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Leçon 5 Sujet 1 

Conférence et Discussion 
 

 
 

Les Pr incipes  de l ’Idéologie Is lamique  

Dieu le  Créateur  

 

La Justice divine 
 

Dieu, détenant toutes les qualités de Perfection, est la Justice de façon absolue, le Juste par excellence et le 

monde qu’Il a créé se dresse avec Justice. Tout doute à ce sujet conduit à être injuste envers Dieu. Les 

manifestations d’injustice reviennent aux actes des hommes désobéissant aux règles de Dieu. 

 

Que signifie la Justice divine ? 
 

La Justice Divine est une des Qualités de Perfection de Dieu. Pourquoi l’étudier à part, de façon particulière ? 
 

Dans la vie, il arrive souvent des évènements remplis d’injustice et la plupart des gens, se trouvant dans 

l’incapacité d’en expliquer les causes et d’en connaître les secrets, considèrent d’une façon directe ou indirecte, 

ouvertement ou secrètement, que  Dieu le Très-Elevé est derrière tous ces évènements et L’accusent d’injustice. 

D’autres se demandent pourquoi, si Dieu existe, il y a tant d’injustices. 

Peu de gens voient derrière tous les évènements une volonté divine grandiose qui dirige les choses selon une 

organisation globale juste, et nient l’injustice dans l’existence en général même s’ils constatent beaucoup 

d’injustices parmi les gens. 
 

●Alors, en premier lieu voyons ce que signifie pour nous que Dieu est Juste ?  

Nous disons à partir de notre conception humaine de la justice que Dieu est Juste dans le sens qu’ « Il n’est injuste 

envers personne, qu’Il ne commet aucune injustice dans Ses Décisions, qu’Il récompense ceux qui obéissent à Ses 

Commandements, qu’Il punit ceux qui commettent des péchés, qu’Il n’oblige pas Ses serviteurs à faire ce qui n’est 

pas en leur pouvoir, qu’Il ne les punit pas pour ce qu’ils n’ont pas commis. Nous croyons que Dieu ne néglige 

aucune bonne action, sauf si celle-ci cède la place à une meilleure. »                          Les credos du shiisme, Sheikh Mudhaffar  
Ed Publication du séminaire Islamique, Trad. Abbas Bostani (p32) 

 

Et comme nous savons que toutes les qualités de Perfection se trouvent en Dieu, nous ajoutons : 
 

●Dieu ne commet aucun acte incorrect, parce qu’Il a le Pouvoir de faire les bonnes choses et d’éviter les mauvaises 

choses. Il connaît parfaitement l’excellence des bonnes actions et les mauvais effets des mauvaises actions. Il ne 

peut être contraint d’abandonner les bonnes actions pour en commettre de mauvaises à leur place. 

L’accomplissement de bonnes actions ne Lui cause aucun mal pour qu’Il se voit forcé de les abandonner. Il n’a pas 

éprouvé non plus le besoin de faire une mauvaise chose pour qu’Il doive la faire. D’autre part Dieu est Sage, tous 

Ses Actes sont systématiquement conformes à Sa Sagesse. »                                        Les credos du shiisme, Sheikh Mudhaffar  
Ed Publication du séminaire Islamique, Trad. Abbas Bostani (p32) 



 

En résumé, nous pourrions dire, dans une première approche, que : 

-a) la position d’une chose à sa juste place 

-b) le non-recours à l’injustice et à l’oppression 

-c) la prise en considération du mérite qui revient à chacun  

-d) l’abstention d’actes contraires à la sagesse et au bien, 

tous ces points concourent à la Justice divine. »                                   Initiation au dogme islamique, Sayyed Mujtaba Moussavi-Larî 
Ed. Moussavi-Larî (Qom), (p54) 

 

 

Les preuves de la Justice divine  
 
●La Perfection de Dieu   

« Dieu est Juste et Juge car, la Justice est un des attributs de la perfection et le Seigneur de l’univers dispose de 

toutes les qualités de la perfection. »                                                     Introduction à la Connaissance de l’Islam, Sayyed Tabâtabâ’î  
Ed.Ansariyan, trad. Mohsen Khaliji (pp42-43) 

 
●Par la raison 

« La raison dit qu’il est impossible à Dieu de commettre des actes hideux parce qu’Il est Savant et Sage et que 

l’accomplissement de tels actes hideux et mauvais va à l’encontre des règles de la raison. Suivant les règles de la 

raison et de la sagesse, le fait de punir les individus qui font le bien est injuste et comme l’injustice est quelque 

chose de hideux, alors Dieu ne peut en aucun cas agir de la sorte. » 
Le shiisme, origine et principes, Mohammed Hussein Kashfu-l-ghata  

Ed.Organisation de Propagation Islamique, trad. M.Mme Karimi (p109) 

 
●Par les louanges de Dieu pour la Justice 

« De plus, la parole divine loue constamment la justice et dénigre l’oppression et la tyrannie; elle recommande la 

justice et interdit d’opprimer. Comment Dieu pourrait considérer telle chose comme laide ou belle sans disposer de 

tels attributs ? »                                                                                      Introduction à la Connaissance de l’Islam, Sayyed Tabâtabâ’î  
Ed.Ansariyan, trad. Mohsen Khaliji (pp42-43) 

On pourrait citer les versets suivants : 

﴾Dieu ordonne la justice et la bienfaisance …﴿ (v.90, s.Les Abeilles XVI )  ﴾[Dieu] m’a ordonné d’être juste envers 

vous.﴿ (v.15, s.La Délibération XLII ) ﴾Dieu vous ordonne de restituer les dépôts et de juger selon la justice, lorsque 

vous jugez entre les hommes.﴿ (v.58, s.Les Femmes IV ) ﴾Dieu n’aime pas la corruption.﴿ (v.205, s.La Vache II ) 

 
●Par l’absence de causes d’injustice 

Nous avons vu dans les cours précédents que le Dieu de ce monde est Riche (se suffisant à Lui-même), Savant, 

Puissant, qu’il n’y a pas de limite à Ses Attributs. Aussi chacun de Ses Actes qui émane de Lui ne viendra pas suite 

à un besoin de cet acte, ou à une ignorance ou à une impuissance. On ne peut jamais envisager de telles choses 

venant de Dieu. Si nous considérons l’injustice et que nous essayons de l’analyser, nous voyons que l’injustice 

parmi les gens revient soit à la pauvreté, soit au besoin, soit à l’ignorance soit à la faiblesse. Est-il raisonnable que 

le Très-Savant, le Très-Puissant, le Très-Riche de façon absolue soit injuste ? « C’est le faible qui a besoin de 

l’injustice alors que Tu es, ô mon Dieu, au-dessus de cela, d’une très grande hauteur ! » Ainsi, il apparaît à ceux 

qui connaissent Dieu d’une juste connaissance, qu’il ne leur est pas possible de dire que Dieu est injuste, même 

s’ils ne sont pas capables d’expliquer le secret des évènements et des épreuves.      
Mabâdî’al-Islam, Sayyed  Abbas Noureddine   

Ed. B.A.A.(pp39-40) 

 

Pourquoi Dieu n’est jamais injuste ? 

 

Etes-vous d’accord avec cette phrase : « L’homme ne peut être injuste quand il a peur ou quand il est 

faible »?             
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Leçon 5 Sujet 2 

Conférence et Discussion 
 

 
 

Les Pr incipes  de l ’Idéologie Is lamique  

Dieu le  Créateur  

 

La Justice divine 
 

Dieu, détenant toutes les qualités de Perfection, est la Justice de façon absolue, le Juste par excellence et le 

monde qu’Il a créé se dresse avec Justice. Tout doute à ce sujet conduit à être injuste envers Dieu. Les 

manifestations d’injustice reviennent aux actes des hommes désobéissant aux règles de Dieu. 

 

 

Les manifestations de la Justice divine 
 

Au niveau du monde en général 
 

●La création du monde et de tout l’univers, l’homme y compris, n’est que la manifestation de Dieu. Une seule 

Existence Absolue mais avec une graduation de Sa Manifestation. Ainsi, « chaque phénomène a été créé avec une 

perfection infinie. Ce n’est que par comparaison avec les autres créatures que l’une d’entre elles apparaît laide ou 

semble présenter des défauts. Par exemple, le serpent et le scorpion se sont par rapport à l’homme, des créatures 

plutôt désagréables et vilaines; de même, la ronce est loin d’être belle à côté de la rose. Pourtant, ces créatures ont, 

chacune, une beauté propre qui témoigne du miracle de la création. »   
Introduction à la Connaissance de l’Islam, Sayyed Tabâtabâ’î  

Ed.Ansariyan, trad. Mohsen Khaliji (pp46-47) 

{Qui a bien fait tout ce qu’Il a créé.} (v.7, s.La Prosternation XXXII) 

{Nous n’avons pas créé le ciel, la terre et ce qu’il y a entre eux, par jeu.} (v.16, s.Les Prophètes XXI ) 
 

●De ce point de vue, la Justice Divine a une autre signification. En la considérant comme une qualité de perfection 

absolue, essentielle (de l’Essence), et en la situant dans le cadre de l’Unicité de Dieu, non pas seulement au niveau 

des qualités d’action, la Justice Divine signifie : l’Effusion de l’Existence divine et l’absence de retenue pour 

toute existence. Dieu donne sans limites, chaque créature (elle-même aussi manifestation de Dieu) recevant en 

fonction de ses capacités. Les différences entre les créatures reviennent en fait aux capacités de réception de cette 

Effusion Divine et non à Dieu, à l’image de celui qui prend plus d’eau de la mer avec un seau que celui qui n’a 

qu’un dé à coudre.                                                                             (D’après al-‘Adel al-ilâhî [La Justice Divine]  de Shahîd Mutaharî) 

 

Au niveau des hommes 
 

●Cela veut dire que Dieu a donné à tous les hommes la possibilité d’atteindre la perfection absolue et pour cela : 

« Dieu a créé les créatures et Il savait ce qu’elles deviendraient. Il leur a donné des Ordres et Il leur a fixé des 



Interdits. En ce qui concerne ce qu’Il leur a ordonné de faire, Il leur a donné la possibilité de ne pas le faire. Et 

elles ne peuvent ni le faire ni s’en abstenir qu’avec l’Autorisation de Dieu. » disait l’Imam as-Sâdeq(p). 

 

●Certains ont dit que si certains hommes commettent des injustices à l’égard d’autrui, cela revient à Dieu. C’est 

Dieu qui les a forcés à agir ainsi. Raisonner ainsi revient à dire que Dieu est injuste. Ces gens ont négligé le fait 

que Dieu leur a donné la volonté et le libre choix. Ainsi, c’est selon la volonté divine que l’homme veut et choisit. 

C’est Dieu qui a donné aux hommes la possibilité de choisir de faire le mal et de commettre des injustices. Dieu a 

voulu que l’homme soit libre de choisir pour lui permettre d’atteindre les plus hauts degrés de la perfection jusqu’à 

dépasser les anges proches, en rang et en perfection auprès de Dieu.                       
 Mabâdî’al-Islam, Sayyed  Abbas Noureddine   

Ed. B.A.A.(pp40-41) 

 

●Un jour, Mohammed Ibn Ajlân demanda à Abî ‘Abdillâh, l’Imam as-Sâdeq(p), le 6
ème

 Imam : « Dieu a-t-Il délégué 

la responsabilité de l’action aux serviteurs ? »  

Il(p) a répondu : « Dieu est trop Généreux pour la leur déléguer» 

« Les a-t-Il donc contraints dans leurs actes ? » ai-je demandé encore.  

« Dieu est trop Juste pour obliger un serviteur à commettre un acte et l’en punir par la suite. » a-t-il répondu.  
L’Ecole d’Ahl-ul-Bayt  

Ed Publication du séminaire Islamique, Trad. Abbas Bostani (p119-122)  

 

Le Jugement des actes des hommes 
 

●« Les actions de l’homme sont le produit de sa propre libre volonté, et il est tenu pour responsable de ses actions 

ainsi que de son avenir, bon ou mauvais. Ainsi, lorsque l’homme accomplit une action consciemment et 

délibérément, qu’il fait des efforts pour donner une bonne ou une mauvaise direction à ses qualités intérieures ou 

qu’il fait quoi que ce soit de susceptible d’entraîner un avantage ou un désavantage pour lui ou pour la société, la 

justice parfaite exige qu’il reçoive une rétribution précise et proportionnée à ses actions, qu’il soit classé 

exactement selon son action afin qu’il ne soit pas lésé, qu’il soit payé bien correctement pour tous les efforts qu’il a 

faits et qu’un enregistrement complet soit fait de toutes ses actions afin que même ce qu’il a oublié ne soit pas 

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

Ed. Publication du Séminaire Islamique, Trad. Abbas Bostani, (p126) 

  

●« Or nous constatons que cette justice ne se réalise pas toujours durant la vie sur cette terre [qui n’est qu’un 

moment de la vie de l’homme]. Pour réaliser la Justice divine, viendra un jour où le bienfaiteur anonyme, qui aura 

fait des sacrifices pour une noble cause sans avoir cueilli les fruits de ses sacrifices, et l’injuste qui aura échappé 

momentanément à la punition qu’il méritait, et aura vécu sur le sang et les ruines de ses victimes, seront 

sanctionnés pour leurs actes. Ce jour-là, c’est le Jour du Jugement Dernier qui incarne toutes ces valeurs absolues 

de la conduite et sans lequel ces valeurs sont vidées de leur sens. » 
Le Révélateur, le Messager, le Message, Shahîd Mohammed Bâqer as-Sadr   

Ed. Bibliothèque Ahl-alBeit, trad. Abbas Bostani, (p62) 

Ce jour-là, « le Juge sera Dieu qui est Juste, Omniscient, absolument Indépendant et au-dessus de toute partialité 

ou d’opportunisme, de toute intimidation et de toute tentation. (…) Il y aura une telle proportion et harmonie entre 

une action et sa rétribution qu’on peut dire que c’est [la réalité] de l’action elle-même qui se présentera dans l’Au-

delà.» {Ils trouveront présent, devant eux, tout ce qu’ils auront fait. Ton Seigneur ne lèse personne.} (v.49, s.La 

Caverne XVIII)          

                                                                                                                                                 La Philosophie de l’Islam, Behestî et Bahonar 
Ed. Publication du Séminaire Islamique, Trad. Abbas Bostani, (pp126-127) 

 

 

Que veut dire le propos du Prophète : « Les cieux et la terre se dressent avec Justice. » 

 

Pour que les hommes soient jugés équitablement par Dieu, ils doivent être entièrement libres de leurs actes et 

agir en dehors de la volonté divine. Est-ce une juste compréhension de la Justice Divine ? 
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Leçon 5 Sujet 3 

Conférence et Discussion 
 

 
 

Les Pr incipes  de l ’Idéologie Is lamique  

Dieu le  Créateur  

 

La Justice divine 
 

Dieu, détenant toutes les qualités de Perfection, est la Justice de façon absolue, le Juste par excellence et le 

monde qu’Il a créé se dresse avec Justice. Tout doute à ce sujet conduit à être injuste envers Dieu. Les 

manifestations d’injustice reviennent aux actes des hommes désobéissant aux règles de Dieu. 

 

Comment comprendre les maux et les calamités ? 
 

Si la justice et la sagesse gouvernent le monde, pourquoi toutes ces souffrances, et ces maux, la famine, la mort, les 

catastrophes naturelles et les tragédies auxquelles nous assistons ?  

 

D’abord il nous faut savoir ce qu’est le mal véritable  
 

« Si l’objectif principal de la création de l’homme est d’atteindre sa perfection qui se manifeste par l’entrée au 

Paradis et le salut de l’enfer, [nous pouvons dire] en ce sens que tout ce qui contribue à réaliser cet objectif sera un 

bien pour lui et dans son intérêt, même si apparemment c’est un mal. 

 

Le mal est donc tout ce qui empêche l’homme de réaliser cet objectif et pas autre chose. Il en est de même en ce 

qui concerne la douleur, et le tourment limité s’ils sont accompagnés de la félicité éternelle, permanente. 

 

Quand nous prenons connaissance des enseignements de l’Islam, même de façon élémentaire, nous trouvons que 

l’unique obstacle à l’entrée au Paradis est l’incroyance et les actes de désobéissance. Ce qui empêche l’homme de 

réaliser sa perfection est uniquement les actes de désobéissance. Ainsi, s’il est tué, torturé, opprimé ou volé, ces 

choses ne sont pas des obstacles pour réaliser l’objectif. 

 

Il est connu que l’incroyance et les actes de désobéissance sont deux ordres voulus de libre choix. Personne 

n’oblige l’homme à être incroyant ni à faire des actes de désobéissance. Le mal n’a pour origine que les hommes 

envers eux-mêmes : en commettant des injustices envers les autres (et donc en commettant des actes de 

désobéissance), ils sont injustes envers eux-mêmes en s’empêchant d’atteindre leur perfection. Entre temps, il faut 

qu’ils soient punis pour leurs méfaits en ce monde à travers la lutte et l’application des peines. Quant à ceux qui ont 

été tués, ils vont découvrir le jour du Jugement que cet ordre était dans leur intérêt.  

 



On peut interpréter l’ensemble des évènements de cette manière. Ils ne sont pas un mal dans le sens véritable du 

mal et même si on le considère comme un mal. »                                 
Mabâdî al-Islâm, Sayed Abbas Noureddine Ed. B.A.A. pp42-43 

 

Pour comprendre les calamités et les maux, il faut tenir compte de plusieurs éléments.  

On peut déjà en énumérer quelques-uns : 

 

●la limite de nos connaissances et de nos jugements 

 – même en ne se plaçant que d’un point de vue matériel (comme pour les tremblements de terre, les éruptions 

de volcans). Que dire de ce qui est de l’ordre de l’invisible, des mystères, du suprasensible, comme les effets 

de la foi, des invocations!) 

●le fait qu’un évènement désagréable peut être considéré comme un avertissement, pour faire prendre conscience 

de la réalité des choses, des péchés et comme la cause du retour à Dieu  

Les malheurs sont comme des sirènes d’alarme. Ils permettent à l’homme de prendre conscience de sa 

négligence et de ses illusions et le mettent en garde contre la dérive dans laquelle il se trouve.  De plus, les 

difficultés et les défis éveillent dans la conscience humaine le désir d’invoquer Dieu. » 

●l’homme grandit au milieu des difficultés  

Ce sont les problèmes et les difficultés qui élèvent l’homme.  

●les difficultés et les vicissitudes réaniment la vie  

Quiconque n’a goûté ou ne goûte à l’amertume de la vie ne peut en apprécier la douceur. » Par exemple, « si la 

maladie n’existait pas, comment pourrions-nous sentir le bonheur d’être en bonne santé ? »  

●la responsabilité directe de l’homme  

Dieu a donné à l’homme la liberté de Lui obéir ou non. En Lui désobéissant, les hommes deviennent la cause 

de leur propre malheur. {Tout bien qui arrive vient de Dieu; tout mal qui t’atteint vient de toi-même.} (v.79, 

s.Les  Femmes IV)  {Dieu ne lèse pas les hommes, mais les hommes se font tort à eux-mêmes.} (v.44, s.Jonas X) 

●l’intervention divine  

Si Dieu le veut, Il peut rendre vains les efforts de l’homme. Il y a de nombreux cas où Il contrecarre les efforts 

de certains individus ou groupes vaniteux, et ce, contre toute attente de leur part, afin de leur rappeler et de 

rappeler aux autres que, même à l’intérieur de leur propre sphère de puissance, ils ne doivent jamais être 

oublieux de la Puissance divine qui contrôle toute chose.         
                        La Philosophie de l’Islam, Behestî et Bahonar 

Ed. Publication du Séminaire Islamique, Trad. Abbas Bostani, (pp91-96) 

 
Découverte de la beauté de  ce monde 
 

« Certains ont approfondi l’interprétation des secrets de ces évènements de façon à nous faire découvrir la beauté et 

le bien de ce monde. Les calamités et désastres (terrestres et sociaux) se transforment en un intérêt, et 

l’organisation générale de l’existence apparaît sous la forme d’un beau tableau qui dépasse l’entendement. Derrière 

tout évènement douloureux il y a un bien illimité et une clef pour la porte de la miséricorde étendue. Si l’homme 

les regardait avec les yeux de la foi, il verrait ce beau tableau et qu’il n’y a pas d’injustice dans la création du Tout-

Miséricordieux. »                                                                                                           
Mabâdî al-Islâm, Sayed Abbas Noureddine 

Ed. B.A.A. pp38-44 

 

 

 

 

A votre avis, quel est le gouvernement qui contredit la conception de la Justice Divine ? 

 

Comment expliquer les tremblements de terre et les raz de marée ? 
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Leçon 5 Devoir 
 

Les Pr incipes  de l ’Idéologie Is lamique  

Dieu le  Créateur  
 

 

Activités : La Justice divine 
 

 

 
Lecture  

Lire les pages 119-131 dans le livre : Philosophie de l’Islam  des martyrs Bahonar et Beheshti  

 

Lire l’invocation « En cas de maladie d’affliction ou de malheur » No15 de l’Imam ‘Alî fils de 

Hussein(p) ( in Le livre complet des Invocations d’as-Sahîfah as-Sajjâdiyyah, Ed. B.A.A.pp90-94) 

 

Activités 

 

Quelles sont les implications de la croyance en la Justice de Dieu dans la vie quotidienne ? 

Ou, si l’on formule la question différemment, que doit faire un Musulman s’il veut appliquer 

la Justice divine ? 
 

Commentez cette parole du Prince des croyants(p) : 

«L’Unicité est de ne pas s’imaginer Dieu... La Justice de ne pas L’incriminer.» a dit l’Imam 

A’lî(p)  

  

Si l’homme nie la Justice Divine, quels sont les résultats d’une telle pensée ? 
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Leçon 5 Exercices de révision 
 

Les Pr incipes  de l ’Idéologie Is lamique  

Dieu le  Créateur  
 

Test : La Justice divine 

 
 1- La Justice est de donner à chaque chose ce qu’elle mérite. 

                                       

A. Vrai 

B. Faux 

 

2- Les inondations et les tremblements de terre contredisent l’organisation du monde.           
   

A. Vrai 

B. Faux 

 

3- Le Pardon et la Miséricorde divine contredisent la Justice Divine. 
   

A. Vrai 

B. Faux 

 

4- Dieu est responsable de la présence de despotes injustes. 
   

A. Vrai 

B. Faux 

 

5- Vrai/Faux :  Dieu a créé le monde avec Perfection et l’a fondé sur la justice. 
   

A. Vrai 

B. Faux 

 
 

6- Vrai/Faux :  Le bien-être des gens se limite à la satisfaction de leurs besoins matériels. 
   

A. Vrai 

B. Faux 

 

Correction 

1 2 3 4 5 6 

A B B B A B 
 


