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434فهرس األعالم

RESUME

A travers l'histoire, il existe plusieurs tentatives du renouveau de la
pensée islamique, qui se veut porteuse de remèdes aux multiples maux
sociaux, économiques, politiques et culturels dans le cadre conceptuel de la
pensée théologique.

Cette étude est consacrée à la pensée religieuse islamique qui s'est
axée sur les différentes doctrines et écoles qui sont responsables de la
formation des éléments de cette pensée et l'analyse de sa logique interne.

Or, les différents essais réformateurs n'ont pas toujours réussi, vu les
complexités des problématiques posées par le thème du renouveau lui-
même et les problématiques relatives à l'étendue de la pensée islamique.

Abou Al'aala Almawdoudi, qui a vécu dans le continent Indien et
Malek ben nabi en Algérie, ont pu soulevé le défi.
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Le but de cette thèse est d'essayer de retracer de l'intérieur la logique
de la pensée et la pratique de ces deux grands réformateurs de la pensée
religieuse islamique.

Abou Al'aala Almawdoudi a contribué au renouveau de la pensée
religieuse islamique par sa doctrine intellectuelle; l'islam, le baganisme, la
royauté à Dieu, al'khilafa. Il a présenté ses positions réformistes par rapport
à l'histoire des musulmans: l'Etat Ouméade, Abbassides…Il a aussi
explicité sa théorie et ses fondements religieux, où il aboutit à définir sa
théorie de l'Etat Islamique.

Almawdoudi a fondé sa pensée réformiste islamique de par ses quatre
concepts: la Déité, la Seignerie, l'Adoration, la Religion, Il a expliqué
l'essence de l'Islam et de la Croyance, ainsi que les dimensions
fonctionnelles de la Croyance.

Quant à Malek Ben Nabi, l'étude a montré sa conception sur le
renouveau de la pensée religieuse islamique par son analyse du phénomène
religieux et sa capacité à réaliser la fonction religieuse. Il a expliqué le
phénomène de l'inspiration, en réponse aux orientalistes qui conçoivent ce
phénomène sur les fondements de la psychologie.

L'étude a analysé les repères de la pensée réformiste de Malek Ben
Nabi par rapport aux thèmes de l'Existence, l'au delà, la morale et ses
oppositions sur la pensée religieuse qui lui est contemporaine, ainsi que sa
définition du cycle civilisationnel  et le rôle du facteur religieux dans la
conception de la réaction civilisationnelle. Il a aussi fait une lecture
pertinente du mouvement de l'histoire et de l'histoire des musulmans.

Malek Ben Nabi bâtit une théorie sur l'homme et fournit une
conception sur la réforme politique globale dans le monde musulman.

L'étude se termine par une analyse qui différencie entre les
contributions des deux réformistes.
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