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1. Les degrés et les divisions du renoncement par rapport à lui-même, à ce de quoi l'on se 
détourne et à ce que l'on désire.

Sache que le renoncement en lui-même se différencie, en fonction de son intensité, en trois 
degrés.

Premier degré

Il s'agit du degré le plus bas, où l'on pratique le renoncement an monde (dunyâ), alors qu'en 
fait on le désire encore, que le cœur y incline encore et que l'âme s'en préoccupe encore. 
Cependant on se bat contre lui et ou le repousse. C'est là la pratique du mutazzahid . Tel est le 
début du renoncement en ce qui concerne celui qui arrive au renoncement par acquisition et 
effort. Le mutazahhid procèdera d'abord à la dissolution de son âme, puis de son argent. 
Quant au zâhid, il consumera d'abord son argent, puis son âme dans les obéissances, et non 
dans la constance résignée devant les abandons ainsi consentis. Le mutazzahid est en danger, 
car peut-être son âme triomphera-t-elle de lui, ses passion l'attireront-elles à nouveau au 
monde, l'y ramèneront et y trouvera-t-elle quelque délassement.

Deuxième degré

Celui qui abandonne le monde spontanément par mépris pour lui en fonction de ce à quoi il 
aspire. Il est à l'image de celui qui abandonne un dirham pour deux, cela ne lui causant pas de 
contrariété, même s'il doit patienter quelque peu. Un tel renonçant verra sans aucun doute le 
résultat de son renoncement, et le prendra en considération, de même que le vendeur voit la 
marchandise et la prend en considération. Il s'étonnera presque de son renoncement et pensera
en lui-même qu'il a abandonné quelque chose de valeur pour quelque chose d'une valeur plus 
grande. Cela aussi est une imperfection.

Troisième degré

C'est le plus élevé. Il consiste à renoncer spontanément, à renoncer dans son renoncement, 
sans avoir conscience de son renoncement, vu que dans ce cas le renonçant n'a pas conscience
d'avoir abandonné quoi que ce soit, étant donné qu'il s'est rendu compte que le monde ne vaut 
pas plus que l’aile d’un moustique. Il est comme quelqu'un qui laisse de côté une poterie et prend 
un joyau sans considérer cela comme une substitution, et sans considérer qu'il délaisse quoi que ce 
soit. Le monde a aussi peu de valeur par rapport à Allah le Très-Haut puis aux délices de l'Autre 
monde qu'une poterie par rapport à un joyau. C'est là le stade le plus parfait du renoncement. Il est 
fondé sur la perfection de la connaissance d’Allah. Un tel renonçant est à l'abri du danger de prendre à 
nouveau quelque intérêt au monde, de même que celui qui laisse de côté la poterie pour un joyau est à 
l'abri de la tentation d'annuler le marché conc1u. 



Pour les Initiés et ceux dont le cœur est habité par l'illumination spirituelle et la contemplation 
d’Allah, celui qui abandonne ce bas-monde pour l'Au-delà est à l'image de quelqu'un auquel un chien 
barre l'entrée menant au roi. En lui jetant un morceau de pain [= le monde !], il occupe son attention 
[attention du chien] et parvient ainsi à pénétrer à l'intérieur et à s'approcher du roi, tant et si bien que le
roi accédera à ses demandes. Penses-tu qu'il croit que ce qu'il a obtenu de la part du roi a pour origine 
la bouchée de pain qu'il jeta au chien ? 

Satan est le chien devant la porte d’Allah le Très-Haut, empêchant les gens de la franchir, alors que la 
porte est grande ouverte. Le monde est comme la bouchée de pain. Quand on la mange, on ressent 
quelque plaisir à la mâcher. Cependant ce plaisir disparaît au fur et à mesure qu'on l'avale. Puis le 
morceau de pain stagne sous la forme d'un amas grossier, puis finalement il se transformera en 
substance puante et fétide, qui devra être évacué. Quiconque délaisse ce morceau de pain pour avoir 
accès à la gloire du roi, quel cas peut-il faire de ce morceau ?

Le monde entier -j'entends par là ce qui lui en est accordé à chaque être humain, même s'il vivait cent 
ans - est, par rapport aux délices de l'Autre monde, moins que la bouchée de pain par rapport au roi du 
monde. Le monde est fini, parce qu'il est à court terme. Même si le monde se prolongeait sur un 
million d'années pur de toute impureté, il ne saurait être mis en rapport avec les délices de la vie 
éternelle. Combien plus ceci est vrai, si l'on considère la brièveté de l'existence et le caractère trouble 
et impur des plaisirs de ce monde ! 

En conséquence, le renonçant ne prend en considération son renoncement que dans la mesure où il 
prend en considération ce à quoi il a renoncé. Et il ne prendra en considération ce à quoi il a renoncé 
que parce qu'il l'aura considéré comme quelque chose qui compte pour lui. Mais il ne le considèrera 
ainsi qu'à cause de l'insuffisance de son savoir.

Voilà l'échelle des degrés du renoncement.

Chaque degré comporte à son tour d'antres degrés, vu que la constance du 
mutazahhid présente des différences et des échelons en fonction de la difficulté que présente 
la constance dans l'effort. De même, il convient de considérer le stade de celui qui est fier de 
son renoncement en fonction de l'attention qu'il porte à son renoncement.

2. Quand on classe le renoncement en fonction de ce qu'on désire obtenir par là, on peut 
aussi déterminer trois degrés.

 

Le degré le plus bas



Ce que l'on désire peut être d'être sauvé de l'enfer et de tous les tourments de l'Au-delà, comme le 
tourment du tombeau et la séance de la reddition des comptes, le danger du pont Sirât et toutes les 
terreurs qui pourront assaillir l'homme et qui nous sont rapportées par les Ecritures. On y mentionne 
notamment que l'homme comparaîtra lors de la reddition des comptes de telle manière que si cent 
chameaux venaient assoiffés de sa sueur, ils s'en retourneraient désaltérés. Tel est le renoncement de 
ceux qui renoncent par crainte.

Le deuxième degré

C'est que l'on renonce par désir de la récompense d’Allah et de ses délices, et des plaisirs promis 
au Paradis : les houris, les châteaux etc… Tel est le renoncement de ceux qui espèrent. 

Ceux-là ne quittent pas le monde, parce qu'ils se satisferaient d'être épargnés par les tourments de 
l'enfer et parce qu'ils désirent être sauvés de la souffrance, mais ils espèrent en une existence éternelle 
et à des délices éternels.

Le troisième degré

C'est le plus élevé. Là il n'y a d'autre désir que celui d’Allah et de Sa rencontre. Le cœur ne se 
soucie pas des tourments dont il pourrait être épargné, ni des plaisirs qu'il pourrait obtenir et dont il 
pourrait jouir. La conscience d'un tel renonçant est tout entière pour Allah le Très Haut. Il n'y a plus 
qu'une seule préoccupation pour lui. Il est celui qui, pratique le Tawhîd réel, lequel consiste à ne 
rechercher rien d'autre qu’Allah le Très-Haut. Etre en quête de quelque chose ou de quelqu'un d'autre 
qu’Allah est de l'ordre de l'associationnisme latent. Tel est le renoncement de ceux qui aiment Allah. 
Ils sont aussi ceux qui Le connaissent, car seul peut aimer Allah quelqu'un qui Le connaît.

3. Quant aux divisions du renoncement par rapport à ce dont on se détourne, ce qu'on a dit est fort 
divers. Les opinions qui ont été avancées dépasseraient la centaine. 

Ce de quoi l'on se détourne dans le renoncement, on peut en parler soit d'une manière synthétique, soit 
d'une manière détaillée. En ce qui concerne les détails, il y a là aussi des degrés, certains d'entre eux 
seront explicités plus clairement dans certaines sections, d'autres seront exposés plus synthétiquement 
dans de simple phrases. 

De manière synthétique, pour ce qui est du premier degré, le renoncement consiste à renoncer à tout 
ce qui existe sauf Allah. Il convient de renoncer y compris à soi-même. Au deuxième degré, le 
renoncement consiste à renoncer à tous les affects de l'âme qui supposent une quelconque jouissance. 
Ceci comprend l'ensemble des impératifs auxquels l'homme par nature est soumis : le désir, la colère, 



l'orgueil, la volonté de domination, les biens matériels, les honneurs etc... Au troisième degré, il 
convient de renoncer aux biens matériels, aux honneurs et à ce qui les amène, vu que toutes les 
passions de l'âme y trouvent leur racine. Au quatrième degré, il convient de renoncer à la science, 
au pouvoir, à l'argent et aux honneurs, vu que les biens matériels, même si leurs variétés sont fort 
nombreuses, peuvent être ramenés à l'argent. Quant aux honneurs, même si leurs causes sont 
également nombreuses, ils ont leur source dans le pouvoir.

Si on allait au-delà de ces détails pour en arriver à un commentaire ou pour en arriver à des détails 
encore plus éloquents, on sortirait presque du cadre du dénombrement de ce en quoi consiste le 
renoncement. Allah le Très-Haut a mentionné en un seul verset sept choses dont il convient de se 
détourner :

L'amour des choses périssables a été paré d'attrait pour les êtres humains tels les femmes,
les enfants, les lourds amoncellements d'or et d'argent, les chevaux racés, le bétail, les
terres cultivées : voilà en quoi consiste la jouissance de la vie en ce en quoi consiste la

jouissance de la vie en ce monde

(Qu’ran 3.14, trad. approximative).

Allah dans un autre verset en énumère cinq. Allah le Très-Haut dit :

Sachez que la vie de ce monde n'est que jeu, divertissement, vaine parure, lutte de vanité entre vous,
rivalité dans l'abondance des richesses et des enfants 

(Qu’ran 57.20, trad. approximative).

Le Très-Haut dans un autre passage en cite deux :

La vie de ce monde n'est que jeu et divertissement […]

(Qu’ran 29.64 trad. approximative) 

Puis, Il ramène le tout à une seule chose :

Celui qui aura préservé son âme des passions, le Paradis sera son refuge

(Qu’ran 79.40, trad. approximative)

Si on a saisi la méthode de la synthèse et des détails, on se sera rendu compte qu'il n'y a nulle 
contradiction entre elles et que la différence se situe simplement au niveau de l'explicitation et
de la synthèse.

En bref, le renoncement est une expression qui désigne le fait de se détourner de toutes les 
passions de l'âme. Quelles que soient les passions dont on se détournera, on se détournera 
nécessairement de tout désir de perpétuer son séjour dans le monde, on renoncera 
inévitablement à tout espoir de cet ordre, et on ne désire la jouissance permanente que parce 
qu'on désire la permanence du séjour ici-bas, car quiconque désire quoi que ce soit, en désire 
la permanence.

Aimer la vie signifie purement et simplement aimer que se perpétue ce qui existe ou pourrait exister 
dans cette vie. Quand on se détourne d'elle, on ne la désire plus. C'est pourquoi quand le combat leur 
fut prescrit, ils s'écrièrent : « […]"Ô notre Seigneur ! Pourquoi nous as-Tu prescrit le combat ? 
Pourquoi n'as-Tu pas reporté cela à un peu plus tard ? " […] » (Qu’ran 4.77 trad. approximative) Puis 
le Très-Haut dit : « Dis : la jouissance de la vie en ce monde est peu de chose » (ibid. trad. 
approximative), C'est-à-dire, vous ne désirez la poursuite de la vie que pour jouir du monde. Ainsi 
apparaissent les véritables renonçants, et se révèlent les hypocrites.



Quant aux renonçants qui aiment Allah le Très Haut, ils combattent dans le chemin d’Allah comme 
s'ils étaient un édifice solide. Ils attendent l'un des deux bonheurs : quand ils sont appelés au combat. 
Ils flairent déjà le parfum du Paradis et s'y précipitent comme l'homme brûlant d'une soif inextinguible
se précipite vers l'eau fraîche, en vue d'assurer la victoire de la religion d’Allah ou d'atteindre la 
dignité du martyre. Ceux d'entre eux qui meurent dans leur lit regrettent amèrement d'avoir laissé 
échapper l'occasion du martyre, à tel point que Khâlid ibn al-Walîd, agonisant sur son lit, s’écria : 
combien ai-je égaré mon âme ! Combien souvent ai-je attaqué furieusement les rangs de l'ennemi 
espérant le martyre, et voici que je meurs à présent dans mon lit comme meurent les vieillards 
impotents ! Après sa mort, on releva sur son corps pas moins de huit cents cicatrices provenant de ses 
blessures. Telle est la condition de ceux qui sont sincères dans la Foi.

Quant aux hypocrites, ils désertent au moment de l'assaut par peur de la mort. La préférence qu'ils ont
manifesté pour le séjour dans ce monde, c'est en fait substituer quelque chose qui est plus proche à 
quelque chose qui est meilleur. « Ce sont eux qui ont troqué le droit chemin contre l'égarement. Eh 
bien, leur négoce n'a point profité. Et ils ne sont pas sur la bonne voie. » (Qu’ran 2.16, trad. 
approximative).

Quant à ceux qui vouent à Allah un culte pur et sincère (mukhlis), Allah leur conférera en échange 
de leurs âmes et de leurs biens le Paradis. Quand ils se seront rendu compte qu'ils ont délaissé la 
jouissance de vingt ou trente ans par exemple pour jouir de l'Eternité, ils se réjouiront de la bonne 
nouvelle du contrat ainsi conclu.

Voilà pour l'exposé de ce à quoi l'on renonce.

Quand on a compris cela, on se sera rendu compte que la définition des théologiens 
spéculatifs ne vise qu'un aspect du renoncement et que chacun d'eux n'a mentionné que ce 
vers quoi il était spécialement incliné ou ceux qu'ils fréquentaient.

Bishr a dit : renoncer au monde, c'est renoncer à fréquenter les gens. Cette définition vise 
spécialement le renoncement aux honneurs.

Qâsim al-Djaw'î a dit : renoncer au monde consiste à renoncer aux plaisirs du ventre, dans la mesure 
où l'on domine ses entrailles, on domine le renoncement. Cette définition vaut pour le renoncement à 
un seul domaine de passions.

Fudayl dit : renoncer au monde, c'est se contenter de peu. Cette définition vaut particulièrement pour 
les biens matériels.

La condition imposée au renonçant, c'est que le superflu soit la première chose dont il se détourne.

Hasan al-Basri a dit : Le renonçant, c'est celui qui dit, quand il voit quelqu'un, celui-là est meilleur 
que moi. Il est donc d'opinion que le renoncement, c'est l'humilité. Cette définition vise le refus des 
honneurs. Il s'agit là de l'un des aspects du renoncement.

Yûsuf ibn Absat disait : Quiconque fait preuve de constance dans les épreuves et abandonne les 
passions, et mange du pain licite, a trouvé le fondement du renoncement.

En ce qui concerne le renoncement, il y a encore beaucoup d'autres opinions, outre celles que nous 
venons de rapporter. Mais nous ne voyons guère d'utilité à en faire mention. Car, dès que l'on cherche 
là découvrir les réalités des choses en se fondant sur les opinions des gens, on ne fera qu'en découvrir 
la variété et on n'en retirera que de la perplexité. Mais celui à qui la Vérité s'est révélée dans son âme, 
et L'a saisie par la contemplation dans son cœur, non en ayant happé quelques paroles à droite et à 
gauche, et qui met sa confiance en Al Haqq, découvre alors l'insuffisance de ceux qui s'avèrent 
déficients en raison de l'insuffisance de leur clairvoyance spirituelle et le caractère très limité malgré 
l'ampleur de leur science. Tous ceux-là se sont montrés déficients en raison de la déficience de leur 
clairvoyance spirituelle. Cependant ils ont mentionné ce qu'ils ont mentionné an moment où il le fallait



et sans aucun doute ils l'ont fait en fonction des besoins, or les besoins sont fort variés, de sorte que 
sans aucun doute aussi les avis sont variés.

Quant à la vérité en elle-même, il n'y en a qu'une. On ne pourrait donc en aucun cas s'imaginer qu'elle 
soit diversifiée. Une vue globale de toutes les opinions à son sujet, même si elle n'entre guère dans les 
détails, est ce qu'en dit Abû Sulaymân ad-Dârimî: Concernant le renoncement, nous avons entendu de 
nombreux discours; le renoncement selon nous, c'est renoncer à tout ce qui nous distrait de Allah le 
Très-Haut. 

Voilà pour ce qui concerne l'exposition des niveaux du renoncement par rapport aux 
différentes classes des objets dont on se détourne.

En ce qui concerne les niveaux du renoncement par rapport à sa qualification juridique, ils 
sont à mettre en rapport avec ce qui est d'obligation stricte, ce qui est surérogatoire et ce qui 
salutaire, comme le souligne Ibrâhîm b. Adham.

Nous avons exposé précédemment en détail les degrés du scrupule dans le Livre du licite et de 
l'illicite. Cela aussi fait partie du renoncement, vu que, lors~u'on demanda à Mâlik b. Anas : -Qu'est-
ce que le renoncement ?, celui-ci répondit :- la crainte d’Allah (taqwà).

Quant aux biens matériels, là aussi il y a un nombre immense de renoncement.

On rapporte de Yahya, fils de Zachariya qu'il portait des habits en bure, à telle point que sa peau en 
était percée, parce qu'il lui répugnait de prendre plaisir à la douceur du tissu et pour se libérer même de
la sensation du toucher. Sa mère lui demanda de mettre à la place ce cet habit de bure une tunique de 
laine. Il s'exécuta. Le Très-Haut lui révéla : O Jean, tu as préféré le monde à Moi. Il pleura, enleva son
habit de laine et remit ses vieux habits.

Ahmad a dit : Le renoncement, c'est le renoncement d'Uways. 

Al-'Arî rapporte qu'il était assis dans un panier.

Le renoncement en tant qu'il concerne les nécessités de la vie

Sache que ce qui absorbe les gens se divise en superflu et en essentiel. Le superflu, ce sont par 
exemple les chevaux de prix : les gens en font en effet l'acquisition par pur luxe, pour le plaisir de la 
parade, alors qu'ils sont capables d’aller à pieds. L'essentiel, c'est, par exemple, le manger et le boire. 
L'essentiel aussi peut être atteint par la superfluité dans la quantité, la catégorie et en ce qui concerne 
le moment. Il convient donc d'exposer en quoi consiste le renoncement dans ce cas-là.

Les choses essentielles sont au nombre de six : la nourriture, le vêtement, l'habitat et le mobilier, les 
relations sexuelles, les biens matériels et l'honneur, toutes choses auxquelles on aspire pour des raisons
précises. Ces six choses font partie de l'essentiel. Nous avons déjà précédemment mentionné le 
contenu de l'honneur et la cause pour laquelle les gens y aspirent et pourquoi il faut s'en préserver dans
le Livre de l'ostentation, dans la section des causes de perdition. Nous allons donc nous limiter à 
l'exposé de ces six choses essentielles.

1. La nourriture

Il faut que l'on absorbe une nourriture licite qui donne des forces. Celle-ci a deux dimensions, 
l'une verticale, l'autre horizontale, et il convient donc d'en maîtriser les deux afin que le 
renoncement soit total. En ce qui concerne la dimension verticale, elle est en rapport avec la 
longévité de la vie, car quiconque possède sa pitance quotidienne n'en est pas satisfait. Quant 
à la dimension horizontale, elle réside dans la quantité de nourriture, la catégorie et le moment
où on la prend. La dimension verticale ne se réduit qu'avec la réduction de l'espoir.



Le moindre degré du renoncement, c'est de se contenter de repousser la faim devant l'acuité de
celle-ci et par crainte de la maladie. Quiconque agit ainsi en se contentant de ce qu'il a pris 
comme nourriture, sans stocker de la nourriture le matin en prévision du soir est parvenu au 
degré supérieur du renoncement.

Le deuxième degré consiste à stocker de la nourriture pour un mois ou quarante jours.

Le troisième degré consiste à stocker pour une année seulement. C'est là l'échelon des plus 
faibles parmi les renonçants. Quiconque constitue des stocks pour des périodes plus longues, 
il est impossible de lui appliquer la dénomination de renonçant, parce que quiconque espère 
vivre plus d'une année, a un très long espoir de longévité. On n'est renonçant au sens plein du 
terme que si l'on ne possède rien et que l'on ne se résout pas à solliciter les gens, à l'exemple 
de Dâwud at-Tâ'î qui hérita de vingt dinars qu'il encaissa et qu'il dépensa en l'espace de vingt 
ans. Cela n'est pas contraire au principe du renoncement, sauf pour celui qui fait de l'abandon 
à Allah une condition du renoncement.

Â'icha disait : il nous arrivait de vivre quarante nuits sans que ne brûle dans la maison de l'Envoyé 
d’Allah ni lampe ni feu. On lui fit remarquer : - Mais de quoi viviez-vous donc alors ? - Des deux 
denrées noires, répondit-elle, les dattes et l'eau. Il s'agit là d'un cas de privation de toute viande, tout 
bouillon de viande et de tout assaisonnement. 

Selon al-Hasan, l'Envoyé d’Allah montait l'âne, portait de la laine et des sandales en feuilles de 
palmier tressées et léchait ses doigts. Il mangeait par terre en disant : Je ne suis qu'un esclave (‘abd) 
mangeant comme mangent les esclaves ('abîd) et qui est assis comme sont assis les esclaves.

‘Issa a dit : En vérité, je vous le dis, celui qui est en quête du Paradis, le pain d'orge lui est destiné ; il 
dormira sur des tas de fumier en compagnie de meutes de chiens.

Selon Fudayl, l'Envoyé d’Allah, depuis son arrivée à Médine ne se rassasiait jamais de pain de froment
pendant trois jours consécutifs.

'Umar but une boisson d'eau fraîche mêlée de miel par un jour de canicule. Il s'écria : Épargnez-moi 
les comptes que je devrai rendre à Allah à ce sujet !

Yahyà b. Mu'âdh ar-Râzî dit : Le renonçant sincère, c'est celui qui se contente de ce qu'il trouve, qui 
s'habille juste de quoi se couvrir, qui loge à la première enseigne. Le monde constitue une prison pour
lui, et la tombe sa seule couche. Sa cellule lui tient lieu de compagnie, et la méditation constitue sa 
seule pensée, le Coran l'unique parole qu'il profère, le Seigneur, les litanies et le renoncement ses 
seuls compagnons. Du monde il a fait son deuil.

(…)

 




