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Leçon 3 Sujet 1
Conférence et Discussion
L e s P r incipes de l’Id é olog ie I s la mi qu e
Dieu le Créateur

L’Unicité de Dieu
L’Unicité est un des piliers de l’Islam. Même ! Elle en est le pilier principal. Elle est une connaissance
nécessaire, une vision effective et constructive et un programme théorique pour construire et gérer la
société.

Que veut dire que Dieu est Un, Unique ?
La déclaration de foi de l’Islam (la shahâdat) consiste à dire: « Il n’y a point de divinité autre
que Dieu » ; c’est-à-dire à nier, en premier lieu, la présence de toute divinité pour ensuite affirmer celle
de Dieu, uniquement celle de Dieu. Toutes les religions célestes qui se disent monothéistes, condamnent
le polythéisme et l’idôlatrie comme étant les pires formes de l’égarement, et de l’abaissement de l’esprit
et de l’intelligence.
L’Unicité signifie que Dieu n’a ni associé, ni semblable, ni rival : Il est Unique. Cela veut dire aussi qu’Il
n’est pas composé, ni divisible : Il est Un. (L’Islam rejette le dualisme (ou le manichéisme) et la trinité).
Cela implique beaucoup de choses, notamment qu’Il est le Seul Créateur, le Seul à diriger le monde, le
Seul à mériter le culte et l’adoration. Il est Unique sous beaucoup d’autres aspects.
Le Noble Coran dit: {Dis: Lui, Dieu est Un! Dieu L’Impénétrable! Il n’engendre pas; Il n’est pas
engendré; nul n’est égal à Lui.} (Sourate Le Culte pur CXII)

Les preuves qu’il n’y a qu’un seul Créateur
●S’il y avait plusieurs créateurs, nous verrions les actes de ces différents créateurs, nous verrions
plusieurs créations. Or il n’y a qu’un seul monde créé selon un seul système.

●« Si le monde avait plus d’un créateur, la relation avec les autres créateurs supposés devrait
obligatoirement revêtir l’une des formes suivantes:
1-Chacun d’eux aurait une autorité souveraine sur une partie du monde, sur la partie qu’il aurait créée luimême par exemple. Dans ce cas, les différentes parties du monde auraient des systèmes totalement
différents et indépendants les uns des autres. Mais nous voyons bien que le monde entier a un système
unique et cohérent.
2-L’un des créateurs, ou l’un des dieux régionaux, tiendrait une position supérieure à celle des autres, et
de cette façon, il assurerait une sorte de coordination et d’harmonie générale. Dans ce cas, celui qui
exercerait l’autorité suprême serait le vrai souverain du monde entier et tous les autres seraient ses
subordonnés.
3-Chacun de ces dieux aurait une autorité sur le monde et serait libre d’agir d’une façon indépendante et
de décréter des commandements à sa guise. Auquel cas, il y aurait un chaos total et une vraie confusion et
il ne resterait aucune loi ni aucun ordre, comme nous le signale le Coran: {Si des divinités autres que
Dieu existaient, le ciel et la terre seraient corrompus. Gloire à Dieu, le Seigneur du Trône, très
éloigné de ce qu’ils inventent.} (v.22, s. Les Prophètes XXI)
L’uniformité du système qui prévaut dans le monde contredit la théorie de la pluralité de créateurs, ayant
des autorités indépendantes, et sa cohérence dément la théorie de la multiplicité des divinités avec une
seule autorité.
La Philosophie de l’Islam, Behestî et Bahonar
Ed. Publication du Séminaire Islamique, Trad. Abbas Bostani, (p72-74)

●« Le Coran souligne l’Unicité de Dieu concernant la création et le commandement. Il affirme que c’est
Dieu seul qui a créé toute chose et que c’est Lui seul qui exerce l’autorité sur l’ensemble du monde.
En même temps, il ne nie pas l’existence du système de causalité et son vrai rôle. (...) Le Créateur Toutpuissant sait tout et peut faire ce qui Lui plaît. Et Il a créé le monde d’une manière particulière et lui a
imposé un système particulier dans lequel certaines choses ont le rôle d’en produire certaines autres.
Toutefois, leur rôle demeure celui d’agents obéissants à Dieu, accomplissant sans hésitation le travail qui
leur est imparti, et se conformant avec soumission à Ses ordres, sans jamais les enfreindre. »
La Philosophie de l’Islam, Behestî et Bahonar
Ed. Publication du Séminaire Islamique, Trad. Abbas Bostani, (p72-74)

Peut-on être monothéiste et dire que Dieu a eu un fils ?
En réfléchissant sur les preuves de l’existence de Dieu, peut-on trouver des arguments pour prouver
l’Unicité de Dieu ?
Lire l’interprétation de la sourate Le Culte Pur (CXII) pp44-45 in Doctrine de la Révolution Islamique
de l’Imam Khomeyni(qs).
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Sujet : Conférence et Discussion Sujet 2 (message #)
Domaine : Leçon 3
Textes : Les grands savants Tabâtabâ’i, Beheshti et Bahonar

Leçon 3 Sujet 2
Conférence et Discussion
L e s P r incipes de l’Id é olog ie I s la mi qu e
Dieu le Créateur

L’Unicité de Dieu
L’Unicité est un des piliers de l’Islam. Même ! Elle en est le pilier principal. Elle est une connaissance
nécessaire, une vision effective et constructive et un programme théorique pour construire et gérer la
société.

Les preuves de l’Unicité de Dieu par l’harmonisation de la création
●« En constatant l’unité de la création des choses et en voyant que ces choses constituent un ordre
unitaire dans le monde, l’homme est obligé d’attribuer l’origine de la création à l’Ordonnateur de
l’univers; le Créateur et l’Ordonnateur ne font qu’un.

●Si plusieurs dieux gouvernaient le monde et si, comme le prétendent les polythéistes, chaque partie de
l’univers était régie par une divinité particulière – la terre, le ciel, la mer et la forêt ayant chacun un dieu –
, par suite des divergences entre ces divinités et de la multiplicité des ordres divins, l’univers se
retrouverait inexorablement désarticulé, corrompu, au bord du néant – d’autant plus que les diverses
parties de l’univers dépendent l’une de l’autre. D’autre part, des rivalités, des conflits et des disputes ne
manqueraient pas de naître du fait de la dualité ou de la multiplicité.
Or on constate une harmonie dans la création
On doit donc dire que le Seigneur, le Créateur de l’univers est unique.

●Naturellement, on peut dire que l’univers serait préservé si ces divinités supposées se montraient sages
et qu’elles évitaient de s’opposer les unes aux autres au nom d’une conscience du danger qui menacerait
le monde. Mais cette spéculation est vaine car cette divinité qui gouverne un coin du monde et fait
fonctionner sa création, ne pense pas comme nous.
Nous, dès que nous ouvrons les yeux sur ce monde et que nous considérons l’ordre régnant, nous
enregistrons des formes idéales; ces représentations constituent notre savoir, nos connaissances. Pour
satisfaire nos besoins quotidiens, nous adaptons notre action à ces formes pensées, ces représentations,
afin qu’elle coïncide avec l’ordre régnant de la Création. Par exemple, pour satisfaire notre faim nous

mangeons, pour étancher notre soif nous buvons, pour nous protéger du froid et de la chaleur, nous
portons des vêtements conformes; et cela nous le faisons parce que nous savons que dans l’ordre du
monde, ces besoins sont ainsi satisfaits.
Ainsi de ce point de vue, notre action procède de notre pensée et lui succède; comme notre pensée
procède de l’ordre universel et le suit, notre action retarde doublement sur l’ordre universel.
Or cette divinité qui gouverne le monde – ou une de ses parties – a produit par son action cet univers
objectif; il n’est donc pas raisonnable de concevoir la réalisation de son oeuvre suivant une pensée
préexistante, reprise de l’ordre existant. »
Introduction à la Connaissance de l’Islam, Sayyed Tabâtabâ’î
Ed.Ansariyan, trad. Mohsen Khaliji (pp42-43)

●« Le Coran cite comme preuve de l’Unicité du Créateur du monde, le système harmonieux de ce
dernier, bien bâti et unique. Il veut que nous pensions à la cohérence et au caractère universel de ce
système, pour être sûrs qu’il a été conçu et qu’il est dirigé par un Etre Suprême. C’est de cette façon que
nous arrivons à l’Unicité concernant la création et le commandement. »
La Philosophie de l’Islam, Behestî et Bahonar
Ed. Publication du Séminaire Islamique, Trad. Abbas Bostani, (p71)

Les preuves de l’Unicité de Dieu par l’infini
●En prouvant l’existence de Dieu, nous étions arrivés à la conclusion de l’existence d’un Etre infini et
éternel qui n’a pas besoin de cause pour exister. « Maintenant, considérons un être infini à tous les égards
de l’existence. Est-il possible de supposer l’existence de deux ou trois êtres d’une telle nature ? Non, ce
n’est pas possible, car à supposer l’existence de deux tels êtres, l’existence de chacun d’eux serait au
moins limitée par celle de l’autre. Cela étant, aucun d’eux ne serait infini. Ainsi, il ne peut pas y avoir
deux dieux ou plus. Dieu n’a pas de pareil ni d’égal. »
La Philosophie de l’Islam, Behestî et Bahonar
Ed. Publication du Séminaire Islamique, Trad. Abbas Bostani, (p84-85)

●« Chaque réalité de ce monde que nous pouvons imaginer est une réalité limitée, c’est-à-dire une réalité
dont l’actualisation dépend de certaines causes et de certaines conditions nécessaires. Si ces conditions ne
sont pas réunies, cette réalité ne peut exister dans le monde. Chaque réalité connaît des limites au-delà
desquelles elle ne peut étendre son existence.
Seul Dieu est tel qu’Il ne connaît aucune limite, car Sa Réalité est absolue et Il existe dans Son Infinité
d’une manière que nous ne pouvons concevoir. Son « Etre » n’est pas dépendant et n’a besoin d’aucune
cause ni condition.
Il est clair que dans le cas de l’infini nous ne pouvons envisager la multiplicité, car toute seconde réalité
supposée serait autre que la première; il en résulterait que chacune de ces réalités serait limitée par l’autre.
Par exemple, si nous considérons un volume illimité, nous ne pouvons concevoir un autre volume illimité
près de lui. Et si nous supposons quand même un autre volume, il serait tout simplement le même que le
premier. Par conséquent, Dieu est Un et n’a pas de partenaire. (...)
Dire « Connaître Dieu c’est connaître son Unicité(1) », cela signifie que la preuve que l’Etre de Dieu est
illimité et infini suffit pour démontrer Son Unicité, car concevoir un second pour l’infini est impossible. Il
n’y a donc pas lieu de recourir à d’autres preuves, bien que celles-ci existent en grand nombre. »
Le shiisme dans l’Islam, Sayyed Tabâtabâ’î
Ed.Ansariyan, trad. Mohsen Khaliji, (pp96-97)
((1) Bihâr al Anwâr vol.2 p186, l’Imam A’lî )

En quoi dire que Dieu aurait un fils ou qu’il y aurait plusieurs divinités, est méconnaître Dieu ?
En quoi celui qui adore plusieurs divinités diffère-t-il de celui qui adore un Dieu Unique ? (Aidez-vous
des versets 36-40 de la sourate Youssef XII relatant les propos du Prophète Youssef (p) adressés à ses
deux compagnons de prison)
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Sujet : Conférence et Discussion Sujet 3 (message #)
Domaine : Leçon 3
Textes : Les Imams ‘Alî(p) et al-Bâqer(p) et les grands savants shahîd Motahari et Sayyed Mussavi-Lari

Leçon 3 Sujet 3
Conférence et Discussion
L e s P r incipes de l’Id é olog ie I s la mi qu e
Dieu le Créateur

L’Unicité de Dieu
L’Unicité est un des piliers de l’Islam. Même ! Elle en est le pilier principal. Elle est une connaissance
nécessaire, une vision effective et constructive et un programme théorique pour construire et gérer la
société.

Sens de l’Unicité de Dieu ?
Rappel des deux cours précédents :
Dieu est Unique, Il n’a pas d’associé ni de rival et nul n’est semblable à Lui. L’Islam rejette toute forme d’associationnisme, de dualisme et
de trinité. Dieu est Un, Il n’est ni composé ni divisible. Il n’est pas engendré, et Il n’engendre pas.

●De là, on peut déduire que Dieu, Etre Illimité, est Parfait de façon absolue, dans tous les sens du terme.
Il est dénué de toute ignorance, de toute incapacité, de tout besoin et de tout défaut. Car tout manque, tout
besoin, impliquent qu’Il serait « composé ».
La rationalité de l’Islam, Shahîd Motaharî
Ed. Publication du Séminaire Islamique, trad. Abbas Bostani (pp32-33)

●« Le monothéisme est, par définition, la foi en l’Unicité de Dieu (qu’Il soit glorifié), au niveau de Son
Essence, Ses Attributs, Ses Actes, Sa Création des êtres, l’Unique digne d’adoration. Car il est non
seulement impossible que Dieu soit multiple par Son Essence, mais également par Ses Attributs. La
Transcendance de Dieu est inégalable. Dieu, dans Sa Création du monde, n’a ni associé ni adjoint, il est
Seul à agir. »
Initiation au dogme islamique, Sayyed Mujtaba Moussavi-Larî
Ed. Moussavi-Larî (Qom), (p53)

●Dieu est Eternel. Quelqu’un demanda à l’Imam al-Bâqer(p) : « Quand Dieu a-t-il été? »

Il(p) répondit : « Quand n’était-Il pas pour que je t’informe de quand Il a été ? Gloire à Celui qui a
toujours été et qui ne cesse d’être, l’Unique, l’Impénétrable! Il n’a pas pris de compagne ni n’a
d’enfant. »
L’Imam al Bâqer(p) – La véritable source de l’éclosion du savoir et de la sagesse.
Ed. BAA, trad. Leila Sourani (p90)

●Dieu, Illimité, n’occupe aucun espace déterminé, car cela impliquerait la limite (ce qui est exclu) et le
besoin (d’un lieu), ce qui est exclu également. Quelqu’un interrogea l’Imam ‘Alî (p) : « Où était Dieu avant
de créer le ciel et la terre ? » Il(p) répondit : « [Poser la question] Où ? [c’est] interroger sur un lieu et
Dieu a toujours existé sans avoir de lieu. »
(Usûl al-Kâfî, vol.1 p90- Kitâb at-tawhîd, bâd al-kawn wa al-makân)

●« C’est pourquoi, il devient évident que Dieu n’a pas de corps, parce que tout corps occupe un espace
déterminé et implique une limite ; et un Etre Illimité ne peut être limité. Et parce que tout corps doit périr
tôt ou tard ; et un Etre Toujours-Existant ne peut être voué à la désintégration ni au changement. »
La rationalité de l’Islam, Shahîd Motaharî
Ed. Publication du Séminaire Islamique, trad. Abbas Bostani (pp32-33)

●« On ne peut pas concevoir pour Dieu, Illimité et Eternel, les rapports de quantité, de qualité, de temps
et d’espace qui ne sont attribués qu’à des êtres limités et conditionnés. »
Initiation au dogme islamique, S. Mujtaba Moussavi-Larî
Ed. Moussavi-Larî (Qom), (p54)

●« Dire que Dieu est Un, comporte quatre sens, deux qui sont faux et deux qui sont corrects.
1-Quant aux sens faux: l’un consiste à dire « Dieu est Un » en pensant au nombre et au calcul. Ce sens est
faux car ce qui n’a pas de second ne peut pas entrer dans la catégorie du nombre. Ne voyez-vous pas que
ceux qui disent que Dieu est le troisième d’une trinité – c’est-à-dire les Chrétiens – tombent dans
l’incroyance?
2-Un autre sens faux consiste à dire que telle chose est unique en son genre c’est-à-dire une espèce de son
genre, ou un élément de cette espèce. Ce sens n’est pas correct non plus quand il est appliqué à Dieu, car
il implique le rapprochement de quelque chose à Dieu, or Dieu est au-dessus de toute ressemblance.
3-Quant aux deux significations exactes, lorsqu’on les applique à Dieu, l’une consiste à dire que Dieu est
unique, en ce sens que rien ne Lui ressemble parmi les choses; Dieu possède une telle unicité.
4-Et l’autre consiste à dire que Dieu est Un en ce sens qu’aucune multiplicité ou division n’est concevable
en Lui ni à l’extérieur, dans l’esprit ou dans l’imagination. Dieu possède une telle unité. »
Réponse de l’Imam A’lî(p) à un Bédouin qui lui avait demandé lors de la bataille du Chameau s’il affirmait que Dieu était Un.
Bihâr al Anwâr vol.2 p65

Certains pensent que Dieu a besoin de nous, de notre adoration, de notre foi. Etes-vous d’accord ?
En quoi est-il bénéfique de croire en un Dieu Unique ?
En quoi nier un des aspects de l’Unicité de Dieu, est signe de méconnaissance de Dieu ?
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Sujet : Conférence et Discussion Sujet 4 (message #)
Domaine : Leçon 3
Texte : Les grands savants, les martyrs Beheshti et Bahonar et l’Imam Khâmine’î

Leçon 3 Sujet 4
Conférence et Discussion
L e s P r incipes de l’Id é olog ie I s la mi qu e
Dieu le Créateur

L’Unicité de Dieu
L’Unicité est un des piliers de l’Islam. Même ! Elle en est le pilier principal. Elle est une connaissance
nécessaire, une vision effective et constructive et un programme théorique pour construire et gérer la
société.

Les implications de l’Unicité de Dieu (1)
●« L’Unicité du culte est la première et la plus essentielle des choses que le Coran souligne en ce qui
concerne le monothéisme. Le Coran la considère comme étant le résultat logique de l’Unicité de Dieu
concernant la création et le commencement.
Nous savons que c’est Dieu seul qui a créé ce monde et que c’est Lui seul qui le dirige. Nul autre n’a de
rôle indépendant à cet égard. Les autres accomplissent seulement les devoirs spécifiques qui leur sont
attribués par leur Créateur. Toutes les sources du pouvoir dans le monde, telles que le soleil, la lune, la
terre, les djinns, les anges, etc, Lui sont subordonnées et exécutent Ses commandements.
Lorsque nous savons tout cela, il est insensé de rendre un culte à n’importe lequel de Ses simples agents
ou de se prosterner devant leurs statues et images. Si l’adoration et la soumission ont pour but de
demander l’assistance, elles font partie du droit exclusif de Dieu, étant donné qu’Il est le seul à pouvoir
satisfaire les besoins des créatures.
Par ailleurs, si l’adoration et la soumission d’un être imparfait sont dues au fait qu’il est irrésistiblement
attiré vers la gloire et la majesté d’un être parfait, là encore, c’est Dieu qui y a un droit exclusif, puisque
c’est Lui seul qui mérite un tel amour et une telle dévotion. (...)
L’une des conséquences de l’Unicité concernant la soumission et l’obéissance est que les gens qui croient
à l’Unicité de Dieu sont obligés de se soumettre totalement à Ses commandements et révélations dans
toutes les questions religieuses. »
La Philosophie de l’Islam, Behestî et Bahonar
Ed. Publication du Séminaire Islamique, Trad. Abbas Bostani, (pp78-81)

●L’Unicité de la vision générale du monde
« L’Unicité contrairement à l’acceptation ordinaire et populaire qui considère le monothéisme comme une
thèse théorique, philosophique, est une vision fondamentale sur la nature de l’homme et du monde et
aussi une doctrine sociale, économique et politique. » (…)
« Selon cette vision, l’unité du monde entier et le lien de tous les éléments de l’univers sont à
considérer. » « L’ensemble des atomes sont liés entre eux par un lien immatériel et profond. »
« Elle signifie que toutes les choses et tous les éléments de l’Univers sont soumis à Dieu et que la création
poursuit un but précis selon un calcul et un ordre dans le monde. »
L’esprit du monothéisme, ‘Alî Khâmine’î
Ed. Fondation de la pensée islamique (pp5-7)

●L’Unicité de la vision générale de l’homme
« Dieu est le Maître et le Seigneur de tous les hommes. Personne, du point de vue de sa nature humaine,
n’a de rapport particulier avec Lui. Nul n’a de parenté avec Lui. Il n’est pas le Dieu d’un peuple
particulier, les autres peuples terrestres devant marcher dans son sillage et être dominés par lui. Tous sont
égaux devant Lui. »
{Le plus noble auprès de Dieu est celui qui est le plus pieux.} (cf v.13, s.Les Appartements privés XLIX)
{Tous les hommes sont créés par Dieu Unique d’une âme unique.} (cf v.1, s. Les Femmes IV)
« Le monothéisme signifie également l’unité et l’égalité des hommes devant les possibilités de réalisation
de leur perfection et de leur élévation. (…) Car il considère les hommes exclusivement des serviteurs de
Dieu, les libérant de l’asservissement de tout régime et en général de tout autre facteur dominateur qui se
fait le rival de Dieu. »
« Le monothéisme signifie aussi le respect et la valeur qu’on attribue à l’homme. L’homme est un être
trop noble, trop honorable et trop valeureux pour qu’il se fasse l’esclave des hommes – à l’exception de
Dieu. Seul Dieu mérite d’être adoré, loué et aimé. (...) Cette aspiration de l’homme vers l’Absolu est ellemême un signe et une preuve de son niveau très élevé. »
« Le monothéisme veut également établir l’unité entre la vie de l’homme et son être. La vie de l’homme
est un composé de réalité et d’esprit, de pensées et d’actions. »
« Le monothéisme signifie de même l’harmonie de l’homme avec le monde qui l’entoure. (...) [Avec
cependant le fait] qu’il est doté du libre choix et de la faculté de choisir. » « Le monothéisme lie en
pratique et dans l’action, l’homme au monde dont il est un élément essentiel et fait apparaître, dans
l’étendue de l’être, l’Unicité de Dieu et l’harmonie absolue. »
L’esprit du monothéisme, ‘Alî Khâmine’î
Ed. Fondation de la pensée islamique (pp8-13)

Les hommes et les femmes sont-ils égaux devant Dieu ? (Justifiez votre réponse)
Comment la juste compréhension de l’Unicité permet-elle de déterminer celui qui est à même de
diriger le monde, à l’heure de la mondialisation ?
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Sujet : Conférence et Discussion Sujet 5 (message #)
Domaine : Leçon 3
Textes : Le grand savant l’imam Khamine’î

Leçon 3 Sujet 5
Conférence et Discussion
L e s P r incipes de l’Id é olog ie I s la mi qu e
Dieu le Créateur

L’Unicité de Dieu
L’Unicité est un des piliers de l’Islam. Même ! Elle en est le pilier principal. Elle est une connaissance
nécessaire, une vision effective et constructive et un programme théorique pour construire et gérer la
société.

Les implications de l’Unicité de Dieu (2)
●L’Unicité du point de vue de la ligne de conduite sociale
« Le monothéisme ôte à tout ce qui n’est pas Dieu la compétence isolée de mettre au point des
programmes dans les affaires du monde et de l’homme. De même qu’Il est le Créateur de l’homme et de
l’univers et le Fondateur de l’ordre harmonieux de celui-ci, de même, Il connaît les besoins et les
possibilités de l’homme et de l’univers. (...)
Par conséquent, c’est Lui seul qui peut mettre au point la manière de vivre et le programme des relations
humaines qui sont à vrai dire la ligne de progression du mouvement de l’homme dans la rotation autour
de cet ensemble ordonné. C’est Lui qui peut dessiner le système des lois et des forces ainsi que l’ordre
social de l’homme. » (pp13-14)
L’esprit du monothéisme, ‘Alî Khamine’î
Ed. Fondation de la pensée islamique

●« Le monothéisme nie également le droit de direction et de tutelle sur la société et refuse à toute
personne, sauf à Dieu, le droit de dominer la vie humaine. » (p14) « Par conséquent, le pouvoir et
l’autorité sur l’homme appartient à Dieu; c’est le droit propre à Dieu qui, par Ses élus – ceux qui ont été
désignés avec des normes et des critères déterminés, qui sont les plus conformes avec l’idéologie divine –
fait réaliser le système divin faisant maintenir et observer les règlements et les principes de Dieu. » (p15)
L’esprit du monothéisme, ‘Alî Khamine’î
Ed. Fondation de la pensée islamique

● L’Unicité du point de vue des biens terrestres et de l’organisation politique

« Le monothéisme signifie que la propriété absolue et authentique de tous les biens, richesses et avoirs de
l’Univers appartient en propre à Dieu. Personne n’est le propriétaire exclusif et indépendant d’une chose
quelle qu’elle soit. Toutes les choses se trouvent en dépôt auprès de l’homme pour qu’il en jouisse et
trouve en elles une aide pour sa perfection et son élévation. (...) Ce qui se trouve en la possession de
l’homme – bien qu’il lui ait été destiné – lui a été octroyé parDieu. » (p16)
L’esprit du monothéisme, ‘Alî Khamine’î
Ed. Fondation de la pensée islamique

●En résumé, on peut dire que
« Le monothéisme est d’une part, une vision de l’univers, une conception particulière du monde, de
l’homme et de sa position, en rapport avec les autres phénomènes de l’univers, de la position humaine
dans l’histoire, de ses possibilités et de ses capacités, et aussi avec les besoins et les aspirations qui se
trouvent en lui, enfin de sa direction, de son essor et de son élévation...
D’autre part, c’est une doctrine sociale, la représentation, l’image d’un milieu propice à l’homme où ce
dernier peut facilement et rapidement se développer et parvenir à sa perfection. C’est aussi une
proposition de la forme sociale, avec désignation de l’ensemble de ses lignes et de ses principes
fondamentaux. [Elle est une voie à suivre.]
Par conséquent, chaque fois que le monothéisme est abordé dans les sociétés obscurantistes et
despotiques, il est accompagné d’un changement. Il est lui-même une transformation, une résurrection
dans les coeurs effondrés et les âmes malades. »
L’esprit du monothéisme, ‘Alî Khamine’î
Ed. Fondation de la pensée islamique (p )

« On ne peut trouver aucune notion comme l’Unicité qui, tout au long de l’histoire ait plus puissamment
servi à la libération de l’homme et qui soit l’annonciatrice du salut des peuples opprimés, car cette vérité
– il n’y a de dieu que Dieu – a porté un coup, en tout premier lieu, à tous ceux qui s’opposaient à l’Unicité
de Dieu, c’est-à-dire la couche puissante et dominatrice de la société. »
L’esprit du monothéisme, ‘Alî Khamine’î
Ed. Fondation de la pensée islamique (pp3-4)

●Dieu Lui-même atteste qu’Il est Unique :
{Dieu atteste qu’il n’y a pas de divinité autre que Lui, ainsi que les anges et ceux qui détiennent le
savoir, se dressant avec justice.} (v.18, s.La Famille de ‘Imrân)

Lire « L’Unicité et la soumission à Dieu » in Le Martyre de l’Imam Hussein(p), Ed. B.A.A. pp189-202

B.A.A. Institut

Cours Libres sur l’Islam

Sujet : Devoir (message #)
Domaine : Leçon 3

Leçon 3 Devoir
L e s P r incipes de l’Idé olog ie I s la mi qu e
Dieu le Créateur

Activités : L’Unicité de Dieu

Lecture
Lire le livre : L’esprit du Monothéisme de l’Imam Khamina’î (Ed.)
Lire l’invocation de l’Imam ‘Alî fils de Hussein(p) à ‘Arafat
dans le livre des Invocations d’as-Sahîfah as-Sajjâdiyyah

Activités
Quelles sont les implications de la croyance en l’Unicité de Dieu dans la vie quotidienne ? Ou,
formulée d’un autre façon, si un Musulman veut appliquer l’Unicité de Dieu, que doit-il faire ?
Peut-on échapper à la Volonté Divine en ne croyant pas en Dieu ?
La prosternation devant Adam demandée par Dieu aux anges était-elle un acte d’adoration pour
Adam ? (voir les v. 28-33, s. al-Hijr XV)

B.A.A. Institut

Cours Libres sur l’Islam

Sujet : Exercices de révision (message #)
Domaine : Leçon 3

Leçon 3 Exercices de révision
L e s P r incipes de l’Idé olog ie I s la mi qu e
Dieu le Créateur

Test : L’Unicité de Dieu
1- Il ne suffit pas de croire en l’existence de Dieu, il faut aussi croire en Son Unicité pour
connaître Dieu.
A. Vrai
B. Faux
2- L’absence de deux systèmes d’organisation de l’Univers prouve qu’il y a Un seul
Créateur.
A. Vrai
B. Faux
3- On peut croire en un Dieu Unique (être monothéiste) et en la trinité.
A. Vrai
B. Faux
4- Dieu a besoin de notre foi.
A. Vrai
B. Faux
5- Personne ne peut légiférer le monde autre que Dieu (ou Ses représentants désignés par
Lui).
A. Vrai
B. Faux

1
A

2
A

Correction
3
B

4
B

5
A

