Le travail présenté ici nous introduit au cœur de ce riche milieu
intellectuel et des débats incessants qui y ont lieu. Il nous offre
une étude des plus documentées sur une des principales écoles
de théologie chiite en Iran, dite « des connaissances révélées »,
ou plus communément « école du Tafkîk ». Cette école est à la
fois traditionnelle et contemporaine. Traditionnelle, elle entend
ancrer la rélexion théologique et juridique dans les seules bases
scripturaires — Coran, enseignements du Prophète et des Imams —
sans faire intervenir de spéculations d’ordre philosophique et
mystique. Contemporaine, sa vision n’est pour autant pas crispée sur
la préservation de normes et de dogmes du passé, mais au contraire
orientée vers un avenir totalisant, accomplissant les virtualités des
efforts humains (mahdawiyya).
Le présent ouvrage nous explique en détail les origines de cette
école, ses thèses fondamentales, ses principaux protagonistes actuels
dans le monde chiite actuel.
Saeid Jazari MaMoei - Élevé dans la tradition chiite et initié tôt
aux études islamiques, docteur en droit islamique et professeur des
universités, il a dirigé la prestigieuse École supérieure des sciences
religieuses Marvi de Téhéran. En France, il a soutenu une thèse en
sciences religieuses à l’École Pratique des Hautes Études à Paris.
Il enseigne les courants de l’islam contemporain à l’Institut de Science
et de Théologie des Religions (ISTR) de l’Institut catholique de Paris
depuis 2013, tout en continuant ses cours à l’Université des religions
à Qom en Iran. Il est l’auteur de nombreux ouvrages et articles sur
le droit et la jurisprudence islamiques, ainsi que sur les courants
islamiques contemporains.
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L’enseignement universitaire de l’Iran actuel est l’un des témoins
majeurs de la tradition intellectuelle et spirituelle du monde
musulman. La théologie y est enseignée non comme un savoir
acquis, mort, mais demeure au contraire l’objet d’intenses débats.
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