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2016. Racha el Omari, The Theology of Abū l-Qāsim al-Balkhī/al-Kaʿbī (d. 319/931), 
Leyde/Boston, E. J. Brill, « Islamic Philosophy, Theology and Science » XCIX, 2016, 
xiii, 223 p. ISBN : 9789004259683. 

Le livre d’el Omari, fondé sur sa thèse de doctorat (The theology of Abū l-Qāsim al-
Balkhī/al-Kaʿbī (d. 319/931): A study of its sources and reception, Yale University, 2006), 
est la première étude détaillée sur le théologien muʿtazilite Abū al-Qāsim al-Kaʿbī/al-
Balḫī. Abū al-Qāsim al-Balḫī est un personnage central de l’histoire du muʿtazilisme. Il 
était actif dans une période transitoire de cette école de théologie : jusqu’au début du 
ive/xe s., ses doctrines ont été marquées par l’enseignement de théologiens individuels ; 
c’est seulement lors de ladite phase transitoire que de vraies traditions scolastiques fu-
rent formulées. Pour l’École muʿtazilite de Bassora, Abū ʿAlī al-Ǧubbāʾī (m. 303/915), 
qui développa un édifice dogmatique systématique, était la référence. Abū al-Qāsim 
al-Balḫī était son adversaire : il systématisa l’enseignement de l’École muʿtazilite de 
Baghdad et s’opposa à al-Ǧubbāʾī sur de nombreuses questions théologiques. 

L’histoire du courant muʿtazilite est étroitement liée à celle de la communauté zaydite 
et, en conséquence, à celle du Yémen. C’est au ive/xe s. que des théologiens zaydites de 
la région Caspienne adoptèrent les dogmes muʿtazilites, plus précisément ceux de 
l’École de Bassora. Peu après, al-Hādī ilā al-Ḥaqq Yaḥyā b. al-Ḥusayn (m. 298/911) fon-
da un deuxième imamat zaydite dans le Nord du Yémen. Comme Wilferd Madelung l’a 
montré dans son étude pionnière sur l’histoire intellectuelle des zaydites, al-Hādī était 
un partisan des doctrines des muʿtazilites de Baghdad3. Lors des siècles suivants, les 
ouvrages d’al-Hādī ont constitué le fondement principal de la théologie zaydite au 
Yémen. 

À partir du ve/xie s., la théologie muʿtazilite fut peu à peu marginalisée dans le monde 
sunnite. Si nous disposons aujourd’hui d’un corpus important de sources primaires 
muʿtazilites, c’est surtout grâce aux collections manuscrites du Yémen et de la com-
munauté juive karaïte que des ouvrages originaux ont été préservés. Pourtant, ce sont 
surtout des textes de l’École de Bassora et de celle fondée plus tard par Abū al-Ḥusayn 
al-Baṣrī (m. 426/1044) qui ont été retrouvés. En revanche, la littérature de l’École de 
Baghdad – et de son représentant le plus important, Abū al-Qāsim al-Balḫī – est 
presque absente des collections de manuscrits muʿtazilites. C’est la raison pour la-
quelle il a fallu attendre si longtemps pour qu’une étude détaillée de ce courant théo-
logique voie le jour. 

L’étude d’el Omari se divise en une introduction et deux parties principales. 
L’introduction contient un aperçu de l’état des recherches sur Abū al-Qāsim al-Balḫī, 
une biographie du théologien, enfin, une liste de sa production littéraire. Longtemps, 
seulement deux ouvrages d’Abū al-Qāsim al-Balḫī ont été accessibles. Pourtant, ces 
ouvrages ne se rattachent pas à son enseignement théologique : Qabūl al-aḫbār wa-

                                                             
3 W. Madelung, Der Imam al-Qāsim ibn Ibrāhīm und die Glaubenslehre der Zaiditen, Berlin, de Gruyter, 
coll. « Studien zur Sprache, Geschichte und Kultur des Islamischen Orients », I, 1965, p. 164-167. 
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maʿrifat al-riǧāl est une œuvre polémique contre les « traditionistes », imprimée en 
2000 à Beyrouth ; le deuxième est une hérésiographie intitulée Kitāb Al-maqālāt qui a 
été partiellement éditée sur la base d’un manuscrit yéménite par Fuʾād Sayyid (une 
grande partie de ce livre attend toujours d’être éditée)4. C’est seulement récemment 
que la publication de l’un des ouvrages théologiques d’Abū al-Qāsim al-Balḫī, son 
ʿUyūn al-masāʾil wa-al-ǧawābāt (p. 23, texte T-1 de la liste des œuvres perdues), a été 
annoncée – mais apparemment, el Omari n’en a pas pris note5. 

L’analyse de la théologie d’Abū al-Qāsim al-Balḫī doit donc s’appuyer sur des récits se-
condaires. Assez souvent, il s’agit de récits polémiques de ses antagonistes postérieurs, 
mais pourtant pas toujours, comme le prétend elOmari dans l’introduction (p. 3) – 
plus loin, l’auteur nous donne même quelques contre-exemples, tel que le courant 
zaydite du Yémen qui se situe dans la tradition d’al-Hādī ilā al-Ḥaqq ou bien le théolo-
gien imamite al-Šayḫ al-Mufīd (m. 413/1022). Il n’en reste pas moins qu’une recons-
truction de la pensée théologique d’Abū al-Qāsim al-Balḫī se heurte à de nombreux 
obstacles. Le travail d’el Omari fait face à ce problème et consacre la première des 
deux parties principales (Part 1 : « Source Criticism ») à une discussion détaillée des 
sources. Les textes du corpus consulté sont classés par el Omari en quatre groupes : (i) 
les témoins muʿtazilites (y compris les zaydites) ; (ii) les imamites et partisans du 
muʿtazilisme de Baghdad ; (iii) les māturīdites et, enfin, (iv) les ašʿarites. El Omari 
donne un aperçu global des aspects de la théologie d’Abū al-Qāsim al-Balḫī tels que 
traités par ces sources et discute la question de savoir à quel point les récits sont 
fiables ou sont, au contraire, des réinterprétations en fonction de la perspective de 
théologiens plus tardifs. Puis, les dogmes et les sources qui les rapportent sont systé-
matisés sous forme de tableaux. 

La deuxième partie principale (Part 2 : « Theology ») contient une analyse détaillée 
des sujets suivants de l’enseignement d’Abū al-Qāsim al-Balḫī : les attributs divins, la 
justice divine (dont l’éthique), l’épistémologie, la doctrine de la nature – élément cen-
tral et très controversé de la pensée d’Abū al-Qāsim al-Balḫī – et finalement l’imamat. 
Chaque section thématique donne un aperçu des doctrines formulées par des 
muʿtazilites antérieurs à Abū al-Qāsim al-Balḫī ou contemporains de lui. Ensuite, el 
Omari contextualise ses doctrines par la référence à ces discussions. 

L’analyse d’el Omari approfondit considérablement nos connaissances sur des aspects 
centraux de la théologie d’Abū al-Qāsim al-Balḫī, qui sont en même temps d’une per-
tinence majeure pour l’étude de la théologie des zaydites yéménites. Par exemple, el 
Omari s’intéresse de près à la conception de l’attribut divin de la volonté – il s’agit là 
de l’un des traits principaux qui permettaient à Madelung d’établir les rapports intel-
                                                             
4 Voir F. Sayyid, Faḍl al-iʿtizāl wa-ṭabaqāt al-muʿtazila, Tunis, al-Dār al-tunisiyya li-al-našr, 1974, p. 57-119. 
L’existence d’un second manuscrit fut depuis annoncée par Hüseyin Hansu, « Notes on the Term Muta-
wātir and its Reception in Hadīth Criticism », Islamic Law and Society 163 (2009), p. 390, n. 26. 
5 Abū al-Qāsim al-Balḫī al-Kaʿbī, ʿUyūn al-masāʾil wa-al-ǧawābāt, éd. Rāǧiḥ al-Kurdī, ʿAbd al-Ḥamīd al-
Kurdī & Hüseyin Hansu, ʿAmmān, Dār al-ḥāmid, 2014 ; cette édition n’a pu être consultée (n. d. C. R.). 
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lectuels entre les doctrines d’al-Hādī ilā al-Ḥaqq et la muʿtazila de Baghdad. La doc-
trine de la nature – un élément caractéristique de l’enseignement d’Abū al-Qāsim al-
Balḫī, étudié dans le chapitre 5 de la deuxième partie du livre – n’est pas seulement du 
plus haut intérêt pour l’histoire doctrinale des muʿtazilites, mais aussi pour une meil-
leure compréhension de la cosmologie de la branche des zaydites muṭarrifites qui, elle 
aussi, était fondée sur une doctrine de la nature manifestant certaines parallèles avec 
celle des muʿtazilites de Baghdad. L’étude d’el Omari sera donc une référence essen-
tielle pour les recherches futures sur la théologie des zaydites yéménites. 

On peut cependant regretter que l’auteur ne prenne pas en considération quelques 
travaux pertinents pour son analyse. Par exemple, en ce qui concerne l’histoire de la 
doctrine de la nature dans la pensée muʿtazilite, il aurait fallu citer les parties corres-
pondantes de l’étude de Dominik Perler et Ulrich Rudolph sur le développement de la 
théorie de l'occasionnalisme6 ou les travaux récents de David Bennett sur le théolo-
gien al-Naẓẓām (m. entre 220/835 et 230/845)7. Outre cela, ont été notées quelques 
imprécisions dans l’analyse de la théorie de l’imamat. À la page 184, l’auteur parle des 
débats « entre les muʿtazilites et les imamites » dans le contexte desquels elle situe les 
discussions entre Abū al-Qāsim al-Balḫī et Abū Sahl (m. 311/924) et al-Ḥasan b. Mūsā 
al-Nawbaḫtī (m. entre 300/912 et 310/922). Bien qu’il y ait eu des différences sur le su-
jet de l’imamat entre les deux imamites et Abū al-Qāsim al-Balḫī, la formulation est 
trompeuse car les deux membres de la famille al-Nawbaḫtī étaient eux-mêmes des 
partisans de la théologie muʿtazilite. À la même page, el Omari mentionne un rapport 
historique improbable sur une rencontre entre Abū al-Qāsim al-Balḫī et l’imam zay-
dite [al-Qāsim b. Ibrāhīm] al-Rassī (m. 246/860). Si la rencontre supposée a bien eu 
lieu, elle s’est tenue entre Abū al-Qāsim al-Balḫī et al-Hādī ilā al-Ḥaqq, le petit-fils d’al-
Rassī. 

Quant à la structure globale du livre d’el Omari, elle pourrait donner – au moins à 
première vue – l’impression d’une certaine redondance. On y trouvera les mêmes 
thèses théologiques présentées sous plusieurs formes : d’abord classées dans un ta-
bleau avec référence aux sources, puis dans la discussion de la plausibilité des récits 
hérésiographiques et ensuite dans l’analyse de la seconde partie. Cet arrangement faci-
lite pourtant l’usage du livre et le lecteur pourra donc y voir un outil pratique et sys-
tématique pour de futures recherches. Car cette étude représente certainement un ré-
                                                             
6 D. Perler & U. Rudolph, Occasionalismus. Theorien der Kausalität im arabisch-islamischen und im 
europäischen Denken, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, coll. « Abhandlungen der Akademie der 
Wissenschaften in Göttingen, Philologisch-Historische Klasse » III/235, 2000. La partie qui nous inté-
resse ici a été mise à jour et publiée en anglais : U. Rudolph,« Occasionalism », dans : Sabine Schmidtke 
(éd.), The Oxford Handbook of Islamic Theology, Oxford, Oxford University Press, 2016, p. 347-363. 
7 D. Bennett, The Spirit of Ahypokeimenonical Physics : Another Side of Kalām Natural Philosophy, Thèse 
de doctorat, University of California, Los Angeles, 2011 ; D. Bennett, « Abū Isḥāq al-Naẓẓām: The Ulti-
mate Constituents of Nature are Simple Properties and Rūḥ » dans : Monique Bernards (éd), Abbasid 
Studies IV: Proceedings of the 2010 Meeting of the School of Abbasid Studies, Exeter, Gibb Memorial Trust, 
2013, p. 207-217. 
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sultat intermédiaire, qui, l’auteur ne le cache nullement, devra être développé et 
nuancé dans le futur. Outre l’œuvre authentique mentionnée plus haut, notamment le 
ʿUyūn al-masāʾil wa-al-ǧawābāt, les textes des zaydites seront d’une grande impor-
tance pour la poursuite des recherches sur Abū al-Qāsim al-Balḫī et sur son influence 
historique. Par exemple, les quelques textes muṭarrifites conservés contiennent de 
nombreuses informations sur Abū al-Qāsim al-Balḫī et des citations de ses textes qui 
n’ont pas encore été consultées par el Omari8. Cela dit, le caractère préliminaire de ce 
travail ne change rien au fait qu’il constitue un jalon important, ouvrant à de nouvelles 
perspectives pour les études muʿtazilites et zaydites. 

 
2016. Sabine Schmidtke (éd.), The Oxford Handbook of Islamic Theology, Oxford, 
Oxford University Press, 2016, xi, 815 p. ISBN : 9780199696703. 

Le Oxford Handbook of Islamic Theology donne un aperçu actualisé de l’état des re-
cherches dans le domaine de la théologie musulmane. L’étude historico-critique de la 
théologie musulmane est une discipline relativement jeune. L’analyse systématique 
des sources reste un travail en cours car de nombreux textes sont restés inédits jusqu’à 
nos jours. Le patrimoine manuscrit des zaydites du Yémen a été – et est toujours –
d’une importance capitale pour l’étude de la théologie musulmane, surtout pour 
l’accès aux sources muʿtazilites, perdues dans le monde sunnite et seulement préser-
vées au Yémen. Depuis les années 1950, les redécouvertes de ces manuscrits ont avan-
cé nos connaissances sur la théologie musulmane de manière substantielle. De plus, 
les zaydites eux-mêmes ont produit une littérature théologique importante. On men-
tionnera ici deux chapitres du Oxford Handbook of Islamic Theology, qui sont particu-
lièrement le fruit de recherches récentes sur des sources manuscrites yéménites : 

- Hassan Ansari, « The Shīʿī Reception of Muʿtazilism (I): Zaydīs », p. 181-195 ; 
- Hassan Ansari, Sabine Schmidtke & Jan Thiele, « Zaydī Theology in Yemen », p. 473-

493. 
 
21 février 2016. Amgad Center. Rapport officiel ancien sur les manuscrits arabes du 
Yémen en ligne 

Il s’agit d’un rapport datant probablement de la deuxième moitié des années 1970, si-
gné du nom du Département des manuscrits et des bibliothèques du Yémen, dirigé à 
cette époque par le Cadi Ismaʿil al-Akwaʿ : 

طوطات عن تقرر«  مينیة العربیة امجلهوریة يف العربیة ا ر العامة الهیئة ا ٓ ب ودور ل   »الك
Il inclut une liste d’études, 

                                                             
8 On y trouve, par ex., des citations du Naqḍ K. Al-sunna wa-al-ǧamāʿa, c’est-à-dire le texte EM-8 & 9 de 
la bibliographie ; voir W. Madelung, « A Muṭarrifī manuscript », Proceedings of the VIth Congress of Ara-
bic and Islamic Studies, Stockholm/Leyde, E. J. Brill, 1975, p. 80, n. 13 [réimp. dans : id. (éd.), Religious 
Schools and Sects in Medieval Islam, Ashgate, Aldershot, 1985, texte xix]. 


