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   « Ce traité, réparti en quelques chapitres, porte 

sur les réalités spirituelles de l’amour, quoique le 

récit de l’amour ne s’exprime pas en mots ni en 

phrases. Car ces réalités sont comme des vierges 

que les mots ne peuvent pas déflorer. Pourtant 

c’est notre tâche de marier la virginité de ces 

réalités et la virilité des mots dans l’intimité de la 

parole. Mais la phrase dans ce récit n’est qu’une 

allusion à des sens différents. Donc, celui qui n’a 

pas une expérience directe de l’amour ne pourra 

pas la comprendre. » A. Ghazâli 

   Ahmad Ghazâli (1061-1126) est considéré à 

juste titre comme le fondateur de la religion 

d’amour, « Madhhab-é ‘Eshq », dans le monde 

iranien, et ses idées sur l’amour absolu se sont 

répandues à travers toutes les œuvres majeures 

de la littérature classique persane. Il est le 

disciple de l’un des plus grands mystiques 

musulmans d’origine iranienne, Husayn Mansûr 

Hallâj (857-922), et a repris sa thèse principale, 

qui identifie l’amour à l’essence divine, comme la 

base de sa métaphysique et de sa psychologie 

spirituelle de l’amour. Si la plupart des soufis 

orthodoxes considèrent l’amour comme un 
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922), et a repris sa thèse principale, 

qui identifie l’amour à l’essence divine, comme la 

base de sa métaphysique et de sa psychologie 

spirituelle de l’amour. Si la plupart des soufis 

orthodoxes considèrent l’amour comme un 

attribut de Dieu, Ghazâli l’identifie à Son essence. 

Ainsi, la Réalité absolue pour lui est l’amour.
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Extraits
   Lorsque l’esprit entra du néant en existence, 

l’amour attendait sa monture à sa porte. Je ne 

sais pas quelle combinaison se 

début : si l’esprit forma l’essence et l’amour son 

attribut ou si l’amour constitua l’essence et 

l’esprit son attribut. En tout cas, l’amour trouva la 

maison vide et il s’y installa…

 Tantôt l’esprit est comme la terre pour l’arbre de 

l’amour. Tantôt il est comme une essence avec 

l’amour pour son attribut qui se réalise à travers 

lui. Tantôt il est comme un partenaire partageant 

la même maison que l’amour. Tantôt l’amour 

devient l’essence et l’esprit son attribut qui 

subsiste grâce à lui. 

Parfois, l’amour est le ciel et l’esprit la terre, ce 

que le ciel déverse sur la terre dépend des ordres 

du Temps. Parfois, il est la graine et l’esprit la 

terre produisant selon sa potentialité. Parfois, il 

est la pierre précieuse et l’esprit la mine, mai

une pierre et une mine d’un autre monde. Parfois, 

il est le soleil dans le ciel de l’esprit et il brille 

comme à son gré. Parfois, il est une flamme dans 

l’air de l’esprit brûlant tout ce qui lui est 

étranger. Parfois, il est une selle sur la monture 

de l’esprit en attente de quiconque voudrait la 

monter. Parfois, il est les rênes dans la bouche de 

l’esprit rebelle pour qu’il se dirige dans la 

direction qu’il souhaite. Parfois, il est les chaînes 

du courroux du regard de l’aimé qui 

emprisonnent l’esprit. Parfois, il est le poison pur 

dans la bouche de la violence du Temps, qui 

empoisonne et tue celui qu’il choisit. 

L’amour est l’oiseau et son nid, l’essence et ses 

attributs, l’aile et ses plumes, le ciel et l’envol, le 

chasseur et la chasse, la destinatio

voyageur,  le chercheur et l’objet recherché, le 

commencement et la fin, le roi et ses sujets, 

l’épée et son fourreau,  le jardin et ses arbres, la 

branche et ses fruits, le nid et l’oiseau. 

L’amour commence quand le regard de l’aimé 

sème la graine de la beauté sur la terre de la 

solitude du cœur. Sa croissance s’abreuve de 

l’illumination du regard. Mais elle ne sera pas 

toujours la même. En tout cas, on récolte le fruit 

de ce qu’on a semé.  
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