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                                Leçon 2 : A la recherche de Dieu 

  
  Les moyens de connaître Dieu 
         (la nature première (la fitra), les sens et la raison) 
  
  Les signes 
         (à l’horizon et en soi-même) 
  
 Les preuves (1) 
        -Manifestation de la nature primordiale en présence d’un   
             danger 
         -Le bon sens naturel 
         -Le principe de causalité, la Cause Première 
         -L’harmonie des choses existantes 
 

 Les preuves (2)  

        -Est-ce que cela pourrait être le fruit du hasard? 
         -L’Existence nécessaire 
         -L’origine de la vie 
         -La tendance vers la perfection 
 

 Les preuves (3) 
         -La permanence de la croyance en Dieu à travers les temps 
         -L’absence de preuve de l’absence de l’existence de Dieu 
         -Les références du Coran 
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Leçon 2 Sujet 1 

Conférence et Discussion 
 

 
 

Les Pr incipes  de l ’Idéologie Is lamique  

Dieu le  Créateur  
 

A la recherche de Dieu 
 

L’Islam cherche à faire connaître Dieu aux hommes par les moyens-mêmes qui les ont détournés de 

leur nature simple et primordiale. Il attire l’attention des hommes sur la création du monde ici-bas et 

l’ordre qui y règne, sur eux-mêmes et les invite à méditer sur les « horizons » et sur « leur propre 

âme ». 

 

Les moyens de connaître Dieu 
 

Il existe plusieurs moyens de connaissance. 
 

•La nature originelle des hommes (la « fitra») 
 

Tous les hommes ont été créés selon une « nature originelle divine » (la fitra) qui « est une ‘condition’ ou 

une ‘structure’ selon laquelle Dieu a fait les créatures : elle fait partie des choses concomitantes à leur 

existence et des choses qui ont été ‘pétries’ dès l’origine avec le matériau de leur création. Les traits de la 

nature fondamentale divine sont des grâces que le Très-Haut a exclusivement accordées aux êtres 

humains parmi toutes les créatures. Les autres existants soit n’ont rien de ces traits de la nature 

fondamentale, soit en ont quelque chose de manière imparfaite.  
 

[Ces traits] sont communs à tous sans aucune différence entre les gens : savant ou ignorant, sauvage ou 

civilisé, citadin ou rural. (…) Les différences de pays, de désir, d’habitude, d’opinion et de coutume – qui 

sont causes de différences et de différends entre toutes choses, y compris sur les lois intelligibles – n’ont 

jamais la moindre influence sur ce qui relève de la nature originelle. » (…) 
  

« Parmi les traits de la nature originelle divine présente en chacun de nous, il y a l’accord originel avec la 

religion immuable de Dieu  (l’Existence d’un Dieu Unique, Parfait, la Prophétie, la Résurrection…), 
ferme, droite et vraie tout au long des cycles de l’humanité ; l’amour pour la perfection (…) même si les 

gens divergent totalement quant à la détermination de cette perfection, en quoi elle réside. » 

 



Il y aussi l’envie de connaître, la passion du bien-être, l’amour pour la liberté, la beauté ..etc. La nature 

originelle (la Fitra) constitue un moyen de connaissance direct des secrets de la création et de son origine. 
Doctrine de la Révolution islamique, L’Imam Khomeyni  

Ed. Fondation des Oeuvres de l’Imam Khomeyni, Trad. Christian Bonaud (pp241-250) 

 

•Les sens 
 

« L’une des principales sources de notre connaissance est l’ouïe au moyen de laquelle nous parvenons à 

connaître l’expérience, les investigations et les idées des autres. Nous avons connaissance de beaucoup 

d’évènements par les autres personnes et d’autres sources dignes de foi. Une autre source principale de 

notre connaissance est la vue et l’observation. » [Sans oublier de mentionner les autres sens qui ont une 

valeur informative moindre.] 

 
•La raison 
 

« Mais ce que nous pouvons découvrir par nos sens est seulement le reflet de ce qui est l’apparence 

présente des choses. Nos sens ne peuvent ni découvrir directement la vérité intérieure ni déceler la fin 

ultime d’un évènement. Par nos sens, nous ne pouvons connaître que ce qui est perceptible et observable ; 

nos sens n’ont pas une capacité suffisante pour avoir accès à la vérité intérieure. Seules peuvent le faire la 

pensée profonde, la réflexion et l’analyse mentale.  Penser, réfléchir et comprendre sont quelques unes 

des fonctions de la raison. Réfléchir signifie : aller à l’intérieur des aspects cachés du phénomène 

(apparent) afin de trouver le chemin menant à la vraie vérité. » 

 

« L’objectif est d’arriver à une connaissance précise, claire et vraie qui s’acquiert par la conviction et la 

preuve évidente. Nous devons donc nous éloigner de toute supposition et conjecture car elles sont non-

sens et aveuglement. Nous devons donc éviter de nous laisser guider par nos passions, notre imagination, 

de nous contenter d’imiter les habitudes des ancêtres, les autres, la société, de nous soumettre de façon 

aveugle aux super-grands, de se complaire dans le doute. » 

 

Si ces facultés ne sont pas utilisées d’une façon appropriée, l’homme s’abaisse au niveau des animaux. 

{Ils ont des cœurs avec lesquels ils ne comprennent rien ; ils ont des yeux avec lesquels ils ne voient 

pas ; ils ont des oreilles avec lesquelles ils n’entendent pas. Ils sont semblables aux bestiaux, ou plus 

égarés encore. Ils sont insouciants.} (v.179, s.Al ‘Araf  VII) »  
                                                                                    Philosophie de l’Islam, Behechti & Bahonar 

Publications du séminaire islamique, Trad. Abbas Bostani (pp26-29) 

 

•Le cœur 
 

« Que signifie le terme de cœur ? Nous devons chercher la réponse à cette question dans la réalité de 

l’existence de l’homme. Bien que l’homme soit un seul individu, il a des centaines de dimensions, voire 

des milliers. Le « moi » est un être qui se compose d’une multitude d’idées et d’espoirs ; de peur, 

d’espérance et d’amour… Toutes ces idées ressemblent fort aux rivières et aux ruisseaux qui coulent dans 

un seul affluent. Ce même affluent est une mer profonde, dont personne n’a prétendu jusque là avoir 

sondé les profondeurs, ni connu l’essence. Ce que le Coran entend par le mot cœur est en réalité cette 

mer. (…) 

 

Le cœur selon le Coran est un des instruments de la connaissance. Le Coran s’adresse au cœur dans la 

majeure partie de son message, message que seule l’oreille du cœur peut entendre à l’exclusion de toute 

autre. » Mais le cœur ne peut bien fonctionner qu’à certaines conditions de pureté. »       
 Connaître le coran, Shahîd Mutahhari (pp43-49) 

 

 

Avez-vous déjà réfléchi sur les moyens de connaissance ? En trouvez-vous d’autres ?  



Est-ce que la connaissance se réduit à ce que l’on voit ? 
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Leçon 2 Sujet 2 

Conférence et Discussion 
 

 
 

Les Pr incipes  de l ’Idéologie Is lamique  

Dieu le  Créateur  
 

A la recherche de Dieu 
 

L’Islam cherche à faire connaître Dieu aux hommes par les moyens-mêmes qui les ont détournés de 

leur nature simple et primordiale. Il attire l’attention des hommes sur la création du monde ici-bas et 

l’ordre qui y règne, sur eux-mêmes et les invite à méditer sur les « horizons » et sur « leur propre 

âme ». 

 

Les signes 
 

● Un jour, l’Imam Sâdeq(p) interrogea un Egyptien qui était venu lui rendre visite et qui se prétendait 

athée.  

« -Sais-tu que la terre a un bas et un haut ? 

 -Oui !  

-Y es-tu allé ? 

 -Non ! 

 -Sais-tu ce qu’il y a au-dessous d’elle ?  

-Je ne sais pas ! Je pense qu’il n’y a rien. 

-La conjecture est [signe] de ton impuissance à atteindre la  certitude. Es-tu monté au ciel ? 

-Non !  

-Sais-tu ce qu’il y a ?  

-Non !  

-As-tu atteint l’Est et l’Ouest pour savoir ce qu’il y a derrière eux ? 

-Non ! 

-Bizarre ! Tu n’as pas atteint l’Est ni l’Ouest, tu n’es pas descendu sous terre ni monté au ciel, tu n’as 

pas expéri-menté ce qu’il y a là-bas pour savoir ce qu’il y a derrière eux (ou ‘ce qu’ils sont’)et tu nies ce 

qu’il y a à l’intérieur ! Est-ce qu’un être raisonnable nie ce qu’il ne connaît pas ? (…) 

-O frère d’Egypte, essaye de comprendre de moi car nous ne doutons jamais de Dieu ! Tu vois le soleil et 

la lune, la nuit et le jour, ils pénètrent l’un dans l’autre mais ne se confondent pas, et ils reviennent. Ils 



sont obligés [de le faire]. Ils n’ont pas d’autre endroit que celui qui leur a été assigné. S’ils pouvaient 

partir, Pourquoi ne reviendraient-ils pas ? Et S’ils n’y étaient pas forcés, pourquoi la nuit ne deviendrait-

elle pas le jour et le jour la nuit ? Ils sont forcés, par Dieu, ô frère d’Egypte, à leur permanence [de leur 

mouvement] ! Et celui qui les a obligés à cela est plus sage qu’eux deux et plus grand qu’eux.  

-Tu dis vrai ! 

- Vous êtes allés à penser que c’est le Temps ! Si c’est le temps qui les a emportés, pourquoi ne les 

ramène-t-il pas ? Et s’il les a ramenés, pourquoi ne les emporte-t-il pas ?!! Ils  sont forcés, ô frère 

d’Egypte ! Pourquoi le ciel est élevé et la terre étalée ? Pourquoi le ciel ne tombe pas sur la terre et la 

terre ne s’affaisse pas de haut en bas puisque rien ne les tiendrait ni ce qui est sur eux  ?  

- Par Dieu ! Celui qui les tient est Celui qui les a créés et les a organisés (ou leur Seigneur et leur 

Maître). » 

Ainsi, l’Imam l’invitait à réfléchir sur le monde apparent et à le considérer comme des signes pour 

l’amener à découvrir, au moyen de ses sens et de sa raison la réalité des choses.          
Bihâr al-Anwâr, vol.3 pp51-52 H25 in  Imam as-Sâdeq(p) 

Ed. B.A.A., Trad. Leila Sourani (p152) 

 
● L’Imam as-Sâdeq(p) invita al-Mufaddal à observer le fonctionnement de son corps, notamment la 

circulation de la nourriture dans le corps humain : « O Mufaddal, (…) Contemple la sagesse de 

l’arrangement dans la composition du corps, le placement de ces organes, la préparation de ces 

récipients qui portent ces déchets pour qu’ils ne se répandent pas dans tout le corps et ne le nuisent pas ! 

Qu’Il soit Béni pour la meilleure prévision et l’arrangement le plus sage. Pour Lui la Louange comme Il 

en est Digne et le mérite. »     
Bihâr al-Anwâr, vol.3 pp67-68 in  Imam as-Sadeq(p) 

Ed. B.A.A., Trad. Leila Sourani (p 144) 

 
● L’Imam Khomeyni écrivit une lettre à Gorbatchev, alors président de l’Union soviétique, dans 

laquelle il expliqua : « Il m’a paru nécessaire de m’adresser à vous pour que vous reconsidériez les deux 

visions du monde : la vision matérialiste et celle divine. Dans la vision matérialiste du monde, les sens 

sont les critères de la connaissance. Ainsi les matérialistes excluent du domaine de la science, du savoir, 

tout ce qui n’est pas perceptible par les sens, et, considérant que l’existence va de pair avec la matière, 

ils n’accordent pas d’existence à ce qui n’a pas de matière. Alors que dans la vision divine du monde, les 

critères de la connaissance viennent des sens et de la raison et ce qui est perceptible par la raison 

appartient au domaine du savoir, bien que ce ne soit pas perceptible par les sens. Ainsi l’existence 

comprend à la fois le monde ici-bas (sensible) et l’Au-delà (le suprasensible, l’immatériel) et une réalité 

immatérielle peut fort bien exister. Et de même que l’existant matériel a un fondement immatériel, la 

connaissance sensible repose également sur la connaissance intelligible. »     
 Lettre au Président soviétique Gorbatchev 1.1.1989  in  Doctrine de la Révolution islamique, L’Imam Khomeyni 

Ed. Fondation des Oeuvres de l’Imam Khomeyni, Trad. Christian Bonaud (p63) 

 

Les matérialistes « ont considéré l’homme comme un [animal] semblable aux autres animaux, tous ses 

aspects et leurs développements ne sortant pas des perceptions et des réalités matérielles, qu’ils ont 

nommées « réalités concrètes ». Ils s’imaginent que le réel consiste en ce monde physique, alors qu’il y a 

d’autres mondes qu’ils n’ont pas perçus et qui sont pourtant des mondes plus « rééls », c’est-à-dire ayant 

plus de réalité que le monde physique. »                                      
Déclarations de l’Imam faites à Paris 14-10-1980 in  Doctrine de la Révolution islamique, l’Imam Khomeyni  

Ed. Fondation des Oeuvres de l’Imam Khomeyni, Trad. Christian Bonaud (p64) 

 
 

Ainsi, nous-mêmes et tout ce qui nous entoure constituent des signes de l’existence de quelque chose de 

supérieur. Nos sens et notre intelligence sont là pour comprendre ces signes et découvrir la réalité de ce 

qu’ils indiquent, à condition de savoir s’en servir. 

 



 

Vous êtes-vous assis sous un ciel découvert, la nuit, et vous êtes-vous mis à méditer sur les étoiles, la 

lune, le soleil, la terre ? Vous êtes-vous demandé d’où venait le monde ?  

Lisez la lettre de l’Imam Khomeyni(qs)au président soviétique Gorbatchev. Vous pouvez trouver sa 

traduction française dans : 

 -Doctrine de la Révolution islamique, L’Imam Khomeyni  Ed. Fondation des Oeuvres de l’Imam 

Khomeyni, Trad. Christian Bonaud (pp569-577) 

 -Invitation à l’Unicité, (la lettre de l’Imam Khomeyni à Gorbatchev), Ed. Fondation des Oeuvres de l’Imam 

Khomeyni, 
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Leçon 2 Sujet 3 

Conférence et Discussion 
 

 
 

Les Pr incipes  de l ’Idéologie Is lamique  

Dieu le  Créateur  

 

A la recherche de Dieu 
 

L’Islam cherche à faire connaître Dieu aux hommes par les moyens-mêmes qui les ont détournés de 

leur nature simple et primordiale. Il attire l’attention des hommes sur la création du monde ici-bas et 

l’ordre qui y règne, sur eux-mêmes et les invite à méditer sur les « horizons » et sur « leur propre 

âme ». 

 

Les preuves de l’existence de Dieu (1) 
 

•Pour certaines gens, la considération de ces signes est une question simple et naturelle. Cette 

considération est à même de les convaincre totalement de l’existence de Dieu. Ils peuvent ainsi Le voir, 

non pas de leurs yeux, mais avec leur perspicacité intérieure. [– « Autre que Dieu aurait une apparition 

que Dieu n’aurait pas, de sorte qu’il soit, lui, celui qui fait apparaître Dieu? » disait l’Imam al-Hussein(p) 

–] 

 

« Lorsque l’homme fait appel à sa lucidité et à son bon sens, il trouve aux quatre coins de la terre de 

nombreuses preuves concernant l’existence du Créateur de l’univers. En effet, l’homme comprend 

instinctivement que toutes ces créatures qui bénéficient du bienfait de l’existence et suivent, bon gré mal 

gré, une voie déterminée avant de laisser leur place à d’autres, ne se sont pas d’elles-mêmes attribuées ces 

existences, et n’ont pas choisi de leur propre chef cette voie. Il sait que ces créatures n’ont aucune 

influence sur le tracé de la trajectoire de leur existence car, l’homme, lui-même, ne s’est pas choisi les 

caractéristiques et les qualités humaines qui lui sont propres: l’homme a été créé et les particularités 

humaines lui ont été attribuées.  

 

De plus, le bon sens de l’homme ne peut concevoir que toutes ces choses soient apparues par hasard, que 

le système existant se soit constitué à la légère, sans calcul ni ordonnancement ; et ceci, d’autant plus que 



la conscience humaine ne peut imaginer une telle chose pour quelques briques superposées en bon ordre. 

C’est pourquoi le bon sens naturel de l’homme proclame que le monde existant a absolument un appui 

originel où se ressource l’être, et par lequel se préserve et se recrée l’univers. Cette existence infinie, cette 

source du savoir et de la puissance n’est autre que Dieu; l’ordre existant prend sa source à cet océan de 

l’existence; tout comme le dit le Tout-Puissant : {Notre Seigneur est celui qui a donné à chaque chose 

sa forme et qui l’a ensuite dirigée.} » 
(v.52, s.XX)  in Introduction à la Connaissance de l’Islam, Sayyed Tabâtabâ’î  

Ed.Ansariyan, trad. Mohsen Khaliji, (p38) 

 
•Pour d’autres, c’est la confrontation à des dangers qui réveille leur nature originelle et les amène à 

reconnaître l’existence de Dieu. Un jour, quelqu’un demanda à l’Imam as-Sâdeq
(p)

 de lui indiquer ce 

qu’est Dieu: 

«-Indique-moi ce qu’est Dieu, car les multiples arguments avancés jusqu’ici par les contestataires 

m’ont plutôt déconcerté. 

-O serviteur de Dieu, n’es-tu jamais monté à bord d’un bateau? 

-Si! 

-Ne t’est-il pas arrivé, une fois que tu étais à bord, que le bateau se soit brisé et que tu te sois trouvé 

sans aucun secours, sans la possibilité de nager, sans la présence d’aucun autre bateau? 

-Si! 

-N’as-tu pas pensé que quelque chose pouvait te sauver de cette difficile situation? 

-Si! 

-Cette chose, c’est Dieu! C’est Lui le sauveur alors qu’il n’y a pas de sauveur autre que Lui! C’est Lui 

qui peut porter secours alors qu’il n’y a personne qui peut le faire autre que Lui! » » 
Initiation au dogme islamique, Sayyed Mujtaba Moussavi-Larî 

Ed. Moussavi-Larî (Qom), (p18) 

 
• Mais pour d’autres hommes, cette considération ne leur suffit pas parce qu’ils sont accoutumés à 

d’interminables raisonnements et analyses, et ils doutent de l’existence de Dieu [– comme s’il pouvait y 

avoir de l’existence sans l’Existence de Dieu ! –]. Ils ont besoin de davantage d’arguments pour se laisser 

convaincre. 

 

Alors commençons et posons-nous la question : est-ce que la création du monde et des hommes pourrait 

être le fruit du hasard ? 

 

« Nous remarquons sans cesse qu’un nombre considérable de phénomènes naturels réguliers concordent 

parfaitement avec les besoins des hommes en tant qu’êtres vivants et avec les exigences du déroulement 

de leur vie, de telle sorte que tout remplacement de l’un de ces phénomènes conduit à l’étouffement de la 

vie humaine sur Terre ou à sa paralysie. (...) Quelle serait la probabilité de l’existence fortuite ou gratuite 

de toutes ces concordances? [Elle serait très faible car] il est évident qu’une telle probabilité, pour être 

plausible, suppose la présence d’un nombre trop élevé de hasards. (...) Et cette probabilité s’affaiblit 

proportionnellement à l’augmentation du nombre de hasards que nous devons y supposer. [Ce qui la rend] 

très faible selon le calcul des probabilités. Que dire alors d’une probabilité qui suppose que notre Terre 

ainsi que tout ce qu’elle renferme soit le produit d’une matière fortuite et accidentelle qui ressemblerait 

par des millions de qualités à un créateur avisé et finaliste? 

 

« Nous penchons donc sans plus d’hésitation possible vers l’hypothèse de l’existence d’un Créateur 

Avisé. Car la probabilité [que tout cela soit le fruit du hasard] est trop faible par rapport à celle [d’un 

Créateur Avisé], et en raisonnant de façon inductive, mode de raisonnement utilisé dans toute loi 

scientifique. Car le nombre de hasards que nous devons impérativement supposer [pour affirmer que tout 

cela est le fruit du hasard] est supérieur au nombre de hasards supposés dans la [1
 ère

 hypothèse d’un 

Créateur Avisé]. Cette probabilité [que tout cela soit le fruit du hasard] devient nulle. »  



                                            Le Révélateur, le Messager, le Message, Shahîd Mohammed Bâqer as-Sadr   
Ed. Bibliothèque Ahl-alBeit, trad. Abbas Bostani, (pp37-42) 

 

Et vous, vous êtes de quelles sortes de gens ? Vous est-il arrivé quelque chose qui vous a fait sentir 

la présence d’une force supérieure, toute-puissante, absolue ? 

 

Si un matin, vous vous réveillez et que vous voyez en face de votre fenêtre un mur qui ne s’y trouvait 

pas la veille, quelles seraient vos réactions ? Qu’est-ce que vous vous demanderiez ? 
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Leçon 2 Sujet 4 

Conférence et Discussion 
 

 
 

Les Pr incipes  de l ’Idéologie Is lamique  

Dieu le  Créateur  

 

A la recherche de Dieu 
 

L’Islam cherche à faire connaître Dieu aux hommes par les moyens-mêmes qui les ont détournés de 

leur nature simple et primordiale. Il attire l’attention des hommes sur la création du monde ici-bas et 

l’ordre qui y règne, sur eux-mêmes et les invite à méditer sur les « horizons » et sur « leur propre 

âme ». 

 

 

Les preuves de l’existence de Dieu (2)  
 

•« Supposons que vous fassiez une promenade à bicyclette. Les roues de celle-ci tournent et vous 

permettent de vous mouvoir. Est-ce que les roues se mettent automatiquement en mouvement? Bien sûr 

que non! C’est le mouvement de la roue dentée, disposée dans la roue arrière de la bicyclette qui la pousse 

en avant. Mais est-ce que la roue dentée se met en mouvement toute seule? La réponse est là aussi 

négative. C’est la pression du mouvement de la chaîne qui met la roue dentée en mouvement. Ce 

mécanisme est lui-même mis en oeuvre par la pression de vos pieds sur les pédales. Les muscles de vos 

pieds reçoivent un signal du cerveau. Le signal est transmis par votre cerveau à cause de votre vif désir de 

faire une promenade. Ce désir peut être dû à une lassitude, un surmenage ou à votre vivacité et votre 

envie de passer un bon moment. La lassitude ou la vivacité doivent elles-mêmes avoir, comme tous les 

autres états psychologiques, une cause que l’on pourrait trouver avec un peu d’effort.  

 

Cet exemple, comme bien d’autres dans la vie courante, montre que chaque fois que l’homme rencontre 

un phénomène, son esprit en cherche la cause, car il croit que chaque chose a une cause. Même ! La 

doctrine de la causalité est à la source de toutes les sortes d’enquêtes et de toutes les recherches 

scientifiques. L’adhésion de l’homme à cette doctrine s’est renforcée avec le progrès de la science et de 

l’industrie.» 
La Philosophie de l’Islam, Behestî et Bahonar 

Ed. Publication du Séminaire Islamique, Trad. Abbas Bostani, (p54) 

 



•« Les racines de la loi de la causalité résident dans la nature humaine. Ainsi, l’homme voit tout d’abord 

qu’il y a au fond de son âme une cause derrière sa volonté et ses actes. Ensuite, il réalise qu’il ne peut y 

avoir dans le monde extérieur d’effet sans cause, ce qui l’amène à appliquer cette règle à toute chose. Il 

n’est pas de phénomène [dans l’univers] que l’homme, même l’enfant d’ailleurs, ne contemple sans qu’il 

n’essaie de connaître la raison qui l’a existencié. La réalité de la cause s’impose comme une évidence et 

une nécessité. Elle est innée et non pas acquise, tout comme la science consiste essentiellement à 

rechercher les causes des phénomènes et le rapport qui les relie. »  
                                                                       Initiation au dogme islamique, Sayyed Mujtaba Moussavi-Larî 

Ed. Moussavi-Larî (Qom), (p16) 

•« Ainsi la raison humaine admet spontanément et naturellement qu’il ne peut y avoir d’existence sans 

‘existenciateur’ selon le principe qu’il n’y a pas d’effet sans cause.  
 

Les phénomènes naturels ont non seulement besoin d’une cause pour exister, mais aussi pour assurer leur 

pérennité, pareillement à la lampe électrique qui doit sans cesse être alimentée par un courant électrique 

pour éclairer sans quoi elle s’éteindrait.   
 

Ce grand phénomène qu’est le monde a besoin, sous tous les rapports, qu’il s’agisse de sa manifestation, 

de son existence ou de sa durabilité, d’une cause que l’on pourrait appeler Dieu qui est la cause 

primordiale, sans cause, de toutes les causes. »                                                                            
 Initiation au dogme islamique, Sayyed Mujtaba Moussavi-Larî 

Ed. Moussavi-Larî (Qom), (p37) 

 
•Certains pourront dire : « Mais alors qui a créé Dieu ? » Revenons à notre raisonnement: « En suivant la 

chaîne de la causalité, nous sommes arrivés à la cause première. (...) En tenant compte de ce que la chaîne 

des causes et des effets ne peut pas être infinie, nous sommes arrivés à la conclusion qu’il ne peut y avoir 

d’autre réponse que de dire que la cause première est un existant infini et éternel qui n’a pas besoin de 

cause [pour exister] et auquel on ne peut pas déterminer un commencement. »  
                                                              Dieu et ses Attributs, Sayyed Mujtaba Moussavi-Larî 

Ed. Moussavi-Larî (Qom), (p102-103) 

 

•Certains se demanderont pourquoi la thèse de l’enchaînement des causes est nulle : 

« Supposons qu’il y ait cent pauvres ne possédant rien. Les uns pourront-ils aider les autres et leur donner 

de l’argent? Certainement pas puisque eux-mêmes n’en ont pas. Supposons maintenant qu’il y ait une 

infinité de pauvres. Cela résoudra-t-il le problème?  Au contraire! Un zéro reste zéro. Il en est de même 

de 1000 zéros. Une infinité de zéros reste égale à zéro et équivaut à rien. » Si l’un d’entre eux a de 

l’argent et qu’il en donne à d’autres c’est qu’il y a eu un riche qui en avait et qui lui en a donné. Il en est 

de même de l’existence de tout ce qui existe. « Tout ce qui existe tient son existence de l’Etre Absolu, car 

en l’absence de l’Etre Absolu, Nécessaire, indépendant de toute cause, ces existences ne se 

manifesteraient jamais. Mais comme nous constatons que leur existence est effective, cela témoigne donc 

de la réalité de l’Etre Absolu, Nécessaire, indépendant de toute cause. » 
Initiation au dogme islamique, Sayyed Mujtaba Moussavi-Larî 

Ed. Moussavi-Larî (Qom), (p39-40)  

 
•« Comment la matière qui est dépourvue de vie peut-elle donner la vie? (...) Aussi est-il nécessaire 

d’admettre cette vérité selon laquelle la vie est lumière répandue sur le monde qui provient d’un principe, 

un Etre Supra-matériel. »                                                                                 
              Initiation au dogme islamique, Sayyed Mujtaba Moussavi-Larî 

Ed. Moussavi-Larî (Qom), (p32) 

 

Vous n’êtes toujours pas convaincu ? Avez-vous encore besoin d’arguments ?  

Ou bien, êtes-vous déjà convaincu, mais vous aimeriez lire d’autres arguments pour plus de 

certitude ?  
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Leçon 2 Sujet 5 

Conférence et Discussion 
 

 
 

Les Pr incipes  de l ’Idéologie Is lamique  

Dieu le  Créateur  

 

A la recherche de Dieu 
 

L’Islam cherche à faire connaître Dieu aux hommes par les moyens-mêmes qui les ont détournés de 

leur nature simple et primordiale. Il attire l’attention des hommes sur la création du monde ici-bas et 

l’ordre qui y règne, sur eux-mêmes et les invite à méditer sur les « horizons » et sur « leur propre 

âme ». 

 

Les preuves de l’existence de Dieu (3) 
 

•« Si nous regardons attentivement les choses existantes autour de nous, nous sommes frappés par leur 

harmonie. Leurs corrélations sont sujettes à un ordre si déterminé que cela attire l’attention de l’homme 

dès son premier vrai contact avec la nature. Le progrès des sciences physiques a rendu l’homme capable 

d’avoir une meilleure connaissance de ce système puissant, un système qui prévaut aussi bien dans les 

plus minuscules ingrédients que dans des éléments infiniment grands, aussi bien dans l’atome que dans 

les galaxies proches ou lointaines, dont certaines sont distantes de nous de 350 millions d’années-lumière. 

Sans parler des merveilles du système qui prévaut dans les organismes vivants, depuis les êtres 

unicellulaires jusqu’aux animaux les plus développés et l’homme.  

 
•Vous avez dû lire beaucoup sur ces choses, dans vos livres de sciences au cours de votre scolarité. 

Maintenant, réétudiez ces choses-là, non dans le but de les connaître en soi, ni avec l’intention de les 

appliquer dans les laboratoires et les usines, mais en vue de faire connaissance, vous-même au plus haut 

degré possible, avec le système qui domine le monde. En y réfléchissant bien, ce vaste système élaboré 

n’est-il pas un signe déterminant de l’existence d’un Etre Omnipotent, son Producteur ? 

 
•Nous constatons, par exemple, la satisfaction des besoins d’une chose par une autre chose qui était venue 

à l’existence préalablement, comme si cette dernière avait été gardée en vue des besoins de la première.  

Un exemple facile à comprendre, la mère et l’enfant. Dès le début de la grossesse d’une femme, ses 

glandes lactifères s’activent. Ainsi à la naissance de l’enfant, celui-ci trouve une nourriture toute prête 



parfaitement adaptée à son système digestif et à ses besoins, stockée dans le sein de la mère qui lui 

présente un mamelon facilitant son allaitement. (...)  Il n’y a pas de doute qu’il y a là une sorte de 

prévision accompagnée d’un plan préalable, et par suite, elle constitue une preuve évidente du fait que 

toutes ces merveilles sont l’oeuvre d’une Puissance Consciente.»                          
La Philosophie de l’Islam, Behestî et BahonarEd. Publication du Séminaire Islamique, Trad. Abbas Bostani, (pp56-57) 

 
•«Ainsi le monde est constamment en mouvement dans une direction déterminée. Il est en marche 

constante vers la perfection et ne s’arrête à aucun des stades de l’évolution. Il semble qu’il ait un but ou 

une destination, et que ce but n’est rien d’autre que la perfection illimitée. On peut dire que la perfection 

illimitée est un puissant pôle magnétique qui attire toutes les choses vers lui. Sans lui, il n’y aurait aucun 

mouvement. » 
La Philosophie de l’Islam, Behestî et Bahonar, Ed. Publication du Séminaire Islamique, Trad. Abbas Bostani, (p59) 

 
•Enfin, « On a trouvé dans les plus anciennes traces laissées par l’homme primitif des indices confirmant 

l’existence de la religion et des signes indiquant que les hommes d’alors croyaient en des forces 

surnaturelles. (...) 

En réfléchissant sur le fait que la croyance en Dieu existe de tout temps parmi les hommes, on déduit 

facilement que la reconnaissance de Dieu est propre à la nature de l’homme. »     
 Introduction à la Connaissance de l’Islam, Sayyed Tabâtabâ’î  

Ed.Ansariyan, trad. Mohsen Khaliji (p39) 

 
•Pouvez-vous apporter des preuves de la non-existence de Dieu ? 

« Ceux qui nient l’existence de Celui qui a créé l’ordre des choses n’ont jamais pu apporter une preuve de 

sa non-existence. (Et ils ne le pourront  jamais.) Ils prétendent qu’ils n’ont pas de preuve de son 

Existence. Mais ils ne disent pas qu’ils ont la preuve de son inexistence. Le matérialiste dit: «Je ne sais 

pas.»; il ne dit pas: «Il n’existe pas». Le matérialiste doute mais ne nie pas.» 
                                        Introduction à la Connaissance de l’Islam, Sayyed Tabâtabâ’î  

Ed.Ansariyan, trad. Mohsen Khaliji (p38) 

 

 
•Enfin si vous n’êtes toujours pas convaincus, alors, écoutez ce dernier argument de l’Imam as-Sâdeq(p) : 

« Si c’est comme vous le dites (Dieu n’existe pas) – et ce n’est pas comme vous dîtes – nous sommes 

sauvés et vous aussi. Mais, si c’est comme nous disons, alors nous sommes sauvés et vous avez perdu. »  
Bihâr al-Anwâr, vol.3 p50 in  Imam as-Sadeq(p)  

Ed. B.A.A., Trad. Leila Sourani (p 153) 

 

 

Si vous avez besoin d’autres argumentations, lisez Le Révélateur, le Messager et le Message pp49-54 

du martyr Mohammed-Baqer as-Sâdr. 
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Les Pr incipes  de l ’Idéologie Is lamique  

Dieu le  Créateur  
 

 

Activités : A la recherche de Dieu   
 

 

 
Lecture  

Lire les pages 53-68  du livre : La philosophie de l’Islam de Beheshti et Bahonar 

 

Lire les pages 207-220 & 260-262 de l’invocation de l’Imam Hussein(p) à ‘Arafat  

                                         (présente en français dans le livre le Hajj, Ed. B.A.A.) 

 

Activités 

 En quoi les épreuves peuvent-elles permettre de découvrir Dieu et de Le connaître ? 

  

Comment le monde et la nature qui nous entourent sont des signes de l’existence de 

Dieu ? 

  

Est-ce que je ressens en moi-même cette présence d’un Etre infini, absolu ? 
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Les Pr incipes  de l ’Idéologie Is lamique  

Dieu le  Créateur  
 

Test : A la recherche de Dieu 

 
 1- Pour croire en Dieu, on a besoin de lire beaucoup de livres compliqués. 
   

A. Vrai 

B. Faux 

 

2- La contemplation du monde nous mène à la connaissance de Dieu. 
   

A. Vrai 

B. Faux 

 

3- Le retour sur soi-même ne sert pas pour découvrir Dieu. 
   

A. Vrai 

B. Faux 

 

4- Celui qui n’a pas de vie peut donner la vie.  
   

A. Vrai 

B. Faux 

 

5- La création du monde implique l’existence d’un Créateur qui n’a pas besoin d’être 

créé. 
   

A. Vrai 

B. Faux 

 

 

Correction 

1 2 3 4 5 

B A B B A 
 


