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DICTIONNAIRE 
DU SOUFISME

Un remède 
aux maux d’aujourd’hui
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La femme et l’homme modernes sont confrontés à une situation 
nouvelle dans l’histoire de l’humanité : la perte des repères, ce que 
Durkheim nommait l’anomie. Les règles sociales guidant leurs 
conduites et leurs aspirations ont perdu de leur pouvoir et, minées 
par les changements sociaux, elles doivent céder la place à d’autres.

En cette période de distension des liens sociaux, de repli sur soi, le 
soufisme peut apporter des réponses aux questions existentielles que 
certains peuvent se poser.

Ce vide idéologique et ce brouillage des repères ouvrent la porte 
aux idéologies simplistes populistes et extrémistes de toutes sortes, 
voire à des dérives sectaires et autres gourous autoproclamés. La 
sagesse soufie est un remède adéquat aux maux de cette période 
trouble.

Ce livre participe à la dissipation du brouillard intellectuel et 
culturel qui caractérise notre temps, en apportant de façon claire et 
précise des explications simples et profondes, en mettant en pleine 
lumière la richesse de ce patrimoine spirituel et en rendant hommage 
à toutes ces femmes et à tous ces hommes qui portaient la flamme 
depuis des siècles et qui ont élevé la réflexion spirituelle à des degrés 
très rarement égalés.

Nadim Ghodbane est un citoyen militant actif et infatigable de notre la société. 
Engagé dans l ’éducation populaire, il nous propose dans cet ouvrage, qui est 
la somme d’une recherche et d’un travail de longue haleine, un outil contre les 
obscurantismes.
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