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Description
Des événements tragiques qui frappent aujourd'hui le Moyen-Orient et qui nous sont donnés à
voir sur les écrans de télévision, des combats fratricides entre musulmans d'un même pays,
que comprenons-nous en Occident ? Minorité la plus importante, majoritaire en Iran, Irak,
Azerbaïdjan et à Bahreïn, les shî'ites occupent une place centrale au sein de l'islam. Mais que
savons-nous réellement du shî'isme ? Ecrite par deux spécialistes de notoriété mondiale, cette
synthèse rassemble les principaux traits des univers spirituel et intellectuel du shî'isme,
présente ses fondements doctrinaux, la généalogie de ses maîtres (depuis Ali, gendre de
Mahomet), ses sources (Coran et Hadith), son évolution historique et sa philosophie, et
analyse les processus qui ont conduit une religion ésotérique et mystique à se transmuer en
idéologie politique.

Le shi'isme ésotérique construit la figure d'un guide divin, l'Imâm, créé par Dieu .. C'est en ce
sens qu'al-Fârâbî reprend à son tour la formule du Théétète dans.
1 mai 2004 . Comment une religion ésotérique et mystique en est arrivée à se transformer en
théologie politique" Souvent confondus avec les intégristes.
29 janv. 2016 . Le conflit entre sunnites et chiites s'est exacerbé en 2003, après l' .. et Christian
Jambet, Qu'est-ce que le shî'isme ?, Fayard, 2004, p.
12 févr. 2011 . Et c'est à ce dernier qu'il doit la rencontre avec Sohrawardî. Tout en étant
tourné vers .. C'est le shî'isme qui intéresse le plus Corbin. Sans la.
Shi'ism. The Sources of Esotericism in Islam, State University of New York Press, AlbanyNew. York, 1994) (2e edition: 2007). 2. Qu'est-ce que le shî'isme ?
4De fait, Massignon a pressenti la place majeure qu'a prise le šī'isme dans le monde .
6L'islamologue Massignon s'est avant tout situé dans la grande lignée des . 4 « Les origines
shî'ites de la famille vizirale des Banû 'l-Furât », « Cadis et.
7 mai 2007 . Les théologiens du shi'isme duodécimain, Shaykh Saduq Ibn Babuyeh .. Nous
mentionnerons plus loin ce qu'il en est de cette « philosophie.
Qu'est-ce que le shi'isme [M Amir Moezzi] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying
offers. *** Book in French language ! ***Bon état (filmolux et discrètes.
20 août 2012 . A propos de : Christian Jambet, Qu'est-ce que la philosophie . avoir une vision
plus claire de l'évolution de la théorie politique du shî'isme cf.
Le point capital nouveau qu'il a cherché à mettre en relief est l'unité absolue de Dieu que la
doctrine ... Moezzi Amir et Jambet, Qu'est-ce que le shi'isme?
chiisme s'écrit aussi chi'isme (shiisme ou shi'isme en anglais). . expresse du gouvernement
ivoirien, le nom du pays doit demeurer ce qu'il est en français et ne.
2 sept. 2009 . La thèse des deux chercheurs, reconnus comme étant des experts en la matière,
est claire : le shi'isme originel, qui a été révélé au cours des.
Majoritaires dans une région où se joue aujourd'hui la stabilité du monde, bien qu'ils soient
minoritaires si l'on considère la totalité du monde musulman, les.
L'antagonisme fratricide entre les Sunnites et les Chiites, aussi ancien que l'Islam, est l'une des
clés de tous les déchirements convulsifs qui parcourent.
Plus qu'une biographie du Maître Ibn 'Arabî, l'ouvrage est une étude, une analyse .. Le shî'isme
ismaélien a joué un rôle historique majeur en islam : c'est la.
11 avr. 2010 . Le professeur Mohammad Ali Amir Moezzi, comme on peut s'en apercevoir en
lisant son livre médiocre «Qu'est-ce que le shi'isme», a une.
Résumé. Une synthèse sur les fondements doctrinaux du chiisme, la généalogie de ses maîtres
(depuis Ali, gendre de Mahomet), ses sources (Coran et Hâdith).
Or, d'après quelques hadiths, selon les shi'ites, le prophète aurait désigné de son vivant, le jour
de. Ghadir, Ali, son cousin et son gendre, comme son.
C'est dire qu'il s'agit d'élaborer les normes de la loi sacrée, la charî'a. .. AMIR-MOEZZI
Mohammad Ali, « Réflexion sur une évolution du shi'isme duodécimain.
Description:La série "Rencontres" donne la parole aux chercheurs. 8 chercheurs du LEM
inaugurent cette nouvelle collection. Avec : Mohammad Amir-Moezzi,.
Le Livre du Coran est un recueil de versets, qui rassemblent des « par. . Plusieurs mythes

fondent les récits shî'ites de la création de l'univers et de l'homme.
Majoritaires dans une région où se joue aujourd?hui la stabilité du monde, bien qu?ils soient
minoritaires si l?on considère la totalité du monde musulman, les.
2 janv. 2007 . L'ouvrage de ces deux spécialistes du shi'isme, l'un islamologue, l'autre
philosophe, tente de redresser des stéréotypes issus de l'actualité : le.
6 août 2004 . Mohammad-Ali Amir-Moezzi : Le chiisme est une branche . (1) Mohammad-Ali
Amir-Moezzi et Christian Jambet « Qu'est ce que le Shî'isme ?
16 juin 2015 . la fille Fâtima, 'Alî est une figure importante de l'histoire de l'islam en tant que .
shi'isme. Ansâr. « Auxiliaires » qui soutiennent à Médine les . la « profession de foi »
(Chahadah) attestant qu'« il n'y a pas d'autre dieu.
27 déc. 2014 . Ce livre est une présentation du shi'isme duodécimain ou imamite qu'il a côtoyé
et connu auprès de certains milieux iraniens pro-occidentaux.
C'est que lemonde apprit qu'il existait des shî'ites aumoment de la révolution . ici de répondre :
qu'estce que ce shî'ismedont se réclamentdes peuples entiers?
25 juin 2010 . Or le chiisme n'est pas une hétérodoxie de l'islam, c'est une branche .. Christian
JAMBERT, Qu'est ce que le shi'isme ?, Paris, Fayard, 2004.
Une collection d'essais chez fayard MohammadAli Amir Moezzi –Christian Jambet Qu'estce
quele shî'isme 2004 Aliette Armel Michel Leiris 1997 Marc Augé.
Histoire de la pensée Une collection d'essais chez Fayard MohammadAli Amir Moezzi et
Christian Jambet Qu'estce que le shî'isme? 2004 Aliette Armel Michel.
Rochdy Alili, Qu'est-ce que l'islam ?, éditions La Découverte, 2004. . Mohammad Ali AmirMoezzi, Qu'est-ce-que le shî'isme ?, éditions du Cerf, 2014.
24 nov. 2012 . p.27 : C'est grâce au 'aql qu'ils distinguent le beau du laid, qu'ils se rendent
compte que l'obscurité est dans l'ignorance et la lumière dans la.
Salut, moi c'est le terrible, le tonnerre, celui qui est aimé dans les cieux . ce qu'il ne reste que
nous (les imams) et nos fidèles (shï'a tuna). ... le secret de l'islam c'est le shi'isme et le secret du
shi' isme c'est la walaya de 'Ali.
Il est directeur d'études à l'École pratique des hautes études. . Qu'est-ce que le shi'isme? . Le
Guide divin dans le shî'isme originel (Verdier/poche).
chiites, qui tirent leur nom de l'expression « shi'at Ali » (c'est-à-dire les .. voir AMIR-MOEZZI
Mohammad-Ali, JAMBET Christian, Qu'est-ce que le shî'isme ?,.
5 nov. 2016 . L'accord sur le nucléaire n'est signé qu'en juillet 2015 ; ... Amir‐Moezzi M.‐A.,
Jambet C., Qu'est-ce que le shî'isme ?, Paris, Fayard, 2004,.
Ils ont en outre estimé qu'al-Mahdi avait succédé à . Le Shi'isme Safavide s'est caractérisé.
Majoritaires dans une région où se joue aujourd'hui la stabilité du monde, bien qu'ils soient
minoritaires si l'on considère la totalité du.
Le shî'isme est donc 1) l'aspect ésotérique de l'Islam, il résulte de la clôture du . C'est pourquoi
le shî'isme professe qu'au cycle de la prophétie a succédé le.
3 nov. 2015 . Comment la philosophie indienne s'est-elle développée ? . Comment notre
monde est devenu chrétien . Qu'est-ce que le shî'isme ?
Histoire de la pensée Une collection d'essais chez fayard MohammadAli Amir Moezzi
etChristian Jambet Qu'estce quele shî'isme? 2004 Aliette Armel Michel.
2 Jul 2015 - 54 min - Uploaded by Trait d'UnionLes dimensions spirituelles du Shi'isme Mohammad Ali .. L'occultation de l' imam ça veut .
'Allâmah, en tant qu'un grand savant shî'ite, était le dernier anneau jusqu'alors, la . 3) L'étude
des problèmes auxquels le shî'isme est actuellement confrontés.
répondre : qu'est-ce que ce shî'isme dont se réclament des peuples entiers ? Au pire, la
simplification excessive des informations a fait naître une double.

doctrinale du shī'isme duodécimain, devenu religion d'État en Iran. .. Ali Amir- Moezzi et
Christian Jambet, Qu'est‑ ce que le shî'isme ?, 2e édition, Paris,.
. Washington ; 1995 ; Atlas des religions, Plon/Mame, Paris, 1994 ; Mohammad-Ali Amir
Moezzi, Chirstian Jambet, Qu'est-ce que le shi'isme ?, Fayard, Paris,.
Présentation de: Mohammad Amir-Moezzi : "Qu'est-ce-que le shî'isme ?" Informations
pratiques sur cette ressource. Type : cours / présentation.
Le guide divin dans le shî'isme originel : Aux sources de l'ésotérisme. Prix total: .. D'ailleurs,
j'ai bien envie d'aller voir du côté de Henry Corbin ce qu'il en est.
Amir-Moezzi, Mohammad-Ali et Jambet, Christian, 2004, Qu'est-ce que le Shi'isme ?, Paris,
Fayard. Audoin-Rouzeau, Stéphane, 2008, Combattre, une.
2 oct. 2017 . Au Maroc, spécifiquement, l'Islamisme est un défi direct au roi parce .. qui
croient qu'il n'y a qu'un seul Islam sans colorations locales, est un .. H. CORBIN, En islam
iranien, Aspects spirituels et philosophiques, I, Le shî'isme.
Les formes de la liberté dans le shî'isme ismaélien, Verdier, 1990 ; L'acte d'être. La philosophie
de la révélation chez Mollâ Sadrâ, Fayard, 2002 ; Qu'est-ce que.
D'abord, parce que les études scientifiques du shi'isme, dans leur grande majorité, sont très
récentes. . Rien de plus normal dans ces conditions qu'une partie de l'enseignement religieux,
sans doute celle . Qu'est-Ce Que la Philosophie?
18 janv. 2014 . Accueil > Histoire de la Philosophie > Christian Jambet : Qu'est-ce que la . S'il
est vrai que la forme la plus célèbre de la philosophie islamique ― la ... [14] Le shî'isme
désigne un courant hétérogène de l'islam, constitué.
L'imâm occupe donc une position « axiale » dans le shî'isme : il est le Guide par lequel ... C'est
qu'en effet, le shî'isme connaît à cette période une remarquable.
Une synthèse sur les fondements doctrinaux du chiisme, la généalogie de ses maîtres (depuis
Ali, gendre de Mahomet), ses sources (Coran et Hâdith), son.
Dans le shî 'isme, l'imâm désigne le souverain légitime. .. et Politique dans l'islam des origines
Hichem Djaït Gallimard, 2007 qu'est-ce que le shî'isme ?
4 janv. 2016 . Qu'est-ce qui oppose ces deux branches de l'islam qui se déchirent ? Quel rôle
jouent dans . "Qu'est-ce que le shî'isme ?" par Mohammad-Ali.
13 nov. 2014 . Acheter qu est ce que le shî'isme de Mohammad Ali Amir-Moezzi, Christian
Jambet. Toute l'actualité, les nouveautés littéraires en Islam, les.
Il s'agit du sens général du terme, c'est à dire tout ce qui a trait à la vie . quelle est la
conception aga-khanienne de l'Etat en tant qu'organisation centralisée du.
28 mai 2012 . Séminaire : Du shī'isme à l'ismaélisme Présentation du Kitāb al-Kashf . connaît
enfin depuis quelques décennies les études sérieuses qu'il mérite. . Le Kitāb al-Kashf est l'un
des plus anciens traités ismaéliens connus.
Mohammad Ali Amir-Moezzi : Membre correspondant de l'IEA de Nantes Islamologue
français, spécialiste du shi'isme, Mohammad Ali Amir-Moezzi est directeur.
28 août 2007 . Qu'on en juge plutôt : les chiites libanais sont le fer de lance d'une offensive ...
Amir-Moezzi, Christian Jambert, Qu'est-ce que le shî'isme ?
shi'isme, qu'il s'agisse de ses aspects théologiques et . de la figure de l'imâm dans le shi'isme
duodécimain. . Dans « Seul l'homme de Dieu est humain.
Majoritaires dans une région où se joue aujourd'hui la stabilité du monde, bien qu'ils soient
minoritaires si l'on considère la totalité du.
Daryush Shayegan, Qu'est-ce qu'une révolution religieuse ?, Editions . Mohammad Ali AmirMoezzi / Christian Jambet, Qu'est-ce que le shî'isme ?, Fayard,.
8 mai 2015 . C'est ce que j'ai fait tout récemment et à cette occasion, j'en ai profité . 1956, est
un islamologue français, spécialiste du shi'isme et des origines de l'islam. . On sait par exemple

qu'il existe des hadiths saints (qudsi) dont le.
crées au shī'isme depuis un demi-siècle, ensuite pour ce qu'il fait état de . qu'elle n'est pas sans
avoir des fondements scripturaires dans le Coran, mais.
15 mars 2015 . Ce blog a pour objectif de renseigner l'internaute sur le shî'isme comme
religion d'amour et ainsi de donner une autre vision de celui-ci.
Des événements tragiques qui frappent aujourd'hui le Moyen-Orient et qui nous sont donnés à
voir sur les écrans de télévision, des combats fratricides entre.
Le mot « shī'isme » est bizarrement formé en français par l'adjonction d'un suffixe tiré du . La
secte shī'ite des Nuṣayrīs (An-Nuṣayriyya), qu'on appelle plus.

