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 Al-Munqidh min ad-dalâl est probablement l'uvre Al-Munqidh min ad-dalâl est probablement l'uvre
ghazalienne qui a le plus intéressé les spécialistes,ghazalienne qui a le plus intéressé les spécialistes,
d'abord parce que l'auteur y décrit sa crised'abord parce que l'auteur y décrit sa crise
spirituelle, et ensuite parce qu'il y traite différentsspirituelle, et ensuite parce qu'il y traite différents
points didactiques et apologétiques. En effet,points didactiques et apologétiques. En effet,
Ghazâlî nous décrit sa quête de la certitude qui leGhazâlî nous décrit sa quête de la certitude qui le
pousse à rejeter le taqlîd (le fait d'imiter) et le portepousse à rejeter le taqlîd (le fait d'imiter) et le porte
finalement à admettre que ceux qui possèdentfinalement à admettre que ceux qui possèdent
pleinement la Vérité sont les soufis, les mystiquespleinement la Vérité sont les soufis, les mystiques
de l'Islam, qui après maints exercices et nombre dede l'Islam, qui après maints exercices et nombre de
privations parviennent à dominer, voire briser leurprivations parviennent à dominer, voire briser leur
âme afin de parfaire leur tawhîâme afin de parfaire leur tawhî
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 " Sa confiance en moi pour la garde de sa " Sa confiance en moi pour la garde de sa
personne aux armées comme dans ses voyagespersonne aux armées comme dans ses voyages
dans l'intérieur de ses Etats avait été sans bornesdans l'intérieur de ses Etats avait été sans bornes
depuis 1807 jusqu'au jour de son départ pour l'îledepuis 1807 jusqu'au jour de son départ pour l'île
d'Elbe... Je lui conserverai le souvenir et de lad'Elbe... Je lui conserverai le souvenir et de la
reconnaissance jusqu'à monreconnaissance jusqu'à mon

Je ne suis pas un cadeauJe ne suis pas un cadeau

 " La vie ne fait pas de cadeaux ; en revanche, " La vie ne fait pas de cadeaux ; en revanche,
l'homme peut en faire. C'est sa suprématie sur lesl'homme peut en faire. C'est sa suprématie sur les
choses, avec l'ivrognerie, le sourire en coin et lachoses, avec l'ivrognerie, le sourire en coin et la
position du missionnaire ". C'est en tout cas ceposition du missionnaire ". C'est en tout cas ce
qu'écrit Alain Bertrand. Oui, mais quel cadeau offrirqu'écrit Alain Bertrand. Oui, mais quel cadeau offrir
? Et à qui ? Questions cruciale? Et à qui ? Questions cruciale
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Yvan Colonna l'Innocence Qui DerangeYvan Colonna l'Innocence Qui Derange

 Après Le Roman de Ghjuvanni Stephagese, clés Après Le Roman de Ghjuvanni Stephagese, clés
pour l'affaire Colonna qui, sous le couvert de lapour l'affaire Colonna qui, sous le couvert de la
fiction, a permis de vivre de l'intérieur la tragédiefiction, a permis de vivre de l'intérieur la tragédie
d'un homme et de sa famille, Roland Lauretted'un homme et de sa famille, Roland Laurette
revient sur une affaire dont il est l'un des meilleursrevient sur une affaire dont il est l'un des meilleurs
connaisseurs, démontant,connaisseurs, démontant,
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