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“The Prophet and the other prophetic figures in the mystical interpretation of the Quran. The 
case of Abraham”, https://prophet.hypotheses.org/publications 
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Ph. Faure, Ch. Renoux, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2011, p.93-103. 
 
- « Histoire de la connaissance et connaissance de l’histoire chez Jâbir ibn Hayyân » (en 
arabe), dans Connaissances et sciences (1e-5e s. AH / 7e-11e s. AD) – Huitième Colloque 
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fî al-Mawsû‘a al-Husayniyya, éd. Par Nadir Alkhazraji, Beyrouth, Bayt al-‘ilm li-al-nâbihîn, 
2010, pp.119-125. 
 
- « La formation du Coran », dans Comprendre les faits religieux – Approches historiques et 
perspectives contemporaines, ss. dir. P. Decormeille, I. Saint-Martin et C. Béraud, Dijon, 
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- « Souffrir pour la vérité selon l’ésotérisme chiite de Rajab Borsî », dans Le shî’isme imâmite 
quarante ans après- Hommage à Etan Kohlberg, Mohammed Ali Amir-Moezzi, Meir M. Bar-
Asher, Simon Hopkins (éd.), Leiden, Brill, 2009. 
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Spineto, Turnhout, Brepols, 2007. 
 
- « La question de l’orientalisme en France », dans Identitaire et Universel dans l’Islam 
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- « L’image et la musique dans le soin traditionnel dans le monde musulman », L’Art et le 
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- « Rêves d’Orient et d’Occident », Penser la modernité et l’islam, M. Mestiri and 
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- « La vision du Prophète en rêve dans l’onirocritique musulmane », Autour du regard – 
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- Entretien avec M. Cazenave dans Le féminin spirituel – ‘Les vivants et les dieux’, chap. 
« Majnûn et Laylâ – De l’amour de la femme à celui du divin », (avec M.A. Amir-Moezzi), 
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- « Le paradoxe dans la mystique : Le cas de Hallâj », Esotérismes, gnoses & imaginaire 
symbolique : Mélanges offerts à Antoine Faivre, R.Caron, J.Godwin, W.J.Hanegraaff et J.-L. 
Vieillard-Baron eds, Leuven, Peeters, coll. Gnostica, 2001. 
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« Destin de la pensée musulmane médiévale », volume 3 (avec D. Gril and H. Bellosta), Paris, 
P.U.F., Nouvelle Clio, 2000. 
 
- « L’Islam chi‘ite dans l’œuvre de Louis Massignon », Louis Massignon et l’Iran, Y.Richard 
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- « Le cœur dans la mystique soufie », Pour un civilisation du Cœur, J.L. Bruguès and 
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Al-hikma wa-al-funûn al-islâmiyya al-‘arîqa / Sagesse et splendeur des arts islamiques, 
Marrakech, Al Quobba Zarqua, 2000. 
 
- « L’Orient intérieur. A propos de conversions à l’Islam d’occidentaux au XXe siècle », 
L’Orient dans l’histoire religieuse de l’Europe – L’invention des origines, M. A. Amir-
Moezzi and J.Scheid eds, Turnhout, Brepols, Bibliothèque de l’Ecole des Hautes Etudes - 
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- « Danse et spiritualité dans l’espace musulman » Danse et spiritualité, F.Schott-Billmann 
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- « La tragédie de Satan dans la mystique musulmane », Le Diable - Colloque de Cerisy, 
Dervy, Cahiers de l’Hermétisme, 1998. 
 
- « Alchimie et philosophie chiite – L’œuvre alchimique de Muzaffar ‘Alî-Shâh Kirmânî », La 
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Henry Corbin),  Sh.Pazouki ed., Tehran, Hekmat o-falsafe-ye Irân, 2004. 
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- Chapters VI 1 « Les musulmans et les autres ; chrétiens ; juifs » and VII 3 « La mystique », 
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- « Mots d'alchimie, alchimie de mots », La formation du vocabulaire scientifique et 
intellectuel dans le monde arabe, D. Jacquart ed., Brepols (1994).  
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Colloque tenu à Paris les 31 mai et 1er juin 1997, Cahiers du Groupe d’Etudes Spirituelles 
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- « Jâbir ibn Hayyân wa-‘ulûm ‘asri-hi » (Jâbir ibn Hayyân and the sciences of his time), al-
Basâ'ir, n° 15 (1992). 
 
- « L'expression du temps en arabe classique », Les Cahiers du C.E.R.E.S.I. n° 5: Islam et 
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- « Vers le coeur de la Pierre : la quête de l'alchimie arabe », La matière spirituelle, Cahiers 
de l’Université Saint Jean de Jérusalem n°13, Berg International, 1987. Spanish translation by 
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« Ezéchiel », « Folie », « ‘Imrân et sa famille », « Isaac et Ismaël », « Jean-Baptiste », 
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« Hallâj », « Ibn Masarra », « Islam », « Jâbir ibn Hayyân », « Magie », and « Sabtî » in the 
same volume. 
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Préfaces, introductions : 
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Préface à Dieu est-il l’auteur de la Bible et du Coran ? par H. de La Hougue et S. Jazari 
Mamoei, Paris, Salvator, 2016, p.7-13. 
 
Préface à Le chiisme, quête de la fidélité aux Imams – L’école théologique du Tafkîk en Iran 
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- Préface à Témoignages de poussière, par Joël-Claude Meffre, Bruxelles, Courlevour, 2010. 
 



 16 

- Présentation de Majmû‘a musannafât fî al-khîmiyâ’ wa-al-iksîr al-a‘zam de Jâbir ibn 
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