
NOM DU PÈRE

Dans les prières chiites, le concept de "premier des premiers" est souvent utilisé pour

signifier  "Allah"  :  le  père,  tout  puissant,  créateur,  présent  partout,  symbole  de  la  justice

absolue, le père sévère, origine du temps et du lieu. Dans ce contexte, Allah et les autorités

religieuses (ses représentants), politiques (roi et autorités administratives) et paternelles sont

souvent confondus.

La notion de nom propre émerge en Iran après la première guerre mondiale, en même

temps  que  d'autres  notions  modernes.  Avant  cette  date,  pour  les  Iraniens,  sauf  cas

exceptionnels, il existait trois façons de distinguer les individus :

1) tel fils ou fille d’untel

2) tel lié à tel endroit

3) tel + un adjectif, comme un surnom

Dans le premier cas, plus une personne prenait d'importance, plus il y avait de noms du

père…de père,  etc.,  à  tel  point  que  les  plus  "grands",  essayaient  de  remonter  jusqu'à  un

membre de la famille du prophète et par conséquent jusqu'à Allah (les chiites pensent qu'une

première créature créée dans le monde est l'esprit du prophète Mohamed). On retrouve ici la

même démarche que celle qui consiste à relier Mohamed à Adam.

Pour les gens venant d’ailleurs, le lieu de naissance prenait la place du père car les gens

ne  connaissaient  pas  "le  père".  Les  noms  des  lieux  ont  comme  origine  soit  le  nom  du

fondateur du "lieu", soit le nom de la tribu qui y habite, une caractéristique naturelle, comme

une couleur ou un événement important et significatif qui aurait eu lieu dans cet endroit.

Dans  le  cas  où  un  individu,  par  son  caractère  particulier,  évoquait  dans  l'esprit  du

citoyen un adjectif ou un métier rare, le prénom était suivi de cet adjectif.

La formulation peut se faire comme ceci :

Le premier signifiant construit - le nom du père – est le créateur des autres signifiants :



N = (nom de père) ou (nom de lieu de naissance) ou (signifiant caractériel)

- N = NOM DU PERE --> NOM DU PERE .... --> NOM DU PERE

 NOM D’UNE TRIBU      ...      NOM DU PERE

N = NOM DE LIEU  NOM D’UN FONDATEUR  ...    NOM DU PERE

 NOM D'UN CARACTERE     CARACTERE DE BASE

- N = CARACTERE DE BASE D'UN INDIVIDU      CARACTERE DE BASE

En résumé, d'une manière ou d'une autre, le signifiant de base se lie soit au nom du

pèrepère,  soit  à  une  caractéristique  de  base  qui  permet  de  devenir  le  père  fondateur  des

signifiants, origine des paroles : "au commencement, il n'était que le verbe", ou "premier des

premiers".

Comme le précise Dawud Qaysari, l'une des grandes figures du soufisme du 14ème siècle, "chacun 
d'entre les êtres du monde est le signe d'un nom divin et vu que chaque nom divin comprend l'essence qui 
totalise elle aussi tous les noms, ce nom doit contenir lui aussi tous les noms, de même que chaque être d'entre 
les êtres est lui aussi un monde par lequel il connaît la totalité des noms. Ainsi vu sous ces aspects, les univers 
sont infinis"1..
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