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Avant-Propos

Conçu et compilé par une constellation d'ouléma et de savants dont les plus notoires étaient le Dr.
Behechti et le Dr. Bahonar, ce livre a été tiré à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires en persan et
en ourdou. La version anglaise a été tirée, pour la seule première édition, à vingt mille exemplaires, en
1982. Ces chiffres en disent long sur le succès et l'intérêt de cet ouvrage.

"Philosophie de l'Islam", malgré son titre évocateur et bien qu'abordant souvent des sujets
philosophiques, n'est pas un livre de philosophie, mais de connaissance. Il aurait d'ailleurs pu s'intituler
plus pertinemment "la connaissance de l'Islam".

En effet, le Monothéisme du Coran, l'ablution, le Califat et l'Imamat, l'usure, la nourriture, les grandes
lignes de l'économie islamique, le mariage, la propreté, les sources du Droit canon etc... tels sont
quelques titres et sous-titres tirés au hasard et dans un ordre dispersé, de la table des matières de
"Philosophie de l'Islam". Cependant, ce livre n'est pas un guide pratique de l'Islam, ni un simple exposé
de ses différentes croyances, prescriptions et pratiques. Car alors, il n'aurait pas mérité un tel succès, ni
suscité tant d'intérêt, étant donné que des milliers d'autres livres avaient été déjà publiés sur ces sujets.

Le véritable intérêt de "Philosophie de l'Islam" réside dans la tentative de ses auteurs de présenter les
divers préceptes islamiques à travers une vision d'ensemble, afin d'en dégager l'esprit et la signification
profonde, et d'en démontrer la cohésion, la complémentarité et la pertinence.

Ce souci de faire connaître les différents enseignements islamiques dans une vision d'ensemble, et de
faire percevoir l'esprit de ces enseignements, semble d'autant plus justifié, qu'à un moment où l'Islam
suscite beaucoup d'intérêt, provoque beaucoup d'incessantes polémiques et fait l'objet de tant de
controverses, il souffre d'une double incompréhension ou méconnaissance: d'une part, une
incompréhension du fait de certains de ses adeptes qui ont tendance à se contenter d'observer la lettre
des prescriptions islamiques sans se soucier de refléter dans leur pratiques l'esprit de ces prescriptions,
et d'autre part, une incompréhension de la part d'un grand nombre de non-musulmans qui s'ingénient à
critiquer tel ou tel préceptes de l'Islam, qu'ils ne voient que de l'extérieur, sans se donner la peine de les
replacer dans leur contexte général pour comprendre leur réelle raison et leur véritable signification.
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D'un autre côté, "Philosophie de l'Islam" tend à montrer, à travers les différents sujets qu'il aborde, qu'il
n'y a rien d'anachronique ni de paradoxal dans le mouvement de retour à l'Islam, qui se dessine de plus
en plus clairement, en cette époque d'immense progrès et réalisations technologiques, puisque
l'ensemble et la diversité des prescriptions de l'Islam répondent en réalité à l'ensemble et à la diversité
des besoins réels et naturels de l'homme et correspondent à des vérités éternelles et immuables, d'où
leur éternelle actualité.

L'adaptation anglaise de "Philosophie de l'Islam', dont la présente version française est la copie conforme
et la traduction plus ou moins fidèle, a été conçue avant-tout comme une introduction à la
compréhension de l'Islam. Elle est plus concise que la version originale, mais aussi plus compréhensible
pour des lecteurs non familiarisés avec la terminologie et les concepts islamiques, ou qui ne seraient
pas issus de cultures islamiques. Cependant, le souci de concision fait apparaître, du moins nous
semble-t-il, quelques défauts. Certains sujets peuvent sembler trop schématiques, mériteraient
davantage de développement et nécessiteraient de nombreuses annotations. Ces défauts, auxquels
nous nous efforcerons de palier dans une prochaine édition, sont toutefois compensés par un style
simple et clair, et un langage compréhensible et facile qui exclut, autant que faire se peut, les formules
rébarbatives et les termes trop techniques, même lorsque les sujets abordés sont souvent assez
complexes et difficiles d'accès.
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