De la crainte et de lespoir (REVIVIFICATION) (French Edition)

La crainte et l’espoir doivent continuellement animer et accompagner le serviteur croyant dans
l’adoration qu’il voue a son Seigneur. Crainte et espoir sont inseparables. Tels deux ailes, ils
portent l’aspirant dans son effort d’elevation pour se rapprocher d’Allah. Comme toute etape
de la voie spirituelle, explique l’imam al-Ghazali, la station de la crainte et de l’espoir
comportent l’assimilation d’une connaissance et la realisation d’un etat interieur, qui
conduisent a l’acquisition de vertus, elles-memes exprimees a travers des actions conformes.
Al-Ghazali expose de facon detaillee, dans le style didactique et clair qui caracterise ses ecrits,
ces differentes dimensions, en se referant au Coran, au modele prophetique et a l’exemple des
saints de l’islam. Plus qu’un expose theorique, il s’agit d’une lecon edifiante qui s’adresse au
c?ur du croyant, et qui temoigne egalement de l’experience spirituelle de l’auteur. Il y a des
degres dans la crainte et l’espoir, qui varient selon leur objet, et suivant la progression
spirituelle de l’aspirant. Selon le Coran, « parmi Ses serviteurs, seuls les savants craignent
Allah » (35 : 28). La connaissance et la pratique de la crainte et de l’espoir qui sont enseignees
par les maitres comme al-Ghazali amenent d’abord le disciple a s’elever a une adoration
toujours plus pure et sincere : adorer Allah pour Lui-meme, et non par crainte du chatiment de
l’Enfer ou espoir en la recompense du Paradis. Neanmoins, si cette crainte-la et cet espoir-la
doivent etre depasses, il ne s’agit pas pour autant d’abandonner toute crainte et tout espoir,
mais de savoir plutot Qui est seul veritablement digne de crainte et d’espoir.
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