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Les Secrets Mystique De Coran Pour Devenir Riche
In Secrets: Humanism, Mysticism, and Evangelism in Erasmus of Rotterdam, Bishop
Guillaume Briçonnet, and Marguerite de Navarre, Jacob Vance explores how Erasmus
and French Renaissance humanists made secrecy central to their spiritual and profane
literature to advance their reforms initiatives.
Traité de soufisme. Développe l'idée de l'homme de lumière entravé par l'ombre de la
contingence et fait l'inventaire des techniques pour permettre à cette lumière de passer
par les claires voies des persiennes corporelles. Métaphore sublime du combat
intérieur de l'homme, qui est filée tout au long du texte.
Références et allusions islamiques constituent l'un des principes constitutifs des textes
des auteurs maghrébins issus d'un milieu musulman. L'examen des références au
Coran, aux hadiths et aux textes soufis montre l'impact qu'ils ont sur la signification des
textes écrits par Fatima Mernissi, Assia Djebar, Driss Chraïbi et Tahar Ben Jelloun. Ces
quatre intellectuels témoignent d'une approche analogue par rapport à leur héritage
arabo-musulman : ils procèdent en effet, de l'intérieur, à une mise en question de
l'Islam orthodoxe. Ils réfutent aussi l'idée selon laquelle les valeurs modernes seraient
l'apanage du monde occidental. L'ouvrage s'intéresse à plusieurs aspects du
phénomène intertextuel, allant de l'inscription par l'auteur de références et d'allusions
islamiques, jusqu'à leur réception par le lecteur, souvent pris dans le filet des préjugés
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occidentaux envers l'Islam.
An international group of twenty-one friends and colleagues join together to explore
authors, genres and traditions of the Muslim world reflecting and honouring the
contribution of Claude Gilliot to Islamic studies.
Le poète arabe Qays ibnal-Mulawwah, devenu le Fou de Laylâ par excès d'amour, a
été progressivement annexé par la mystique musulmane, dans le champ arabe puis
essentiellement persan, afin de figurer deux modalités particulières du rapport à Dieu :
l'amour en dépit de la séparation damnante et l'union à travers ou même grâce à
l'absence. Au-delà du motif de l'excès, l'identification et l'expulsion amoureuse
expliquent aussi la métaphorisation en laquelle Majnoun désigne le parfait adorateur
tandis que son aimée symbolise l'inaccessible divinité.
This volume presents the papers of the seminar which commemorated Yunus Emre,
the Turkish poet in the occasion of 750th anniversary of his birth. These are the
contents of the book: The era of Yunus Emre and Turkish Humanism, by Melek
Delilbasi, Head of History Dept., Ankara University; Abraham as a model of Spiritual
Experience in Monotheistic Traditions, by Bruna Costacurta, Gregorian University;
cultural background of Yunus Emre, by Sevim Tekeli, Ankara University; Yunus Emre et
sa philosophie, by Ibrahim Agah Cubukcu, Ankara University; Islam and Christian
Spirituality in Spain: Contacts, Influences, Similarities, by Francisco de Borja de
Medina, S. J., Gregorian University; L'homme, le monde et l'univers chez Yunus Emre,
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by Kenan Gursoy, Ankara University; Some elements of the Mysticism of St. Francis in
the Thirteenth Century Context, by William Henn, OFM Cap., Gregorian University; Art
and Architecture of Anatolia in the Age of Yunus Emre, by Olus Arik, Ankara University;
Contemporary Approaches to Mysticism, by John O'Donnell, S. J., Gregorian
University.
In The Fatimids and the Sea (909-1171), David Bramoullé shows how in medieval
times an Ismaili dynasty of Caliphs used the sea to develop and justify its claims of
control over the Muslim world. Dans les Fatimides et la mer (909-1171), David
Bramoullé montre comment à à l’époque médiévale une dynastie musulmane de rite
ismaélien utilisa la mer pour se développer et justifier ses prétentions à contrôler le
monde musulman.
Met en lumière la spiritualité de l'islam en étudiant la structure de la révélation
coranique et en montrant la force agissante qui unifie la grammaire, le droit, la
théologie et la mystique.
Pas un jour sans que l'on entende parler de l'islam. Pourtant, cette religion reste
particulièrement mal connue. Et les musulmans sont souvent sommés de se justifier
sur ce que l'islam n'est pas. Cette initiation à l'islam a pour objectif d'introduire, de la
façon la plus simple et la plus exacte, à l'islam, à ses principes, ses rituels, son histoire,
sa diversité et son évolution, comme aux défis contemporains auxquels les musulmans
font face. Didactique et accessible, cet essai n'a nulle visée apologétique, seulement
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informative. En retraçant l'histoire de l'islam, en expliquant ses références
fondamentales, Tariq Ramadan présente un paysage fourni et détaillé de ce qu'il faut
savoir sur l'islam : son Message, ses Textes, la vie de son Prophète, l'oeuvre de ses
successeurs, le sens des mots islam, sharî'a et jihâd, les piliers de la foi, les règles
sociales et spirituelles, etc. Sans perdre de vue les défis contemporains auxquels
l'islam est confronté, il fait tomber préjugés et croyances infondées. L'ouvrage se
complète d'un glossaire, d'un index et d'un abécédaire des idées reçues.
Les textes proposés dans cet ouvrage, composés sur une période de plus d'un siècle,
sont dus à quatre poètes parmi les plus représentatifs d'un mouvement de pensée qui
a nourri l'enseignement et la culture islamiques de cette région du Mali.
Dans l'oeuvre d'Ibn 'Arabî (560/1165 - 638/1240), L'Interprète des désirs occupe une
place à part. Le grand mystique a en effet choisi le vers arabe classique pour exprimer
les principes de sa philosophie, qu'il a lui-même commentés. On y retrouve l'apport de
la Révélation coranique dans laquelle Dieu est Miséricorde, ainsi que les traits de la
culture bédouine de la presqu'île arabique, et ceux de la fertile Andalousie où le maître
est né. Le thème principal de cette somme poétique est l'Amour, à la fois quête
éperdue de l'Amant divin et approche de l'être aimé - en l'occurrence la jeune Iranienne
Nizhâm (Harmonie). Celle-ci, par sa pureté et sa très grande beauté, symbolise la
sagesse divine et incarne l'Amour essentiel qui meut tout l'univers. Remarquable
traducteur du Traité de l'amour et spécialiste des maîtres du soufisme, Maurice Gloton
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nous offre ici le texte français intégral de cette oeuvre dont il a su rendre la beauté du
style poétique et l'inépuisable richesse des commentaires. Ainsi le lecteur retrouvera le
jaillissement, l'effet d'envoûtement auxquels les Arabes ont toujours été extrêmement
sensibles, mais aussi les thèmes centraux de l'expérience spirituelle et de la doctrine
d'Ibn 'Arabî, l'un des plus grands auteurs de la littérature soufie.
Die Reihe Islamkundliche Untersuchungen wurde 1969 im Klaus Schwarz Verlag
begründet und hat sich zu einem der wichtigsten Publikationsorgane der
Islamwissenschaft in Deutschland entwickelt. Die über 330 Bände widmen sich der
Geschichte, Kultur und den Gesellschaften Nordafrikas, des Nahen und Mittleren
Ostens sowie Zentral-, Süd- und Südost-Asiens.

La question de la conception, de la réception et de la mise en œuvre de procédés
magiques en milieu musulman n'a guère suscité de travaux systématiques
jusqu'à ces dernières années. Seuls deux auteurs ont abordé le problème de
façon approfondie : Edmond Doutté dans "Magie et religion dans l'Afrique du
Nord", qui date de 1908 et Tawfic Fand dans sa thèse publiée sous le titre "La
divination arabe", en 1965 (réédition en 1987). On peut y ajouter l'ouvrage récent
(2004), édité par Emilie Savage-Smith, "Magic and Divination in early Islam", qui
reproduit des articles de divers auteurs, parfois anciens. Nous avons voulu
montrer et expliquer les bases de pratiques contemporaines dans ce domaine,
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tout en explorant les textes historiques (du Coran à al-Bûnî) auxquels se réfèrent
ces pratiques et en interrogeant, au passage, les réactions et conceptions
d'auteurs musulmans (al-Qurtubî, Ibn Khaldûn). Nous avons surtout mis l'accent
sur l'utilisation de l'écrit dans ces actes de magie : écrits conçus et prescrits par
un homme de religion en général et appliqués sur des supports divers ; l'ouvrage
consacre des chapitres aux supports plus ou moins habituels que sont le papier,
le tissu (vêtements) ou le métal (coupes), avec reproduction des documents
originaux. L'approche générale est anthropologique et islamologique. Les
auteurs ont une connaissance de terrain de longue date des sociétés
concernées, qui représentent un échantillon varié de pays à populations
musulmanes : Tunisie, Yémen, Mauritanie, Sénégal, Mali, Comores,
Madagascar, France. L'interprétation des écrits talismaniques a été rendue
possible grâce à une longue fréquentation de milliers d'entre eux (récoltés par le
fonds ALEP), grâce à des discussions et informations venant de praticiens de
terrain et grâce à une lecture assidue des très nombreux " classiques " du genre,
parmi lesquels al-Bûnî (XIIIe siècle) et son Shams al-macûrîf (" Soleil des
connaissances "), toujours non traduit en langue européenne
Le secret et le dévoilement représentent les deux faces d’une même pièce, que
la littérature se plaît à mettre en scène. Paradoxalement, le secret ne peut être
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identifié comme tel qu’au moment de sa révélation, même partielle. L’idéal
médiéval du partage du secret conférait à autrui une haute reconnaissance dans
une intimité pure de toute dissimulation. À la Renaissance, il cède la place à une
fascination nouvelle pour le secret, qui devient un instrument de contrôle social et
une technique de domination politique. Les œuvres littéraires du XVe au XVIIe
siècle révèlent la passion pour ce « tourniquet métaphysique du secret », selon
les termes de Louis Marin. Désormais, on exhibe simultanément le pouvoir et la
vanité du spectacle du secret, en jouant avec virtuosité de sa propre dénudation.
Dirigé par Bernard Darbord et Agnès Delage, cet ouvrage pluridisciplinaire
retrace, sur la longue durée, les reconfigurations que connaît la culture du secret
en Europe, entre le Moyen Âge et l’époque moderne.
Dans les traditions sunnites comme chiites, quels sont les principes et les valeurs
de l’éthique sur les plans théoriques et pratiques ? Cet essai présente les
sources et les différents domaines d’étude de l’éthique dans les domaines du
droit, de la théologie, de la philosophie et de la mystique (soufisme). Il aborde le
dialogue et la collaboration entre civilisations, religions et spiritualités dans notre
monde. L’éthique y est examinée avec des cas pratiques dans les champs de la
médecine, la psychologie, l’environnement, l’économie, etc. Ce livre parle de
l’Homme, des finalités des questionnements religieux, philosophiques,
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mystiques et professionnels de façon rigoureuse, documentée, accessible et en
lien direct avec les défis de notre temps.
Les relations entre l'Islam et l'Occident constituent l'un des enjeux cruciaux de
notre époque. Or, l'univers musulman demeure pour beaucoup un domaine
inconnu et étranger. Riche de 1600 entrées, d'une bibliographie considérable et
d'une multitude de renvois et citations - notamment de sourates du Coran -, ce
dictionnaire est l'outil indispensable à tous ceux qui désirent comprendre
l'imaginaire profond de centaines de millions de croyants. La symbolique à
proprement parler nombres, couleurs, bestiaire, grandes figures coraniques... s'y mêle aux questions rituelles, historiques et théologiques. La grande tradition
mystique (soufisme) y côtoie une foule de termes qui sont évoqués
quotidiennement dans la presse mais dont le sens réel est souvent méconnu :
ayatollah, fatwa, chi'isme, voile, chari'a... Véritable encyclopédie pédagogique de
l'Islam, cette somme de l'anthropologue Malek Chebel nous livre l'une des clés
du temps présent.
Roads to Paradise: Eschatology and Concepts of the Hereafter in Islam offers a
multi-disciplinary study of Muslim thought on paradise, death, and the hereafter.
It promises to become the definitive reference work on Islamic eschatology.
L'illumination mystique évoquée en ces termes par le poète Alfa Bôkari
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Mahmoûdou reflète l'inspiration soufie qui imprègne le répertoire poétique
religieux en langue peule conservé fidèlement et transmis dans les zaouias de la
Boucle du Niger, au Mali. Les textes figurant dans ce recueil, composés sur une
période de plus d'un siècle, sont dus à quatre poètes parmi les plus
représentatifs d'un mouvement de pensée qui a nourri l'enseignement et la
culture islamiques de cette région : Amadoun Fôdiya Moussa, Alfâ Bôkari
Mahmoûdou, Mahal et Mouhammadou Abdoullâye Sou'âdou. Ces poèmes
offrent, de par leur longueur, leur style et leur contenu, un éventail assez varié
d'une production littéraire très vivante et ancrée dans la vie, comme en témoigne
en particulier le répertoire complet de Sou'âdou. qui déborde les marges de
l'inspiration mystique pour l'exhortation et même le pamphlet. Dépassant la
polémique classique concernant l'usage de la langue locale au lieu de l'arabe
pour la diffusion de la pensée religieuse. ces auteurs, portés par une foi profonde
et une dévotion inspirée, ont voué leur création poétique plutôt qu'à un exposé
didactique du dogme islamique, à une célébration mystique de la Vérité de Dieu
et à l'expression fervente de leur dilection pour le Prophète.
The proceedings of the 3rd International Meeting of Anthracology (2004). Papers cover
techniques, reports of specific excavations and more general syntheses and theoretical work.
A particular focus of the conference was the interaction between man and fire, and the
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importance of fire in the ecology of past envionments.
Fahr al-Dîn al-Râzî (1149-1209), persan originaire des environs de Téhéran, est un des
représentants par excellence de la pensée sunnite classique. A la fois, exégète du Coran,
théologien et philosophe, il déploie son Grand Commentaire, tel une somme reflétant
l'ensemble du savoir de son temps, comme ont su le faire, en occident, Pico della Mirandola,
Cornelio a Lapide et Thomas d'Aquin. Trois tendances marquent son texte : d'abord, un usage
fréquent et rigoureux de la raison ; ensuite, un goût prononcé pour les considérations
linguistiques ; enfin, une vision spirituelle de couleur mystique dans laquelle on voit facilement
l'influence du milieu akbarien d'Ibn 'Arabî. Ce travail est une monographie précise sur les
notions et les exemples de secrets, de subtilités, de nuances et d'ordre que l'auteur découvre
dans le texte coranique et qui constituent les éléments fondamentaux de sa beauté. On se
rendra compte que, par rapport à ses prédécesseurs et à ses contemporains, al-Râzî fait
preuve de créativité personnelle, d'ingéniosité intellectuelle, de finesse imaginative, de
capacité d'émerveillement et de profondeur spirituelle ; ce qui le rend attachant et intéressant
même pour un homme d'aujourd'hui. Cette monographie est aussi un prétexte servant à
donner une idée assez complète sur ce genre de commentaire coranique, en général. Elle
peut donc être utile à l'historien de la pensée qui n'a pas directement accès aux sources
arabes. Le musulman non-arabisé pourra y trouver un aliment pour sa foi et le non-musulman,
une occasion d'ouverture sur une culture dont l'accès lui est souvent rendu difficile à cause de
la langue dans laquelle elle s'exprime.
Le sheikh Muslihuddin Saadi Shirazi fut, dans le florissant XIIe siècle de Bagdad, l'un des
maîtres soufis les plus célèbres et les plus respectés. Son enseignement, né de la plus pure
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tradition et enrichi par l'expérience de multiples voyages (de la Chine au Maroc, de la Turquie
à l'Abyssinie), demeure l'un des joyaux de la mystique persane médiévale. Le Gulistan, ou
Jardin de roses, est son oeuvre majeure. Cette somme philosophique en vers et en prose
poétique, écrite dans un style tour à tour naïf, lyrique, tendre et parfois même humoristique,
initie le lecteur à une perception plus fine de la réalité. Derrière la sensualité apparente de la
forme et au-delà de l'allégorie, se dévoile peu à peu la nature profonde, le « zat » de tout être
et de toute chose, dont la connaissance est l'essence même de l'éveil spirituel.
Les textes présentés dans ce recueil sont des conférences prononcées par l'auteur aux
séances de l'académie du royaume du Maroc ou rédigés spécialement pour la revue
Académia. Ils représentent une quête de lieux de dialogue, de rencontres et de convergences
entre cultures et civilisations. Ils sont dédiés à cet ensemble qui embrasse l'Andalousie et le
Maghreb, essentiellement, que nous appelons l'occident musulman, et à d'autres espaces du
Proche et du Moyen Orient, où se sont élaborées et développées une conscience et une
mémoire au plan de l'histoire, au plan de la culture et des apports multiples des sociétés
arabes, judéo-arabes, berbères et castillanes, à une production scientifique et littéraire dont
l'importance est considérable à des titres divers. En témoignent ces hauts lieux de sagesse
évoqués ou minutieusement décrits dans ce recueil. Le passé nous délivre ainsi un message
que nous nous devons d'interroger et de retenir et qui doit nous servir de repère, voire de
leçon pour édifier le présent et envisager l'avenir.
Ibrahim offers Momo his ear and advice, and gradually teaches the precocious boy that there
is more to life than whores and stealing groceries. When Momo's father, a passive-aggressive
lawyer who neglects his son's well being, disappears and is found dead, Ibrahim adopts the
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newly orphaned boy.
Au XVIIe siècle en Iran, un clerc shi'ite aux penchants soufis, Qu b al-D n A kevar , achève
d'écrire l'histoire universelle de la sagesse depuis le premier homme Adam jusqu'à son propre
temps. Rédigé dans les deux principales langues savantes de l'Islam, l'arabe et le persan, cet
ouvrage qui porte le titre de Ma b b al-qul b, littéralement « l'Aimé des coeurs », est pour
diverses raisons resté longtemps confidentiel. Son premier volet, dont Mathieu Terrier propose
ici la traduction et le commentaire, occupe une place importante dans ce que l'on peut appeler
« l 'histoire de l'histoire de la sagesse en Islam », étant à la fois la dernière oeuvre du genre
rédigée à l'époque classique et la première composée d'un point de vue shi'ite imamite. Cette
autre histoire de la philosophie ancienne manifeste une fidélité inattendue à son sujet,
retrouvant la vocation de la philosophie grecque antique à être à la fois un discours théorique
et un mode de vie conduisant l'homme à « se rendre semblable au divin autant qu'il est
possible », selon la parole de Socrate. Elle est aussi un acte de résistance spirituelle contre les
forces de l'« orthodoxie » autoproclamée. Ce livre témoigne de la vivacité de la philosophie en
Islam iranien à l'aube de la modernité.
SecretsHumanism, Mysticism, and Evangelism in Erasmus of Rotterdam, Bishop Guillaume
Briçonnet, and Marguerite de NavarreBRILL
Farîd-ud-Dîn ‘Attâr (1145-1221) est, avec Rûmî qu'il inspira profondément, le plus grand
maître soufi de langue persane. Si le Langage des oiseaux, allégorie de la quête mystique de
l'âme, est son oeuvre la plus connue en Occident (parue dans la même collection), il est
également l'auteur d'une immense oeuvre lyrique. Les Sept Cités de l'amour rassemble cent
des plus beaux poèmes (ghazals) que ‘Attâr a consacrés au thème intemporel de l'amour.
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Amour mystique, mais aussi amour charnel, amour-passion dans lequel l'âme se perd pour
mieux se retrouver. Il s'agit d'un aspect majeur de l'oeuvre du grand maître soufi, jusqu'alors
complètement inédit en français. Ce texte superbe est suivi d'un important essai historique et
spirituel sur la mystique de ‘Attâr, Rûmî et Ibn ‘Arabî, par le grand spécialiste Michael Barry.
En ces temps de conflits et de résurgence du religieux, les différences dogmatiques entre
christianisme, islam et judaïsme se trouvent parfois exacerbées jusqu'à paraître induire de
radicales incompatibilités. Or, au-delà des dogmes, on trouve chez les mystiques des trois
grandes religions monothéistes des points de convergence essentiels. Roger Arnaldez met ici
en lumière les fondements de cet humanisme religieux commun, qui trouve sa plus haute
expression dans la place cruciale accordée au "coeur", à la fois dans la Bible judaïque, le
Nouveau Testament et le Coran. II jette ainsi les bases du seul oecuménisme possible : celui
qui va puiser sa légitimité aux sources mystiques des religions. Un ouvrage fondamental pour
qui veut comprendre l'essence de la grande tradition abrahamique.
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