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La belle parole est celle qui satisfait l'intellect.
L'Homme est doté aussi bien de l'intellect que
de sentiments.
Certaines paroles essaient de satisfaire
l'intellect et d'autres suscitent des sentiments.
Peut-être qu'il faut dire que les paroles les plus
complètes sont celles qui satisfont les deux
aspects de l'être humain.
Mais sans doute la parole la plus importante
est celle par laquelle, en l'écoutant, l'intellect
est invité à la méditation et finalement atteint
la conviction.
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Au nom de Dieu miséricordieux
et compatissant
Les formes proviennent du sans forme,
les couleurs du sans couleur et
la parole du sans parole.
Gholam-Hossein Ebrahimi Dinani
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L 'in tro d u c tio n d e l'é d ite u r

Dans l'océan des informations d'aujourd'hui,
la « Belle parole » est comme une perle
qui mérite d'être gardée à l'oreille comme
une « coquille », en y réfléchissant.

La v ite s s e e t l'a c c é lé ra tio n s o n t des
caractéristiques de notre époque qui ont
un effet considérable sur la quantité et la
transmission de l'information. Indépendamment
des effets positifs que cela entraîne pour
fa c ilite r la vie e t l'accès au savoir, cela
mérite tout de même des critiques. Parmi
les effets positifs, on peut citer leur effet
sur le processus d'un penseur-philosophe
qui peut s'attendre à obtenir rapidement
des réponses à ses q u e stio n n e m e n ts
profonds et à propos des sujets importants
de l'existence. Ainsi des énoncés courts
et philosophiquement profonds peuvent
convenir à ceux qui sont intéressés par la
réflexion mais qui n'ont pas de temps pour
la lecture. Avec le développem ent de la
pensée à partir de ces énoncés, ils seront
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une ouverture pour aller plus profond dans

philosophe contem porain du m onde

la réflexion et avancer à partir des choses

islamique.

tangibles de la vie quotidienne vers l'intelligible.
Son p re m ie r liv re e s t un re c u e il de
Le présent recueil intitulé : « La perle de

deux vo lu m e s in titu lé : « Les règles

la parole », contient des énoncés courts,

philosophiques générales en philosophie

philosophiques et mystiques de l'éminent

islamique » qui contient cent cinquante

Professeur Gholam -Hossein Ebrahim i

règles philosophiques qui fo n t office de

Dinani qui sont sélectionnés parm i ses

référence pour les nombreux philosophes

discours dans divers cercles.

en Iran.

Le Professeur Dinani est diplômé dans les

Une des plus importantes de ses œuvres

deux disciplines, traditionnelle et universitaire;

est un livre intitulé : « Le rayon de la

il fait parti des philosophes contemporains

pensée e t l'intuition visionnaire dans

d 'Ira n e t c'e st l'un des plus p ro d u c tifs

la philosophie de Sohrevardi » (Chôaé

philosophes de l'histoire du monde islamique.

andicheh va Chohoud dar phalsapheh

Il est l'auteur de nombreuses oeuvres précieuses

S o h re v a rd i), qui est le prem ier e t le

dans le domaine de la philosophie et de

meilleur livre sérieux écrit en persan au

l'histoire de la philosophie et s'est occupé

sujet de la pensée du Cheikh Shahâboddine

de présenter la pensée des remarquables

S o h re v a rd i e t d e la p h ilo so phie de

sages islamiques iraniens. De par sa vaste

l'illumination. Ainsi, le Professeur Dinani

connaissance e t sa compréhension de la

est reconnu comme le vivificateur de la

religion, de la gnose et de la philosophie

sagesse de l'illumination en Iran.

orientale et occidentale, on peut reconnaître
le Professeur Dinani comme le plus grand

Parmi ses œuvres, deux livres en trois
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volumes ont une place particulière ; d'abord

Il reconnaît Avicenne (Ebn-e Sina) comme

le livre : « L 'a v e n tu re d e la p e n s é e

le plus grand philosophe du monde islamique,

philosophique dans le monde islamique »

lui qui est aussi considéré comme un grand

est une grande encyclopédie au s u je t du

mystique. Le livre de « La parole d'Ebn-e Sina

développement de la philosophie islamique

et l'expression de Bahmanyar » fait partie

depuis le d é bu t ju s q u 'a u jo u rd 'h u i; c'est

de ses oeuvres; c'est une œuvre consacrée

un re g a rd p récis e t p a rtic u lie r s u r les

à la présentation d'Ebn-e Sina, de ses œuvres

événements que les opposants et les partisans

et de sa pensée. Il contient des sujets qui,

de la philosophie o n t provoqués dans le

jusqu'à présent, n'ont été dits et entendus

monde de l'islam. Dans le deuxième, « Le

que rarement.

livre de l'intellect et le signe de l'amour »
(Daftar-e aghl va âyàt-e échgh), il s'occupe

A noter que sa dernière œ uvre intitulée

de la place de l'intellect dans la sagesse et la

« Moi e t au tre que moi » , (M an va jo z

philosphie, il défend l'intellect face aux idées

m an) traite de la connaissance du « moi »

des théologiens dogmatiques (ash'arites) et

véritable de l'Homme et ce à quoi il réfléchit.

il explique la pensée des philosophes et des

A propos de l'écriture de ses livres, il d it :

gnostiques de l'Orient et de l'Occident à ce sujet.

« Je n'écris pas un livre juste pour écrire,
mais il fa u t que j'a ie une préoccupation

Le Professeur Dinani reconnaît l'am our

e t une question qui se présentent à moi;

comme le résultat de la compréhension

évidem m ent certains problèm es restent

profonde de l'intellect, et il ne voit pas de

non résolus et je les laisse aux autres dans

contradiction entre les deux. L'un n'annule

l'avenir. En conséquence, ceux qui lisent

pas l'autre. Mais le véritable amour passe

mes livre s se re n d e n t c o m p te de mes

par l'itinéraire de l'intellect. On lui donne des

questionnements ».

surnoms comme : « Le soldat de l'intellect ».
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De son point de vue, le philosophe est celui

En réponse à la q u e s tio n de D inani à

qui a des préoccupations et des questionne

Corbin au sujet de ses croyances et de la

ments sérieux afin de comprendre la vérité,

nécessité d'un maître spirituel, il a dit : « Je

et la meilleure façon de dialoguer est la

suis oveyssi»; (les oveyssis pensent qu'il

philosophie.

n'est pas indispensable d'avoir un maître).

Le Professeur Dinani a participé, à Téhéran,

Dinani reconnaît le pur intellect comme la

à des réunions privées de discussions que

mesure et le critère de la compréhension de

son maître Allameh Tabatabaï avait avec

toutes choses, même de la compréhension

Henry Corbin (philosophe e t orientaliste

de Dieu par l'homme. On peut le reconnaître

français 1903-1978), qui est l'un des rares

comme un philosophe de l'intellect croyant à

philosophes à traiter de l'islam iranien en

l'illumination et familier de tous les aspects

général et de la gnose chiite en particulier.

de la gnose.

Henry Corbin, philosophe, islamologue et

Depuis de nom breuses années, avec sa

et présentateur de la philosophie d'illumination

présence dans une émission très populaire

de Sohrevardi et de la sagesse transcendante

(M a ré fa t) à la té lé v is io n ira n ie n n e , le

de Molla-Sadra Chirâzi (philosophe iranien

Professeur Dinani a expliqué les opinions

1572-1640 ap.J.C) aux européens, é ta it

des philosophes et sages iraniens comme :

fortement attiré par la philosophie et la gnose

Ebn-e Sina, Ferdôssi, Khayam , Molana

islamiques et il pensait que la philosophie

Djalâloddin Rûmi, Hâfez... et, en vertu de

islamique avait atteint son apogée dans la

sa manière douce, simple et accessible à

partie orientale du m onde islam ique, en

tous, il a acquit une popularité particulière

particulier en Iran, en bénéficiant des écrits

parmi les iraniens, à tel point que beaucoup

islamiques et de sa fusion avec la philosophie

d'entre eux souhaitent étudier la philosophie.

de l'Iran antique.
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Ce recueil est com posé dans le b u t de

A v a n t p ro p o s

susciter la réflexion profonde des lecteurs
et je le dédie à ceux qui aiment la sagesse,
en particulier, à mon honoré Professeur, le
Docteur Dinani, qui m'a donné une nouvelle
vie, et qui, en promouvant la sagesse et en
y familiarisant la nouvelle génération, a fait
goûté la douceur de la philosophie au peuple

Au printem ps 2014, à Téhéran, grâce au
conseil de ma mère, j'ai écouté l'émission
« M aréfat » dans laquelle le professeur
Dinani traite des divers sujets gnostiques :
il explique le sens profond des pensées
gnostiques les plus compliquées, avec une
telle simplicité et clarté, qu'elles deviennent

d'Iran.

accessibles à la grande majorité.
Enfin, il est nécessaire pour moi de présenter
mes remerciements à Fereshteh Farboud qui
a travaillé de tout son cœur à la traduction

A partir de ce moment-là, j'ai régulièrement
écouté cette émission. J'étais subjuguée par
cet érudit qui n'est pas seulement un grand

en français de ce recueil.

connaisseur des penseurs et des philosophes
iraniens et occidentaux, et des poètes (mystiques)
iraniens, mais qui a aussi une large connaissance
de tous les savants iraniens comme Birouni,
Amir Esmaili

Fârâbi, Khârazmi, Râzi, etc.

Printemps 2016
A mon retour à Téhéran en automne 2014,
j'ai voulu rencontrer ce géant de la philosophie.

C'est à la suite d'une merveilleuse rencontre
mémorable à « L'institut de la sagesse et de la
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philosophie » à Téhéran, arrangée par Amir

Neuchâtel pour leur aide précieuse dans la

Esmaili avec le Professeur Dinani, l'un des

correction du livre.

plus éminents philosophes de notre époque,
que j'ai eu l'honneur d'avoir la tâche difficile
mais combien passionnante de traduire ce
recueil « La perle de la parole » paru à Téhéran
en 2014 (1393 H.Ch).

Durant tout ce travail, j'ai eu le souci d'être
la plus fidèle possible dans la traduction de

Fereshteh Farboud
Yverdon, 2016

ses énoncés. Je souhaite avoir pu contribuer
à faire connaître la pensée de ce philosophe
auprès de tous ceux qui s'intéressent à la
belle parole, qui nous fait réfléchir et satisfait
notre intellect.

Il ne m'est pas facile de remercier de manière
souhaitable ce grand homme qui a consacré
toute sa vie à la cause de la philosophie et
de la spiritualité en Iran. Il me semble nécessaire
de remercier Amir Esmaili qui a eu la bonne
idée de me proposer de traduire ce recueil.
A la fin, je souhaite exprim er de to u t mon
cœur, ma gratitude et mes vifs remerciements
à Mme. Monique Vust et M. Fabrice Vust de
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R e m a rq u e

Il y a des mots en italique dans le texte,
certains sont des mots persans car il n'y
a pas leurs équivalents en français. Il y a
d'autres mots en français plus spécifiques
du langage philosophique ou mystique,
ainsi que quelques mots supplémentaires,
afin de permettre une meilleure compréhension
du texte. Vous trouverez dans le glossaire
une explication pour chacun de ces mots
et leurs synonymes en persan et inversement.
Pour une translittération satisfaisante, j'ai
choisi d'écrire l'o rth og ra p h e des m ots
persans en respectant, dans la mesure
du possible, la phonétique de la langue
persane p o u r le c o n fo rt des lecte urs
francophones. Vous trouverez aussi une
liste des noms propres à la fin du livre.
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Sans apparence,
l'ésotérisme n'a pas de sens.

Là où l'image domine la parole,
to u t devient superficiel.

Chaque personne qui reste
au niveau de l'apparence et
qui n'a pas de profondes
réflexions intérieures, est
positiviste, qu'elle soit

Dans l'art, la vision intérieure
se manifeste par L'œil.

religieuse ou laïque.

L'attachement
à l'apparence est mauvais
quand l'ésotérisme
est oublié.
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L'artiste crée l'œ uvre d'art
par son lien intérieur.

105

Si notre « langage de la parole »

Le langage de la prière, c'est

concorde avec notre « langage

saisir la grandeur de Dieu.

de l'état du cœ ur », nos prières
seront certainement exaucées
et cela, c'est la sincérité.

L'état de prière et
d'oraison fa it partie des
états dans lesquels l'Homme
La m eilleure manière de

transcende l'ordre du tem ps

se rapprocher de Dieu

et se lie à l'ordre de l'éternel.

c'est de parler avec lui.

L'Homme habitué à la
La prière, c'est

prière a son temps intérieur

la liaison à l'éternité.

particulier.
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