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La pensée religieuse
de Fahr d-Dīn r-Rāzī 

dans Ma’ālim usūl d-dīn
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Fahr d-Dīn r-Rāzī (m. 606/1210) est considéré comme un éminent 
théologien du 6e siècle (13e siècle de l’ère chrétienne). Sa pensée a 
évolué de la philosophie à la théologie spéculative (‘ilm l-kalam) dans la 
mesure où il fut avicennisant à ses débuts.

Ma’ālim usūl d-dīn est un livre des repères sur les fondements de la 
religion en matière de dogme, de fiqh (jurisprudence) et de dialectique. 
Fahr d-Dīn r-Rāzī y résume la théologie sunnite ou ash’arite face à 
l’école mu’tazilite entre autres tout en faisant appel à la spéculation 
philosophique dans sa théorie de la connaissance.

Cet important travail de Alphousseyni Cissé, professeur de 
civilisation et d’histoire des idées islamiques, montre l’évolution de la 
pensée de Fahr d-Dīn r-Rāzī qu’Arnaldez considère non seulement 
comme philosophe mais aussi comme le Rénovateur de l’Islam au 6e 

siècle de l’Hégire après Al-Gāzāli.

Né à Kérévane, dans le Pakao, Alphousseyni Cissé a fait ses études secondaires au 
lycée Van Vollenhoven de Dakar, puis ses études supérieures à l ’Université de Dakar et 
ensuite à l ’École Pratique des Hautes Études en Sciences Religieuses (5ème section) et à 
la Sorbonne Nouvelle où il a obtenu son troisième cycle. Adjoint à la recherche à l ’IFAN 
jusqu’en 1982, il enseigne depuis 1986 au Département d’Arabe de l ’Université Cheikh 
Anta Diop de Dakar où il a obtenu son doctorat d’État en 2007. Actuellement, il est 
Professeur Assimilé.
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Ce livre a été édité grâce au Fonds d’aide à l’édition du ministère de la Culture
et de la Communication du Sénégal / Direction du Livre et de la Lecture
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