle (m. 150/767), et l'auteur d'un Tafsir, et d'un Kitâb alwugûh wa-n-na?â'ir (Livre des aspects et des concordances) où il étudie les
divers sens d'un même mot dans le Coran, mais en s'appuyant sur les
différentes occurrences de ce mot, non sur sa propre expérience spirituelle
qui donnerait telle ou telle coloration à tel ou tel terme.

Ce terme de husûc y est traduit parfois par tawâdrf, par exemple dans
le commentaire de 23, 1-2 : "Bienheureux les croyants qui dans leur prière

sont humbles (basf un?. A ce propos Muqâtil explique : "Par hâsfûn, il veut

dire mutawâdfùn" (humbles). Mais ailleurs, Muqâtil donne à hâsf le sens
de dalïl (chétif, méprisé) ; dans d'autres textes, il est question des
Réprouvés "aux visages humbles, éprouvés, harassés" (88, 2)

. Les deux

sens sont pour le moins éloignés l'un de l'autre. Entre se faire humble et
être humilié, il y a une différence qui grandit encore lorsqu'on compare

"humble" et "réprouvé". Cette polysémie des termes a suscité très vite

l'intérêt des mufassirïn, et cela dans des optiques très différentes, comme le
démontre le P. Paul Nwyia.

Ce qui intéresse al-Muhâsibï, c'est moins le jugement dernier que le
moment actuel de la conversion. L'évocation du jugement dernier sert de

stimulant à la conversion aujourd'hui, et le tawâduc (humilité, modestie) est
une attitude du serviteur qui, contrairement au husûc (humilité, soumission),
concerne l'attitude envers Allah et envers les autres tout à la fois. La
perspective de l'au-delà doit toujours amener à prendre telle ou telle

décision, à adopter tel ou tel comportement hic et nunc.

L'origine du tawâçluc se trouve dans le tawhïd car, quand le serviteur a
reconnu l'unicité divine, "il se fait humble

324

Nwyia, Paul, op. cit. p. 43.

325

wugûhun yawma-'idin hâsfatun câmilatun nâsibatun.

devant Sa grandeur, il se
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considère Son cabd, il se soumet à Sa majesté, et ne s'abaisse devant

d'autre que TLui• "^26 .
Le tawâdif

concerne donc Allah, car c'est une conséquence du

tawhld : l'humilité est pratiquée par le serviteur qui reconnaît la majesté

d'Allah. L'emploi de dalla, yadillu (être chétif, méprisable) est à signaler ici,
car cette attitude n'est acceptable que devant Allah, et non face aux
créatures. En effet, le sentiment de la seule grandeur dAllâh réduit

l'importance des créatures. Le terme dalla indique une condition, un état, et
non un effort pour adopter une attitude, comme tawâdaca. Mais, s'il est vrai
qu'il n'y a pas de raison de prendre une attitude d'abaissement face à
d'autres créatures qui partagent la même condition face au Créateur, se

faire humble (tawâdaca) face à Allah conduit néanmoins à reconnaître sa
propre petitesse face aux autres. Il ne s'agit plus, alors, d'un état mais d'une

attitude. C'est là une différence importante entre dalla et tawâdaca, qui
permet de développer les effets mêmes du tawâdif.
Les effets de l'humilité :

_ Le premier effet de l'humilité est la modestie face aux autres
musulmans. Al-Muhâsibï vient de décrire comment le serviteur parvient au

tawhld et confesse, en tout, l'unicité divine :
"Quand il est ainsi, il fait cesser son orgueil vis-à-vis des créatures (zâyala 1kibra calâ I-cibâdî), parce qu'il est soumis à la majesté d'Allah son Seigneur
(li-huçîûci-hi li-galâli llâh), et il se fait humble face à la vérité (tawâçlaca Ii-1tiaqq) ; il ne méprise pas un musulman, connaissant avec force le peu de
valeur que lui-même a (wa-lam yahqir musliman li-macrifati-hi bi-çigari qadri

nafsi-hi)"327.

326

fa-tawâdaca li-cazamati-hi, wa-stacbada, wa-hadaca li-galâli-hi, wa-lam yadilla li-man

siwâ-hu. p. 22l12"13.
p. 2225-6
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L'humilité face à Allah entraîne la modestie dans le jugement qu'on a
sur soi-même, et, par conséquent, l'adoption d'une attitude modeste face
aux autres qui sont peut-être meilleurs, Allah seul le sait, pourrait-on dire !

L'humilité conduit-elle à une transformation d'attitude face à toutes les
créatures ou simplement face aux musulmans ? Le texte nous laisse dans

l'ambiguïté. De toutes manières, à l'opposition "majesté" (galâl) - "petitesse"

(sigar) correspond l'opposition "orgueil (kibr) - se faire humble (tawâçluc)'.
Ce n'est pas ici une opposition terme à terme puisqu'une forme verbale

répond à un masdar, mais c'est l'indication d'une transformation radicale
d'attitude : le croyant met fin à son orgueil et il se fait humble. Il est à noter
que l'objet est alors différent : se faisant humble face à la vérité, il met fin à

son orgueil face aux créatures. La conversion est une, mais son point
d'application est multiple et la transformation du serviteur concerne à la
fois sa relation à Allah, aux autres et à la vérité.

_ L'humilité entraîne aussi la transformation des valeurs qui orientent
l'action. L'humilité du serviteur face à Allah n'entraîne pas seulement une
modestie de commande face aux autres. Elle a pour effet

une

transformation

qui

radicale des valeurs qui orientent l'action, et

apparaissent comme des contre-valeurs : la pauvreté est préférable à la

richesse, car Allah seul est riche au sens de suffisant à Lui-même (ganl);

l'humilité est préférable à l'honneur, et la bassesse de condition (dill)
préférable à la dignité :
"Lorsqu'il eut saisi tout cela de son Maître par l'intelligence, la pauvreté
en ce monde lui devint plus aimable que ses biens, et l'humilité y devint

plus aimable que l'honneur, tout comme la bassesse de condition plus
aimable que la considération"328. Le serviteur ne s'abaisse pas face aux
328

/a-/a/nmâ caqala dâlika kulla-hu can rabbi-hi, kâna 1-faqru fi d-dunyâ ahabba ilay-hi min

al-ginâ bi-hâ, wa-kâna t-tawâdifu ahabba ilay-hi min as-Sarafi fï-hâ, wa-kâna d-dullu
ahabba ilay-hi min al-cizzi bi-hâ. Kitâb al-caql p. 23l13"15.
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créatures, mais il préfère une attitude de modestie qui lui rappelle que seul
Allah détient la majesté.
La saisie d'Allah par l'intelligence implique un renversement des
valeurs, et donc des repères de la vie morale. Le lien entre intelligence et
conversion est par là mieux affirmé.

_ L'humilité ne fait qu'accroître la connaissance qu'on a des signes
d'Allah, tandis que l'orgueil rend inintelligent à ces mêmes signes. AlMuhâsibï cite à ce propos un verset coranique :

sa.-a.snfu can âyâtl lladîna yatakabbarûna fi l-arçli bi-gayri l-haqqi.
"De mes signes, je détournerai ceux qui sur la terre se montrent

orgueilleux sans droit."

(Coran 7, 146 in Rfâya p. 376 ).

Al-Muhâsibï rapporte également sur ce thème des propos attribués à

Jésus ^îsâ), selon lesquels Allah abaisse qui se montre orgueilleux et le
prive de la compréhension de la sagesse, alors qu'il donne cette
compréhension à celui qui s'abaisse :

"[Voilà] un adage que [Jésus] a dit à celui qui se montre orgueilleux : s'il
se montre orgueilleux, Allah l'abaisse et fait disparaître de son coeur la

compréhension de la sagesse, et s'il s'abaisse, Allah lui fait comprendre Sa
sagesse et la lui rend utile"
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.

matalun daraba-hu li-I-mutakabbiri, inna-hu in takabbara wadaca-hu llâhu, wa-azâla can

qalbi-hi fahma l-hikmati, wa-in tawâdaca, afhama-hu llâhu hikmata-hu wa-nafaca-hu bi-hâ.

Rfâva p. 37616-17
Cette sentence fait penser à plusieurs passages bibliques et, en particulier, à deux passages
de l'évangile : "Dieu élève les humbles", dans le cantique du Magnificat de Marie, Luc, l52,
qui s'inspire lui-même du Cantique d'Anne dans l'Ancien Testament : 1 Samuel, 21"10.
Un tel renversement des valeurs au contact de la majesté divine ne peut pas ne pas faire

penser à l'esprit des béatitudes, dans la tradition chrétienne : "Heureux les pauvres,
heureux les humbles" (évangile de Saint Matthieu ch. 5 v. 3), à ceci près qu'il n'est pas

question, dans la tradition musulmane, d'un Dieu qui s'humilie.
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Le tawâçluc est une attitude que menace toujours le kibr (orgueil), et
qu'il faut préserver face à l'hypocrisie de l'ostentation (riyâ'), comme

l'indique le hadït cité dans la Rfâya :
"JCherchez refuge auprès d'Allah contre l'humilité de l'hypocrisie.'

_On demanda : 'qu'est ce que l'humilité de l'hypocrisie ?'
_ II dit : 'que le corps soit humble et non le coeur'

.

Citant un hadït, al-Muhâsihï garde ici le terme coranique husûc, très peu
employé par ailleurs, et rappelle que le coeur est le siège de l'humilité

(husûc). Néanmoins, cette attitude du coeur rejaillit sur le plan intellectuel et
sur celui de l'action, et elle facilite le travail en commun qui est

éminemment profitable, comme le souligne al-Muhâsibï dans les Wasayâ :
II est possible qu'al-Muhâsibl ait eu un contact prolongé avec les textes des évangiles,
puisqu'il cite volontiers explicitement des paroles de Jésus, considéré comme un sage, et
que la parabole du semeur, au début de la Rfâya H-huqûq Allah (p. 3011 sv) est la
reproduction presque intégrale du récit des évangiles (Matthieu 133 OT, par exemple).
D'ailleurs, dans Fasl fi 1-mahabba (p. 108), al-Muhâsibï cite les propos d'un moine
concernant la solitude :
wa-qâla °Abd al-Wâhid b. Zaydli-râhib'm : "yâ râhib, la-qad tacaggalta l-wahdata". fa-qâla
r-râhibu : "yâ fatâ, law duqta halâwata 1-wahdati, la-stawhaSta ilay-hâ min nafsi-ka. alwahdatu ra'su l-cibâdatima anisat-hâ l-fikratu..."
" cAbd al-Wâhid b. Zayd dit à un moine : 'Ô moine, tu t'es empressé de te procurer la
solitude'. Le moine lui répondit : 'Ô jeune homme, si tu avais goûté la douceur de la
solitude, tu te serais senti de toi-même étranger [à tout] pour elle. La solitude est le
principe du culte tant que la pensée demeure dans sa familiarité'."
c

Abd al-Wâhid b. Zayd, de Basra (m. 177/793), est un personnage de haut rang proche du

soufisme. C'était un disciple de Rabfa l-cAdawïya. Il organisa l'agglomération cénobitique
de cAbâdàn, près de Basra. Cf. Badawl, Râbfa l-cAdawîya, Sâhidat al-ci§q al-ilâhî, p. 118.
Donc, al-Muhâsibï a eu un contact certain, même s'il est indirect et fondé sur des récits
rapportés par d'autres, avec la tradition judéo-chrétienne : il le relate lui-même.
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_ "tacawwadû bi-llâhi min hustfi n-nifâqi".

_ qîla : "ma husûfu n-nifâqi ?"
_ qâla : "an yahsaca l-badanu wa-I-qalbu laysa bi-hâSfin. " Rfâya p. 302 .
hadït non recensé dans la Concordance.
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"Mes frères, si les gens étaient occupés entre eux, se faisaient humbles,
s'abaissaient jusqu'aux stations qui leur permettent de profiter les uns des
autres, et empruntaient la science à ceux qui la possèdent, ils seraient plus à

même d'atteindre la bonne récompense"

.

Une attitude humble permet de profiter utilement Ostifâda) de la
science. En effet, la science doit être utile, mais elle ne peut l'être que selon

l'attitude de celui qui la reçoit. La science n'est utile que pour un coeur
droit, conscient de ses limites. Or la modestie n'est pas une réalité acquise,

car elle n'est ici qu'une éventualité et une hypothèse. Pour faire le "choix

d'une attitude humble" (ihtiyâr t-tawâdif), il faut un soutien :
"Le soutien de cette attitude, c'est l'obscurité (du renom), la

dissimulation de ce qui apparaît, la manifestation d'un comportement du
juste milieu dans la foi"332.
Ce soutien consiste à éviter ce qui est recherche de notoriété, et à

choisir le "juste milieu" (tawassuf) dans la foi. Se faire humble est donc le
résultat d'une ascèse extérieure et intérieure, à la fois profane et religieuse.

Le caql, le coeur (qalt)) et les membres (gawârih) sont ainsi liés lorsqu'il
s'agit de se mettre sur ce "chemin du salut", qu'est l'obéissance, et qu'il
convient à présent d'examiner.

^ ïhwânl :

law sugila 1-qawmu bayna-hum wa-wadacû anfusa-hum, wa-anzalû-hâ

manâzila l-istifâdati min gayri-him, wa-qtabasu l-cilma min ahli-him, la-kânû awlâ 1-bulûgi
l-gayyidi agran. Wasâyà p. 2097.
332

wa-malâku hadâ I-amri : al-humûl, wa-talbîsu z-zâhiri, wa-izhâru ahlâqi l-tawassutf

fll-Imâni. al-Qasd wa-r-rugûc jfâ Jlâh p. 2464
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1.3 L'obéissance (tâca)

a) Les caractéristiques de l'obéissance

L'obéissance à Allah (.{3ea) est le "chemin du salut", lequel s'identifie
avec le bien. C'est pourquoi, on peut dire que l'obéissance est une norme
fondamentale pour l'action humaine, puisque celle-ci doit tendre à se
réaliser tout entière dans une attitude de soumission à Allah et de

recherche de Sa volonté, attitude qui dépasse le simple accomplissement
des prescriptions légales. Voici ce que dit Paul Nwyia

, commentant le

concept de tâca chez al-Harrâz334, contemporain d'al-Muhâsibï, chez qui la
tâca est "la soumission au jugement de celui à qui l'on obéit, sans répit" :
"l'Islam étant une Sarfa, une Loi dictant à l'homme hic et nunc les ordres du
Décret prééternel d'Allah, le concept de fâfa, observance ou obéissance,
prend une importance capitale et une extension qui déborde celle de
n'importe quel terme français correspondant [...] Tout acte vertueux, depuis
l'intention qui le conçoit jusqu'à l'oeuvre qui le réalise en passant par toutes
les phases psychologiques de son déroulement, tout cela est inclus dans le
mot fâca, de la même manière que le mal, sous toutes ses formes, s'appelle
mac$iya ^désobéissance), parce que dans toute action mauvaise il y a toujours
infraction à la Loi."

Ce commentaire du terme fâca montre bien comment l'obéissance est

l'attitude qui convient, puisqu'elle est la vertu par excellence, par opposition
333
334

Nwyia Paul, op. cit. p. 304.
Abu Sacïd al-Harrâz est un Bagdadien, mort au Caire en 286/899. H a séjourné dans les

plus importants centres islamiques d'alors, Bagdad, Buhara, Ramlé, Jérusalem, la Mecque,
Le Caire. On le nommait lisân at-tasawwuf, la langue du soufisme. Parmi ces oeuvres, dont
beaucoup ont disparu, il y a le K. as-Sidq, les Masail, et surtout cinq épîtres réunies sous
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à la désobéissance (.msfsïya)

qui s'identifie au mal à éviter. La notion

d'obéissance est donc fondamentale, et c'est là une confirmation qu'il ne
peut être question, chez al-Muhâsibï, d'une morale naturelle. La vertu par

excellence consiste à se soumettre à une autorité, celle de la révélation, et
celle du Prophète qui la transmet. Cette autorité, d'origine transcendante,

peut être parfois incompréhensible dans ses décrets. Comme le martèle alMuhâsibï, "Allah sait, vous ne savez pas" [ce qui est bien pour vous] (2,

216). Malgré certains de ses propos sur le caql, al-Muhâsibï ne peut

décidément pas être rangé parmi les défenseurs des prérogatives du caql, à
l'instar des muctazilites. Ce n'est pas le ca<?/qui peut déterminer bien et mal,
mais une autorité qu'il faut accepter. C'est dans cette acceptation, et là

seulement, que le caql trouvera l'essentiel de son rôle.
Après avoir décrit les caractéristiques de l'obéissance chez al-Muhâsibï,
on en verra l'origine et le résultat, pour

mieux percevoir comment

l'obéissance est une vertu fragile. En effet, la condition du serviteur est une
condition d'épreuve, et c'est l'obéissance qui constitue cette mise à
l'épreuve : le serviteur obéira-t-il ou désobéira-t-il ? Le serviteur doit en être
averti : la vérité qui conduit au salut réside dans les catégories
d'obéissance :
"Toute la vérité se trouve dans les diverses catégories d'obéissances

(gamfu l-haqqi fi funûni t-tifât)

et dans la mise en garde contre l'erreur

dans les voies de la vérité (tahdïr al-bâtili fi madâbihi-hi?^5.
La source et les effets de l'obéissance.
L'obéissance a sa source dans une chaîne de cause à effet déjà

mentionnée entre crainte, connaissance et obéissance. Cela revient comme

une constante chez al-Muhâsibï33 , dans le Kitâb aJ-caql en particulier :
un titre commun, Kalâm as-sayh Abï Sacîd al-Harrâz fi cilm al-isârât, que P. Nwyia a étudié

dans Exégèse coranique et langage mystique.
. 23313~15.
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"S'il exalte Allah, il L'honorera et le craindra ; et s'il honore et craint
Allah, il sera circonspect à Son égard, s'empressera de Lui obéir et évitera
de L'irriter"337.
L'effet de l'obéissance, c'est la certitude intérieure de se retrouver dans

le voisinage (giwâr) du Maître, bien que, dans ce domaine, rien ne soit en
fait acquis d'avance :

"Ainsi, le serviteur exalte, dans son coeur, le voisinage (giwâr) de son
Maître et ce qu'il y a préparé pour celui qui est revenu vers Lui (anâba) et
LuiaobéiGzfâV 338 .

L'obéissance est ici le résultat d'un "retour à Allah" (anâba). Elle n'est
donc pas une vertu acquise d'avance, elle n'est qu'un chemin vers le bien
qui demeure fragile et menacé.

b) L'obéissance n'est pas une vertu acquise une fois pour toutes

II faut mettre l'obéissance là où elle doit être, c'est-à-dire obéir à Allah

et non à ses propres passions (hawâ), comme le dit un hadît cité par alMuhâsibï :
"J'ai interrogé le Prophète d'Allah au sujet de la parole d'Allah : 'Prenez garde
à vous-mêmes ! Celui qui est égaré ne saurait vous nuire si vous êtes dans la

bonne direction'.
_ II me répondit : 'Ô Abu Taclaba, ordonnez-vous mutuellement ce qui

convient, et interdisez-vous ce qui déplaît à Allah. Quand tu vois qu'on obéit
à l'avarice, qu'on suit sa passion, qu'on donne la préférence à ce monde d'ici-

voir par exemple Rfâya p. 4413'15 ; passage déjà cité dans le chapitre sur la crainte.
337

Fa-idâ kâna li-llâhi mifazziman, kâna li-llâhi mugillan hâ'iban. fa-idâ kâna li-llâhi

mugillan hâ'iban, kâna min-hu mustahiyan wa-ilâ tâcati-hi musârfan wa-li-masâhiti-hi
mugâniban. Kitâb al-caql p. 21010'12
338

Kitâb al-caql p. 22313
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bas et que quiconque possède une opinion en est infatué, prends garde à toii ,i> 339

même !

.

La pointe de ce hadlt ne se trouve pas dans l'obéissance, mais dans
l'infatuation d'un chacun pour son opinion propre, ce qui est un danger et
une erreur qui égare. Mais, tout en condamnant l'infatuation de sa propre
opinion, al-Muhâsibï condamne aussi le fait d'obéir à ses convoitises (ici
l'avarice), et à tout ce qui rend imperméable au message et aux ordres
d'Allah. Le croyant doit écouter l'ordre et l'interdiction qui viennent des

autres, dans \umma, pour abandonner sa propre opinion (ra'y) dans ce
qu'elle a d'arbitraire et obéir à Allah : cela exige une conversion où les

autres, dans \umma, ont un rôle important.
Il est ainsi possible de passer de la désobéissance (jnacsiya)

à

l'obéissance. A mesure que le serviteur prend mieux conscience de la

grandeur d'Allah, de Sa promesse et de Sa menace _cela se fait macnan
bacda macnair>4°

(signification après signification), car telle est la

progression de la compréhension (fahm)^ il renonce progressivement aux
désobéissances qu'il commet, pour passer par degrés de la désobéissance à
l'obéissance :
"Puis, quand le serviteur saisit par l'intelligence la grandeur (.qadr) de la foi, sa
connaissance de la grandeur de la colère, de la menace et de la promesse
339

53 a/ru rasûla Ilâhi can qawl'i Ilâhi : ^alay-kum anfusa-kum la yadurru-kum man dalla idâ

htadaytum."(5,10^.
_ fa-qala : "yâ abâ taclabata i'tamirû bi'l-macrûfi wa-tanâhaw cani 1-munkari, fa-idâ ra'ayta
suhhan mutâcan wa-hawan muttabacan, wa-dunyâ mu'taratan wa-fgâba kulli dï rayin bira'yi-hi, fa-calay-ka nafsa-ka."Rfâya

li-huqûq Allah p. 3473sv.

Ce hadlt est mentionné dans ad-Dârimï, Kitàb al-malâhim, bâb 17, et dans Ibn Mâga, Kitâb
al-ftian, 21. Voici le passage qui précède le texte cité dans Ibn Mâga : inna min warâ'ikutn ayyâma s-sabri, as-sabru fï-hinna mitla qabdin calâ 1-gamri. ("Viennent après vous les
jours de la constance, la constance y ressemblera à celle [qu'il faut] pour tenir une poignée
de braises dans sa main").
340

voir Kitâb al-caql p. 2051"2
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augmente. Quand sa connaissance augmente en partie (fâ'ifatan), il accomplit
une partie des obligations et abandonne certains actes de désobéissance ;
toutefois, il omet encore certaines obligations, et commet certains actes de
désobéissance, à cause de ses passions "3 l .

Le serviteur saisit la grandeur de la foi en général, puis en détail, par
une connaissance plus approfondie de la promesse et de la menace.
L'accomplissement des obligations augmente à la mesure même de la

croissance de la connaissance, "partie" (ta 'ifatan) par partie. Intelligence et
conversion sont par là intimement liés.

Les passions (hawâ) font obstacle à l'accomplissement des obligations
(furûd).

La progression de l'obéissance dépend donc à la fois de la

connaissance de ce qui concerne Allah et de la pureté du coeur ;

l'obéissance doit être purifiée.

Il faut la purifier de l'hypocrisie ostentatoire (riyâ'). Cela est possible en
repérant cette hypocrisie ou cette infatuation grâce à la science du hadît qui
la décrit. De fait, simuler l'obéissance est un trait propre aux hypocrites :
"Un trait de caractère propre aux hypocrites, c'est qu'ils simulent
l'obéissance sans rechercher Allah en cela"342.

Il faut recourir au hadît pour reconnaître la nature et éventuellement la
présence de l'hypocrisie.

"Les hadît abondent à ce sujet. Ils nous indiquent, par le moyen de la
science, que l'hypocrisie de l'ostentation consiste à vouloir ce qui n'est pas
Allah par l'obéissance [à Allah]"343.

341

tumma bacda caqli-hi qadra l-lmâni yazdâdu macrifatan bi-qadri l-gadabi wa-l-wacldi. fa-

in izdâda ta ifatan qâma bi-tâ'ifatin min al-furûdi, wa-taraka bacda l-macâsl, wa-illâ dayyaca
bacda 1-furûdi wa-rakiba bacda l-macâsï min agli I-hawâ. Kitâb al-caql p. 2l614 sv.

wa-dâlika hulqun min ahlâqi l-munâfiqïna : an yatakallafa t-tsfata là yurldu llâha

bi'hâ. Rfâva p. 30l4"5.
al-hadïtu fi dâlika katïrun, fa-dalla-nâ bl-l-cilmi anna r-riyâ'a irâdatu gayri Ilâhi

bi-t-tfati. Rfâya p. I62w4.
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II faut noter que l'affectation concernant l'obéissance (taçannif) ne
modifie pas l'aspect des actes, mais leur intention. Il s'ensuit que

l'obéissance authentique concerne, à la fois, les gestes de l'obéissance et
l'intention qu'on y met.

L'infatuation diffère de l'hypocrisie de l'ostentation, car il s'agit de la

bonne opinion que le serviteur a de lui-même, et non de celle des autres.
Mais, dans les deux cas, il y une perversion de l'obéissance qui est
recherchée pour servir la gloire du serviteur et non pour Allah.

L'obéissance est une vertu éminemment coranique ; atâca est plusieurs

fois mentionné (mais ni tâca ni tâcât). Dans le Coran, l'obéissance exige
aussi une application de l'esprit pour "écouter" et ne pas obéir à tout un
chacun. Elle est due aussi bien à Allah qu'à Son Prophète, et l'on retrouve
ici l'importance de l'imitation du Prophète, envoyé d'Allah

3

.

L'obéissance coranique :

_ Elle est due à Allah et à Son prophète (4, 80).
_ Le serviteur est mis en garde de ne pas obéir à tout un chacun :

Les "alliés" (awliyâ') du démon (6, 121) ; les "mécréants" (kâfirûn) (33, 1) ; "la plupart de

ceux qui sont sur terre" (aktar man fll-ard) car Ils t'égareront" (yudillû-ka) (6, 116).
_ II y a un lien entre entendre et obéir : samfnâ wa-atacnâ. "Nous avons entendu et obéi."

(4,46).
_ Qui obéit est gagnant : wa-man yutf Allâha wa-rasûla-hu, fa-qad fàza fawzan cazlman.
Quiconque obéit à Allah et à Son apôtre touche à un succès immense." (33, 71)

Qui obéit à Allah, à Son Prophète est objet de la miséricorde. (9, 71 ; 3,132).
_Pour la désobéissance :

Dans le Coran, on trouve le verbe de la première forme (casâ) ; il y a une occurrence de
c

isyân (49, 7), et deux de macsiya (58, 8, 9).

_ désobéir aux ordres d'Allah (66, 6) ou de Son serviteur (18, 69), ainsi qu'à l'ensemble
des envoyés (4, 42 par ex.).

_ il y a un lien "nier les signes" _ "désobéir" :

wa-tilka câdun gah.adû bi-âyâti rabbi-him wa-casaw rusula-hu wa-ttabacû amra kulli

gabbârin canïdin.
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Chez al-Muhâsibî, de même, l'obéissance ne doit pas être aveugle. Elle

est liée à l'écoute et à la compréhension des signes et du bayân, et, en cela,
il semble une fois de plus tributaire d'aâ-Sâficï.

A cause de cette notion centrale de bayân, il y a un lien étroit chez aâ-

Sâffï entre piété et aptitude à se servir du caql : "Car la piété ne se
rencontre que chez ceux qui la comprennent, la possèdent, parmi les
humains majeurs, à l'exclusion des animaux, des personnes ayant perdu la
raison, ou des enfants n'ayant pas atteint leur maturité"

. Al-Muhâsibï

n'innove donc pas lorsqu'il associe piété et raison.
Son

originalité

est

qu'il

dit

au

disciple

comment

parvenir

méthodiquement à un culte sincère, en faisant le tri entre les idées qui lui

viennent à l'esprit, en écoutant le point de vue de Yumma et en se

pénétrant des hadiï. Al-Muhâsibï donne ainsi au murid les moyens d'une
appropriation du message coranique.

c) L'obéissance se traduit en actes (ffl)

Dans l'oeuvre d'al-Muhâsibï, il y a deux termes pour indiquer l'action.

Le terme ffl (pi. afâl) indique l'acte du sujet qui produit l'action et donc le
geste en train de se faire. Quant au résultat produit par l'acte, "l'oeuvre", "le

travail", "l'action", selon le contexte, il est exprimé par le terme camal.
Ainsi, de manière générale, le camal est l'action achevée tandis que le
ffl est l'action en train d'être faite par le sujet. Par ailleurs, le camal a
souvent un sens plus global signifiant le travail et l'action en général, par

rapport au ffl qui est un acte singulier (afâl étant par conséquent un
ensemble d'actes singuliers).
"Ces Ad nièrent les signes de leur Seigneur, désobéirent à Ses apôtres, et suivirent l'ordre
de tout violent révolté." (11, 59).

_ la désobéissance est liée à l'égarement (dalâl) ( 33, 36), et elle mène au châtiment
(6,15 ; 10,15 ; 39,13).
345

Risâla, traduction de Lakhdar Souami, p. 80.
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Quelles sont les caractéristiques de l'action, et comment doit-elle être
convertie pour s'orienter vers le bien ?

1_ Quand l'action est-elle moralement qualifiée ?

Les catégories de halâl, harâm sont reprises par al-Muhâsibï, mais il faut
remarquer qu'il n'y a pas encore chez lui les qualifications éthico-légales

Qiukm)

des actes telles qu'elles apparaîtront par la suite. Elles se

décomposeront en "obligatoire" (wâgib, farci), "recommandé" (mandûb,
mustafrabb),

"indifférent" (.mubâh), "répréhensible" (makrûh), "interdit"

Qiarâm), dont le contraire est halâl, tout ce qui n'est pas défendu. Le terme
halâl est "utilisé uniquement pour les choses et les personnes... mais non
pour les actes"3 . Ce qui intéresse surtout al-Muhâsibï, c'est la distinction

entre les qualifications sûres (permis et défendu) et ce qui est équivoque

(subha). Dans le passage suivant, il fusionne le "licite" et 1' "indifférent
permis" (mubâh) :

"Sache, Ô frère, que le monde d'ici-bas est fait de licite permis, de ce
qui est équivoque, et d'illicite ; et s'il y a dans le coeur du serviteur une des

attaches qui le lient à l'amour du licite permis qui soit solidement établie, ne
disparaissent pas [pour autant] ses penchants pour tout ce qui est
équivoque et détestable"347.
Tous ont les mêmes obligations face au licite et à l'illicite, et c'est

l'abstention recommandée de ce qui est équivoque qui manifeste les
qualités d'ascèse qui tranchent sur le comportement du musulman
médiocrement zélé.

Classification de Josef Schacht, op. cit., p. 104.
347

wa-clam yâ ahî anna d-dunyâ min-hâ halâlun mubâhun, wa-min-hâ subuhât,

wa-min-hâ tiarâm. fa-idâ kâna fi qalbi l-cabdi cuqdatun mutamakkinatun min cuqadi hubbi
1-h.alâli l-mubâhi, lam tanqatf can-hu mawâddu nawâzfi s-subuhâti wa-1-makrûhât.
Âdâb an-nufûs p. 89.

179

A côté de ces données objectives, il y en a qui sont propres au sujet.
Les qualifications objectives de l'action ne suffisent pas à faire en sorte
qu'elle soit orientée vers le bien. La conscience morale qui est, par
définition, la faculté de poser des jugements normatifs sur ses actes, doit
faire sien le bien tel qu'il est objectivement présenté. Aussi le caql doit-il
intervenir pour que l'action soit moralement qualifiée, et c'est pourquoi seul
le bâlig est responsable.
Pour définir la notion de caql, au début du Kitâb al-caqï, al-Muhâsibï fait
remarquer qu'on le reconnaît chez une personne à ses effets, c'est-à-dire à
l'action qu'il produit, intelligente ou pas, et qui est appelée "action des
membres". Al-Muhâsibî parle, cela a été vu, de "la connaissance que les uns
ont des autres à travers les actions apparentes de leurs membres (macrifatu

bacçii-him min bacdin bi-?âhiri ffli l-gawârihi.) "348.
Ainsi, l'action peut aussi être qualifiée d'action du caql et du coeur,
action préalable qui met en mouvement les membres. Si ce préalable
n'existe pas, les actes sont dénués de sens et l'on peut dire que la personne
est atteinte de folie3 9 . En effet, comme cela a été décrit dans la définition
du caql chez al-Muhâsibï, la cause d'un acte intelligent, ce qui le rend tel,
c'est l'aptitude du sujet à rechercher ce qui lui est utile.
Il est donc difficile de dissocier le caql, le coeur et les membres. S'il y a
des actions qui concernent uniquement le for intérieur, comme par
exemple la réflexion (tafkïr, tadabbur), par contre, les actions des membres,
c'est-à-dire celles qui posent des gestes, supposent toutes un acte du caql et
du coeur, lesquels meuvent la volonté. Ainsi, la crainte, la certitude et une
vue juste de la religion, qui marquent le sommet du caql en ce qui concerne

349

"Ils l'ont appelé fou à ce moment là, puis intelligent quand il revient de cet état, quand

tout cela s'est évanoui, et quand il est revenu à son premier aspect, où apparaissent chez
lui les actes de l'intelligence et du coeur avec leurs causes (tazhar min-hu afâlu l-caqli wa-

l-lubbi bi-asbâbi dalïka)". Kitâb al-caql p. 2034"6
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Allah, deviennent " des réalités dans l'action du coeur et des membres
(jfraqâ'iq min al-ffli bi-l-qalbi wa-l-gawârihi) "35°.

Bien entendu, les actes innés, "imposés par la nature", qui n'engagent ni
l'intelligence ni la volonté, c'est-à-dire une action personnelle et libre du
sujet, ne sont pas moralement qualifiés. En revanche, les actes du deuxième
type qui engagent l'exercice de l'intelligence et de la volonté peuvent être
moralement qualifiés.
Al-Muhâsibï dit clairement que seuls les actes qui résultent d'une
intention peuvent être des actes d'obéissance et donc orientés vers le bien :
"Les actions en leur totalité sont de deux sortes : une action où l'intention est
possible, et une action où l'intention n'est pas possible ; eh bien, lorsque
l'intention n'est pas possible, l'action n'est pas faite pour obéir à Allah ou

pour suivre la sunna du Prophète d'Allah ; et l'action où l'intention est
possible est une action dans l'obéissance à Allah, conforme au chemin [droit]

et à la sunna ^51.

L'acte où l'intention est exclue ne peut être un acte d'obéissance. Par
contre, si l'intention est possible, l'action devient un acte d'obéissance (ou
de désobéissance). Pourquoi cela ? Parce que, comme le dit al-Muhâsibï,
l'intention a deux aspects : à celui qui demande : "l'intention, quelle en est
la nature ?", il est répondu : "la volonté du serviteur d'agir avec un sens
donné"

. Ainsi, l'intention vise à la fois l'objectif de l'action et le sens

donné à la poursuite de cet objectif. L'intention est "intention en ces deux
sens : intention de faire l'action, et intention de la faire pour un sens donné,

050

Kitâb al-caql p. 22l9.

351

//Ma l-acmâla kulla-hâ camalâni : camalun tumkinu fi-hl n-niyyatu, wa-camalun la

tumkinu fi-hi n-niyyatu ; fa-lladl la tumkinu fi-hi n-niyyatu : al-camalu li-gayri tâcati llâhi
aw li-gayri sunnati rasûli llâhi ; wa-lladl tumkinu fi-hi n-niyyatu camalun fi tâcati llâhi calâ ssablli wa-s-sunnati. Àdâb an-nufûs p. 49352

gu/m ; "fa-n-niyyatu, ma hiya" ? qâla : "irâdatu l-cabdi an yacmala bi-macnan min al-

macânI."Rfâva p.2465'6.
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concernant la vie immédiate ou dernière

. C'est évidemment ce

deuxième aspect, le sens donné à l'action que l'on vise, qui décidera de la
valeur morale de l'action, sans négliger cependant le premier aspect, le but
matériel de cette action, qui doit appartenir au domaine de ce qui est
permis. L'intention est si importante pour qualifier l'action chez al-Muhâsibî,
que c'est pour éclairer le hadït bien connu : inna-mâ li-mri'in ma nawâ ("Ne
revient à l'être humain que ce qui a été son intention"P , qu'al-Muhâsibï
se livre, dans la Rfâya, à cette explication.
Or, la recherche de l'utile étant une intention, elle peut être
moralement qualifiée : "Toute chose où se trouve une utilité ou un
avantage n'est permise que par l'intention

.

En effet, une chose n'est pas utile en soi, mais pour quelqu'un à qui elle
servira. Al-Muhâsibï affirme ici le caractère "relatif à" de l'utilité. C'est un
des rares passages où il analyse un aspect de cette notion, en général
353

[...] li-anna-hâ niyyatun li-l-macnayayni : niyyatu an yacmala l-camala, wa-niyyatu an

yacmala-hu li-macnan min al-macânî, dunyâ aw âhira. Rfâya p. 2468"9.
354

in Rfàya p. 2468.

hadït rapporté par c Umar b. al-Hattâb, mentionné dans :

_ Buhârl, bad'u 1-wafry, 1 :

qâla : "samftu rasûla Hâhi yaqûlu : "inna-mâ l-acmâlu bi-n-niyyâti, wa- inna-mâ li-kullimri'in ma nawâ, fa-man kânat higratu-hu ilâ dunyâ yusïbu-hâ aw ilâ mra'atin yankihu-hâ,

fa-higratu-hu ilâ ma hâgara ilay-hi. "
"II dit : 'J'ai entendu l'envoyé d'Allah dire : 'Les actions ne [valent] que par les intentions,

et ne revient à un homme que ce qui a été son intention ; celui dont l'émigration a été

pour ce monde d'ici-bas, pour en obtenir quelque chose, ou pour une femme, pour
l'épouser, eh bien son émigration est pour ce pour quoi il a émigré'."

_Tirmidï, fadâ'il al-gihâd, 16, avec une légère variante.
Dans ce hadït, la maxime générale selon laquelle les actions ne valent que par leur
intention est resituée dans le cadre précis de l'émigration de la Mecque à Médine lors de

laquelle les intentions des muhâgirïn ont été très diverses.
355

kullu say'in fï-hl nafun wa marfaqun, fa-lâ yagûzu illâ bi-n-niyyati.

Âdâb an-nufûs p. 63-
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affirmée simplement avec l'autorité indiscutable que peut avoir une notion
coranique. Ainsi, dès qu'il y a une intention, il peut y avoir une action
morale, et c'est le cas pour la recherche de l'utile.

Le choix du bien déborde donc largement celui du fralâl puisqu'il suffit
qu'il y ait une intention pour que l'action puisse être bonne. C'est ainsi qu'il
y a des actions qui sont bonnes parce qu'elles permettent le progrès de la
connaissance. Al-Muhâsibï les décrit pour son propre compte dans les

Wasâyâ \
"Je n'ai cessé un moment de ma vie de considérer les divergences de la
communauté, d'être en quête, dans la science et l'action, de la méthode

claire et du chemin qui mène au but, et de tirer des indications sur la voie

de la vie dernière grâce à la direction des savants"35 .

Troublé par les divisions de ïumma, al-Muhâsibï lui-même cherche où
est la vérité par la science et aussi par l'action, laquelle est ici "éclairante".
C'est ce que J. Van Ess appelle sa "conversion"357. Cette démarche

personnelle ne fait partie ni de ce qui est bien parce qu'obligatoire, ni de ce
qui est mal parce qu'interdit. Cependant, elle est bonne puisqu'elle

concourt à la découverte de la vérité et du bien.
Ainsi, sur le plan subjectif, l'action est moralement qualifiée lorsqu'elle
comporte une incidence dans la recherche du bien, et cette qualification

subjective est beaucoup plus subtile que celle des ahkâm (qualifications
éthico-légales) qui donnent un statut à toute action quelle qu'elle soit, car

en Islam, une action est toujours qualifiée par son hukm. Beaucoup d'actes
qui ne sont pas préalablement qualifiés d'obligatoire ou d'illicite soutiennent
ou gênent le serviteur dans son orientation vers le bien peuvent ainsi être

bons ou mauvais. C'est le cas pour les idées qui viennent à l'esprit (hatarât)
fa-lam azal burhatan min cumrî anzuru htilâfa l-ummati, wa-ahamisu 1-minhâga
l-wâdiha wa-s-sablla l-qâsida, wa-adubu min al-cilmi wa-l-camali wa-astadillu calâ tarïqi 1âhirati bi-irSâdi l-culama. Wasâyâ p. 598sv.
357

Van Ess, Josef, Die Gedankenwelt des fiant b. Asad al-Muhâsibï, p. 2.
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et qui, bien qu'elles n'appartiennent pas au domaine du amr et du nahy, ont
une influence sur la recherche du bien.

2_ Comment s'assurer que l'action tend vers le bien ?
Le serviteur doit parvenir à qualifier lui-même ses actes. Dans le
passage suivant, al-Muriâsibï décrit, en s'appuyant sur le texte coranique, la

situation de ceux qui n'ont pas compris ce qu'a dit le Très-Haut à propos de
la distinction entre ce qui est bien et ce qui est mal :

"Et II a dit qu'il soit magnifié : 'Qu'adviendra -t-il de celui pour qui sa

mauvaise action (sucamali-bi) aura été parée et qui la considérera comme
belle ?' "358. La suite du verset précise : "Allah égare qui II veut et dirige qui
II veut".
Certains agissent mal, croyant bien agir. Mal agir, c'est toujours risquer
de s'éloigner définitivement d'Allah. Qu'adviendra-t-il alors de celui dont
l'action est mauvaise ? Le grand danger est de ne pas s'apercevoir que
l'action est mauvaise et de la considérer comme bonne. Seule la lucidité du
c

aql peut venir à bout de cette illusion périlleuse.
Le jugement sur les actes porte aussi bien sur les actions du coeur que

sur celles des membres ; YihJâs

(pureté d'intention), qui oriente

effectivement l'acte d'obéissance vers le bien, est une absence de duplicité

et une parfaite correspondance entre ce que visent les actes et ce que vise
la conscience.

358

"a-fa-man zuyyina la-hu sû'u camali-hi fa-ra'â-hu hasanari'. 35, 8 in Kitâb al-caql p.

21312 (et également in Rfaya p. 34711).
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Un hadït qudsl cité dans les Wasâyâ prévient qu'Allah examine plus les
desseins et les coeurs que les paroles et les actes, et celui dont le coeur est

pur est gratifié par Lui du tawhld, à savoir de la confession qu'il n'y a
d'autre dieu que Dieu :
"Je n'examine pas vos paroles et vos actions, mais J'examine vos
desseins et vos coeurs, et tout coeur dont le dessein correspond à ce que
J'aime, Je mets en lui une louange à Allah, une exaltation et une
sanctification"359.
En fait, c'est surtout l'hypocrisie qui corrompt l'action, bonne par
ailleurs, en la déviant de son but.

Comment donc s'assurer que l'action n'est pas corrompue ?
En ce qui concerne l'action bonne qui peut être corrompue par une
intention mauvaise, la vigilance a deux aspects que l'on peut résumer ainsi :
d'abord réfléchir avant d'agir, ou même après l'action, puis avoir conscience
que l'action bonne résulte d'une initiative d'Allah.
Il faut réfléchir avant d'agir, c'est ce qu'al-Muhâsibï appelle parfois le

tatabbut, le fait de s'assurer fermement avant de s'engager dans l'action.
Mais comment cela peut-il se faire ? Par l'examen de conscience, qui sera

étudié dans le chapitre suivant, et par le scrupule pieux (warac) consistant
en "une pause du coeur avant l'action"3 .
Le scrupule avait déjà été envisagé comme un aspect très concret de la
crainte. Il apparaît ici comme un moment privilégié où la conscience exerce

un jugement normatif sur ses actes. Il s'appuie sur l'enseignement du Coran

359

lastu anzuru fï kalâmi-kum wa-acmâli-kum, walâkin anzuru ilâ himami-kum wa-ilâ

qulûbi-kum, fa-ayyu-mâ qalbin wâfaqat himmatu-hu mahabbatï, gacaltu dimna-hu tasbiïian
wa-tahlîlan wa-taqdlsan. Wasâyâ p. 20315 ; hadït non recensé dans la Concordance
al waracu : wuqûfu al-qalbi cinda hugûmi-hi li-l-ffli, hattâ yufarriqa bayna l-haqqi wa-lbâtili (pour distinguer entre la vérité et l'erreur).
"Le scrupule pieux, c'est une pause du coeur comme il va se lancer dans l'action, afin qu'il
discerne entre la vérité et l'erreur". al-Qasd wa-r-rugif ilâ llâh p. 2352.
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et de la sunna pour voir ce qui est prioritaire dans ce qu'Allah a imposé,
quant aux "droits d'Allah" (jhuqûq Allah) :
"Quant à ce qui les rend obligatoires en premier, puis ensuite, il déduit

cela à partir des indications du Livre et de la Sunna, en s'en assurant avant
l'action"361.
Les actes humains sont le produit d'une activité naturelle de la
réflexion, de la volonté et des "membres". Ce n'est donc pas Allah qui les
crée, mais néanmoins, c'est Allah qui dote l'homme d'une nature capable de
poser des actes personnels.
Ainsi, al-Muhâsibï invite le serviteur à se tourner vers Allah pour que
son action soit utile et serve au salut :

wahaba llâhu II wa-la-kum camalan nâffan.
"Qu'Allah nous donne à moi et à vous une action utile"

2/^0

.

L'utilité d'un acte le qualifie moralement chez al-Muhâsibï : un acte est
bon s'il sert au vrai bien du serviteur et donc s'il est utile au salut. Le bien,
pour l'individu, c'est d'accomplir ce qu'Allah attend : il n'y a pas de
distinction, chez al-Muhâsibï, entre une éthique religieuse où il faut faire ce
qui est bien pour Allah, et une éthique de l'utile où rechercher ce qui est
bien pour soi-même. Rechercher ce qui est bien pour Allah, c'est du même
coup assurer son propre bonheur (sacâc/a/63.

361

wa-ammâ ma awgaba-hâ awwalan fa-awwalan, fa-inna-mâ yastadillu calâ dâlika bi-l-

kitâbi wa-s-sunnati maca t-tatabbuti qabla l-ffll Rfâya p. 9l7"8362

Wasavâ p. 14711.
Il est possible de voir ici l'influence des muctazilites : "Tous les muctazilites, écrit al-

A§carl, sont d'accord pour dire que Dieu a créé les hommes pour leur profit

Ui-yanfa'~a-hum)" (Maqâlât 251, 1. 4). Cela, commente Daniel Gimaret, "qu'il s'agisse du
pauvre comme du riche, du malade comme du bien portant." Gimaret, Daniel, art. cit. p.

792.
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Conclusion du chapitre

La première partie a présenté la notion de caql et les assises
anthropologiques, liées à une théologie, sur lesquelles reposent les normes
morales chez al-Muhàsibï. Si c'est la relation à Allah qui prédomine, se

réalisant dans la piété constituée par une obéissance empreinte de foi et de
crainte, c'est qu'Allah est l'initiateur de toute vie et de tout bienfait, et que

la condition de créature douée de caql est une condition de serviteur (cabd).
Chez al-Muriâsibï comme parfois ailleurs, la morale et ses repères

dépendent d'une anthropologie. Dans la mesure où l'homme est créé pour
le culte dû à Allah, c'est dans ce culte même qu'il s'oriente vers le bien.
Ainsi, l'être humain est en quelque sorte prédisposé au bien qui est requis

de sa part, même s'il l'obtient dans le cadre d'un combat contre la nafs.
Dans la pratique des vertus interviennent un effort volontaire et un choix

qui, pour être en partie contraint, n'en reste pas moins personnel. Il faut
souligner que ces repères ne sont pas originaux en eux-mêmes, même si

l'accent mis sur tel ou tel point ou sur une combinaison nouvelle est
inaccoutumé, en particulier l'insistance à la fois sur la vie intérieure et sur le
c

aql. Ce que J. C. Vadet dit des moralistes musulmans vaut pour

al-Muhàsibï :
"Tous les musulmans qui se sont adonnés à l'art délicat de la morale ont
renoncé, à l'exception d'une poignée d'hellénistes, aux pompes de la
philosophie ou à la tentation de se faire un nom par la discussion des
principes moraux. La société orientale de l'islam se caractérise par un
attachement massif à la règle et au précepte. Une morale discutée ou remise
en question apparaîtrait donc comme une véritable anomalie"

2//*"/

.

Ayant saisi les axes de la vie morale, il convient maintenant de
s'interroger sur ce qui entrave le choix du bien. Celui qui tend vers le bien
rencontre de nombreux obstacles, et son pire ennemi n'est rien d'autre que

lui-même. Il s'agit de sa nafs, l'âme "instigatrice du mal" dont le seul but est
364

Vadet, J. C., Les idées morales dans l'Islam, p. 2.
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de satisfaire ses passions dans une immédiateté incompatible avec la

perspective et la prise en compte du "lieu de retour" (macâd). La nafs et ses
pièges, longuement analysés par al-Muhâsibï, feront ainsi l'objet du

deuxième chapitre de cette deuxième partie.

Chapitre 2 : Les obstacles à la recherche du bien : la passion

(.hawâ) de l'âme (nafs)

2.1 L'âme "instigatrice du mal"

a) Le développement que fait al-Muhâsibi de cette expression
coranique

La nafs est le principal ennemi du murïd, comme l'explique Annemarie
Schimmel dans son livre sur le soufisme 365 :
"Le mouvement de progression sur la Voie, inauguré par le repentir et le
renoncement, consiste en une lutte constante contre la nafs, 'l'âme', le soi
inférieur, les impulsions viles. Le fidèle avait été exhorté par le Coran 'à
craindre la place de son Seigneur et à empêcher la nafs de s'adonner aux
plaisirs'366, car la nafs est la cause des actions blâmables, des péchés et des
défauts vils, et la lutte contre elle a été appelée par les soufis 'la plus grande
guerre sainte', car 'le pire ennemi que tu aies est [la nafs] entre tes côtés' dit
le hadljP67, Tâme qui commande le mal' (12, 53) constitue le point de départ

Schimmel, Annemarie, Le soufisme ou les dimensions mystiques de l'Islam, p. 147-8.
366

Coran, 79,40-41.

^Wensinck ne recense pas de hadït sous cette forme ; cependant, le lien entre la nafs et

le mal est souvent redit de la façon suivante : nacûdu bi-Ilâhi min surûri anfusi-nâ.
"Qu'Allah nous préserve des maux de nos âmes."
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de la voie soufïe de la purification. L'Ecriture sacrée contient aussi

l'expression 'an-nafs al-lawwâma (l'âme blâmante) (75, 2) correspondant à
peu près à la conscience qui observe les actions de l'homme et les contrôle.

Finalement, une fois achevée la purification, la nafs peut devenir mufma'inna
(89, 27), en paix. Le devoir principal de l'adepte est d'agir en un sens

contraire aux appétits et aux souhaits de la nafs".

Il y a, dans les premiers temps, une "division tripartite" de la
psychologie soufie "fondée sur les idées contenues dans le Coran".

"La nafs est le principe le plus inférieur dans l'homme . Plus haut que la

nafs est le qalb, 'cœur', et le rûh, 'esprit' "368. Cette hiérarchie semble en
partie reprise par al-Muhâsibï, sans qu'il en fasse une présentation
,

.

systématique

3fjQ

.

Il y a également, chez al-Muhâsibï, cette définition de la nafs comme
"l'instigatrice du mal" contre laquelle il faut lutter, grâce en particulier au
c

aql éclairé par la révélation. Ce qui est propre à al-Muhâsibï, c'est la

description précise de la façon dont il faut faire usage de son caql pour

contrôler la nafs. Quelle description al-Muhâsibï fait-il de la nafs, de son
Ce hadït nabawî est rapporté par cAbd Allah b. Mascûd (m. 33/653), Compagnon du
Prophète mort à Médine qui a "islamisé" Koufa sous le calife cUmar. Ce hadït est

mentionné dans : an-Nasa'ï, al-gumuca, 24 :
c

allama-nâ hutbata l-hâgati : "al-hamdu li-l-lâhi, nastacïnu-hu wa-nastagfiru-hu wa-nacûdu

bi-llâhi min surûri anfusi-nâ wa-sayyi'âti acmâli-nâ. man yahdi-hi Ilâhu, fa-la mudilla la-hu,
wa-man yudlil, fa-la hâdiya la-hu.
"[Le Prophète] nous a enseigné le prêche de la nécessité : "Gloire à Allah, nous Lui
demandons Son aide et nous Lui demandons pardon ; qu'il nous préserve des maux de

nos âmes et de ce qui est mauvais dans nos actions. Celui qu'Allah dirige, personne ne
peut l'égarer, et celui qu'il égare, personne ne peut le diriger."

_ Ibn Mâga, an-nikâh, 19 (variante : nahmadu-hu wa- nastaclnu-hu).
_ ad-Dârimï, an-nikâh, 20 (même variante que Ibn Mâga).
368

369

Schimmel, Annemarie, op. cit. p. 242.

Pour qalb, voir supra ; pour rûh, moins employé, voir supra la définition du caql comme

"quintessence de l'esprit" (.safwatu r-rûh) Kitâb al-caql p. 204.
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orientation exclusive, sinon vers le mal, au moins vers ses seules passions
(hawâ), ainsi que du combat spirituel qui en résulte nécessairement ? Tel

est l'objet de ce deuxième chapitre.
Cette expression d' "instigatrice du mal" vient du Coran (12, 53) et est
utilisée par la femme du ministre de Pharaon (dans le texte, la femme du
Puissant) lorsqu'elle comparaît devant Pharaon, pour avoir "tenté Joseph de
ses charmes" :

wa-mâ ubarrïu nafsl ; inna n-nafsa la ammâratun bi-s-sui illâ ma
rahima rabbï, inna rabbï gafûrun rahîmun.
"Je ne m'innocente point. En vérité, la nafs est certes instigatrice du
mal, vraiment, sauf miséricorde de mon Seigneur. Oui, mon Seigneur est
absoluteur et miséricordieux."

La nafs

est malfaisante envers le serviteur qu'elle trompe en

"embellissant" le péché : cette idée fondamentale chez al-Muhâsibï vient du

Coran, puisque c'est justement dans une tentative de séduction que la nafs
est déclarée "instigatrice du mal". Elle est développée et théorisée dans
l'oeuvre d'al-Muhâsibï.

"Il saisit par le caql, de la part d'Allah, comment II qualifie son âme,
qu'elle ne cesse d'ordonner le mal et d'embellir le péché, et que c'est elle

qui commet contre lui ce que son Maître a déjà compté contre lui"37°.

Voilà la lutte intestine dont parlait Annemarie Schimmel. La nafs agit
contre le serviteur : elle commet le mal qui sera comptabilisé (.ahsâ) lors des
comptes Qiisâb). Le terme "embellir" (sawwala) est coranique (20, 96) ; on
peut le rapprocher de zlna (parure, faux-brillant), terme qui caractérise la
dunyâ et fait penser à une tromperie et à une séduction. Ce thème de la
tromperie est important pour comprendre le rôle du caql

dans la

progression du murid, comme cela sera analysé dans ce chapitre. Il y a
370

wa-caqala

c

ani llâhi

ma wasafa

bi-hi nafsa-hu

anna-hâ bi-s-sû'i ammâratun
c

wa-li-d-dunûbi musawwilatun wa-anna-hâ hiya llatl ganat alay-hi ma qad ahsâ-hu rabbuhu calay-hi. Kitâb al-caql p. 2297-
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d'ailleurs un "livre"371 entier, dans la Rfâya, qui veut faire du disciple

quelqu'un d'averti sur la nature de la nafs : il s'agit du Kitâbu t-tanbîhi calâ
macrifati n-nafsi

wa-sû'i afâli-hâ

wa-difâ'i-hâ

ilâ hawâ-hâ (Livre de

l'avertissement sur la connaissance de la nafs, le caractère mauvais de ses
actions et de ses invitations à [satisfaire] ses passions).

b) La nafs est le siège des sentiments d'aversion et d'inclination

Comme il est apparu dans le chapitre sur la notion de tabc (nature), il y
a, en l'homme, des instincts (garâ'iz) qui aiment ce qui est en accord avec
eux et détestent ce qui s'oppose à eux"372 .

La nafs, qui n'est pourtant pas un instinct, participe des mêmes
inclinations et des mêmes aversions ; c'est pourquoi les termes qui lui sont

le plus souvent associés, pour marquer ses inclinations, sont les termes de

hawâ (passion) et de sahawât (convoitises), qui indiquent un fort penchant,
tandis que ladda (plaisir) désigne ce qui est recherché.
C'est ainsi que la source de l'hypocrisie ostentatoire (riyâ') est "la
connaissance qu'a la nafs du plaisir qu'elle obtient par la louange et les

oeuvres pies" (macrifatu

n-nafsi bi-laddati ma tanâlu bi-1-hamdi wa-l-

Le symétrique du penchant vers le plaisir est l'aversion pour ce qui est

pénible, et l'on trouve, dans le passage suivant du Kitâb al-caqi le caractère
pénible de celui qui cause du tort et se conduit comme un malfaisant. Il
s'agit de rester longanime envers le fâcheux :

371

Le Kitâb at-tanblh calâ macrifati n-nafsi (p. 325), et le Kitâb al-ihwâni wa-macrifati n-

nafsi (p. 307) sont deux des huit "Livres" qui font partie de la Rfâya .
372

Rfâva li-huqûq Allah, p. 2523

^ Rfâya P- 17211.
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"Celui qui lui causait du tort et agissait mal envers lui ne trouvait pas

dans son âme d'aversion qui l'empêchât de l'excuser et de lui
pardonner"374.

Al-Muhâsibï, dans sa description de la nafs, reproduit fidèlement
l'enseignement coranique :

"Vous ne suivez que votre conjecture (?ann), et ce qu'aiment

passionnément vos âmes (ma tahwâ I-anfus), alors que certes, à vos pères,
est venue la direction (hudâ) de leur Seigneur"(53, 23).
Ici, comme chez al-Muhâsibï, "ce que désirent les âmes" est le fruit

d'une "conjecture" (gann), c'est-à-dire d'une opinion non fondée, d'une
simple hypothèse qui n'a pas pris appui sur un fondement sûr. C'est
justement le passage de cette "conjecture" à une réflexion fondée qui

permettra de modifier le désir de la nafs, afin qu'il soit orienté, non vers la
passion, mais vers l'obéissance à la volonté d'Allah. Mais avant d'être

mutma 'inna (en paix), la nafs est d'abord "instigatrice du mal" (.ammâra bi-s-

sû').

374

man âdâ-hu wa-asâ'a ilay-hi lam yagid fï nafsi-hi karâhiyatan li-l-cafwi wa-as-safhi can-

hu. Kitâb al-caql p. 2289-10.
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2.2 La lutte intérieure du serviteur contre la nafs

a) L'examen de conscience (muhâsabat an-nafs)

La muhâsaba est un moyen de s'assurer que l'action tend vers le bien.
Elle a également un rôle essentiel dans ce qu'on pourrait appeler "le
discernement des esprits", afin de voir quelle intention préside à l'action.
D'ailleurs, les deux vont de pair, car une intention qui n'est pas droite
corrompt totalement l'action. C'est la conscience du danger que représente

le "désir de la nafs" qui conduit le serviteur à l'examen de conscience

(.rnukiâsabat an-nafs).
Voici la définition de l'examen de conscience :
"le fait de considérer [ses actions] et de s'en assurer fermement en
discernant ce qu'Allah déteste et ce qu'il aime"375.
Il est remarquable que le discernement ne se fait pas entre "le bien" et
"le mal", mais entre "ce qu'Allah aime", et "ce qu'il déteste". Que vérifie le

murîd dans cet examen ? Il y vérifie en particulier son ihlâç (pureté
d'intention) avant l'action car : "II ne lui est pas permis de commencer une
action tant qu'il ne sait pas qu'il y recherche Allah et rien d'autre"

.

En cas de doute sur la valeur bonne, mauvaise ou indifférente de

l'action aux yeux d'Allah, mieux vaut s'abstenir :
"Ne commencez pas un acte ou une parole, ne gardez rien en votre for
intérieur sans considérer et examiner cela, et si c'est louable selon Allah,

prenez l'initiative de cela ; ce qui est blâmable, évitez-le. Ce dont la
connaissance vous est [restée] cachée, confiez-le à Celui qui le sait, et
375

an-nazaru wa-t-tatabbutu bi-t-tamyîzi li-mâ kariha llâhu mim-mâ ahabba.

Rfâya li-huqùq Allah p. 45 376

là yagûzu la-hu an yadhula l-camala hattâ yaclama anna-hu qad arâda llâha bi-hi wa-lam

yurid gayra-hu. Rfâya p. 2405.
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abstenez-vous en,

jusqu'à ce qu'Allah vienne avec Sa science et Son

explication claire"377.

Les critères de cet examen ne sont pas des critères personnels ou
naturels. Il s'agit d'envisager ses actes d'après le regard d'Allah, et non
d'après un point de vue subjectif. Le "je", ici, doit en partie disparaître.
L'exercice du discernement est soumis à la connaissance d'une autorité
transcendante qui en donne les critères.
Ainsi, lorsque le serviteur pense aux affres (sadâ 'id) de la mort, il pense
aux comptes et à la façon dont son âme sera pesée : al-hisâb wa-mâ la-hâ
wa-mâ calay-hâ ("les comptes, et ce qu'il y a pour elle, et ce qu'il y a contre

elle")378.
Il s'agit pour le serviteur de se soupeser lui-même avant d'être soupesé
par un autre : tel est le sens et l'intérêt de la muhâsaba.
"Ainsi, il a pesé l'oeuvre avant d'être soupesé et se l'est présentée avant
d'être présenté, et il a scruté ce qui concerne son âme avant d'être
scruté"379.
Il prévient son âme en vue du jugement d'Allah qui "l'interrogera sur
tout ce qu'a commis son âme contre lui" (yusâ 'ilu-hu can gamfi ma ganat
c

alay-hi nafsu-hu?8Q.

On voit ici comment le thème coranique des

Comptes Qiisâb) peut susciter la vigilance du murïd, et donner naissance à
la pratique de l'examen de conscience.

377

wa là tabda'û bl-fflin

wa-lâ qawlin wa-lâ tudmirû say'an illâ bi-nazarin wa-tadabburin

fa-in kâna mahmûdan cinda l-ilâhi fa-bâdirû ffla-hu. wa-mâ kâna madmûman fa-gânibûhu. wa-mâ hufiya calay-kum macrifatu-hu fa kilû-hu ila al-câlimi bi-hl wa-qifû can-hu, hattâ
ya'tiya llâhu bi cilmi-hi wa-bayâni-hl. Wasâyâ p. 1202.
m

Rfâvap.669.

379

fa-inna-hu qad wazana l-camala qabla an yûzana, wa-carada-hu qabla an yifrada,

wa-fattasa min nafsi-hl qabla an yufattasa. Rfâya p. 1259.

^Kitâbat-Tawbap. 22.
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De même, dans le passage suivant, le serviteur a le souci de discerner
entre les diverses "idées"381 qui surgissent, lesquelles sont bonnes et

lesquelles mauvaises :
"Car le murid, qui a le souci de lui-même, intéressé par le Livre de son
Maître et la sunna de son Prophète, n'a d'autre dessein que de demander
des comptes à son âme pour discerner entre les idées qui lui viennent à
l'esprit, lesquelles satisfont Allah et lesquelles L'irritent ?"

.

Ces pensées diverses font donc l'objet d'un discernement (//-

yumayyiza). L'examen n'envisage pas ici les actes, mais les pensées
intérieures. Le serviteur doit être comme exposé à la lumière d'Allah, car il
n'y a pas un repli, si caché soit-il, qui ne doive se dérober à la lumière que
donne cet examen.

Le coeur est pur si le caql préserve le serviteur de ses passions. AlMuhâsibï insiste sur l'examen des actions passées (mustadbar al-acmâl),
comme sur celui des actions à venir (mustaqbal al-acmâl). Pour le passé :
"A-t-il cherché à examiner comment était son coeur en ce jour-là, de

sorte qu'il a su qu'il y était attentif à la connaissance qu'a Allah de ce qu'il y
renferme, et qu'en ce jour-là, son intelligence le préservait de ses
passions"383. Cet examen du coeur et de ses dispositions a pour but le
repentir éventuel.

381

Les hatarât sont les "incitations des coeurs à tout bien et à tout mal". Il y a dans ce

terme l'idée de tout ce qui vient à l'esprit, et qui met le serviteur en mouvement.
382

fa-l-cabdu l-mundu l-macniyyu bi-nafsi-hi 1-muhtammu bi-kitâbi rabbi-hi wa-sunnati

nabbiyi-hi, himmatu-hu muhâsabatu nafsi-hi li-yumayyiza bayna hatarâti-hi, ayyu-hâ lillâhi arda, aw ayyu-hâ li-llâhi ashata ? Rfâya p. 122 14~16.
383

haï tafaqqada fl-hi (fi yawmin min ayyâmi-hi) qalba-hu wa-calima anna-hu qad kâna

hadiran min ittilâci llàhi calâ ma yudmiru fï-hi, wa-kâna caqlu-hu hârisan li-hawâ-hu fi
yawmi-hi dâlika. Rfâva p. 421M4.
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Pour le futur, le serviteur est plusieurs fois invité à réfléchir avant
d'agir : "Si tu veux que l'intelligence domine la passion, ne te dépêche pas

de satisfaire ta convoitise, et regarde ce qui en résultera"38 .

Et voici ce que disent certains sages (hukamâ'?85 :
"Si tu veux que le caql soit victorieux de la passion, ne te hâte pas de
réaliser la convoitise tant que tu n'en as pas regardé l'issue"3 .
Le but de cet examen concernant les actions futures est de permettre

au caql de maîtriser les penchants de la nafs. Si tel n'est pas le résultat de la
muhâsaba, elle est sans fruit et constitue même un "rets tendu par Iblis". Il

y a deux sortes de croyants dans la muhâsaba (calâ waghayni), selon que
cet exercice atteint son but ou non :
"II y a un homme qui a soupesé sa nafs et cherché à découvrir quelle était sa
situation, et quand il s'est trouvé devant [la nécessité de] d'établir une preuve
à charge contre elle, il a rejeté cet argument derrière son dos ; celui-là est
celui qui a été pris dans les rets d'Iblis.

384

idâ aradta an yakûna l caqlu gâliban li-l-hawâ, fa-lâ tatacaggal bi-qadâ'i S-Sahwati hattâ

tanzura fï l-câqibati. Rfâya p. 472.
385

Les hukamâ' sont mentionnés surtout dans Âdâb an-nufùs, al-Halwa, az-Zuhd, et

également, dans la Rfâya . J. Van Ess fait remarquer qu'al-Muhasibî recourt à eux surtout

quand le Coran est imprécis. Selon cAbd al-Halïm Mahmûd, repris par J. Van Ess, hikma

(sagesse) signifie macrifa (connaissance) ; le terme al-hukamâ' (les sages) signifie ahl albasâ "ir (ceux qui sont clairvoyants). Il s'agirait là d'une terminologie mystique. Dans la

Rfâya , on attribue au hakïm les paroles du Semeur de l'évangile (Mt 131"9). Il peut s'agir
aussi, et c'est l'hypothèse la plus vraisemblable, de l'antique tradition de sagesse dont la
pensée coïncide parfois avec l'enseignement coranique. Josef Van Ess montre que c'était à
cette époque un procédé pour garder l'anonymat et ne pas mentionner de noms gênants,
et il évoque le monophysite Isaac de Ninive, qui aurait supprimé ainsi tous les noms

nestoriens. Cependant, cet argument de prudence ne vaut pas pour clsâ (le Jésus du
Coran), qu'al-Muhasibï mentionne plus d'une fois et sans en être gêné. (cf. J. Van Ess, op.
cit. p. 26sv).

in aradta an yakûna l-caqlu gâliban calâ-l-hawâ, fa-lâ tatacaggal bi-ffli S-Sahwati hattâ
tanzura fiI-''âqibati. Rfâya p. 9412"13.
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Un (autre) homme a pesé sa nafs et a fait du caqj l'argument décisif entre lui
et sa passion ; tout ce qui procure la quiétude du caql, il l'adopte, et ce que

refuse le caql, il le rejette. Celui-là est celui qui a reconnu ce qui cause ses
maux en examinant sa nafs et en contredisant ses passions : il ne cesse de
changer d'état et de passer d'une étape à l'autre jusqu'à ce qu'il soit du parti
d'Allah"387.

Il s'agit donc d'une lutte où le çaql "monte la garde contre les délits de

la nafs^88, mais il s'agit d'un caqjsoumis à l'autorité coranique.

b) La lutte intérieure contre la nafs

Ce combat (mugâhada) est l'intériorisation du gihâd qu'ont mené les
musulmans contre leurs ennemis, lors de la prédication prophétique.
L'intériorisation des données coraniques est une constante du soufisme que

l'on retrouve chez al-Muhâsibï. La lutte intérieure illustre parfaitement cela.
Elle ne consiste jamais à vouloir transformer la nature, et l'on retrouve ici le

réalisme et l'équilibre d'al-Muhàsibï, qui tranche sur la tradition des soufis

"ivres" (.sukr).
"Il a seulement ordonné aux serviteurs de combattre leurs passions, et ils ne

reçurent pas l'ordre qu'il n'y ait pas dans l'âme d'instincts (garâ'iz) qui
l'invitent à quelque convoitise, ni celui d'empêcher les insinuations du démon

de survenir dans leur coeur, mais au contraire, la faculté innée du caql a été

^ fa-ragulun wazana nafsa-hu wa-bahata cam-mâ huwa calay-hi muqïmun fa-Iammâ

waqafa calâ iqâmati l-huggati calâ nafsi-hi nabada-hâ warâ'a zahri-hi fa-hâdâ lladl sâra fi
saraki iblis. wa-ragulun wazana nafsa-hu fa-gacala l-caqla huggatan fi-mâ bayna-hu wabayna hawâ-hu, fa-mâ sakana ilay-hi l-caqlu, ahada bi-hi, wa-mâ nafâ-hu l-caqlu nabadahu, fa-hâdâ lladl carafa masâwiya-hi bi-muhâsabati nafsi-hi wa-muhâlafati-hi hawâ-hu, falam yazalfï t-tahawwuli wa-l-intiqâli hattâ sâra fihizbi llâh.
Sarh al-macnfa wa-badl an-nasîha p. 83388

su"ûa : "bl-ma tuhâsabu n-nafs ?" qâla -: "bi-qiyâmi l-caqli calâ hirâsati ginâyati n-nafsi. "

"On lui demanda : 'Par quel moyen fait-on l'examen de la nafs ?' Il répondit : 'en confiant

au caql\a charge de monter la garde contre les délits de la nafs '. " Fasl fi I-mahabba p. 88.
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mise en eux. Il leur a donné la science et la connaissance qui résident dans

leur caql, et le démon fut conduit à soulever leurs instincts en leur rappelant
ce qu'ils aiment"389.

Le passif gifila, tel qu'il est vocalisé dans l'édition de °Abd al-Qâdir
Ahmad GAtâ, souligne le fait que les insinuations du démon (wasâwis) sont
voulues et suscitées par Allah. Le passage qui précède ce texte exprime
cette idée : "Allah a donné à [Iblls] le pouvoir de cela (les insinuations)"

(gacala llâhu la-hu s-suhânu bi-dâlika . La tentation n'est donc pas le péché,
mais elle fait partie de l'épreuve réservée au serviteur.

Dans le Coran, la foi est souvent liée au gihâd (le fait de mener
combat), mais chez al-Muhâsibî, il s'agit toujours d'un combat contre soi-

même, d'un combat spirituel (igtihâd). La citation d'un verset coranique
permettra de saisir l'inflexion que donne al-Muhâsibï au terme gihâd :

alladma âmanû wa-hâgarû wa-gâhadû bi-amwâli-him wa-anfusi-him fi

sablli Allah. (8,72).
"Ceux qui croient, qui ont émigré et mené combat, de leurs biens et de
leurs personnes, dans le Chemin d'Allah".

Il y a ici une dimension épique, avec l'évocation des muhâginn de la
Mecque, qui est totalement absente chez al-Muhâsibï qui parle $igtihâd et

non de gihâd :
"II saisit de son Seigneur que la moindre parcelle de connaissances
produit l'exaltation d'Allah, et que la crainte révérentielle pousse à l'effort

389

fa-inna-mâ amara l-cibâda bi-mugâhadati ahwâ'i-him wa-lam yu'marû an la yakûna fi n-

nafsi garïzatun ta<fû-hum ilâ sahwatin, wa-lâ an yuhrigû wasâwisa S-Saytàni an yactarida fi
sudûri-him, bal gucilat la-hum garâ'izu cuqûli-him, wa-manna calay-him bi-I-macrifati
wa-l-cilmi qâ'imayni fi cuqûli-him wa-bulû bi-garâ'izi-him, wa-gifila s-Saytânu muhlgan
li-1-garaizi bi-t-tadkiri la-hâ bi-mâ tuhibbu. Rfâya p. 24920sv.
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(igtihâd), fait acquérir les actes d'obéissance et détourne de l'occupation de
toutes les créatures"390.
L'igtihâd, cette septième forme verbale grammaticale, indique une
action réflexive, une action sur soi-même que n'indique pas la troisième

forme d'où est tiré le maçdar, gihâd. Il s'agit d'ailleurs d'un effort de
détachement et d'obéissance, et donc d'un zèle contre soi-même. Pour

indiquer cette idée, al-Muhâsibï utilise aussi mugâhada, deuxième masdar

de la forme fâcala, mais il n'utilise jamais gihâd.
A la recherche de la vérité, al-Muhàsibï a d'abord vécu cette lutte

intérieure en lui-même avant de la conseiller à ses disciples, comme il la

décrit dans les Wasâyâ :
"Je demandai à être conduit par la science, je mis la pensée à l'oeuvre et je
donnai à mes considérations une plus grande envergure. Il m'apparut alors

clairement, à travers le Livre d'Allah, la sunna de Son prophète et le

consensus de l'umma, que suivre la passion rend aveugle, éloigne de la
conduite droite, écarte de la vérité et prolonge le séjour dans l'aveuglement.
Je commençai donc par extraire la passion de mon coeur"391.

Au début de son itinéraire, al-Muhâsibï ne sait comment se situer face

aux sectes qui divisent \umma, comme cela a été vu. Ce passage, situé au
début des Wasâyâ, présente l'expérience personnelle de l'auteur lorsqu'il
s'est trouvé perplexe face à l'extrême variété des credo professés par les
sectes. Cet embarras le conduit à rechercher une doctrine sûre pour luimême et pour ses disciples. C'est le moment de sa "conversion". Il choisit

donc de se laisser diriger par la science (cilm), c'est-à-dire par le Coran, la
390

id

c

aqala

c

an

rabbi-hi

anna

aqalla

qalïli

l-macrifati

yûritu

t-taczlma

wa-1-haybata wa-yabcatu calâ I-igtihâdi wa-yûritu t-tâcâti wa-S-sugla can gamfi l-cibâdi.

Kitâb al-caql p. 226^.
391

istaràadtu l-cilma wa-acmahu 1-fikra wa-ataltu n-nazara, fa-tabayyana II min kitâbi llâhi

wa-sunnati nabiyyi-hi wa-igmâci l-ummati anna ttibêfa l-hawâ yifmï cani r-rusdi wa-yudûlu
c

aoi l-haqqi wa-yutîlu l-mukta fïl-camâ fa-bada'tu bi-isqâtil-hawâ can qalbî.
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sunna et Yigmâ* de la communauté, lesquels sont les trois fondements du
droit musulman. Il peut y avoir quelques imprécisions dans la définition de

\igmif' (consensus) chez al-Muhâsibï, comme on le verra dans le chapitre
sur les références du droit musulman, mais ici, c'est le consensus de la

communauté (hors sectes) qui fait loi

.

Après avoir décrit son propre cheminement, al-Muhâsibï invite le

disciple à la même lutte contre la passion de la nafs qui est "l'ennemi", en
particulier pour ce qui concerne \ihlas

(pureté d'intention) qui doit

accompagner les actes d'obéissance.
Dans ce passage, al-Muhâsibï parle des actes (ffl) :
"Si l'acte est fait pour un autre qu'Allah, tu t'en abstiens et tu blâmes

ton âme de t'avoir indiqué l'esprit des incitations à la passion, tu la châties
pour cela, tu lui fais reproche de son ignorance, tu lui montres clairement, à

la lumière de l'intelligence, quelle est son ignominie, et tu sais qu'elle est
ton ennemie dans le mal qu'elle commet en agissant ainsi"393.
Les éléments de lutte viennent alors de la volonté. Le serviteur
s'abstient d'un acte qui n'est pas accompli pour Allah. Dans d'autres

passages, il "retient son âme"

394

. Il y a ainsi un frein mis à l'élan de la nafs ;

il la "châtie", et lui fait reproche de son "ignorance" et de son "ignominie".

De même selon la Rfâya , la parole d'Allah est semée dans une bonne
terre quand le serviteur a cette attitude de renoncement. Dans ce cas, la
volonté consiste à s'abstenir : l'attitude est toute défensive. La terre est
392

voir également Mas'ala fil -caql p. 235l sv .
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wa-in kâna li-gayri llâhi mtanacta can-hu, wa-lumta nafsa-ka

c

alâ isârati-hâ ilâ rûhi

dawâcï 1-hawâ, wa-câqabta-hâ calâ dâlika, wa-atbatta calay-hâ gahla-hâ wa-bayyanta cinda
l-caqli fadlhata-hâ wa-carafta anna-hâ caduwwatun la-ka li-sû'i ffli-hâ.
al-Oasd wa-r-rugûc ilâ llâh p. 2296sv.

^94amsaka nafsa-hu

macûnati-hi.

c

ani s-sahawâti llatl tunaqqisu cazma-hu hattâ yamudda llâhu bi-
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bonne lorsque l'homme écoute la parole avec l'intention de la mettre en

pratique (.wa-huwa yanwï an yacmala bi-hi) : il la comprend, la met en
application avec constance au moment opportun et évite les convoitises

(yafhamu-hu, tumma yasbiru calâ l-camali bi-hi cinda mawâqfi l-acmâli wayugânibu s-sahawât^95.
La lutte, toujours éclairée par le caql, est parfois plus offensive : parfois,
le serviteur "contredit" ses convoitises, car l'intelligence de la révélation

coranique l'a fortifié. Il s'agit d'une lutte entre la mort et la vie, car la nafs
"lutte en faveur de ce qui cause sa perte"39 : il faut la mettre dans la vérité

de sa condition et dans l'humilité de son assujétissement.
c) L'intervention du caql dans cette lutte.

Dans cette lutte qui est une lutte sans merci, le serviteur oriente

l'exercice de son caql contre la nafs. Al-Muhâsibï lui-même emploie le
terme de "guerre" : "Tu es éprouvé [...] par le combat contre ta nafs en une
guerre telle qu'il n'y a pas de guerre qui te soit plus utile que celle-là

.

Josef Van Ess a consacré de longs passages de son étude à la "guerre

du caql contre la nafs" (qu'il associe au "moi", comme Hellmut Ritter) (Der
Kampf des Verstandes gegen das Ich)

.

L'enjeu de cette lutte, c'est la domination du coeur, qui ne doit pas être
dissipé par les bruits et impressions extérieurs. Il s'agit de "faire cesser

l'usage que la nafs fait de chaque créature en privant les sens des

II retient son âme de [céder à] la convoitise qui diminue sa détermination jusqu'à ce

qu'Allah lui tende Son secours. Rfâya p. 409.
395

p. 3l7"8 ; passage très proche de la parabole du semeur dans l'évangile : Matthieu,

133-9

396

397

al-Oasd wa-r-ru&f ilâ Uâh p. 25713

bulîta [...] bi-mugâhadati nafsi-ka bi-harbin la harba anfacu la-ka min-hâ.

Kitâb al halwa p. 452.
398

Van Ess, Josef, op. cit. p. 64.
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informations qui provoquent les mouvements des coeurs à leur contact [...]
Les marques du pouvoir que le caql obtient par la pensée sont alors
fortifiées : le caql opère et domine sur le coeur puisque son contraire a
faibli"399.
Il s'agit de ramener la nafs à la raison :
"II revient à son âme en lui faisant des reproches et en l'avertissant à ce
propos. Il lui dit : 'Est-ce que tu t'affliges que je retienne ton caql captif en
le détournant de considérer le monde d'ici-bas, et qu'en serait-il de ta
captivité dans le feu ?' "40°.
"Blâmer", "faire des reproches" : telle est la censure morale intérieure
par laquelle le serviteur s'adresse à la nafs comme à une personne douée
d'intelligence et de bon sens, ou comme à une femme rebelle, à l'exemple
d'une image déjà présente dans l'Ancien Testament, et qui n'est
qu'esquissée chez al-Muhâsibï. Il l'invite à ne pas s'affliger de ce que le caql
soit retenu captif, à l'écart du monde d'ici-bas. Cette captivité temporaire
qui l'écarté de ce bas-monde vaut certes mieux que celle du feu éternel. De
deux maux, il faut choisir le moindre. Al-Muhâsibï adopte le ton de la
réprimande comme si quelqu'un était pris sur le vif, avec un naturel et une
véhémence qui ne peuvent que frapper l'esprit de l'interlocuteur. AlMuhâsibï écrivait, semble-t-il, certains passages de ses livres à partir de ses
dialogues avec ses disciples, et la vivacité orale d'un échange marque son
style écrit.
Ce dernier passage souligne l'imperfection du caql et montre que, dans
le combat contre la nafs, c'est un allié incertain qui serait vite prêt à faire
défection pour faire allégeance à la nafs.
399

Il est donc tout à fait

qafu-hâ can muzâwalati l-mahlûqîna bi-maifi 1-tiawâssi cani 1-ahbâri llatl fl-hâ tahlgu 1-

qulûbu bi-1-harakât [...] wa-qawiyat dalâlâtu sukâni l-caqli bi-l-fikri wa-stagala wa-galaba
c

alâ l-qalbi id dacufa diddu-hu. Kitâbalhalwa p. 189-

400

yargfu lia nafsi-hi bl-l-citâbi la-hâ, wa-t-tanbïhi fi dâlika fa-yaqûlu la-hâ : a-tagzacma an

asguna caqla-ki cani n-nazari fi d-dunyâ, fa-kayfa bi-signi-ki fi n-nâri ? Rfâya p. 679"10.
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indispensable pour le serviteur de se l'attacher. En effet, seul le caql peut

discerner les pièges que tend la nafs.

203

2.3 Seul le caql

peut mettre à jour les pièges de la nafs

a) Nécessité du discernement.

"L'intellect qui féconde la formation morale est avant tout une lente

conquête de soi-même ; pour cela, il faut connaître l'univers intérieur et ses

rapports avec le milieu ambiant"401 . Le °aql, averti par Allah, triomphe des

convoitises de la nafs grâce au discernement qu'il exerce :

"Allah avertit le caql, et [le serviteur] maîtrise ainsi, grâce à lui, la

passion de la nafs" °2 .
C'est cette même idée que l'on retrouve dans al-Qasd wa-r-rugûc lia
"Les intelligences sont les lumières d'une vue pénétrante qu'Allah a disposée
dans les coeurs, grâce à quoi le serviteur distingue entre la vérité et la vanité,
en tout ce qui se présente à lui comme "idées" de son coeur : les excitations
au mal de son ennemi, les insinuations de son âme, et ce dont l'observation
attentive lui fait rendre un culte à Allah"

.

Ce qui vient à l'esprit comme "idées" du coeur sont soit des "excitations
au mal" de l'ennemi, soit des "insinuations" de l'âme, soit "ce qui permet de

rendre un culte à Allah". Wasâwis indique dans le Coran les insinuations de
401

Vadet, J. C, Les idées Morales dans l'Islam, p. 45.

402

nabbaha llâhu l-caqla fa-qahara bi-hi hawâ n-nafsi. Rfâya p. 349 *~2-

403

al-cuqûl : anwâru basiratin askana-hâ llâhu 1-qvlûba, yufarriqu bi-hâ l-cabdu bayna 1-

haqqi wa-1-bâtili, fi gamfi

ma yaridu

c

alay-hi min hatarâti qalbi-hi wa-nazagâti

c

aduwwi-hi, wa-wasâwisi nafsi-hi, wa-mâ tif ubbida bi-rfâyati-hi.

D'autres passages décrivent la triple origine des hatarât (pensées qui surgissent à l'esprit) :
bad'u-hâ min hawâ n-nafsi aw min al-caqli bacda tanbïhi llâhi la-hu aw min al-caduwwi.
L'initiative des [idées qui surviennent à l'esprit] vient soit de l'âme, soit du caql après
l'avertissement d'Allah, soit de l'ennemi. Rfâya p. 9213'14.
al-Qasd wa-r-rugûc ilâ llâh p. 25l4.
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Satan (7, 20), le plus souvent sous la forme d'un verbe conjugué (waswasa).
Ainsi, l'esprit du serviteur semble être la première cible de tous ses ennemis

conjugués, intérieurs et extérieurs. Mais le caql est une "lumière" pour
discerner entre "vérité et vanité", entre bien et mal.

Les termes utilisés pour ce discernement sont variés : yufarriq,

yumayyiz (dans le sens de séparer, trier ce qui est bon et mauvais), bayyana
(dans le sens de distinguer, mettre au clair, sur un plan plus intellectuel,

moins immédiatement lié à l'action morale). "Il discerne (yumayyiz) entre
les idées qui lui viennent à l'esprit, lesquelles satisfont Allah et lesquelles
l'irritent?" 404 .
Al-Muhâsibï décrit dans le passage suivant un "trait de la sagesse"

(calâmatu l-hikmati) qui est ici toute coranique et dont est favorisé celui qui
pratique l'ascèse (zuhd) : "Elle sevré le désir du coeur, discerne entre la
vérité et l'erreur, purifie les coeurs de leurs souillures, distingue les lieux de
leur retard, et établit son argument contre elle-même"405. Le résultat du

discernement, exprimé par tufarriqu, tubayyinu, concerne à la fois la
découverte de la vérité et la transformation de la conduite : il "distingue" et

"purifie". Ici encore, intelligence et conversion sont liés.
Tel est finalement l'usage le meilleur usage de cette faculté. A force de

chercher la vérité sur Allah et sur soi-même, le caql, dans un discernement,

rend capable de choisir la voie droite (hudâ), pour devenir un caql camall,
un intellect pratique. Cette expression n'est jamais employée par al-

Muhâsibï, mais le rôle qu'il réserve au caql la rend légitime, puisque le point
d'application de cette faculté est toujours, en fin de compte, une pratique.

Ainsi la victoire du caql sur la passion est comparable à celle de la
science sur l'ignorance. Quand le serviteur cherche le repentir, Allah lui
404

405

Rfâya p. 12215. cité supra.

taftimu hirsa l-qalbi, wa tufarriqu bayna l-haqqi wa-l-bâtili, wa-tutahhlru l-qulûba min

adnâsi-hâ, wa-tubayyinu mawâdfa tahallufi-hâ, wa-tutbitu hugëata-hâ calâ nafsi-hâ.
al-Qasd wa-r-rugûc lia llâh p 2961.
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vient en aide : "Allah lui apporte Son assistance, le caql dompte en lui-

même la passion et la science, en lui, est victorieuse de l'ignorance"406.
J. Van Ess insiste sur cette image du "domptage" (Zàhmung) pour

décrire l'ascendant du caql sur la nafs, comparée par là-même à un animal
qui n'est pas domestiqué

.

Al-Muhâsibï, dans les Wasâyâ, décrit en matière de piété la supériorité

de celui qui possède la science (cilm) et use bien de son caql. Après avoir
présenté celui qui ne possède pas la science et n'agit pas toujours à bon
escient, voici ce qu'il dit de qui la possède. Ce dernier a atteint un équilibre

et une "harmonie" qui viennent du caql et de la connaissance (macrifa) :
"II a reçu l'intelligence et la connaissance, ses différents états sont en
harmonie, il s'oppose à sa passion et combat contre son ennemi ; il met, grâce

à sa science, les choses à la place qui leur convient et, par son intelligence, il
mène les affaires comme elles doivent être menées"

.

La science se traduit concrètement par une sagesse pratique (il conduit
ses affaires comme il faut), et par une justesse de jugement (il met les
"choses à leur place").

Cependant, le caql est parfois tenu en échec lorsque le rapport de
forces est en faveur des passions. Il est alors incapable, malgré les lumières
reçues, de conduire à la conversion une volonté paralysée.

Al-Muhâsibï décrit la progression laborieuse du murid qui n'est pas
encore libéré de ses passions et qui commet le mal qu'il ne veut pas

4o6

yuqbilu

llâhu

c

alay-hi

bi-macûnati-hi [...] fa-yaqharu

l-caqlu min-hu l-hawâ,

wa-yaglibu l-cilmu min-hu l-gahla. Rfâya p. 586"7.
407

Van Ess, op. cit. p. 84.

408

utiya l-caqla wa-l-macrifata, fa ttafaqat ah.wâlu-hu wa-hâlafa hawâ-hu wa-gâhada

c

aduwwa-hu, wa-wadaca I-asyâ'a bi-cilmi-hi mawdûca-hâ, wa-agrâ l-umûra bi-caqli-hi

magâriya-hâ. Wasâyâ p. 1256.
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faire : "II saisit qu'il commet le mal (mus/), sans cesser d'agir mal parce que

la passion l'emporte ( lam yargf can isâ'ati-hi li-galabati l-hawâ)

.

Il en va de même pour l'ostentation (riya), parfois reconnue sans être
pour autant repoussée :
"II s'est fié à ce qui l'invitait à l'ostentation et l'a accepté sciemment et
après l'avoir reconnu parce que sa passion et la convoitise ont le dessus"410.
Dans la Rfâya, al-Muhâsibï décrit comment la passion paralyse le dikr
qui permet au serviteur de se remettre en mémoire la grandeur d'Allah et
de Ses bienfaits, ce qui le conduirait à l'obéissance. Mais cet état de lutte est
inéluctable car le serviteur ne peut "tuer son âme" :
"La passion [de l'âme] vainc ton caql. Ton caql est inattentif tandis que
ton âme ne l'est pas. Ton caql se remémore et elle te querelle pour qu'il ne
se remémore pas. Et toi, il ne t'est pas permis de tuer ton âme" n. AlMuhâsibï rappelle d'une manière forte et imagée qu'il ne s'agit pas
d'amputer la nature pour l'unifier, mais de la soumettre à la direction du
c

aql.

b) Les ruses et les tromperies de la nafs
Si le °aql est un instrument nécessaire dans la lutte contre la nafs qu'il
est chargé d'orienter vers le bien, c'est que le propre de la nafs est d'user de
ruse et de tromperie. Sa méthode consiste à tendre des pièges pour mettre
à l'épreuve la résistance et, peut-on dire, la pugnacité du serviteur :

umtuhinta bi-d-dunyâ wa-gurûri-hâ
"Tu es mis à l'épreuve par ce monde et ses illusions mensongères."

409

Kitâb al-caql 2173sv.

410

fa-rakana ilâ dâcl r-riyâ'i wa-qabila-hu bacda cilmin wa-macrlfatin li-galabati hawâ-hu

wa-s-sahwati. Rfâya p. 18713.
411

fa-hawâ-hâ qâhirun li-caqli-ka, yagfulu caqlu-ka wa-hiya la tagfulu, wa-yadkuru caqlu-ka

wa-hiya tunâzfu-ka alla yadkura, fa-la yalidllu la-ka qatlu-hâ. Rfâya p. 332 9~10.
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fa-wasïlatu ku/Ii caduwwin darru-ka bi-makïdati-hi nafsa-ka min qibali

hawâ-hâ.
"La méthode de tout ennemi est de te causer un dommage en dressant
un piège à ton âme venant de ses passions" 1 .
Le discours direct, "tu es mis à l'épreuve", "te causer un dommage",

rend la mise en garde plus impérative, et le dommage annoncé plus
imminent.
Les passions donnent un attrait à ce qui, en soi, ne doit pas être
recherché. Elles constituent donc un piège qui détourne le serviteur de la
recherche du bien.

Cette méthode de tromperie par la séduction est une méthode analysée
par al-Muhâsibï. C'est ainsi que le chasseur, par exemple, se sert d'oiseaux

pour attraper des corbeaux ; de même, l'ennemi utilise contre le serviteur

des gens semblables à lui et qui lui sont familiers :
"Ne vois-tu pas que le chasseur use d'un stratagème à l'encontre des
corbeaux et tend des rets au moyen d'oiseaux pour les chasser [...] Pour
chaque espèce d'oiseau, il met, par stratagème, ce qui est de son espèce et

de sa forme, car le semblable s'apprivoise à son semblable"

.

Cette méthode de tout ennemi est précisément celle de la nafs, en
particulier quand elle voit le serviteur déterminé au bien et à l'obéissance.

La nafs a pour allié indéfectible l'Ennemi qui veut délibérément la perte

éternelle du serviteur tandis que la nafs, dans sa légèreté, ne cherche qu'à
satisfaire ses convoitises qui sont contraires à la volonté d'Allah.
Souvent, c'est l'infatuation de l'obéissance qui constitue la ruse de la

nafs et de l'Ennemi. L'infatuation (cugb) est plus qu'une confiance excessive
en soi qui se traduit dans le comportement par une attitude de suffisance et

4l3

a-/â tara anna $-sayyâda yahtâlu li-1-gurbâni, fa-yasnacu Sibâkan li-ya$ïda-hâ bi-hi min

al-casâfïri [...] fa-inna-mâ yahtâlu fa-yansabu li-kulli tayrin min sinfî-hi wa-sakli-hi, li-anna
s-sakla bi-S-Sakli ya'lafu . Rfâva

p. 3l412sv.
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de complaisance envers soi-même. C'est une attitude où le serviteur, se
regardant avec une trop grande complaisance, se ferme aux impulsions qui
viennent soit des autres, soit d'Allah. Dès lors que le serviteur s'enorgueillit

de ses actes, fussent-ils bons, cela rend vaine son action (.yafibitu camaluhuj

. Al-Muhâsibï décrit la tentation d'infatuation (?ugb) comme une ruse

de la nafs et du démon :
"La nafs et le démon ont des ruses qui sont des idées d'infatuation qui
viennent à l'esprit [...] [qui font croire que le serviteur] n'est parvenu à cela
que

par

son

intelligence

et

sa

sagacité,

son

activité

et

sa

compréhension"415. Le caql est ici tenté par la suffisance. Ce faisant,
l'ambiguïté de cet instrument qu'est le caql, et qui peut servir au bien
comme au mal, apparaît clairement.

Ces "idées" de la nafs et du démon concernent aussi bien l'activité de
l'esprit dont il est question ici, que celle des membres. Ce qu'al-Muriâsibï
fustige le plus souvent, c'est l'hypocrisie.

Dans le passage suivant, gabn (fraude, dans un contrat en particulier)

s'oppose à sidq (sincérité) : il s'agit des "hypocrites" (jmunâfiqûn)

qui

"simulent" (yatakallafa) l'obéissance sans, en cela, rechercher Allah416 :
"S'il craint la haine [d'Allah], et se rappelle la fraude et la perte qu'il a
échangées contre ce dont le début était fait de sincérité, il espère de ce fait
la satisfaction d'Allah"417.
Le serviteur regrette d'avoir préféré la "fraude" de l'hypocrisie à la
sincérité parce qu'il en sort perdant. Il espère par ce regret obtenir la
rémission et la "satisfaction" d'Allah.
4l4

Rfâva p. 17612

415

li-n-nafsi wa-S-Saytâni hudacun min hafarâti I-cugbi [...] anna-hu inna-mâ wasala ils

dâlika bi-caqli-hi wa-fitnati-hi wa-camali-hi wa-fahmi-hl. Rfâya p. 7964l6

Rfâva

17

p. 30l5.

fa-idâ hâfa l-maqta wa-dakara l-gabna wa-l-hasarâna an yastabdila bi-mâ kâna bad'u-hu

sidqan, yargû bi-hi r-ridâ min Allah . Rfâya

p. 30l15.
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II n'y a pas que dans l'hypocrisie que "l'ennemi" utilise de

"faux-amis". Il y a aussi le cas de "l'équivoque" (subha), où il est malaisé de
décider si l'acte projeté est une obéissance ou son contraire, tellement les

deux aspects se ressemblent. La question du kasb, par exemple, illustre
cette équivoque : jusqu'où la recherche du gain est-elle bonne, et quand

devient-elle mauvaise ? Face au doute, c'est l'abstention scrupuleuse (.warac)

qui doit dominer. Dans les Makâsib, cette possibilité spécifique d'équivoque

est traitée à propos du kasb, mais dans Sarh al-macrifa wa-badl an-nasïha, la
question est posée de façon générale :
"(Satan) ne néglige à ton sujet aucune ruse, aucune trahison, aucune
manigance, et ses pièges, ce sont la douce équivoque qu'il y a entre ton

obéissance et ta désobéissance, chose qu'ignorent beaucoup des créatures
d'Allah qui sont pieuses, illusionnées et trompées, et beaucoup de Ses
créatures qui sont dans l'inadvertance"

1

.

Quels sont les termes principaux qui décrivent cette tromperie chez al-

Muhâsibï ? L'illusion dont le serviteur peut être victime (girra) est le résultat
d'une tromperie (hucfa) de l'âme ou de "l'Ennemi", tromperie qui est une
façon de tendre un piège (jnakîda). C'est donc par ruse que le serviteur est

pris (Ma, ruse ; ititâla, user de ruse, d'un stratagème). Le terme de gabn
(fraude dans un contrat) indique que le serviteur, victime d'une illusion, en
sort perdant. Par ailleurs, les travers, comme l'infatuation et bien d'autres,

se traduisent par une attitude d'affectation (tasannif, takalluf).

18

là ya'lû bi-ka hïlatan wa-lâ hadfatan wa-makran wa-masâyidu-hu s-subhatu l-ladïdatu fi

tacati-ka

wa-macsiyati-ka

mim-mâ yaghalu-hu katïrun min halqi Uâhi l-câbidma

l-magrûrïna I-mahdûcïna wa- katïrun min halqi-hi I-gâfilm.
Sarh al-macrifa wa-badl an-nasïha p. 33.
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Bien des textes coraniques confirment cette analyse et établissent un
lien entre la passion et l'égarement

19

; celle-là trompe en séduisant par un

faux-brillant et fait perdre la Direction. Une présentation succincte du
Kitâb al-girra bi-IIâh (le Livre de l'illusion au sujet d'Allah) soulignera ce
lien.

c) Présentation du K. al-girra (livre de l'illusion)
Cet opuscule est l'un des différents livres qui constituent la Rfâya //'huqûq Allah. Plusieurs écueils se dressent sur la route de celui qui veut
"observer les droits d'Allah". Al-Muhâsibî analyse ces écueils pour dire
comment les contourner. C'est ainsi qu'après un long développement sur
les "droits d'Allah", vient le K. ar-riyâ' (Livre de l'ostentation). Puis vient la
description de plusieurs formes de perversion de la piété religieuse, à
travers les livres suivants : le K. al-cugb (Livre de l'infatuation), le K. al-kibr
(Livre de l'orgueil), le K. al-girra bi-llâh (Livre de l'illusion au sujet d'Allah),
et le K. al-hasad (Livre de l'envie). Un dernier livre, qui présente les

dernières recommandations de l'auteur au mund, le K. ta'dîb al-murîd
(Livre de l'éducation du mund), clôt cet ensemble.
419

18, 28-29 : wa-sbir nafsa-ka maca lladma yacFûna rabba-hum bi-1-gadâwati wa-l-casiyyi

yurîdûna wagha-hu, wa-Iâ tacdû caynâ-ka can-hum turldu zînata 1-hayâti d-dunyâ wa-lâ
tutf man agfalnâ qalba-hu can dikri-nâ wa-ttabaca hawâ-hu wa-kâna amru-hu furufan.
"Fais oeuvre de constance envers ton âme avec ceux qui prient matin et soir, qui

cherchent Son visage ! Que tes deux yeux n'aillent point au-delà d'eux, en quête du [faux]
brillant de la vie immédiate ! N'obéis point à celui dont le coeur a été, par Nous, rendu
insoucieux de Notre remémoration, suit sa passion, et dont le comportement est excès."

4, 135 ; yâ ayyu-hâ lladma âmanû kûnû qawwâmïna bi-l-qisti suhadâ'a li-llâhi [...] fa-la
tattabfù l-hawâ an tacdiJû wa-in talwû aw tucridû fa-inna Hâha kâna bi-mâ tacmalûna
habïran.
"Ô vous qui croyez, pratiquez constamment l'équité, soyez témoins en faveur d'Allah [avec
justice] [...] Ne suivez point la passion de préférence à l'équité ! Si vous louvoyez ou vous
détournez, Allah, de ce que vous faites, est bien informé."
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Ainsi, le K. al-girra bi-llâh se situe lorsqu'al-Muhâsibï présente les
obstacles qui guettent celui qui, en principe, a déjà embrassé la foi
religieuse.

Dans le langage courant, girratun est le fait d'être trompé et illusionné,
et le manque de sagacité est implicite. Quant à gurûrun qui a été vu
précédemment, c'est ce qui dupe en faisant illusion. Ces termes ne se
limitent pas à la description d'une simple relation humaine et sociale fondée
en partie sur le mensonge. Ils indiquent aussi quelle qualification prend le
monde d'ici-bas pour un esprit religieux imprégné par l'enseignement du

Coran. Le terme garûr apparaît trois fois dans le Coran. Dans les trois
références, il indique le "Trompeur", c'est à dire Satan, et dans deux de ces
trois références, le Trompeur est associé au monde d'ici-bas. (31, 33 ; 35, 5 ;

57, 14) 42°. Le Lisân al-carab donne la définition suivante de gurûr : wa-lgurûru al-abâtïl (Ce qui fait illusion, c'est tout ce qui est vain).
Dans le K. al-girra bi-llâh, la dimension spirituelle de cette notion, sans
exclure l'autre aspect, ressort clairement.

Al-Muhâsibï donne d'abord une définition de la girra :
"L'illusion au sujet d'Allah n'est qu'une tromperie de l'âme sur la façon

dont Allah agit avec les serviteurs [...] au point que [le mun<J\ désobéit à
Allah et pense qu'il est parmi ceux qui agissent bien"

1

.

Lorsque le disciple croit avoir atteint son but, al-Muhâsibï lui découvre
toute une série d'embûches nouvelles et plus subtiles que la désobéissance

pure et simple (macsiya). Ces embûches sont cachées dans le coeur à l'insu
même de celui qui en est la victime. De la sorte, le murid se trompe à
20

yâ ayyu-hâ n-nâsu inna wacda llâhi haqqun, fa-là tagurranna-kum 1-hayâtu d-dunyâ, fa-

lâ yagurranna-kum bi-llâhl 1-garûru.
"Hommes ! la promesse d'Allah est vérité. Que la vie immédiate ne vous trompe point, et
que le Trompeur ne vous trompe point sur Allah ! " (35, 5)
421

fa-J-girratu bi-llâhl inna-mâ hiya hucfatu n-nafsi bi-sanfi llâhi bi-l-cibâdi [...] hattâ

yacsiya llâha wa-yazunna anna-hu min al-muhsinîna. Rfâya p. 427.
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propos d'Allah en croyant agir bien, alors qu'en réalité, "il désobéit à Allah".
Le lien apparaît entre "être illusionné" et "agir mal", dont le contraire serait

être sagace, lié à "bien agir". Dans l'illusion, il y a un manque de sagacité qui

est une déficience du caql. Mais comment est-il possible de se tromper à ce
point et de se croire dans l'obéissance alors que l'on se trouve dans la
situation contraire ? C'est ce qu'al-Muhâsibl développe ensuite à l'aide de
quelques exemples, qui concernent d'abord croyants et incroyants, puis les
musulmans en particulier.

1- Quelques exemples d'illusion (girra) concernant croyants et incroyants
Une façon d'être illusionné est de douter de l'existence du Jour des

comptes (yawm al-hisâb). Ces doutes caractérisent les kâfirûn (incrédules,
mécréants). Il y a un paragraphe sur les diverses illusions des kâfirûn, et le
doute n'est que l'une de ces illusions

. Une autre illusion est de se croire

dans la faveur d'Allah si l'on vit en cette vie dans l'aisance et les honneurs

(sfa, rafa^23. Al-Muhâsibï cite quelques passages coraniques à propos du
doute :

wa-mâ azunnu an tablda hâdihi abadan, wa-mâ azunnu s-sâfata
qâ 'imatan.
"Je ne pense point que ceci périsse jamais (son jardin). Je ne pense pas
que l'Heure survienne"

.

Ce passage est tiré de la sourate al-kahf (la grotte) qui présente, en

guise d'exemple (matai), deux hommes à qui sont assignés deux jardins de
vignobles (v. 32). L'un des deux, le plus opulent, se met à douter de la vie

dernière et perdra tout. Il n'y est pas directement question d'illusion.
Cependant, dans la perspective de "l'Heure" et du jugement, les biens de ce
22

firqatun min-hum sukkâkun fî al-âhirati (Un groupe parmi eux doute de la vie dernière)

p. 428.
423

p. 428.

424

18,35-36 in Kitab al-gim p. 428 (et 4l, 50 in p. 429).

213

monde sont une séduction (ftina), un stratagème d'Allah (istidrâg) pour
mettre à l'épreuve.

sa-nastadngu-hum min haytu là yaclamûna.
"Nous allons les attirer bientôt [dans le piège], sans qu'ils sachent
,,

«425

v
d ou
°.

Ce "stratagème" d'Allah concerne en particulier les biens et les bienfaits
dont le serviteur a été gratifié. Ainsi, l'usage de stratagèmes n'est pas

propre à la nafs ou à Satan. Il peut également caractériser l'attitude d'Allah
envers les êtres humains.
Le doute est donc présenté comme une illusion. On peut souligner au

passage le caractère toujours négatif du doute chez al-Muhâsibï. Il s'oppose
à la foi de façon catégorique et c'est une illusion. Il n'y a pas chez lui de

connivence possible, comme on peut la trouver parfois chez les mystiques
de tradition judéo-chrétienne, entre le doute et la foi, cette dernière
apparaissant en fin de compte comme un doute surmonté.

2_ Les illusions qui concernent les attitudes religieuses
Une des attitudes fondamentales de la foi, mise tout particulièrement

en valeur par les muctazilites, c'est la crainte et l'espérance (al-hawf wa-rraga). Cependant, l'espérance excessive peut être une illusion, tout comme
son contraire, le fait de désespérer de la miséricorde d'Allah426.

425

Coran, 7, 182 in p. 430. Traduction de Hamidullah. La même expression revient en 68,

44 dont la suite évoque, au verset 45, la "ruse" (kayd) divine.
42

Cela est décrit dans le bâb at-tamyîz bayna al-raga

wa-l-girra

(Chapitre du

discernement entre l'espérance et l'illusion.), p. 433-

II n'est pas possible d'analyser tous les chapitres du kitâb al-girra. Cependant, voici les
titres des chapitres, qui donnent une idée suggestive de tous les domaines où l'illusion est
possible :

p. 427 bâb al-girra bi-Ilâh (chapitre de l'illusion à propos d'Allah).
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Al-Muhâsibï condamne vigoureusement le qunûf (découragement). Il

faut toujours garder à l'esprit que son attitude et son enseignement sont,
avant tout, ceux d'un guide (mursid) et que son premier effort est

d'encourager le disciple (jnurïd) qui en est encore à ses débuts :

p. 432 bâb al-girra min cawâmmi l-muslimîn wa-cusâti-him (ch. de l'illusion de l'ensemble
des musulmans et de ceux parmi eux qui sont rebelles.)
p. 433 bâb at-tamylz bayna r-ragâ' wa-I-girra (ch. du discernement entre l'espérance et
l'illusion).

p. 441 bâb al-girra min ahli n-nuski (ch. de l'illusion de ceux qui pratiquent l'ascèse).
p. 445 bâb al-girra bi-l-fiqh (ch. de l'illusion concernant le droit musulman). A ce propos,
al-Muhâsibï cite et commente une phrase d'al-Hasan (al-Hasan al-Basrï) : "Un juriste est
quelqu'un qui se lève la nuit, qui jeûne le jour, qui renonce à ce monde d'ici-bas." Voici le
commentaire d'al-Muhàsibï : "II informe que le juriste (faqlh) est quelqu'un qui est versé
dans la compréhension de ce qui concerne Allah (man faqiha cani llâhi )" (p. 447).
p. 449 bâb al-girra bi-cilmi l-cummâli li-llâhi (ch. de l'illusion concernant la science de ceux
qui oeuvrent pour Allah).
p. 456 bâb al-girra bi-hifzi kalâmi l-mudakkirina (ch. de l'illusion concernant le fait de
retenir par coeur les paroles des prédicateurs).
p. 458 bâb al-girra bi-l-gadali (ch. de l'illusion concernant la controverse).
p. 46l bâb al-girra bi-l-cibâdati wa-l-camali (ch. de l'illusion concernant le culte et l'action).
p. 465 bâb al-girra bi-l-waraci fî l-mafami wa-l-malbasi (ch. de l'illusion concernant la
circonspection dans la nourriture et le vêtement).
p. 465 bâb al-girra bi-I-cuzlati wa-l-firâri min an-nâsi (ch. de l'illusion concernant
l'isolement et la fuite des gens).
p. 468 bâb al-girra bi-l-gazwi wa-l-haggi (ch. de l'illusion concernant les razzias et le
pèlerinage).
p. 469 bâb al-girra mim-man amma t-taqwâ (ch. de l'illusion de celui qui se propose la
piété).
p. 471 bâb al-girra bi-taqdîmi l-cuzûmi bi-ihlâsi l-camali (ch. de l'illusion de celui qui
présente la détermination d'agir avec pureté d'intention).
p. 472 bâb al-girra bi-tûli satri llâhi wa-imhâli-hi (ch. de l'illusion qui vient de ce qu'Allah
tient les péchés longuement cachés et accorde un long délai).
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"L'espérance pour les pécheurs consiste à ne pas désespérer et à se
convertir à leur Seigneur de leurs péchés"

7

.

Al-Muhâsibï, comme toujours, s'appuie sur le texte coranique :
"Dis

: 'Ô mes serviteurs qui avez dépassé les bornes contre

vous-mêmes, ne désespérez point de la miséricorde d'Allah ! [...] Revenez à
votre Seigneur et soumettez-vous à Lui' "

A l'inverse du découragement, celui qui espère trop l'indulgence de son
Seigneur sans passer à l'action, c'est-à-dire sans poser des actes de repentir,
s'illusionne tout autant. Son attitude relève d'un quiétisme qui méconnaît la

justice d'Allah, et qui est sévèrement critiqué par al-Muhâsibï qui cite, à ce
propos, des traditions diverses, dont l'une d'al-Hasan al-Basrï :
"On dit à Hasan : 'Certains disent : 'nous espérons Allah', mais ils

délaissent l'action'. Il répondit : 'Arrière, arrière ! Qui espère quelque chose
le recherche, et qui craint quelque chose le fuit' "

.

Espérer, c'est "rechercher". Les sentiments et les certitudes ne suffisent
pas à constituer une attitude religieuse digne de ce nom. Al-Muhâsibï, ici

comme ailleurs, se caractérise par un grand réalisme spirituel.
3_ L'illusion vient lorsque disparaît l'intelligence (caq/) de la révélation

Le caql, cela a été vu, recherche l'utile. Or quoi de plus nécessaire que
l'appropriation que fait le croyant du message de salut ? C'est par un acte

naturel du caql que le croyant musulman saisit qu'il lui est utile de

21

ragâ 'u l-mudniblna min cibâdi-hi an la yaqnatû wa-an yatûbû ilâ rabbi-him min dunûbi-

him. p. 433428

"qui : 'yâ cibâdî lladïna asrafù calâ anfusi-him, là taqnatû min rahmati Allah [..,] wa-anïbû

ilâ rabbi-kum wa-aslimù la-hu ".
Coran, 39, 53, 54 in K. al-girra p. 433.
29

wa-qïla li-l-flasan : "inna qawman yaqûlûna : 'nargû llâha', wa-yudayyfûna l-camala. fa-

qâla : 'hayhât, hayhât, man ragâ say'an talaba-hu, wa-man hâfa Say'an haraba mln-hu.

p. 435.
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s'approprier ce message, mais les critères d'appréciation de cet "utile"
seront finalement déterminés par la révélation.

Ainsi, le caql et le naql (ce qui est transmis par révélation) ne
s'opposent en rien ici ; au contraire, l'un est indispensable à l'autre :
l'intellect sans la révélation demeurerait dans l'obscurité pour ce qui
concerne une grande partie des commandements. Par ailleurs, la révélation
coranique demeurerait sans fruit pour le salut de ceux à qui elle s'adresse si

ceux-ci n'étaient pas à même de la saisir par le caqJ. Seule cette
compénétration du caql et du naql permet de déjouer les illusions
mensongères, et al-Muhàsibï se lamente sur un temps où " le Coran s'use
dans les coeurs"

430

.

ya 'tl calâ n-nâsi zamânun yahlaqu fi-hi l-qur'ânu fi qulûbi r-rigâli kamâ tahlaqu t-tiyâbu

c

alâ l-abdâni, yakûnu amru-hum kullu-hu tanfan là hawfa maca-hu, m atisana ahadu-kum,

qâla : "yataqabbalu min-nl", wa-in asâ'a, qâla -."yagfiruII".

"Vient un temps néfaste pour les gens où le Coran est usé dans le coeur des hommes,

comme sont usés les vêtements sur les corps ; ce qui les concernera ne sera qu'avidité,
sans la crainte qui l'accompagne. Si l'un de vous est bienfaisant, il dira :'I1 acceptera cela de
moi' ; et s'il est malfaisant, il dira : 'II me pardonnera'." p. 440.

L'éditeur renvoie ici le lecteur à un hadtt mentionné dans Tirmidî, as-Sunan, bâb 73, 79 du

kitâb al-fitan.
En réalité, ces deux passages parlent d'un temps mauvais qui va venir, mais les images sont
différentes : pour le bâb 73 :

y a 'tl calâ n-nâsi zamânun, as-sâbiru calâ dïni-hi ka-l-qâbidi calâ l-gamri.
"Vient un temps néfaste pour les gens où celui qui a de la constance en religion est
comme celui qui tient en main une poignée de braise."
et pour le bâb 79 :

inna-kum fi zamânin, man taraka min-kum cusura ma umira bi-hi halaka, tumma ya'tl
zamânun man camila min-kum bi-cusuri ma umira bi-hi nagâ.
"Vous êtes dans un temps où celui parmi vous qui abandonne le dixième de ce qui lui a

été ordonné périra ; puis vient un temps où celui parmi vous qui accomplira le dixième de
ce qui lui a été ordonné sera sauvé."
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Ainsi, le thème de l'illusion mensongère est récurrent dans toute
l'oeuvre d'al-Muhâsibï. Finalement, le caql conduit au tawhïd, confession
qu'il n'y a d'autre dieu que Dieu qui seul peut dissiper toute illusion
mensongère.
"Ils recherchent ce que les autres fuient, et fuient ce que recherchent

les autres qui sont dans l'inadvertance et l'illusion [...] ils ont mis leur
confiance en Lui à l'exclusion de Sa création" 31.

Le tawhld est à la fois, chez al-Muhâsibï, une confession de l'unicité
divine et l'unification de la personne. Puisque l'état de nature est un état de

division intérieure et que l'effort de conversion doit conduire à une

unification de la personne par la soumission de la nafs, cette unification est
le gage de la réussite dans l'effort entrepris, et le retentissement vécu de la

confession du tawhld.
La notion de tromperie est fondamentale chez al-Muhâsibï, et permet

de comprendre la place centrale du caql dans la conversion du murïd. C'est

en insistant sur le discernement du caqï qu'al-Muhàsibl invite le murld à
déjouer les tromperies de la nafs :
"Sois en litige avec [ta nafs en t'appuyant sur] le Livre et la sunna ; établis
contre elle la preuve [décisive], recherche ses défauts et rappelle-lui sa

méchanceté et son mensonge, jusqu'à ce qu'elle avoue et reconnaisse la
vérité, et que cessent ses faux prétextes, ses biais et ses arguments
fallacieux"

.

Cette opposition signifie que la ferveur baissera dans les temps prochains, et qu'il sera
donc plus difficile de s'y tenir.
31

(alabu-hum mim-mâ yahrubu min-hu n-nâsu wa-harabu-hum mim-mâ yargabu fl-hi

gayru-hum min ahli l-gaflati wa-l-girrati [...] wataqû bi-hi dûna halqi-hi. Rfâya p. 37.
432

fa-hâsim-hâ bi-l-kitâbi wa-s-sunnati, wa-aqim caiay-hâ l-huggata, wa-fattis can cuyûbi-hâ

wa-dakkir-hâ hubta-hâ wa-kadiba-hâ, hattâ idâ afanat bi-l-iqrârï wa-1-ftirâfi bi-I-haqqi,
wa-inqatacat macâdlru-hâ wa-muwârabatu-hâ wa-hugagu-hâ l-kâdiba. Rfâya p. 334-
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Conclusion du chapitre.

Dans cette deuxième partie, les vertus de la vie morale ont été
analysées. Elles dérivent de la "commanderie du bien et de l'interdiction du

mal" (al-amr bi-l-macrûf wa-n-nahy cani 1-munkar), et c'est la piété et ses
composantes, la foi, la crainte et l'obéissance qui les constitue.

L'analyse de la nafs ammâra bi-s-sû' a ensuite permis de voir quels
étaient les obstacles

à la recherche du bien. Dans l'état de division

intérieure que connaît l'être humain, il y a comme une lutte intestine entre

la nafs qui recherche l'immédiateté et l'aspiration au bien qui suppose la

médiation du caql. Seul le caql, s'appuyant sur la révélation, peut entrevoir
ce qui est bien en ses conséquences ^awâqib) et privilégier le long terme.
C'est pourquoi, cette faculté est indispensable pour déjouer les pièges de la

nafs qui pare le mal et le présente comme un bien.

Conclusion de la deuxième partie : Réflexion critique sur les

normes de la vie morale chez al-Muhâsibi

II est remarquable que les axes qu'al-Muhâsibï propose comme normes
dans la conduite morale ne se réfèrent jamais à un bien en soi, et qu'il n'y a
pas de définition conceptuelle du bien. Al-Muhâsibï se réfère à la

révélation, et y découvre grâce au caql ce qui y est intelligible (macqûl) et
utile, c'est-à-dire raisonnable. En effet, pour un être créé qui veut rester en

vie et ne le peut pas par ses propres forces, la notion d'utile renvoie à la
faiblesse de celui qui a besoin de quelque chose. Chercher ce qui est utile,
c'est être raisonnable, accepter les conditions contraignantes du maintien

en vie. Dans ce sens, la récompense (îawâb) est l'utile suprême, ce qui
permet à la créature de vivre à jamais. Ainsi, ce "bien relatif à" s'apparente à
l'utile, car ce qui est bien pour quelqu'un, c'est ce qui lui est utile. Ce n'est
pas la notion de bien qui sert de référence pour définir l'utile, il n'y a pas de
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bien objectif, c'est au contraire l'utile qui sert de référence pour définir ce
qui est bien.
Ce que J. C. Vadet dit des juristes vaut ici pour al-Muhâsibï : "II n'y a

pas de bien pur et il est inutile au croyant, pareil à un autre Socrate, de
s'interroger sur la nature du bien. Il lui suffit de savoir qu'il est des bonnes
actions dont la récompense se trouve près de la divinité et qui lui serviront
de caution et de sauvegarde contre les temps mauvais"

. Il cite dans ce

sens un passage de Gazâlï : "Si vous saviez avec certitude ce qui doit se
passer au jour du jugement, cela vous empêcherait de rivaliser entre vous

d'orgueil et de cupidité. Vous feriez ce qui vous est utile, le bien, et vous
délaisseriez ce qui vous est inutile et qui est le mal"

.

Cependant, dans le silence d'al-Muhâsibï sur ce qu'est le bien, il faut
voir son refus de la prétention d'accéder à la nature du bien par la raison, et
de le nommer. Une telle impossiblité contredit le point de vue des
muctazilites, résumé ainsi par G. C. Anawati-L. Gardet :
"II y a un ordre voulu dans l'univers, un ordre objectif et donc des fins

intermédiaires, ordonnées elles-mêmes à une fin ultime. Il en résulte qu'il y a
un bien et un mal objectifs, antérieurement à la détermination apportée par la

Loi religieuse ; et que Dieu est tenu de faire toujours le meilleur, al-a$lah : il
ne peut désirer que le bien"435.

433
434

Vadet, J. C., Les idées morales dans l'Islam, p. 155.
al-Gazâli, Abu Hâmid, MukâSafat al-qulûb in J. C. Vadet p. 121.

Gazâlï, la preuve de l'Islam, originaire de Tus dans le Hurasân, réussit à réconcilier
orthodoxie sunnite et soufisme après le procès du soufisme qui suivit l'exécution de Hallâè

(922). Il doit beaucoup à al-Muhâsibî, dans sa biographie d'abord, al-Munqid min ad-dalâl,
que l'on a rapproché du passage autobiographique des Wasâyâ, et où il cite al-Muhâsibï
parmi ceux qui lui ont fait découvrir la voie soufie (p. 131). Par ailleurs, il cite souvent al-

Muhâsibï dans Ihyâ' culûm ad-dln, en particulier dans le chapitre intitulé kltâb damm algâh wa-l-riyâ' (Livre du blâme de la recherche des honneurs et de l'hypocrisie in rubc almuhlikâù, p. 399, 406,409,424 par exemple.
435

Anawati, G.-C, Gardet, L., Introduction à la théologie musulmane, p. 49.
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Le bien et le mal étant "objectifs" et inhérents à l'ordre créé, le caql a le
droit légitime de chercher à les cerner.
Le silence sur ce qu'est le bien "en soi", et non "pour" telle ou telle
personne- il s'assimile alors à l'utile-, évoque le tawqlf de la langue

,

l'impossibilité d'ajouter à une révélation complète, et d'interpréter
autrement sur ce qui n'y serait dit qu'en germe, puisque justement tout est
dit. "Que l'homme, la créature, fût-ce une seule fois, écrive un texte
comparable à ce Livre, cela ne se peut". Il s'agit de \fgaz, caractère
incomparable de la composition du texte révélé. "Puis, le dogme qui en est
inséparable

d'une

langue

pour

l'homme

arrêtée

sera

reformulé,

vraisemblablement, par une forme déverbale factitive : tawqlf. Dans cet
effort, la Tradition grammaticale est indissociable de la Tradition
théologique. Constamment, elle affirme que l'usage par l'homme de cette
langue est un usage mutilateur"

. La langue du Coran, cependant,

conserve une éternelle nouveauté : "De [ce qu'il a dit] dans le coeur des
croyants, la nouveauté ne s'use point"438.

Daniel Gimaret présente dans son livre, Les noms divins en Islam, la problématique du
tawqlf : "Ce problème de l'origine des noms divins en évoque un autre, plus général et
bien connu, celui de l'origine des langues [...] _ question traditionnellement abordée dans

les usûJ al-fiqh_ où l'on se demande qui a "institué" (wadaca) le langage, les diverses
langues humaines. Est-ce Dieu qui a inventé ces langues, et les a ensuite apprises aux
hommes ? Ou bien sont-ce les hommes qui en ont décidé par accord mutuel,

convention ?". Pour les partisans de la première thèse, "le terme rituel est celui de tawqîf '.
"Il faut entendre par là, incontestablement, le fait d'informer, d'apprendre (quelque chose

à quelqu'un), waqqafa

c

alâ étant l'équivalent de callama bi". (Un exemple tiré du

grammairien Tbn Paris (m. 394/1004) vient illustrer ce propos). Selon cette thèse du

tawqlf, "les musulmans ne doivent appliquer à Dieu que les noms qu'il s'est Lui-même
donnés, qu'il leur a fait connaître par Son "instruction" (tawqlf). _ c'est-à-dire Sa révélation

_ comme étant les siens". Gimaret, Daniel, Les noms divins en Islam, p. 37 ; 43437

Roman, André, "L'expression du 'Je' dans la langue arabe révélée", p. 11-12.
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la tuhliqu (sic) giddatu-hu fi qulûbi l-mu'minina bi-hi. Fahm al-Qur'ân p. 307.
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Dans ce contexte, l'initiative du "Je" est fort réduite, et tout progrès est
un progrès dans le sens d'une fidélité qui abhorre l'innovation (bief a). A ce

propos, un passage de la Rfâya est évocateur : "Quand Allah nomme une
chose à quelqu'une de Ses créatures, cette chose est comme Allah la
nomme, et elle parvient à cette personne telle qu'elle était dans
l'information reçue" 39.
Le procès que les hanbalites feront aux muctazilites comme aux soufis
va dans ce sens, même si les causes de "l'innovation" sont différentes. Dans
le cas des soufis, c'est "l'expérience spirituelle personnelle" qui "devient
principe d'herméneutique" et "aide à comprendre le Coran, non pas comme
langage univoque mais comme un langage qui porte en lui une pluralité de
sens dont la découverte va de pair avec le développement même de
l'expérience" °. Dans le cas des muctazilites, leur conviction que le Coran
est créé leur donne une certaine liberté herméneutique où le caql peut se
déployer. Pour les soufis, Paul Nwyia donne un exemple du tawqif de la
langue, d'une langue arrêtée qu'il n'est pas permis de modifier ou de
nuancer -.
"Lors du procès suscité contre les soufis par Gulâm Halil (m. 275/888), Nûrï

prend courageusement la défense de ses compagnons, alors que Gunayd,
toujours prudent, se dérobe. Il le fait d'ailleurs, non seulement parce qu'il est
le plus éloquent et le plus persuasif _ si persuasif qu'il fait pleurer ses Juges _,

mais aussi parce que Gulâm Halil s'en prenait à lui personnellement. Il lui

reprochait d'avoir dit : Je suis épris (acSaqu) de Dieu et Dieu est épris de moi',
ce à quoi Nûrî répliquait en faisant appel au Coran : J'ai entendu Dieu dire :

II les aime et ils L'aiment' (5, 59) ; le ciéq n'est pas plus violent que la

mahabba, mais tandis que le câSiq (l'amoureux) est tenu à distance, le mufabb
(Tamant) jouit de son amour'.
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idâ sammâ llâhu li-ahadin min halqi-hi say'an, fa-huwa kamâ sammâ, wa-huwa wâsilun

ilay-hi kamâ ahbara. Rfâya, p. 28.
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Nwyia, Paul, op. cit. p. 318.
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L'argumentation de Nûri montre qu'entre lui, le mystique, et (julâm Halil, le
hanbalite, le différend porte en réalité sur la nature même du langage
religieux. Pour le hanbalite, non seulement 'il n'est pas permis de parler de
Dieu autrement qu'il n'a parlé Lui-même de Lui-même dans le Coran', mais

aussi la compréhension totale du Coran a été donnée, une fois pour toutes,
aux Compagnons du Prophète, de sorte que 'celui qui prétend qu'il reste
encore quelque chose dans la religion musulmane que les Compagnons du
Prophète n'ont pas explicité pour nous, celui-là s'inscrit en faux contre eux

[...], il est un hérétique, un égaré qui égare autrui, un novateur qui introduit
dans l'Islam ce qui n'en est pas'441. Gulâm Halil s'oppose donc à tout progrès
dans le langage religieux, il condamne l'herméneutique coranique à rester ce
qu'elle était au temps des Compagnons du Prophète et refuse tout effort de

réflexion théologique qui dépasserait le simple taçdîq, l'adhésion matérielle
aux paroles du Coran et du Prophète 'sans se demander ni pourquoi ni
comment

i i, 44">

Ce long passage de Paul Nwyia montre qu'avec le tawqïf de la langue
et la foi en son institution divine, l'homme est en quelque sorte interdit de
nomination, même si c'est d'abord à lui que le langage fut révélé. A.
Moussali compare cette vision des choses avec une conception judéochrétienne de la révélation et de l'histoire : "Quant à l'histoire, elle n'obéit

pas à une dynamique de progression évolutive, étant donné que l'idéal à
atteindre se situe en arrière de nous et non pas en avant du mouvement du
monde"443. Au contraire, la saisie parfaite de la révélation chrétienne est à
venir : "L'islam a une histoire, mais l'islam n'est pas une histoire. Le judéochristianisme est une histoire et a une histoire. Le texte de la Bible n'est pas
fermé, nous continuons aujourd'hui à écrire les actes des Apôtres ou, si l'on
préfère, les Actes des chrétiens parmi les hommes"
1

.

in Paul Nwyia qui reprend une citation de Massignon, Recueil, p. 213-
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Nwyia, P., op. cit. p. 317-318.
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Moussali, Antoine, Judaïsme, Christianisme et Islam, p. 397.

Moussali, Antoine, Judaïsme, Christianisme et Islam, p. 367.
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Ainsi, la norme de la conduite reste la sarfa, la Loi positive révélée,
sans qu'aucune allusion laisse entendre chez al-Muhâsibl que cette Loi est
en germe dans la nature, et donc accessible à la raison livrée à ses seules

forces naturelles. Si le serviteur ne peut atteindre par le caql ce que sont le
bien et le mal, il peut encore moins les réévaluer à sa façon. Comme

l'indique Massignon, "la raison, caq], sur laquelle al-Muhâsibî a écrit un
opuscule qui a fait date, n'a pas à s'ériger en juge impartial entre le bien et
le mal", il lui faut simplement "discerner ce que Dieu préfère"

5

.

Il est remarquable à cet égard qu'al-Muhâsibï n'emploie jamais le terme

de fitra, alors qu'il parle souvent du caractère naturel (.fabc). Alors qu'il n'y a
pas de connotation morale dans le terme nature (.tabfa), il y en a une dans

le terme fitra : "nature de l'homme créée par Dieu Lui-même .[...] cette fitra
coranique

où sont déjà inscrites, comme en filigrane, toutes ces Valeurs'

que les lois positives ne font que mettre à jour, y compris les manifestations

successives de la Loi positive d i v i n e " . Chez al-Muhâsibï, la nature est
surtout divisée, et seule la lumière de la révélation peut l'orienter vers le

culte monothéiste. Avec l'idée de fitra, il y a une orientation vers ce culte
dans la nature humaine. L'absence de ce terme est significative :
l'orientation vers le bien n'est pas naturelle, même s'il y a dans la nature des
facultés susceptibles d'être informées par la révélation. Le choix du bien

suppose au contraire la maîtrise d'une nature rebelle, dans la lumière de la
révélation.

Mais si le caql est limité par la structure même de la révélation, il n'en
demeure pas moins un principe de réception essentiel, car al-Muhâsibï

présente le message révélé comme un message clair (.bayân), insistant donc
445
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Massignon, Essai, p. 223.
30, 30 : "Acquitte-toi du culte, en hanîf, selon la nature qu'Allah a donnée aux

hommes", "wa-aqim wagha-ka li-d-dîni hanîf an fif rata llâhi llatîfatara n-nâsa calay-hâ. "
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Borrmans, Maurice, "Fondements de l'éthique dans l'Islam" in Fondements de lethique

chrétienne et problématiques actuelles, p. 195.
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sur son intelligibilité. Il privilégie en effet bayân à wahy (inspiration), et à

tanzïl (révélation d'en haut), termes qu'il n'utilise que peu.
Dans cette partie sur la réflexion éthique d'al-Muhâsibï, le rôle du caql a
été mis en valeur, mais de façon ponctuelle et non systématique. La

troisième partie sera consacrée à une présentation systématique de la

fonction du caql dans la recherche du bien, et il y apparaîtra comme un
instrument indispensable, mais limité et marqué par la fragilité.

