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Résumé :  

Le présent mémoire est constitué de deux parties de traduction et de 

recherche. Dans la partie de traduction, nous avons traduit la deuxième 

section du livre « L’homme complet  » d’Abdul Karim Jaili et nous nous 

sommes efforcés de présenter une traduction précise et fluide tout en 

respectant la fidélité dans la transmission des sens en langue persane. 

Dans la section de recherche, nous avons examiné les points de vue de 

l’Imam Khomeini (paix à son âme) et de Jaili concernant l’homme 

complet, puis nous avons comparé leurs points de vue concernant les 

sujets tels que la Velayat, le califat de l’homme complet, sa manifestation 

concernant le nom suprême de Dieu (Ismul Azam), la réalité de 

Mohammad (saw) et autres. 

Le statut de l’homme complet considérant la question de la Velayat, qui 

découle de la relation entre l’homme complet avec l’Existence Absolue, 

est un statut éminent. Seul l’homme complet est digne d’être le calife de 

Dieu dans ce monde en raison de son intégrité et de son exhaustivité. Seul 

l’homme parfait peut atteindre le cadre de la Velayat. C’est pourquoi la 

relation entre la théorie de l’homme complet et la question de la Velayat 

dans la pensée islamo-chiite de l’Imam Khomeini (paix à son âme) est 

évidente. Dans le même temps, la vision gnostique particulière de Jaili 

aussi dans ce domaine mérite une considération particulière. Sa vision 

attire l’attention sur la fin de la prophétie et de la Velayat, ce qu’il appelle 

le statut ‘culminent’ et l’entend comme l’intégralité de la prophétie du 
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prophète (saw). Il estime que ce statut, qui signifie le point final de tous 

les statuts et la véritable réalisation de l’Existence Transcendante de Dieu 

Tout Puissant, est réservé seulement au prophète (saw). .   

 


