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Rationalisme et théologie
dans le monde musulman médiéval
Bref état des lieux

L’article est un bref bilan bibliographique des sources et des travaux concernant la théologie rationaliste dans le monde musulman au
Moyen-Âge (grosso modo du 8e au 15e siècle de l’ère commune). Les
principales Écoles de la théologie spéculative scolastique, surtout le
Mu‘tazilisme et l’Ash‘arisme, ainsi que les plus importantes étapes des
études islamologiques sur ces Écoles sont examinées. Une attention particulière est accordée à la constante circulation des idées non seulement
entre divers courants de l’islam (par exemple les différentes branches du
shi’isme), mais aussi avec ceux du judaïsme et du christianisme. La nécessité grandissante de l’examen transversal des systèmes théologiques rationalistes des trois monothéismes est également soulignée.
Rationalism and Theology in the Medieval Muslim World
The article provides a survey of rational theology in the medieval
world of Islam (8th through 15th centuries CE) and the current state
of scholarship. It discusses the most important strands of thought, viz.
Muʿtazilism and Ashʿarism, as well as the main stages of their scholarly
investigation. Particular attention is given to the reception of the various
strands not only within Islam (especially among Shīʿites), but also among
Jews and Christians, and the growing signiﬁcance of research transcending
religious boundaries is emphasized.
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Le rationalisme, dans le sens de recours à la raison logique et à la
rhétorique dialectique, a été un élément caractéristique de la pensée
théologique islamique depuis les temps les plus anciens. Au-delà
de la discussion sur l’authenticité et donc la datation d’un certain
nombre de sources, nous disposons d’un petit corpus de textes très
anciens d’authenticité certaine où des points doctrinaux concernant
l’opposition entre le libre arbitre et le déterminisme sont discutés
de manière dialectique. L’usage de ce genre d’argumentation dans
des écrits aussi anciens prouve l’usage de la raison logique dans la
rhétorique religieuse islamique dès les premiers temps de l’islam
(von Grunebaum 1970. Cook 1980 ; 1981. van Ess 1975 ; 1977),
usage qui atteignit son apogée entre le 9e et le 11e siècle (Nagel
1988. Endress 1997). Il est vrai que le rationalisme a toujours eu
de puissants adversaires à travers l’histoire de l’islam, mais il a
constamment continué d’être l’un des principaux courants de la pensée théologique, et on peut dire que c’est seulement sous la pression
du renouveau du fondamentalisme islamique moderne qu’il a été
marginalisé et maltraité comme jamais auparavant.

COURANTS MU‘TAZILITES ET SHI’ITES

Les Mu‘tazilites ont constitué la plus ancienne « École » de la
théologie rationaliste islamique (théologie scolastique spéculative
appelée kalām), laquelle fut incontestablement un des courants doctrinaux les plus inﬂuents de la pensée en islam. Les Mu‘tazilites,
professant la primauté de la raison humaine et du libre arbitre
(opposé à la prédestination), développèrent une épistémologie, une
ontologie et une psychologie qui constituèrent les bases de leurs
spéculations sur la nature de l’univers, de Dieu, de l’homme et du
phénomène religieux en tant que Révélation et Loi divines. Dans
leur doctrine éthique, les Mu‘tazilites soutenaient que le Bien et le
Mal ne peuvent être appréhendés qu’à travers l’exercice de la raison
humaine. Grâce à leur épistémologie spéciﬁque, ils purent élaborer
une méthodologie juridique d’une très haute complexité.
Les origines du mu‘tazilisme remontent au 8e siècle de l’ère
commune et la période classique de son développement s’étend de
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la seconde moitié du 9e jusqu’au milieu du 11e siècle. Devenu un
moment doctrine d’État comme théologie « ofﬁcielle » du califat
abbasside au 9e siècle, il se divisa au tournant du 10e siècle en deux
principales Écoles, celle de Bagdad et celle de Ba ra (Bassorah).
Ses ﬁgures dominantes furent Abǌ ‘AlƯ al-JubbƗ’Ư (m. 916) et son
ﬁls Abǌ HƗshim (m. 933). Les disciples de celui-ci formèrent un
important courant connu sous le nom de Bahshamiyya. Parmi les
nombreux adeptes de ce courant, nous pouvons mentionner l’élève
d’Abǌ HƗshim, Abǌ ‘AlƯ b. KhallƗd (m. ca. 961), et les étudiants
de ce dernier, Abǌ ‘AbdallƗh al-Ba rƯ (m. 980) ou encore Abǌ
Is Ɨq b. ‘AyyƗsh. Le grand juge ‘Abd al-JabbƗr al-HamadhƗnƯ
(m. 1025), élève d’Abǌ ‘AbdallƗh et d’Abǌ Is Ɨq, fut un auteur
proliﬁque. Un étudiant de ‘Abd al-JabbƗr, Abǌ l- usayn al-Ba rƯ
(m. 1044) mit sur pied ce qui peut être considéré comme une des
dernières Écoles de pensée créatives du mu‘tazilisme. Après lui, le
mouvement commença lentement son déclin dans l’islam sunnite
pour disparaître en tant que tel au 14e siècle. Cependant son inﬂuence est restée très forte dans l’islam shi’ite durant tout le Moyen
Âge, les temps modernes et même jusqu’à nos jours. Il est vrai
que les spéculations théologiques dialectiques sont très anciennes
parmi les Shi’ites, toutes tendances confondues. Elles se rencontrent dès le 8e siècle dans les fragments remontant aux penseurs
tels que HishƗm b. al- akam ou ZurƗra b. A‘yan ou encore aux
conﬁns des 9e et 10e siècles chez des théologiens-juristes comme
Ibn AbƯ ‘AqƯl al-Nu‘mƗnƯ ou Ibn Qiba al-RƗzƯ (Modarressi 1993).
La connexion décisive entre mu‘tazilisme et shi’isme eut lieu aux
10e et 11e siècles, notamment dans l’entourage du savant imamite
al-Shaykh al-MufƯd (m. 1022) et ses disciples directs et indirects
tels al-SharƯf al-Murta Ɨ (m. 1044) et Abǌ Ja‘far al- ǌsƯ (m. 1068)
(Mc Dermott 1978. Amir-Moezzi 1992, introduction). L’imprégnation du shi’isme, notamment le shi’isme duodécimain, par le
mu‘tazilisme fut si profonde que même après la disparition des
Mu‘tazilites proprement dits, leur pensée continua à se développer
dans la tradition duodécimaine « rationaliste théologico-juridique »
et ce jusqu’à nos jours (Madelung 1970. Amir-Moezzi 1993).
Ajoutons enﬁn que la recherche contemporaine, depuis le début
du 20e siècle, ﬁt découvrir une réminiscence sunnite de la conception mu‘tazilite du rationalisme, laquelle trouve son expression
dans ce qui est appelé « le Néo-mu‘tazilisme », terme vague dési-
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gnant diverses tendances de penseurs musulmans qui, en s’appuyant
sur l’héritage intellectuel des Mu‘tazilites, tentent de réhabiliter
l’application du rationalisme dans le discours islamique moderne
(Hildebrandt 2007. al-Mas‘ǌdƯ 2008).

LES ASH‘ARITES

En deuxième lieu, pour ce qui est l’usage du rationalisme, il
convient de mentionner l’École théologique des Ash‘arites, tirant
son nom du fondateur éponyme Abǌ l- asan al-Ash‘arƯ (m. 935)
qui fut à l’origine disciple du maître mu‘tazilite Abǌ ‘AlƯ alJubbƗ’Ư. Vers l’âge de quarante ans, al-Ash‘arƯ abandonna les
enseignements mu‘tazilites pour élaborer son propre système doctrinal. Lui et ses disciples essayèrent de constituer une via media
entre les deux principales tendances théologico-doctrinales de
l’époque, à savoir le mu‘tazilisme et le traditionalisme anbalite.
Méthodologiquement, les Ash‘arites appliquaient l’argumentation
rationnelle dans leurs doctrines et écrits théologiques, comme ce
fut le cas des Mu‘tazilites, mais ils professaient constamment la
supériorité de la Révélation sur la raison. Sur le plan doctrinal, ils
opposaient leur subjectivisme éthique à l’objectivisme éthique du
mu‘tazilisme et élaborèrent la notion de « l’acquisition humaine »
(kasb) comme une voie médiane entre le libre arbitre mu‘tazilite
et le prédéterminisme radical des traditionalistes. Sur ces bases,
l’ash‘arisme développa ses propres positions théologiques.
Comme cela caractérise toute évolution de la pensée théologique
en islam, al-Ash‘arƯ adopta et adapta dans son propre système bon
nombre de concepts formulés par les penseurs antérieurs (Perler
& Rudolph 2000). En guise d’exemple, on peut citer Ibn KullƗb
(m. 855 ?) qui avait déjà tenté de combiner la méthodologie rationnelle des Mu‘tazilites avec les positions doctrinales des traditionalistes sunnites ou encore irƗr b. ‘Amr (m. 796) qui a été le
premier à formuler de manière dialectique la notion d’« acquisition humaine ». Cependant, avec le succès progressif de l’École
ash‘arite ces anciens prédécesseurs furent bientôt oubliés.
Vers la ﬁn du 10e siècle, l’ash‘arisme s’était déjà établi comme
une des principales Écoles théologiques dans les régions centrales des
terres d’islam, surtout grâce à l’éminent théologien et juge mƗlikite
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Abǌ Bakr al-BƗqillƗnƯ (m. 1013) qui jouissait de la protection du
vizir shi’ite bouyide al- Ɨ ib b. ‘AbbƗd (m. 995), comme cela a été
également le cas de son contemporain mu‘tazilite ‘Abd al-JabbƗr
al-HamadhƗnƯ. Ce fut également grâce aux deux disciples d’alBƗqillƗnƯ, Abǌ Bakr Mu ammad b. al- asan Ibn Fǌrak (m. 1015)
et Abǌ Is Ɨq al-IsfarƗ’inƯ (m. 1020), qui enseignaient à Rayy et à
NƯshƗpǌr, que l’ash‘arisme se répandit en Iran où beaucoup d’autres
grands penseurs ash‘arites de la génération suivante se ﬁrent remarquer. De l’autre côté des terres musulmanes, en Afrique du Nord,
les écrits théologiques d’al-BƗqillƗnƯ connurent une popularité
certaine surtout grâce à la diffusion de l’École juridique mƗlikite
et c’est précisément là que les fragments de son opus magnum, le
Kitāb Hidāyat al-mustarshid n, ont été préservés sous forme manuscrite. L’ash‘arisme atteignit son apogée durant la première période
seljoukide sous le patronat du puissant vizir iranien NiẓƗm al-Mulk
(m. 1099) et devint la doctrine fondamentale du réseau des universités théologiques NiẓƗmiyya. Les plus inﬂuents théologiens ash‘arites de cette époque furent Abǌ Bakr A mad b. Mu ammad b.
Mu ammad al-FǌrakƯ (m. 1085) et le célèbre ImƗm al- aramayn
Abǌ l-Ma‘ƗlƯ al-JuwaynƯ (m. 1085). Comme ce fut le cas d’Abǌ lusayn al-Ba rƯ parmi les Mu‘tazilites, al-JuwaynƯ fut le premier à
introduire les méthodes et les notions philosophiques dans le kalām
ash‘arite, et pour cause, il avait longuement étudié et a été profondément inﬂuencé par les ouvrages d’Abǌ l- usayn (Madelung
2006). Avec al-JuwaynƯ la phase ancienne de l’ash‘arisme prit ﬁn.
La phase suivante fut caractérisée par une pénétration massive de
la méthodologie et de la pensée théologique ash‘arite par la philosophie et la logique. Cette seconde étape fut inaugurée par Abǌ
Ɨmid al-GhazƗlƯ (m. 1111) et compta parmi ses auteurs les plus
décisifs Mu ammad b. ‘Abd al-KarƯm al-ShahrastƗnƯ (m. 1153,
qui semble avoir été en même temps un crypto-shi’ite ismaélien)
et Fakhr al-DƯn al-RƗzƯ (m. 1209). Dans les contrées orientales de
l’islam, l’ash‘arisme demeura un des courants les plus importants
de la pensée jusqu’à la ﬁn du 16e siècle. Dans le sunnisme, il eut
plus de succès et une vie beaucoup plus longue que le mu‘tazilisme,
quoique, tout comme celui-ci, il eût constamment à affronter l’adversité anti-rationaliste des milieux traditionalistes.
Les différents courants de la théologie rationnelle musulmane
furent solidement liés les uns aux autres – et ce malgré leurs nom-
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breuses divergences – et n’ont jamais cessé de se déterminer les
uns par rapport aux autres dans un continuel processus d’interaction
et d’interpénétration. Ceci est également vrai pour d’autres Écoles,
moins représentées dans les régions les plus centrales du monde
musulman, comme le mƗturƯdisme (nommé selon le théologien Abǌ
Man ūr al-MƗturƯdƯ, m. 944), solidement ancré dans les positions
traditionalistes anaﬁtes d’une part et dans la pensée mu‘tazilite
d’autre part. Étant installée dans les pays périphériques de l’islam,
en l’occurrence à l’extrême Nord-Est de l’Iran, en Transoxiane,
cette École théologique eut une inﬂuence beaucoup plus limitée
que les deux précédentes, sauf plus tard sur les terres centrales de
l’empire ottoman (Rudolph 1997. Badeen 2008).

CIRCULATIONS DES IDÉES ENTRE ISLAM ET AUTRES RELIGIONS

Ce qui a été dit au sujet de l’interaction constante entre différentes tendances de la pensée islamique est tout aussi vrai en ce qui
concerne les relations de l’islam avec les grandes religions présentes
dans le monde musulman médiéval, en l’occurrence le judaïsme et
le christianisme. Ici aussi le phénomène d’interaction réciproque est
massivement en œuvre. Juifs, Chrétiens et Musulmans, aussi bien
éduqués qu’illettrés, avaient comme langue commune l’arabe (et
parfois le persan) et partageaient par conséquent un fonds culturel
commun. En ce qui concerne les lettrés, lisant souvent les mêmes
livres, parlant et écrivant une même langue, ils créèrent une forme
de communauté intellectuelle unique où la norme fut, pendant des
siècles, un échange constant des idées, des textes et des formes
de discours. Cette caractéristique du monde musulman médiéval
– qui a été à juste titre qualiﬁée de « pollinisation réciproque »
(“crosspollination” ; Goodman 1995 ; 1999. Montgomery 2007)
ou d’« effet tourbillon » (“whirlpool effect” ; Stroumsa 2008) –
implique qu’aucune étude consacrée à la théologie rationaliste islamique ne pourra désormais faire l’impasse sur l’interaction entre
ces trois religions et que la perspective unidimensionnelle encore
dominante dans la recherche moderne doit céder la place à une véritable approche multidimensionnelle.
Il est dorénavant quasi unanimement admis parmi les spécialistes que les méthodes dialectiques du kalām tirent leur origine
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des techniques rhétoriques des « dialogues dilemmatiques » qui
caractérisaient les controverses christologiques de l’Alexandrie
du 6e siècle ou encore plus de la Syrie du 7e siècle (Cook 1980.
Zimmermann 1985. Brock 1986. Hoyland 1997. Reynolds 2004).
Les théologiens rationalistes musulmans ont déployé de véritables mines d’idées, de méthodes et d’énergies pour l’examen
critique et la réfutation des points de vue chrétiens – et dans une
moindre mesure juifs – comme cela se manifeste à travers leurs
nombreux traités polémiques. La grande majorité de leurs réfutations dirigées contre le christianisme semblent perdues à jamais
mais quelques rares textes entiers nous sont parvenus du 9e siècle
et nous permettent d’avoir une idée assez claire des arguments
déployés (Thomas 2004). Quelques exemples représentatifs de ce
genre littéraire parvenus jusqu’à nous et datant du 10e siècle sont
le volumineux Kitāb Tathb t dalā’il al-nubuwwa du mu‘tazilite
‘Abd al-JabbƗr al-HamadhƗnƯ (Reynolds 2004) et, du côté ash‘arite, le Shifā’ al-ghal l d’al-JuwaynƯ ou encore le Radd al-jam l liilāhiyyat ‘ sā bi- ar al-Inj l attribué – probablement à juste titre
– à al-GhazƗlƯ (El-Kaisy Friemuth 2007. Thomas 2007).
Dans le camp opposé, en revanche, bon nombre d’écrits en
arabe en défense du christianisme ont été préservés et parvenus
jusqu’à nous. Il s’agit d’œuvres de théologiens représentant les
trois principaux groupes chrétiens présents au Moyen-Orient pendant le premier siècle abbasside, par exemple le melkite Théodore
Abǌ Qurra (m. ca. 830), le nestorien ‘AmmƗr al-Ba rƯ (m. ca. 845)
ou le jacobite abƯb b. Khidma Abǌ RƗ’i a (m. ca. 855). Nous
savons, grâce aux sources islamiques, que ces trois théologiens
chrétiens étaient en dialogue constant avec leurs collègues rationalistes musulmans. D’après leurs arguments pour défendre les
doctrines chrétiennes systématiquement visées par les Musulmans
– celles concernant la Trinité, l’Incarnation, le baptême, l’eucharistie, la vénération de la croix ou encore la direction de la prière –
il semble évident que ces théologiens chrétiens étaient parfaitement au fait des techniques et du lexique du kalām (Troupeau
1995. Grifﬁth 2002). En même temps, étant donné le caractère
fondamental des désaccords entre certaines positions théologiques
chrétiennes et musulmanes, par exemple l’incompatibilité entre
la conception islamique de l’unicité divine (taw d) et la compréhension chrétienne des dogmes de la Trinité et de l’Incarnation,
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aucune adoption des doctrines islamiques par les théologiens chrétiens n’était envisageable (Troupeau 1962). Le seul cas de réception de certains aspects du kalām se rencontre parmi les auteurs
chrétiens coptes. Il est vrai que le premier grand penseur copte écrivant en arabe, à savoir Sévère (Severus = SawƯrǌs) Ibn al-Muqaffa‘
(m. après 987) est un auteur assez tardif ; mais ses écrits ouvrirent
la voie aux théologiens coptes des siècles suivants pour produire un
immense corpus d’écrits chrétiens en langue arabe qui dépasse de
loin en volume l’ensemble des écrits de toutes les autres communautés arabes chrétiennes réunies (Graf 1947 : 294sqq. Sidarus 1993).
Comme il a été démontré dans le cas de deux théologiens coptes du
13e siècle, Abǌ ShƗkir Ibn al-RƗhib et al-Mu’taman Ibn al-‘AssƗl,
les penseurs coptes de l’époque ont été profondément inﬂuencés par
le théologien ash‘arite Fakhr al-DƯn al-RƗzƯ (Sidarus 1975. Wadi
1997. Schwarb à paraître).
Le judaïsme s’est montré beaucoup plus perméable aux notions
doctrinales islamiques, y compris la doctrine de l’unicité divine.
C’est surtout le mu‘tazilisme qui fut adopté à des degrés divers à partir du 9e siècle, aussi bien par les penseurs rabbanites que karaïtes,
et ﬁnalement apparut au tournant du 11e siècle le célèbre mouvement du « mu‘tazilisme juif ». Les savants juifs composèrent d’une
part des œuvres originales selon la pensée mu‘tazilite et copièrent
d’autre part les ouvrages en arabe appartenant à celle-ci, souvent
en caractères hébraïques. Les premiers exemples des ouvrages originaux des mu‘tazilites juifs sont : le Kitāb al-Mu taw du karaïte
Yǌsuf al-Ba Ưr (m. ca. 1040) et son abrégé le Kitāb al-Tamy z
(Vajda 1985. Sklare 1995. von Abel 2005. Madelung & Schmidtke
2006), le Kitāb al-Ni‘ma de l’aîné contemporain de ce dernier, Levi
ben Yefet (Sklare 2007) ou encore le Kitāb al-Tawriya de l’élève
d’al-Ba Ưr, Yeshu‘a ben Yehudah. L’inﬂuence des Mu‘tazilites
fraya son chemin jusqu’au cœur du centre religieux et intellectuel
du judaïsme en Orient. En effet, nombreux chefs des anciennes académies rabbiniques (Yeshivot) de Sura et de Pumbedita (établies
à partir du 10e siècle à Bagdad) adoptèrent la vision du monde
mu‘tazilite. L’un d’entre eux, Samuel ben ofni Gaon (m. 1013),
lecteur assidu d’Ibn KhallƗd, connaissait personnellement Abǌ
‘AbdallƗh al-Ba rƯ (Sklare 1996). En plus, comme ce fut le cas
avec les penseurs chrétiens, doctrines et terminologies mu‘tazilites
fournirent la principale base aux discussions et polémiques entre
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savants juifs et musulmans (Sklare 1999). Par ailleurs, l’inﬂuence
du shi’isme ismaélien sur certains théologiens rationalistes juifs du
Moyen Âge a été démontrée par S. Pines et d’autres (Pines 1947 ;
1980. Blumenthal 1981. Kiener 1984). En revanche, les thèses et
les écrits des Ash‘arites reçurent un accueil beaucoup plus mitigé
parmi les théologiens juifs et furent souvent critiqués par eux (Sinai
2005).
Le mu‘tazilisme laissa également ses traces dans la pensée
théologique samaritaine, par exemple chez l’auteur du 11e siècle
Abǌ l- asan al- ǌrƯ. On ne sait pas encore clairement si les
Samaritains – dont les principaux centres intellectuels aux 9e et
10e siècles se trouvaient à Naplouse et à Damas – ont étudié les
écrits mu‘tazilites musulmans de manière directe ou bien grâce
aux adaptations juives de ceux-ci. La plupart des ouvrages théologiques samaritains en langue arabe attendent encore une analyse
serrée, mais même un examen rapide des manuscrits existants
tend à montrer que le cas d’Abǌ l- asan al- ǌrƯ était loin d’être
isolé (Wedel 2007).
On pourra citer beaucoup d’autres cas illustrant cette « pollinisation réciproque » très présente dans le monde musulman médiéval.
Les deux exemples suivants sufﬁront pour démontrer, s’il en était
encore besoin, que désormais une approche transversale et interdisciplinaire est indispensable pour saisir ce phénomène dans sa globalité. Le plus ancien traité existant du kalām systématique a été
rédigé par DƗwǌd b. MarwƗn al-Muqamma , savant juif converti
au christianisme et puis reconverti au judaïsme. Al-Muqamma fut
le disciple du théologien jacobite Nonnus de Nisibe (m. ca. 870)
et son ouvrage ‘Ishrūn maqāla présente clairement aussi bien des
caractéristiques de la théologie rationaliste islamique que les doctrines théologiques chrétiennes alors que la perspective générale du
livre reste indubitablement juive (Stroumsa 1987 ; 2007). Le second
exemple concerne le grand savant voyageur juif MǌsƗ b. Maymǌn
al-Qur ǌbƯ, dit Maïmonide de Cordoue (m. 1024), bien connu de
la littérature islamique et massivement reçu parmi les intellectuels
musulmans et chrétiens comme cela est illustré par les innombrables
vestiges de son Guide des perplexes dans les ouvrages islamiques et
chrétiens (Schwarb 2007).
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EXAMENS HISTORICO-CRITIQUES : NÉCESSITÉ DE TRANSVERSALITÉ
DES ÉTUDES SUR LES MONOTHÉISMES

Le mu‘tazilisme et le shi’isme rationaliste

Dans le champ des études islamologiques, la recherche sur la
théologie rationaliste islamique est une discipline relativement
jeune pour la simple raison que la masse critique des sources primaires n’a été atteinte que relativement récemment. Les ouvrages
mu‘tazilites n’ont pas été fréquemment copiés et un nombre relativement peu élevé de manuscrits ont survécu au passage du temps.
Jusqu’à la publication de textes signiﬁcatifs dans les années 1960,
peu d’écrits mu‘tazilites authentiques étaient disponibles et les différentes doctrines des Mu‘tazilites n’étaient connues qu’à travers
l’exposé de leurs adversaires. L’étude de la pensée mu‘tazilite a
été lente mais régulière tout le long du 20e siècle. Théoriquement
banni du centre du monde sunnite depuis le 11e siècle, le système
mu‘tazilite n’était pas considéré, par les spécialistes, comme faisant
partie de l’histoire intellectuelle de l’islam. À cause de l’approche
rationnelle des données théologiques par les Mu‘tazilites, les historiens du 19e siècle les considéraient comme les « libres penseurs »
de la culture islamique, profondément inﬂuencés par la philosophie
grecque et constituant donc une sorte d’anomalie au sein de l’histoire intellectuelle islamique (par ex. Steiner 1865).
Cette évaluation, principalement fondée sur les écrits hérésiographiques des auteurs non-mu‘tazilites, s’est évidemment avérée fausse au début du 20e siècle après la publication de plusieurs
textes signiﬁcatifs. En 1925, le savant suédois Henrik Samuel
Nyberg édita le Kitāb al-Inti ār du mu‘tazilite bagdadien Abǌ
l- usayn al-KhayyƗ (m. ca. 913), réfutation du traité polémique du
sceptique Ibn al-RƗwandƯ (m. 860 ou 912), la Faḍ at al-Mu‘tazila,
traité rédigé lui-même contre l’ouvrage pro-mu‘tazilite d’al-JƗ iẓ
(m. 868), le Kitāb Faḍ lat al-Mu‘tazila (Nyberg 1925). Il est vrai
qu’à cause de son caractère apologétique, le livre d’al-KhayyƗ
ne contient pas beaucoup d’informations sur les points de vue des
Mu‘tazilites, mais il était le tout premier écrit authentique issu de
ces derniers et édité de manière critique. Beaucoup plus signiﬁcative pour l’étude du mu‘tazilisme fut l’édition, par Hellmut Ritter,
de l’ouvrage hérésio-doxographique d’Abǌ l- asan al-Ash‘arƯ,
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les Maqālāt al-islāmiyyin, publiée en 1929-1930. Cet important
ouvrage fournit de très représentatifs aperçus sur les positions
mu‘tazilites, étant donné que son auteur, comme on l’a dit auparavant, fut à l’origine mu‘tazilite et était donc familier avec les écrits
appartenant à cette École.
L’étape décisive suivante dans l’étude de la pensée mu‘tazilite
fut la découverte, lors d’une expédition d’un groupe de savants
égyptiens au début des années 1950, d’un certain nombre de manuscrits au Yémen. Ces documents contenaient principalement les
écrits des représentants de l’École des Bahshamiyya, y compris quatorze des vingt volumes originaux du Kitāb al-Mughn f abwāb altaw d wa l-‘adl, ouvrage encyclopédique du Cadi ‘Abd al-JabbƗr
al-HamadhƗnƯ lequel fut par conséquent édité en Égypte, de 1961
à 1965. De même, d’autres écrits des partisans de la Bahshamiyya
trouvés dans la bibliothèque de la Grande Mosquée de Sanaa furent
édités durant les années 1960. Parmi eux, il convient de mentionner le Ta‘l q Shar al-u ūl al-khamsa, une recension du Shar alu ūl al-khamsa de ‘Abd al-JabbƗr fait par un de ses adeptes, l’imam
shi’ite zaydite MƗnakdƯm (m. 1034) (MƗnakdƯm 1965), ainsi que
le Kitāb al-Majmū‘ ﬁ l-Mu bi-l-takl f, une recension du Kitāb
al-Mu bi-l-takl f du même ‘Abd al-JabbƗr par un autre de ses disciples nommé Ibn Mattawayh (Ibn Mattawayh 1965 ; 1981 ; 1999).
Cependant, malgré ces riches moissons, de nombreuses
lacunes persistaient encore. D’une part, fort peu de textes issus
des auteurs plus anciens que ‘Abd al-JabbƗr étaient découverts. La
même remarque s’appliquait aux écrits des rivaux de l’École des
Bahshamiyya tels les IkhshƯdiyya ou encore les adeptes de l’École
mu‘tazilite de Bagdad. D’autre part, des parties signiﬁcatives des
écrits des adhérents de la Bahshamiyya restaient encore introuvables.
Par exemple, les volumes 1 à 3, 10, 18 et 19 du Mughn n’étaient pas
encore découverts, ni d’autres ouvrages de ‘Abd al-JabbƗr, comme
la version originale du Kitāb al-Mu ou son Shar Kashf al-a‘rāḍ.
Par ailleurs, les découvertes des années 1950 avaient donné à croire
que les Bahshamiyya constituaient la dernière tendance innovante et
dynamique à l’intérieur du mu‘tazilisme historique. Or, le caractère
erroné de cette impression fut prouvé quelques décennies plus tard
après la découverte et l’édition du Kitāb al-Mu‘tamad f u ūl al-d n
et du Kitāb al-Fā’iq f u ūl al-d n de Rukn al-DƯn Mu ammad b.
Ma mǌd al-MalƗ imƯ (m. 1141) par Wilferd Madelung et Martin
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McDermott (Ibn al-MalƗ imƯ 1991 ; 2007). Ibn al-MalƗ imƯ fut
adepte des enseignements d’Abǌ l- usayn al-Ba rƯ. De ce qui ressort de ses écrits, il semble évident que ce dernier avait développé
des points de vue signiﬁcativement différents de ceux de son maître
‘Abd al-JabbƗr et avait formulé de nouvelles positions rationalistes
sur un certain nombre de doctrines centrales. Et pourtant on n’a
trouvé nulle trace des écrits d’Abǌ l- usayn au Yémen. Ceux de ses
adversaires contemporains, illustrant les véhémentes discussions
entre les partisans des Bahshamiyya et Abǌ l- usayn, n’ont pas été
découverts non plus. L’existence et l’intensité de ces polémiques ne
sont connues pour le moment qu’à travers les témoignages indirects
des sources postérieures. Par ailleurs, l’étude de ce que l’on pourrait
appeler « le mu‘tazilisme shi’ite imamite » est maintenant facilitée
grâce à la publication, entre autres, d’un très grand nombre d’écrits
des « fondateurs » de ce mouvement à savoir al-MufƯd et son disciple al-SharƯf al-Murta Ɨ, principalement par les savants shi’ites
iraniens (voir bibliographie).
L’étude du mu‘tazilisme juif commença il y a plus d’un siècle avec
les travaux de Salomon Munk (1859) et ceux de Martin Schreiner
(1895). Ces deux savants n’étaient pourtant pas au courant de la
découverte de sources primaires au sein des documents provenant
de différentes Genizot trouvés et restaurés, dans la seconde moitié
du 19e siècle au Caire, par un certain nombre de savants et de collectionneurs de manuscrits. Treize parmi les manuscrits mu‘tazilites
de la collection Abraham Firkovitch de Saint-Pétersbourg (provenant de la Genizah de la synagogue karaïte du Caire) furent minutieusement décrits par Borisov dans un article publié en 1935.
Entre 1939 et 1943, Leon Nemoy édita le Kitāb al-Anwār wa
l-marāqib du penseur karaïte Ya‘qǌb al-QirqisƗnƯ (vivant au début
du 10e siècle à Bagdad). Une autre étape marquante des études du
mu‘tazilisme juif furent la parution de Repercussions of the Kalam
in Jewish Philosophy de Harry A. Wolfson (1979) et celle des
œuvres de Yǌsuf al-Ba Ưr, notamment son Kitāb al-Mu taw (sur la
base d’un manuscrit de la collection Kaufmann de Budapest), par
Georges Vajda (1985). Haggai Ben-Shammai étudia les éléments
mu‘tazilites présents dans les œuvres des premiers auteurs karaïtes
du 10e siècle, en l’occurrence Ya‘qǌb al-QirqisƗnƯ, déjà mentionné,
et Yefet ben ‘Eli (Ben-Shammai 1978). À partir des descriptions
des manuscrits mu‘tazilites de la collection Firkovitch par Borisov
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ainsi que grâce aux fragments conservés à la British Library, BenShammai put tirer de nouvelles et convaincantes conclusions sur
l’identité des matériaux mu‘tazilites préservés par les Karaïtes, en
montrant en particulier que ceux-ci avaient conservé la version originale du Kitāb al-Mu t de ‘Abd al-JabbƗr (Ben-Shammai 1974).
Sarah Stroumsa publia les ‘Ishrūn maqāla de DƗwǌd b. MarwƗn
al-Muqamma (Stroumsa 1989 ; 2007) et David Sklare a pu reconstituer certains écrits mu‘tazilites de Samuel ben ofni Gaon (Sklare
1996) ; ce dernier étudia en outre l’inﬂuence de la pensée mu‘tazilite
sur les ouvrages juridiques de Yǌsuf al-Ba Ưr (Sklare 1995).
En 2003, le « Mu‘tazilite Manuscripts Project Group » fut fondé
par Sabine Schmidtke et David Sklare dans le but d’assembler et
d’identiﬁer le plus de manuscrits mu‘tazilites possibles à partir des
fonds juifs et shi’ites. Parmi les plus remarquables découvertes des
membres de ce groupe on peut mentionner trois gros fragments du
Kitāb Ta affu al-adilla d’Abǌ l- usayn al-Ba rƯ que l’on croyait
déﬁnitivement perdus (Madelung & Schmidtke 2006a), ainsi que
des fragments de deux réfutations des doctrines d’Abǌ l- usayn par
son contemporain, le théologien karaïte Yǌsuf al-Ba Ưr (Madelung
& Schmidtke 2006 ; 2007). Certaines parties du Mughn de ‘Abd
al-JabbƗr, provenant des volumes absents du fonds des manuscrits
yéménites, ont été retrouvées et éditées (Schmidtke 2007. Hamdan
& Schmidtke, 2008. Schwarb, 2008). Un commentaire anonyme du
Kitāb al-Tadhkira d’Ibn Mattawayh, préservé dans un manuscrit
apparemment unique de la Bibliothèque A ghar MahdavƯ à Téhéran,
a été rendu disponible aux chercheurs dans une édition en fac-similé
(Schmidtke 2006). Enﬁn, de nombreux écrits mu‘tazilites présumés
perdus ont été récemment retrouvés au Yémen et en Inde. Parmi
eux, la Tu fat al-mutakallim n f radd ‘alā l-falāsifa, ouvrage antipéripatéticien d’Ibn al-MalƗ imƯ, est maintenant éditée de manière
critique par asan An ƗrƯ et Wilferd Madelung (Ibn al-MalƗ imƯ
2008).
Malgré tout ce qui a été réalisé ces dernières années, un grand
nombre de textes mu‘tazilites demeure encore inexploré. Parmi
les nombreux documents provenant de différentes collections des
Genizot, le matériau originaire de la Genizah Ben Ezra du Caire,
se trouvant principalement dans la collection Taylor-Schechter de
la bibliothèque de l’Université de Cambridge (et d’autres bibliothèques européennes et américaines), est encore très insufﬁsam-
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ment identiﬁé et incomplètement catalogué (Baker & Polliack 2001.
Shivtiel & Niessen 2006). On peut espérer que l’étude systématique
de tous ces fragments mu‘tazilites facilitera la reconstitution d’un
nombre aussi grand que possible d’écrits musulmans et juifs appartenant à cette École (Adang et al.2007). Ces documents de Genizah
vont certainement compléter signiﬁcativement ceux du même genre
de la collection Firkovitch de Saint-Pétersbourg lesquels n’ont été
explorés que très partiellement (Schmidtke 2007). Par ailleurs, c’est
seulement depuis quelques années que les riches fonds des petites
bibliothèques publiques ainsi que les fonds privés du Yémen ont
été ouverts à la communauté scientiﬁque surtout grâce aux efforts
de l’Imam Zayd bin Ali Cultural Foundation (IZBACF : www.
izbacf.org). Certains éléments de ce matériau ont été exploités pour
diverses publications par les membres du « Mu‘tazilite Manuscripts
Project Group » mais la très grande majorité d’entre eux n’ont pas
encore été étudiés. Cette dernière remarque est également applicable à l’étude de la pensée mu‘tazilite tel qu’elle s’est développée
parmi les Shi’ites Zaydites depuis le 12e siècle.
L’étude de la littérature samaritaine en langue arabe en général et du mu‘tazilisme samaritain en particulier n’est encore qu’à
ses débuts. Le seul texte pertinent partiellement édité et étudié est
le Kitāb al- ubākh (ou abbākh) de l’auteur du 11e siècle Abǌ
l- asan al- ǌrƯ, clairement inﬂuencé par les doctrines mu‘tazilites
(Wedel 1987 ; 2007). Cet état de fait est d’autant plus déplorable
que les conditions idéales pour un examen systématique de la pensée théologique des Samaritains en langue arabe sont maintenant
réunies ; en effet, la bibliothèque de l’Institut des Études Arabes et
Sémitiques de Freie Universität de Berlin dispose d’un microﬁlm
qui contient théoriquement la totalité du corpus littéraire samaritain
en langue arabe, à l’exclusion du matériau se trouvant dans la collection Firkovitch (voir www.geschkult.fu-berlin.de/e/semiarab/).
L’Ash‘arisme

Contrairement aux études mu‘tazilites qui débutèrent assez tardivement, la recherche sur l’ash‘arisme commença dès le 19e siècle
car beaucoup plus de manuscrits appartenant à cette École se trouvaient dans les bibliothèques européennes. En 1876, Wilhelm Spitta
publia la première étude monographique sur le fondateur éponyme
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de l’École, et en 1889 Martin Schreiner écrivit la première histoire synthétique des Ash‘arites. Le Kitāb al-Irshād d’al-JuwaynƯ
fut édité de manière critique en 1938 par Jean-Dominique Luciani
avec une traduction française. Les étapes importantes suivantes
au 20e siècle furent les travaux de Richard J. McCarthy. En 1953,
celui-ci publia une monographie contenant l’édition critique et la
traduction anglaise de la plupart des écrits existants d’al-Ash‘arƯ et
en 1957 l’édition critique du Kitāb al-Tamh d d’al-BƗqillƗnƯ. Une
pénétrante étude historique du développement de l’École jusqu’à
l’époque d’al-JuwaynƯ fut effectuée par Michel Allard (1965) qui
publia également l’édition critique de deux textes importants d’alJuwaynƯ, le Shifā’ al-ghal l et les Luma‘ f qawā‘id ahl al-sunna wal-jamā‘a (Allard 1968). Au cours de ces dernières décennies, des
avancées notables ont été réalisées dans les études ash‘arites grâce
aux nombreuses publications de Richard M. Frank (par ex. 1994 ;
2007) et de Daniel Gimaret (1985 ; 1987 ; 1990). Parallèlement aux
chercheurs occidentaux, un certain nombre de savants musulmans
aussi ont signiﬁcativement contribué à l’étude des textes ash‘arites
(par ex. al-BukhtƯ 2005).
En dépit de ces progrès, il reste encore beaucoup à faire dans
l’examen critique de la pensée ash‘arite, en particulier pour ce qui
est sa phase ancienne, soit avant al-GhazƗlƯ. Des deux plus éminents
théologiens de cette phase, à savoir al-BƗqillƗnƯ et al-JuwaynƯ, nous
avons ﬁnalement un nombre très limité d’écrits et dans les deux cas
les ouvrages majeurs de chacun d’entre eux – soit la Hidāyat almustarshid n d’al-BƗqillƗnƯ et le Kitāb al-Shāmil d’al-JuwaynƯ – ne
nous sont apparemment parvenus que partiellement. En plus, beaucoup d’autres penseurs de cette même période dont les ouvrages
contiennent de précieuses informations sur les doctrines de diverses
tendances de l’École, n’ont pas encore été édités et demeurent par
conséquent peu étudiés. Dans quelle mesure ces textes inédits pourront bouleverser nos acquis actuels ? Nous pourrons en avoir une
idée par le Mujarrad maqālāt al-Ash‘ar . Ce livre fut édité par
Daniel Gimaret en 1987 à partir du seul manuscrit existant préservé à Médine (Gimaret 1987). C’est sur la base de ce texte que le
savant français put écrire son ouvrage aussi fondamental qu’original et encore non dépassé sur la pensée doctrinale du fondateur de
l’École ash‘arite (Gimaret 1990). Le Kitāb al-Irshād d’al-JuwaynƯ,
épitomé de son Kitāb al-Shāmil, donna lieu à un certain nombre
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de commentaires de la part de ses élèves directs et partisans postérieurs comme cela s’avère du commentaire partiel d’Abǌ l-QƗsim
SalmƗn b. NƗ ir al-NƯsƗbǌrƯ (m. 1118), la Ghunya f l-kalām (MS
III Ahmet 1916). Par ailleurs, le même Kitāb al-Shāmil, ouvrage
partiellement retrouvé (éds. Klopfer 1959. NashshƗr et al. 1969.
Frank 1981. ‘Umar 1999) a été fréquemment cité et souvent paraphrasé par les auteurs des mêmes commentaires. Nous avons également le manuscrit d’un ouvrage anonyme contenant un abrégé du
livre d’al-JuwaynƯ et intitulé al-Kāmil ﬁ khti ār al-Shāmil (MS III
Ahmet 1322). On peut retrouver les citations du Kitāb al-Shāmil
dans les summae théologiques d’autres élèves d’al-JuwaynƯ, par
exemple Abǌ l- asan ‘AlƯ al-KiyƗ al-HarrƗsƯ (m. 1110), préservé
dans un manuscrit du Caire (DƗr al-kutub, ‘ilm al-kalƗm 290). Une
recherche fouillée des catalogues de manuscrits arabes mettra sans
aucun doute au jour beaucoup d’autres matériaux insoupçonnés.
Par ailleurs, la quasi totalité des écrits en arabe de la première
génération des mutakallimūn chrétiens sont maintenant édités et en
partie traduits dans une langue occidentale (Bacha 1904. Graf 1910 ;
1951. Hayek 1977. Lamoreaux 2005), et les experts du domaine,
tels Sydney H. Grifﬁth et David Thomas (voir la bibliographie), les
ont étudiés minutieusement. De même, la totalité des rares écrits
anti-chrétiens de théologiens rationalistes musulmans ont été édités
de manière critique (di Matteo 1921-1922. Finkel 1926. Thomas
2002). Par contre, comme on l’a déjà souligné, le travail est à peine
commencé sur le vaste corpus des écrits de savants chrétiens coptes,
encore très insufﬁsamment édités et étudiés. Ce travail est d’autant
plus nécessaire que ces écrits ont joué un rôle non négligeable dans
le processus de « pollinisation réciproque » de l’histoire intellectuelle du monde musulman médiéval.

NOUVELLES PERSPECTIVES DE RECHERCHE

L’étape suivante de la recherche dans le domaine qui nous
occupe se doit de se concentrer sur le rationalisme théologique
dans le monde musulman médiéval à travers et au-delà des frontières qui séparent les trois grands monothéismes, le judaïsme, le
christianisme et l’islam. À quelques rares périodes près, l’échange
continuel et la circulation des idées, des textes et des formes de dis-
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cours furent la norme parmi les intellectuels de ces trois religions.
Malgré cette réalité dorénavant largement acceptée par la communauté scientiﬁque, la majorité des chercheurs optent encore pour
une approche unidimensionnelle des auteurs et écrits appartenant
à l’une des communautés religieuses à l’exclusion des autres, en
restant dans les frontières toujours rigides des trois domaines scientiﬁques concernés, à savoir les études islamiques, les études juives et
les études chrétiennes orientales. Cet état de fait est appelé à céder
progressivement sa place à une approche multidimensionnelle,
transversale et interdisciplinaire justiﬁée et exigée par la réalité historique des périodes et des régions étudiées. De plus, dans une telle
initiative, le chercheur est invité à avoir des contacts constants avec
les principaux acteurs scientiﬁques de ces trois domaines lesquels
demeurent séparés non seulement par les frontières disciplinaires
mais aussi par les limitations d’ordre politique. Autrement dit, une
coopération plus soutenue est plus que souhaitable entre les chercheurs occidentaux, y compris les Israéliens, et les savants issus
du monde musulman pour faire naître une nouvelle dynamique de
recherche. Plus qu’un vœu pieux, ce souhait est beaucoup moins
utopique qu’il ne paraît au premier abord car de rares mais solides
coopérations de ce genre ont déjà eu lieu et porté leurs fruits. Une
des caractéristiques remarquables de l’histoire intellectuelle a toujours été le dépassement des obstacles nationaux, religieux et culturels et l’échange intellectuel, voire la symbiose, a été beaucoup
plus souvent la norme que l’exception pendant le Moyen Âge et les
temps pré-modernes. Aujourd’hui, l’initiative est particulièrement
indispensable et salutaire dans une des zones les plus conﬂictuelles
du monde actuel, à savoir le Moyen-Orient1.

Mohammad Ali Amir-Moezzi,
École Pratique des Hautes Études, Sorbonne,
45 rue des Écoles, 75005 Paris.
Sabine Schmidtke,
Institut für Islamwissenschaft, Altensteinstr.
40, D-14195, Berlin.
1. Une version plus brève de cette publication a été préparée, en anglais,
dans le cadre du projet « Rediscovering Rationalism in the Medieval World of
Islam » au sein de l’European Research Council (FP 7), 2008.
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