
Éclaircissement sur la croyance en « l'unicité de l'existence »

L'unicité de l'existence, « wahidat  al oujoud », est une doctrine élaborée par Ibn 'Arabi au XIII siècle. Selon ce dernier, 
puisqu'il y a unité au niveau du divin, il y a forcément unité au niveau de l'être. En effet, selon lui l'attestation de foi: « Il n'y  
a pas de divinité en dehors d'Allah » signifie qu'Allah est la fin véritable de tous les mouvements, ce qui implique que toutes les 
adorations sont légitimes, à ses yeux, tant qu'elles s'inscrivent à travers une vision globalisante et non restreinte de l'être divin. 
Ainsi, pour Ibn 'Arabi, il n'y a en réalité pas de dualisme, et toute la création n'est qu'un ensemble de miroirs où se reflètent 
l'être unique. Le monde n'est donc, à ses yeux, qu'une pure illusion, et si on le dépouille de toutes ses illusions, il ne se réduit 
qu'à Dieu! Ainsi, deviennent légitimes à ses yeux les paroles d'Al Hallaj: « Je suis la vérité, » ou « gloire à moi » de Bistami1, et 
« Je suis celui que j'aime et qui aime. »       

Par conséquent, Ibn ‘Arabi s’oppose à la définition du Tawhid de Jounayd : « Faire l’absolue distinction entre le contingent et  
l’éternel, » c’est-à-dire entre la créature et le Créateur. Il lui répondra dans l’un de ses « entretiens oniriques » : « Comment peut-
on séparer le contingent de l’éternel, si l’on fait partie d’eux ? » Ainsi, pour Ibn ‘Arabi, on ne peut pas séparer la créature du 
Créateur,  et  il  n’est  pas bon  de dire,  par  exemple,  qu’Allah  est  le très Haut  car  par  rapport  à quoi  cette  expression 
s’appliquerait étant donné qu’il est l’essence de chaque chose ?

Cette doctrine ressemble étroitement  à celle de toutes les spiritualités du monde, en passant  par l'hindouisme jusqu'au 
néoplatonisme, que l'on pourrait résumer au « monisme ». En effet, il n'y a que deux conceptions du monde, divisées en 
d'infinies variantes, le « monisme » et le « dualisme ». Le dualisme conçoit l’univers comme une infinie diversité d’êtres ou 
d’objets,  de l’électron  à l’amas de galaxies, reliés entre eux selon les lois de la physique mais constituant  des éléments 
intrinsèquement distincts. Tandis que dans le monisme, l’infinie diversité d’apparence de l’univers cache une profonde unité, 
une seule entité. 

Après de nombreuses réflexions, je me penche enfin sur cette question qui devenait de plus en plus préoccupante pour mon 
esprit.  En effet,  j'adhérai aux deux visions, que sont  le « monisme » et  le « dualisme » sans pouvoir  harmoniser,  en ma 
conscience, ces deux systèmes. Les soufis égarés étaient, à mes yeux, des pures monistes, qui ne faisaient pas de distinction 
entre la Seigneurie et la divinité de Dieu, entre la volonté universelle et la volonté légale, et qui ramenait tout à Dieu, jusqu'à 
s'abandonner aux mouvements internes et extérieurs à leurs propres personnes, que ceux-ci soient licites ou illicites, tandis 
qu'à l'autre extrême se trouvaient les pures dualistes, qui pensent que dans la création se trouvent des choses vivantes et 
existantes indépendamment de Dieu. 

Ces deux doctrines sont de la pure mécréance puisque la première pousse à renier la Loi, tandis que la seconde pousse à renier 
la Foi! La voie de la guidée doit se trouver à équidistance entre le « monisme » et le « dualisme » ou plutôt doit superposer ces 
deux systèmes afin que la Loi et la Foi soit préservée. L'islam est, en effet, une religion de cœur et d'action, où l'action met à 
l'épreuve le cœur.   

Je suis donc arrivé à la conclusion, afin de me libérer de ce doute obsessionnel, que le musulman authentique doit  être 
moniste dans sa vision et dualiste dans son action.

Ainsi, Allah est derrière tous les êtres, non comme une part de leur essence, ou comme un attribut mais comme l'agent est 
présent à ce qu'il actionne. Aussi longtemps donc qu'une chose possède l'être, il faut que Dieu lui soit présent dans la mesure 
où rien en dehors de Lui n'existe indépendamment de Lui. Or, l'être est en chaque chose ce qu'il y a de plus intime et de plus 
profondément inhérent, puisqu'il joue à l'égard de tout ce qui est en elle le rôle de forme, de déterminant. On en conclue que 
Dieu est en toutes choses de manière « intime. » 

De cette vision, nous ne devons pas tomber dans le piège de confondre l'unicité au niveau de la vision et l'unicité au niveau 
de l'acte, car si Allah est derrière tout ce qui se passe, cela ne veut pas dire qu'il veuille tout ce qui se passe. C'est par la dualité 
au niveau de l'action que se réalise la sagesse de la création, qu'est l'établissement de la Loi, et le départage des créatures par le 
mérite, en ce qui concerne l'application de cette même Loi.  C'est dans mon analyse prochaine du  credo du « destin » et de la 
« liberté humaine » que je développerai la croyance en la nécessité de séparer les deux plans: « celui de la vision et de l'action ».
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1 Avant qu'il ne se repent


