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Note de l’éditeur 

L’antique domaine des Sciences Islamiques pour les sciences de base, telles 
que la Jurisprudence [Fiq’h], la Théologie dogmatique [Kalâm], la Philosophie, 
l’Éthique et pour des sciences pratiques, telles que “Réjâl [la vie des hommes 
illustres], Dérayeh et les Droits [Houqouq] a eu bien des hauts et des bas, 
durant ces quatorze siècles passés. 

Avec le triomphe et la victoire glorieux de la Révolution Islamique et dans 
une époque où la mondialisation se réalisa pleinement, de nouvelles questions et 
de nouveaux défis prirent forme et se dressèrent devant les érudits Islamiques, 
surtout dans le domaine des Sciences Humaines; ce fait est provoqué en quelque 
sorte, par la responsabilité difficile et rigoureuse de gouverner sur les autres; c’est 
une époque où il faut être engagé et fdèle à la Religion et à la Tradition; et ce fait, 
dans les directions et les gestions mondiales et sous tous les angles, provoque en 
effet, un grand défi. 

Pour cela, des études et des recherches modernes, complètes, concises et 
pratiques apparaîssent comme une chose essentielle et nécessaire dans le domaine 
de la Religion; et il faudrait donc agir selon les mesures et les évaluations 
mondiales et dignes de confiance et aussi selon la profondeur et l’originalité de 
belles pensées; ainsi donc, la prévention de toute sorte de déviations mentales et 
pédagogiques des chercheurs, dans le domaine de la Religion est une nécessité 
obligatoire et essentielle que tous les fondateurs de ce “Bel Arbre” [i.e. 
Chadjaréyeh Tayyébeh] et plus que tout autre, le grand architecte de la 
Révolution Islamique : l’Imâm Khoméyni et l’illustre dirigeant et guide spirituel : 
l’Ayatollâh Khâménéyi en ont tenu compte, bien effectivement. 

Pour cela, “Jâmé’at Al-Mustafâ Al-Âlamiyah” a fondé le “Centre International 
de la Traduction et de la Publication Al-Mustafâ”  pour réaliser cette grande 
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responsabilité et offrir des ouvrages importants, pour une meilleure connaissance 
du vénérable Prophète d’Islam. 

Le présent ouvrage est le résultat des efforts littéraires de Madame Farideh 
Mahdavi-Dâmghâni, afin de réaliser une partie de cet idéal grandiose et glorieux. 

À la fin, nous voudrions exprimer nos sincères remerciements à tous ceux et à 
toutes celles qui ont pris part dans la voie de la réalisation et de la publication de ce 
livre. Tous ceux qui avaient prié l’assistance des possesseurs de la connaissance, 
pour nous faire savoir leurs opinions constructives et positives. 

 
Centre International  

de la Traduction et de la Publication Al-Mustafâ 
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