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Al kalam 

Kalām ( كالم, discussion, dialectique) signifie dans son premier aspect une des 

sciences religieuses de l'islam faisant référence à la recherche de 

principes théologiques à travers la dialectique (méthode théologique 

dogmatique ou scolastique) et l'argumentation rationnelle1. Inspirée par la 

philosophie grecque, dont elle tient cependant à se distinguer, cette 

démarche est pratiquée par les mutakallimins et est reconnue par certaines 

écoles se réclamant du sunnisme (surtout les écoles dérivées de l'acharisme), 

ainsi que par les chiites. 

Création 

En réponse au motazilisme, une madhab islamique qui s'opposait à la vue de 

l'islam des orthodoxes de l'époque, Abu al-Hasan al-Ash'ari (874–936) , 

initialement un motaziliste lui-même, développa la méthode dite « Ilm-al-
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Kalâm », basée sur la dialectique grecque et fonda ainsi l'école de 

pensée acharite. 

 

Différence entre kalâm et soufisme 

Pour les soufis, le savoir n'est pas une fin en soi. Le kalām, lui repose sur la 

raison. Le but du soufisme est de parvenir à la sainteté (walâya) et la 

connaissance de Dieu passe par la "gustation spirituelle" (dhawq), ce qui 

efface les arguments de la raison et ceux venant de l’enseignement transmis 

par le kalām. Les soufis sont particulièrement sévères avec les théologiens de 

la ’ilm al-kalâm : "Humain, trop humain", pure supputation, inutile, vaniteux, 

perte de temps... 

 

Argument cosmologique du kalām 

Pour les raisons d'opposition à la falsafa, les mutakallimins ont, avant toute chose, dû 

établir un système philosophique qui démontrait la création de la matière et ont adopté à 

cette fin, la théorie des atomes énoncée par Démocrite d'Abdère. Les atomes ont été 

créés par Dieu et sont créés à chaque fois qu'Il le désire. Les corps naissent ou meurent 

par l'agrégation ou la dislocation de ces atomes. Cependant cette théorie ne règle pas 

les objections philosophiques à la création de l'Univers : Si on suppose que Dieu 

commence "Son Œuvre" à une date définie par "Sa Volonté" et pour un "objectif précis", 

on doit admettre qu'il était imparfait avant son accomplissement ou avant d'atteindre 

"Son Objectif". 

En éliminant cette difficulté les mutakallimins ont étendu au temps leurs théories sur les 

atomes. Comme l'espace est constitué de vide et d'atome, le temps est constitué d'une 

série de petits moments indivisibles. La création du monde une fois définie, il a été 

simple de montrer la nécessité du Créateur, Dieu unique, Omnipotent et omniscient. 

L’argument cosmologique se résume en deux prémisses amenant à une conclusion : 

1. Tout ce qui commence à exister a une cause de son existence. 

2. L'univers a commencé à exister. 

3. Si 1) et 2) sont vrais, alors 3) l'univers a une cause de son existence. 

Pour tenter de démontrer la probabilité des deux premières prémisses, il utilise des 

principes métaphysiques généraux (prémisse 1), des arguments philosophiques 

(notamment l'impossibilité d'un nombre réellement infini d'événements passés) et 

scientifiques, dont la théorie du Big Bang . 

 

Ikhwan assafa 
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Les Rasâ’il al-Ikhwân al-Safâ’ (Les Épîtres des frères de la pureté) sont composés de 

cinquante deux épîtres sur différents sujets, incluant un traité (Al-Risâla al-jâmi`a) qui fait 

une synthèse de l’ensemble de l’ouvrage. Les auteurs vivaient à Bassorah (dans 

l'Irak actuel), sans doute entre le VIIIe siècle et le Xe siècle. Ils étaient reliés à 

la da`wa chiite ismaélienne. 

Description courte de l’œuvre 

L'encyclopédie est composée de 52 épîtres (rasâ’il) ayant des longueurs variables, 

divisée en quatre tomes. Chaque tome développe différentes matières : 

 Tome 1 : les sciences mathématiques (14 épîtres) incluent la théorie du nombre, la 

géométrie, l’astronomie, la géographie, la musique, les arts théoriques et pratiques, 

l’éthique et la logique. 

 Tome 2 : les sciences de la nature (17 épîtres) comprennent la matière, la forme, le 

mouvement, le temps, l'espace, le ciel et l'univers, la génération et la corruption, la 

météorologie, les minéraux, les plantes, les animaux, le corps humain, la perception, 

l'embryologie, l'homme en tant que microcosme, le développement des âmes dans le 

corps, la limite de la connaissance, la mort, le plaisir et la langue. 

 Tome 3 : les sciences psychologiques et rationnelles (10 épîtres) comprennent les 

principes intellectuels (ceux de Pythagore et ceux développés par les Ikhwân), 

l'univers en tant que macrocosme, l'intelligence et l’intelligible, les périodes et les 

époques, la passion, la résurrection, les différentes sortes de mouvement, la cause 

et l’effet, les définitions et les descriptions. 

 Tome 4 : les sciences théologiques (11 épîtres) incluent les doctrines et les religions, 

le chemin menant à Dieu, la doctrine des Ikhwân, l’essence de la foi, la loi religieuse 

et la révélation, l'appel à Dieu, la hiérarchie, les êtres spirituels, la politique, la magie 

et le talisman. 
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Philosophie islamique  

 

L'expression de philosophie islamique1 désigne le plus souvent les 

travaux philosophiques effectués dans le cadre de la civilisation 

islamique (arabe, persane ou non), sans nécessairement de référence religieuse ni de 

prise en compte de textes proprement islamiques, ce qui peut inclure des Juifs, 

des Chrétiens et des libres-penseurs. En un sens plus restreint, cette expression 

regroupe commodément l'ensemble du travail philosophique effectué par des penseurs 

de confession musulmane. À noter que la philosophie au Moyen Âge inclut 

principalement la physique, la logique, l'éthiqueet la philosophie politique qui sont des 

« sciences profanes » et non sacrées. Ces sciences visent la connaissance du monde et 

de l'esprit humain par des moyens rationnels et non révélés. Les philosophes s'occupent 

aussi de questionsthéologiques en se servant justement des outils de la logique et de 

la métaphysique grecques, ce qui leur sera reproché par les traditionalistes et 

les littéralistes religieux. La philosophie est systématiquement pratiquée dans un cadre 

religieux : ce serait un anachronisme et un contresens d'affirmer que la philosophe 

médiévale est laïque, athée ou indépendante de la religion (à l'exception de rares libres-

penseurs comme Rhazès). 

 

Al kindi  

Abū Yūsuf Yaʿqūb ibn Isḥāq al-Kindī (801 à Koufa-873 à Bagdad)1, plus connu sous 

son nom latinisé de Alkindus ouAl-Kindi, est considéré comme l'un des plus 

grands2 philosophes hellénisants de langue arabe (faylasuf). Après avoir fait des études 

à Bassora et à Bagdad, il bénéficie du mécénat des trois califes 

mu'tazilite abbassides (dont Al-Ma’mūn). Al-Kindi est un savant complet, dans des 

domaines très 

variés : philosophie, mathématiques, médecine, musique, physique,astronomie. 

Al-Kindi reprend la philosophie aristotélicienne, tout en refusant de trop la couper 

du platonisme. Dans son ouvragePhilosophie première, il définit la métaphysique comme 

« la connaissance de la Réalité Première, Cause de toute réalité »3. La métaphysique 

viserait la connaissance des raisons des choses, la connaissance physique étant 

simplement la connaissance des choses et correspondant à l'aristotélisme pur et simple. 

Il reprend chez Aristote, la distinction de deux niveaux de réalité : la réalité matérielle, 

mouvante et instable, sera source d'une connaissance pratique, inférieure. La raison se 

tournera utilement vers l'intemporel, l'immobile, l'immuable, source de la connaissance la 

plus pure; ainsi celle des mathématiques. 

Al-Kindi reprend dans ce cadre une "preuve" par Aristote de l'existence de Dieu reposant 

sur la nécessaire finitude du temps : selon lui, il est impossible d'arriver au temps présent 

en franchissant une distance de temps infinie : il y aurait donc nécessairement un début. 
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Cette prémisse oblige à postuler l'existence de quelque cause première, qui sera 

parfaitement et nécessairement une, à la différence de toute chose. 

 

Al farabi 

Fârâbî de son nom complet Abû Nasr Muhammad ibn Muhammad ibn 

Tarkhân ibn Uzalagh al-Fârâbî également connu en Occident sous les noms 

de Alpharabius, Al-Farabi, Farabi, Abunaser ou Alfarabi est 

un philosophe musulman médiéval persan1. Né en 872 à Wâsij près 

de Farab en Transoxiane, ou à Faryab au Grand Khorassan2,3 , il meurt 

à Damas, en Syrieen 950. Il approfondit toutes les sciences et tous les arts de 

son temps, et est appelé le Second instituteur de l'intelligence. 
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