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Naissance au sein des querelles religieuses 
 
Lorsque l'Islam se répand à travers l'Irak et la Mésopotamie, il devient progressivement 
objet de discussions théologiques et de luttes religieuses. Les disputes concernant la 
succession du prophète Mahomet entraînent l'apparition du kharidjisme en 657 et du 
chiisme en 660. Un troisième parti, majoritaire, se définit comme le parti sunnite, au sein 
duquel naît la motazilisme. 
 
C'est à Bassorah, au sein de la première école de dialectique, que se produit ouvertement la 
rupture de la théologie nouvelle avec la vieille orthodoxie. Wâsil ibn 'Ata (699-748), s'aperçoit 
des nombreuses contradictions qui résultent de l'interprétation littérale du Coran et se sépare 
de l'école de son maître, d'où le nom de séparatistes (mu'tazila) donné par les 
contemporains aux nouveaux théologiens. 
 
Le motazilisme étant centré autour de l’analyse scripturaire du Coran, il trouve chez  les 
karaïtes un accueil particulièrement favorable. Les sages karaïtes adhèrent par ailleurs à 
l’idée selon laquelle la connaissance rationnelle de Dieu doit précéder la croyance en la 
révélation.  

 
Doctrine 
 
Parmi les grands principes du motazilisme on  peut en distinguer deux fonfamentaux: 
 
Le monothéisme: Dieu ne peut être conçu par l'esprit humain. Ainsi, les motazilites 
affirment que les versets du Coran décrivant Dieu comme étant assis sur un trône sont 
allégoriques. Ils poussent leur conception allégorique à l'extrême et nomment leurs 
opposants anthropomorphistes. 
 
La justice divine: devant le problème de l'existence du mal dans un monde où Dieu est 
omnipotent, ils mettent en avant le libre arbitre des êtres humains. Si les actes maléfiques 
d'un homme provenaient de la volonté de Dieu, alors la notion de punition perdrait son sens 
car l'homme suivrait la volonté divine quels que soient ses actes. Le motazilisme s'oppose 
donc à la prédestination. 
 
 
Source: http://www.cosmovisions.com/Motazilisme.htm 

Une philosophie musulmane 
 

Le Motazilisme 
 

Le motazilisme ou mutazilisme est une école de pensée 
apparue autour de l’an 750 dans le cadre de la 
formation de la théologie musulmane. La théologie 
motazilite se développe sur la logique et le rationalisme 
qu'elle cherche à combiner avec les doctrines 
islamiques. 
 
Cette doctrine exerce une influence considérable sur 
les penseurs karaïtes et sur le développement de la 
pensée juive médiévale. 


