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J'ai constaté, Ô aspirant sincère et novice déterminé et résolu, que tu t'es décidé à abandonner
les vaines préoccupations du bas-monde et que tu as pris la résolution de te consacrer à la vie
future parce que tu as su que la fréquentation des créatures mène à l'insouciance, que
l'abandon de l'examen de conscience est à l'origine de la négligence, et que les étapes du
souffle de vie conduisent rapidement à la station de la mort. Tu as regardé lequel des livres
intimes tu peux emmener dans ta solitude et le faire parler dans les moments de silence et
voilà que tu préfères l'Ihyâ de l'imâm Al Ghazâlî -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- et tu trouves
qu'il est unique en son genre, précieux en lui-même.
Je vais, alors, composer pour toi un livre qui relate l'essentiel de l' Ihyâ. Je m'appuie, à cet
effet, sur les traditions les plus authentiques et les plus notoires. 1
[...]
Saches que le livre Al-Ihyâ contient des choses dangereuses connues seulement des savants,
et la moins dangereuse est la mention de Ahadîths sans base, fabriqués, et des choses qui
remontent jusqu'aux Sahabas qu'il (Ghazali) relate comme venant du Prophète -sallâ l-Lahû
‘aleyhi wa sallam-, et il les a seulement rapporté comme il les a trouvé, non qu'il les a
inventés.
Et il est interdit d'adorer Allah utilisant des Ahadîths fabriqués, ni par des mots inventés.
Comment peut on faire des prières du jour et de la nuit alors que le Messager d’Allah -sallâ lLahû ‘aleyhi wa sallam- n'a pas dit un mot de cela ?
Comment peut on permettre à son esprit d'être envahit par le discours des soufis qu'il a
rassemblé et encourager à appliquer, d'une telle manière qu'on ne peut plus les compter ?2

Il (Ghazali) a commencé à écrire son livre Al-Ihyâ dans Al-Qus et la finit à Damas, cependant
il l'a écrit selon la façon des soufis et n'a pas respecté les règles de Fiqh...
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Source : L’introduction de son livre Minhâj Al-Qâsidin qui est une reprise résumer des enseignements du livre
Ihyâ 'ouloûm ad-dîn.
2
Source : Plus loin dans le même livre Minhâj Al-Qâsidin.
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Vraiment, la raison du fait qu'il s'est détourné des exigences du Fiqh dans ce qu'il cite est qu'il
a accompagné les soufis et qu'il considère leur condition comme un but à atteindre...
Il a mentionné dans son livre Al-Ihya beaucoup de Ahadîths faibles et fabriqués, et cela à
cause de sa science insuffisante des narrations, si seulement il les avait soumis à l'examen de
ceux qui savent, mais plutôt il les a rapporté comme quelqu'un qui rassemble du bois la nuit.3
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Source : Al-Muntazim, tome 9, page 169-170.
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