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Description
Il y a des questions qui sont vitales pour notre comportement sur
terre, entre autres, celle de savoir s’il y a une vie après la mort.
Que dire quand on découvre que notre véritable vie est celle qui
vient après la mort et qu’elle est déterminée par cette vie menée sur
terre pendant un laps de temps !
Aussi est-il important de savoir ce qu’il est nécessaire de faire sur
terre pour s’assurer une vie éternelle dans la félicité et les délices
du Paradis !

Objectifs
● Savoir avec certitude qu’il y a une vie après la mort
● Comprendre le rôle des Prophètes pour nous le rappeler et nous
mettre en garde contre la négligence de l’Au-delà.
● Découvrir les relations entre la vie sur terre et l’Au-delà
● Réfléchir sur ce que signifie que la vie après la mort est notre vie
véritable et sur ce que cela implique pour notre vie sur terre
● Connaître les différentes étapes après la mort
● Savoir qu’il n’est jamais trop tard pour préparer son Au-delà.
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Aperçu des cours
Voici les informations détaillées, leçon par leçon, sur les cours
offerts.
LEÇON 1

Une autre Vie ?
 Qu’est-ce que la mort ?
 Les preuves de la Résurrection (1)
 Les preuves de la Résurrection (2)
 Les preuves de la Résurrection (3)
LEÇON 2

Le monde intermédiaire (al-Barzakh)
 La sortie de ce monde (la mort)
 Le monde intermédiaire (al-Barzakh), qu’est-ce que c’est ?
 La tombe et l’interrogatoire
 La réalité du monde intermédiaire
LEÇON 3

Les étapes de la Résurrection
 L’avènement de la Résurrection
 La Résurrection du corps et de l’esprit
 Le Jugement Dernier
 Le devenir dans l’Au-delà
LEÇON 4

La relation entre le monde ici-bas et l’Au-delà
 Le monde ici-bas et l’Au-delà
 C’est le monde ici-bas qui détermine l’Au-delà
 Savoir comment traiter le monde ici-bas
 Construire sa vie sur terre en fonction de l’Au-delà
 Reprendre en main sa vie sur terre en fonction de l’Au-delà
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Leçon 1 : Une autre vie ?
 Qu’est-ce que la mort ?
 Les preuves de la Résurrection (1)
 Les preuves de la Résurrection (2)

Vous aurez
besoin de:
Philosophie
de l’Islam
de Behechti
et Bahonar

 Les preuves de la Résurrection (3)
Trad.Abbas
Bostani
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Sujet : Conférence et Discussion Sujet 1 (message #)
Domaine : Leçon 1
Texte : Les grands savants Sayyed Tabâtabâ’î, Shîrâzî, Moussavi-Larî et NasrAllah

Leçon 1 Sujet 1
Conférence et Discussion
Les Principes de l’Idéologie Islamique
La vie après la mort

Une autre vie ?
Ne vous êtes-vous jamais demandé s’il y avait une autre vie après la mort ? Et si cette autre vie après
la mort, appelée « l’Au-delà », était pour toujours, éternelle ? Et si elle était déterminée par ce que
vous auriez fait durant cette vie sur terre ? N’est-ce pas important, voire urgent, de le savoir avant
qu’il ne soit trop tard ?

Qu’est-ce que la mort ?
●« Personne ne peut nier qu’un jour il va mourir. C’est une évidence pour tout le monde qu’il soit croyant
ou non, qu’il soit homme ou femme, jeune ou vieux. Où sont tous ceux qui se disaient immortels et se
prenaient pour des dieux comme Pharaon ? Où sont les grandes civilisations ? Seuls certains vestiges
témoignent de leur passage.
De même tout le monde peut constater qu’il y a différentes façons de mourir. Certains meurent dans leur
lit, d’autres lors de catastrophes dites naturelles, d’autres au combat ou encore dans un accident de
voiture, etc. Certains meurent jeunes, d’autres vieux, certains en bonne santé, d’autres malades ; certains
disparaissent brusquement, d’autres après une longue agonie. »
In Le martyre de l’Imam Hussein(p), extrait tiré de Sermons d'A'shûrâ', Sayed Hassan NasrAllah
Ed B.A.A., Trad. Leila Sourani (p211)

● « La plupart des gens redoutent la mort. Pourquoi cette crainte ?
La mort est toujours apparue à l’homme comme une chose monstrueuse, terrifiante ; rien que l’idée de la
mort assombrit son cœur, affecte sa joie de vivre. (…)
« De même il est curieux de constater que l’homme a aussi peur des morts : par exemple, il ne peut
supporter de passer la nuit dans une pièce où une personne décédée demeure, tandis qu’il ne craignait
guère cette présence lorsque la personne était encore vivante ! (…)
« Ainsi si nous considérons la mort comme étant la fin de tout, si nous croyons que la mort met un terme
à toute chose, nous avons alors le droit de la craindre, de redouter même son nom, car elle nous prive de
tout ce qu’on a.

Tandis que si l’on conçoit la mort comme le commencement d’une nouvelle vie, si on la considère
comme vie éternelle, comme porte qui nous donne accès à un monde immense, alors dans ce cas,
naturellement, non seulement notre crainte disparaîtra, mais nous féliciterons ceux qui se dirigent
fièrement et dignement vers la mort. Certes, il existe des gens qui ne considèrent point la mort comme
anéantissement et néant, qui croient en une vie après la mort, mais qui, malgré tout, redoutent la mort.
C’est que leur dossier est si sombre, le bilan de leurs actions est si négatif, leurs péchés si graves, qu’ils
redoutent le châtiment qui les attend après la mort…. »
Connaître la résurrection, Nâsser Makârem Shîrâzî
La Fondation de Bé’ethat, Trad. Sous la direction de Mohsen Khaliji (pp3-5)

La mort à laquelle tout le monde est confronté interroge curieusement la vie.
« La mort demeure le phénomène le plus mystérieux dans la vie de l’homme. Elle fait naître chez ce
dernier un sentiment profond d’amertume. La question que l’on se pose sur la mort concerne sa réalité en
tant que phénomène. La mort signifie-t-elle la fin de la vie de l’homme ? Consiste-t-elle à revêtir un
nouveau vêtement ? Signifie-t-elle également une destruction des barreaux de la prison ? Veut-elle dire la
fin d’un monde et le début d’un autre ? Est-elle une partie du mouvement complémentaire du parcours de
l’homme ? Est-elle un pont permettant à l’homme d’accéder à la vie de l’Au-delà ? Est-elle une réalité
relative, la fin dans un monde inférieur et le début dans un monde supérieur ?
En réponse à toutes ces interrogations, on peut dire qu’il y a deux visions relatives à la mort : une vision
matérialiste et une autre religieuse.
● Les matérialistes pensent que la vie n’est qu’un passage bien défini qui commence à la naissance et qui
prend fin à la mort. Ainsi, avant la mort, il y a le néant et après la mort il y a également le néant. Selon ce
point de vue, il apparaît que le commencement de l’homme autant que sa fin n’est autre que le néant.
Quant à l’existence, elle se limite à ces quelques années que vit l’homme. Il est clair qu’une telle vision
de la vie et de la mort fait naître chez l’individu de l’amertume et de la tristesse. Car l’homme, de par sa
nature, éprouve un désir ardent de vivre éternellement tout comme il éprouve un sentiment de peur vis-àvis de l’anéantissement et du néant. »
Initiation au dogme islamique, Sayyed Mujtaba Moussavi-Larî
Ed. Moussavi-Larî (Qom), (p186)

● « Pour l’Islam, l’être humain est une créature ayant un corps et un esprit (la chair et l’âme). Le corps
de l’homme étant composé de la matière, est soumis aux lois de la nature. Ce corps a un certain volume,
un certain poids, vit dans un espace – temps donné, subit l’effet du froid, de la chaleur…, devient peu à
peu usé et fatigué jusqu’au jour où, sur ordre de Dieu, il se décompose et disparaît tout comme il est
apparu initialement.
L’esprit de l’homme au contraire, n’a rien de la matière [n’est pas matériel] et ne présente pas les
propriétés précitées. L’intelligence, la sensibilité, la pensée, la volonté ainsi que d’autres qualités telles
que l’affection, la haine, la joie, la tristesse, la peur, l’espoir… font partie des qualités propres à l’âme
humaine. L’esprit de l’homme n’ayant pas les propriétés de la matière, les qualités spirituelles sont
également étrangères à ces propriétés. De plus, dans diverses actions, le cœur, le cerveau et les autres
organes du corps humain, fonctionnent d’après les commandes de l’esprit et ses attributs. Et, on ne peut
considérer aucun organe du corps humain comme le centre de commandement des actions. »
Introduction à la Connaissance de l’Islam, Sayyed Tabâtabâ’î
Ed.Ansariyan, trad. Mohsen Khaliji (p104)

● Ainsi « L’Islam interprète la mort comme le transfert de l’homme d’un stade de vie à un autre. Selon
l’Islam, la vie de l’homme est éternelle. La mort qui est la séparation de l’esprit et du corps, introduit
l’homme dans un autre état de vie, dans lequel la félicité ou le malheur dépendent des actions, bonnes ou
mauvaises, accomplies durant la vie d’ici-bas.

Le Prophète(s) a dit : « Vous n’avez pas été créés pour disparaître mais vous avez été créés pour subsister.
Cependant vous serez transportés d’une demeure à une autre. Elle est sur terre étrange, emprisonnée dans
les corps. » (Bihâr vol.6 p249)
Le shiisme dans l’Islam, Sayyed Tabâtabâ’î
Ed.Ansariyan, trad. Mohsen Khaliji, (p129)

● Et les Prophètes ont été envoyés pour nous rappeler que notre véritable vie est dans l’Au-delà, pour
nous réveiller de notre torpeur, de notre endormissement dans ce monde terrestre, matériel. Leur mission
était de nous mettre en garde contre les tourments de l’enfer et nous annoncer la bonne nouvelle du
Paradis. Ce sont eux qui nous ont informés sur l’Au-delà, sur l’éternité de notre vie.

Pourquoi certains disent aimer la mort ? Est-ce par désespoir de ne pouvoir obtenir ce qu’ils veulent sur terre ou estce par impatience de la Rencontre avec Dieu ? Informez-vous sur une forme particulière de la mort : le martyre sur
le chemin de Dieu. Lisez le chapitre : Le martyre in Le martyre de l’Imam Hussein(p, Ed. B.A.A.(211-230)
Quels sont les facteurs qui suscitent la peur de la mort ?
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Sujet : Conférence et Discussion - Sujet 2 (message #)
Domaine : Leçon 1
Texte : Les grands savants Sayyed Tabatabâ’i, Shirâzî, Moussavi-Larî et Noureddine

Leçon 1 Sujet 2
Conférence et Discussion
Les Principes de l’Idéologie Islamique
La vie après la mort

Une autre vie ?
Ne vous êtes-vous jamais demandé s’il y avait une autre vie après la mort ? Et si cette autre vie après
la mort, appelée « l’Au-delà », était pour toujours, éternelle ? Et si elle était déterminée par ce que
vous auriez fait durant cette vie sur terre ? N’est-ce pas important, voire urgent, de le savoir avant
qu’il ne soit trop tard ?

Les preuves de la Résurrection (1)
Peut-on prouver la vie après la mort ?
Si nous ne pouvons pas avancer un argument rationnel sur le mode de vie après la mort, nous pouvons au
moins prouver l’inéluctabilité, voire la nécessité, de la vie après la mort, de la Résurrection. Voici
quelques arguments.

Preuve par l’amour de rester en vie
● Quiconque peut constater sur lui-même cette aspiration à l’éternité et à l’illimité, à l’infini. Ces
aspirations ne constituent-elles pas des preuves ou du moins des indices de l’existence d’une vie
éternelle ? Même les négateurs de la Résurrection éprouvent un désir ardent pour la vie après la mort et
recherchent un monde illimité. Il est clair que si la mort représentait la fin, il serait absurde que ces genslà ressentent ou pensent de la sorte.
● « Si vraiment l’homme avait été créé pour être ensuite anéanti, il devrait être un passionné du néant, il
devrait se réjouir de la mort (dans le sens anéantissement).
Or c’est le contraire que l’on constate. L’image de la mort (dans le sens anéantissement) n’est pas
seulement désagréable à l’homme mais, en outre il fuit celle-ci de toutes ses forces.
Ainsi, tous les efforts qu’emploie l’homme pour lutter contre la mort (recherche de la longévité ou de
l’eau de Jouvence) révèlent cette aspiration à la vie, cette lutte pour survivre.

● Cet attachement, cet amour de l’homme pour la vie (éternelle) prouvent que nous sommes créés pour
l’éternité. Cet amour n’aurait pas de sens si nous étions créés pour nous perdre dans le néant. Tout
sentiment d’amour fondamental qui existe en nous complète, perfectionne notre être et l’amour que l’on a
pour la vie est également un facteur d’accomplissement de notre personnalité. Ainsi l’intérêt et l’amour
que portent les hommes à la vie doivent sûrement avoir une raison qui n’est autre que l’existence d’un
Au-delà.»
Connaître la résurrection, Nâsser Makârem Shîrâzî
La Fondation de Bé’ethat, Trad. Sous la direction de Mohsen Khaliji (p22)

● Et « si nous considérons la vie des peuples d’un point de vue sociologique, nous nous apercevrons que
l’homme croit à la vie après la mort depuis la nuit des temps, quelque soit le lieu. (…) Le fait que de telles
croyances accompagnent l’humanité à travers la longue marche de l’histoire prouve qu’elles relèvent de la
nature innée de l’homme que Dieu a lui donnée à l’homme lors de sa création. Les mœurs et les coutumes
sont en perpétuel changement, alors que ces croyances sont immuables tout au long de l’histoire. »
Initiation au dogme islamique, Sayyed Mujtaba Moussavi-Larî
Ed. Moussavi-Larî (Qom), (pp199 & 201)

Preuve par le mouvement ou l’objectif
« Quand nous réfléchissons sur la création, nous voyons qu’il n’y a pas d’action (qui nécessairement est
aussi une sorte de mouvement) sans une fin et un but déterminés. Jamais l’action, considérée
indépendamment et en elle-même, ne constitue une fin.
Même dans les actions qui, a priori, semblent dépourvues de toute intention, telles les actions instinctives
ou le jeu des enfants, etc. … Si nous regardons de près, nous y découvrirons des intentions conformes aux
types d’action en question. Dans les actions instinctives, qui sont généralement une forme de mouvement,
la fin vers laquelle tend le mouvement est l’intention et le but de l’action. Dans le jeu des enfants, il y a
une fin imaginaire qui constitue le but du jeu.
La création de l’homme et du monde est l’action de Dieu. Et Dieu ne peut pas réaliser un acte insensé et
sans but tel que créer et détruire sans qu’existe une fin immuable et un but permanent poursuivi dans ces
actes. Il doit nécessairement y avoir un but permanent dans la création du monde de l’homme.
Bien sûr, le bénéfice n’ajoute rien à Dieu qui est au-dessus de tout besoin, mais plutôt aux créatures ellesmêmes. On doit donc dire que le monde et l’homme sont dirigés vers une réalité permanente et un degré
d’être plus parfait qui ne connaît ni annihilation ni corruption.. » {« L’Au-delà est la demeure de la
stabilité. »} (v.39 s.Celui qui pardonneXL)
Le shiisme dans l’Islam, Sayyed Tabâtabâ’î
Ed.Ansariyan, trad. Mohsen Khaliji, (pp131-132)

Preuve par la Sagesse divine
● « Dieu ne fait rien vainement.
L’ensemble des phénomènes sont amenés à disparaître selon les règles de ce monde.
S’il n’y avait rien derrière ces apparences, la création du monde semblerait vaine.
Donc il y a quelque chose derrière ce monde ici-bas.
{« Pensiez-vous que Nous vous avons créés sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers
Nous ? »} (v.115, s. Les Croyants XXIII) »
Ashjâr as-Sa‘âdah, collectif de chercheurs, Madrasat Imam al-Mahdî (qa) p180

● « Nous constatons que les gens vivent et meurent, et l’objectif pour lequel Dieu les a créés (atteindre le
bonheur et la perfection) ne s’est pas réalisé.
Ceci contredit la Miséricorde et la Sagesse de Dieu. Est-il pensable que Dieu ait créé l’homme pour qu’il
atteigne cet objectif et qu’ensuite il disparaisse de l’existence ?!

Celui qui connaît Dieu ne peut accepter cela et croit en la nécessité de l’existence d’une vie après la mort
durant laquelle se réalisera l’objectif que cet homme s’efforce d’atteindre. »
Mabâdî al-Islam, Sayyed Abbas Noureddine
Ed. BA.A., (pp61-62)

Et vous, de quelle catégorie de gens faîtes-vous partie ? De ceux qui ont endormi leur nature première,
fondamentale, leurs aspirations à l’éternité et à l’infini ou au contraire de ceux qui pensent que ces aspirations à
l’éternité vont nécessairement se réaliser dans une vie ou dans une autre ? Vous êtes-vous demandé pourquoi cette
nature originelle peut se voiler, s’éteindre ?
Citez des exemples de civilisations qui croient en une vie après la mort.
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Sujet : Conférence et Discussion Sujet 3 (message #)
Domaine : Leçon 1
Texte : Les grands savants Sayyed Tabâtabâ’î et Moussavi-Lari

Leçon 1 Sujet 3
Conférence et Discussion
Les Principes de l’Idéologie Islamique
La vie après la mort

Une autre vie ?
Ne vous êtes-vous jamais demandé s’il y avait une autre vie après la mort ? Et si cette autre vie après
la mort, appelée « l’Au-delà », était pour toujours, éternelle ? Et si elle était déterminée par ce que
vous auriez fait durant cette vie sur terre ? N’est-ce pas important, voire urgent, de le savoir avant
qu’il ne soit trop tard ?

Les preuves de la Résurrection (2)
Preuve par l’aspiration au bien
● « Si dans un monde à venir, les bonnes et les mauvaises actions des hommes n’étaient pas jugées et
récompensées convenablement, l’opinion suivant laquelle il est nécessaire de faire le bien et d’éviter le
mal ne serait pas ancrée dans la nature de l’homme. (…)
Cette croyance solide et pure que Dieu a ancrée dans notre nature doit nous faire comprendre que Dieu
Tout-Puissant ressuscitera tous les hommes après leur mort et jugera leurs actes. Il récompensera les
vertueux, les bienfaiteurs en leur attribuant le bonheur éternel et châtiera les pervers, les malfaiteurs. Ce
jour du jugement dernier sera celui de la Résurrection. »
Introduction à la Connaissance de l’Islam, Sayyed Tabâtabâ’î
Ed.Ansariyan, trad. Mohsen Khaliji (pp102-103)

Preuve par la Justice divine
● « Nous pouvons constater qu’ici-bas, l’homme n’est pas jugé ni rétribué pour ses actes, qu’ils soient
bons ou mauvais. Les criminels et les gouvernements injustes qui usurpent les libertés des gens, jouissent
d’une vie fructueuse jusqu’à la fin de leurs jours et ne se privent pas d’accomplir tout acte que leur
dicteraient leurs penchants pervers. (…) – Il est vrai que la religion met en garde avec insistance contre
toute forme de soumission aux gouvernements tyranniques et impies, et interdit l’acceptation de tout
décret injuste et imposé par les gouvernements despotes et considère la résistance devant toute agression

comme un devoir sacré et vital. Mais il est également vrai que la lutte contre l’injustice peut parfois porter
ses fruits comme elle peut s’avérer vaine. – (…)
–Si les registres des actes accomplis par les hommes justes et les hommes pervertis devaient être clos icibas et voués à l’oubli, où seraient alors la Justice de Dieu, Sa Sagesse, Sa Magnanimité infinie envers
toutes Ses créatures ? (…)
–Si nous acceptons le fait que tout homme doté d’un minimum de compassion et d’équité refuse une telle
injustice, comment l’Essence divine sacrée, source infinie de Bonté, de Miséricorde et d’Equité pourrait
l’accepter ? (…)
–Dieu, certes, n’est pas le responsable direct de l’injustice qui s’abat sur les hommes, de la violation de
leurs droits. Mais laisser les injustes et les criminels libres d’agir à leur guise – c’est Dieu qui leur a donné
le libre choix et la puissance – serait contraire à la justice si en même temps il n’était pas prévu un
châtiment de leurs actes.
–Par conséquent, le lien étroit existant entre la Justice Divine et la mise en balance minutieuse des actes
des hommes confirme la nécessité et l’inéluctabilité de la Résurrection.
● Outre cela, certains crimes et péchés sont à ce point graves qu’il n’est pas possible de les châtier dans
ce monde au temps limité. [Par exemple, la peine capitale prescrite pour une personne qui a tué plusieurs
personnes ne le sera que pour un crime car il ne peut être tué qu’une seule fois. Les autres crimes
resteront ainsi impunis.] Il en est de même en ce qui concerne les rétributions pour les bons actes.» Il est
donc nécessaire qu’il y ait un autre monde où chaque personne sera rétribuée selon ses œuvres sans que
personne ne soit lésé.
La résurrection, Sayyed Mujtaba Moussavi-Larî
Ed. Moussavi-Larî (Qom), Trad. Haydar Benaïssa (pp32-35)

Preuve par l’immatérialité de l’âme
● Tous nous ressentons qu’il y a quelque chose en nous qui dépasse notre corps matériel. Les années
passent, le corps change, se renouvelle, vieillit et il y a quelque chose qui reste, non-matériel, qui est nous.
(voir le cours : L’homme qui est-il ? )
« Parmi les preuves démontrant l’immatérialité de l’esprit, il y a l’unicité et la stabilité de la personnalité
humaine. Ainsi, l’homme, de par sa science immédiate, sait qu’il possède une réalité stable, dite le
« moi ». Cette réalité accompagne l’homme durant toute sa vie sans changer et sans disparaître, alors que
les cellules physiques du corps humain sont en changement continu au point que l’organisme humain
connaît au bout de sept à huit ans, selon les biologistes, un changement de toutes ses cellules, et que les
sentiments de l’individu subissent eux aussi des changements. Cependant notre conscience intérieure
confirme la permanence de cette réalité et sa continuité. (…) C’est l’esprit qui réunit tous les éléments
disperses dans le cours de la vie et qui est immatériel et indépendant.
En affirmant que l’esprit n’a pas d’existence matérielle, il s’avère aussi certain qu’il y a, outre le monde
matériel, un autre monde aux caractéristiques différentes, immatérielles. »
Initiation au dogme islamique, Sayyed Mujtaba Moussavi-Larî
Ed. Moussavi-Larî (Qom), (p214)

L’immatérialité de l’âme prouve qu’il y a, outre le monde physique, un autre monde aux caractéristiques
différentes. Ainsi l’éternité de l’âme entraîne obligatoirement l’existence de la vie dans un autre monde
que celui dans lequel nous vivons (ad-dunia) qui n’est pas limité dans le temps ni dans l’espace.

En résumé
« Si nous considérons la condition des hommes du point de vue religieux, nous constatons qu’en conséquence du gouvernement
divin et de la pratique religieuse, les gens se divisent en deux catégories, les vertueux et les mauvais. Pourtant, ici-bas, on ne

fait pas de distinction entre eux. Au contraire, le succès revient souvent aux méchants et aux injustes. Faire le bien est lié à la
difficulté, aux épreuves et à toutes sortes de privations et d’oppressions. Puisqu’il en est ainsi, la Justice divine requiert l’existence
d’un autre monde dans lequel chaque individu des deux catégories recevra la juste récompense que méritent ses actions et vivra
une vie conforme à ses mérites. »
Le shiisme dans l’Islam, Sayyed Tabâtabâ’î
Ed.Ansariyan, trad. Mohsen Khaliji, (p132)

Y a-t-il un lien entre la croyance en la Résurrection et la connaissance de Dieu ? Comment ?
Y a-t-il un lien entre la croyance en la Résurrection et la connaissance de soi ? Comment ?
Comment la Sagesse et la Justice divines se manifestent-elles dans la Résurrection ?
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Sujet : Conférence et Discussion Sujet 4 (message #)
Domaine : Leçon 1
Texte : Les grands savants Shahîd Motaharî et Sayyed Chirâzî, Moussavi-Larî et Noureddine

Leçon 1 Sujet 4
Conférence et Discussion
Les Principes de l’Idéologie Islamique
La vie après la mort

Une autre vie ?
Ne vous êtes-vous jamais demandé s’il y avait une autre vie après la mort ? Et si cette autre vie après
la mort, appelée « l’Au-delà », était pour toujours, éternelle ? Et si elle était déterminée par ce que
vous auriez fait durant cette vie sur terre ? N’est-ce pas important, voire urgent, de le savoir avant
qu’il ne soit trop tard ?

Les preuves de la Résurrection (3)
Enfin pour ceux qui ne sont toujours pas persuadés, ils peuvent au moins reconnaître les deux points
suivants.

La Résurrection n’est pas une chose impossible
● « Lorsqu’on contemple les différents aspects de la nature qui nous entoure, on s’aperçoit qu’il y a
plusieurs indices en faveur de l’existence de la Résurrection. La réapparition de la vie dans les choses
mortes est sans aucun doute un phénomène impressionnant poussant l’homme à la méditation et à la foi
en la Résurrection. (…) [Nous voyons] la vie qui abandonne les arbres et la terre en raison des conditions
climatiques [en hiver] et qui réapparaît par la suite [au printemps].
Pourquoi limiter ce phénomène au monde de la flore ? Pourquoi refuser de l’admettre également dans la
vie des hommes. Ces arbres sont capables de conserver la vie dans leurs cellules durant des millénaires et
lorsque les conditions sont favorables, celle-ci réapparaît. Les générations d’êtres humains peuvent à leur
tour, après leur mort et leur décomposition au contact de la terre, reprendre vie au « printemps » de la
Résurrection, lorsque les conditions favorables à cette Résurrection seront remplies et que les différents
composants de l’homme se rassembleront, tandis que la vie les réanimera. (…)
La vie à l’état latent dans les atomes peut se manifester à nouveau dès que les conditions favorables se
présenteront. Il n’y a d’ailleurs aucune preuve scientifique contestant cette thèse. »
Initiation au dogme islamique, Sayyed Mujtaba Moussavi-Larî
Ed. Moussavi-Larî (Qom), (pp207-208)

● « Les découvertes scientifiques confirment que la Résurrection n’est pas une chose impossible. « La
doctrine de l’impérissabilité de la matière qui fut énoncée en premier par Lavoisier, a rendu la question de
la destruction absolue totalement non-scientifique. Selon cette doctrine, les particules de l’homme,
quoique décomposées et éparpillées, peuvent garder leur existence dans ce même monde, et il est possible
qu’elles puissent se remettre en ordre un jour.
Cette doctrine a été confortée par la découverte des corps radioactifs faite par Marie Curie. Cette
découverte a confirmé que, comme la matière, l’énergie est elle aussi perpétuelle et qu’il n’y a pas de
dualité entre la matière et l’énergie, car elles sont convertibles l’une en l’autre. (…)
Ainsi, avec le progrès des sciences, la question de la Résurrection et même de la visualisation de nos actes
n’est pas une chose impossible, même elle est admissible du point de vue scientifique. »
La rationalité de l’Islam, Shahîd Motaharî & Chirâzî
Ed. Publication du Séminaire Islamique, trad. Abbas Bostani (pp38-39)

● « Dieu Qui est le Créateur de l’homme à partir de la terre, puis Qui l’a fait reproduire à partir d’une
cellule vivante, est capable, sans l’ombre d’un doute, de le reconstituer à partir des éléments de son corps
désintégré par la mort. Sa Puissance ne connaît aucune limite.
« Un jour, un homme dénommé Obey Ibn Khalaf se présenta chez le Prophète(s), tenant dans sa main un
vieil os. Il l’effrita devant le Prophète(s) en disant : « Qui redonnera la vie à ces os effrités ? »
Dieu inspira à Son Messager la réponse suivante : {Dis : « Celui qui les a créés une première fois les
fera revivre. Il connaît parfaitement toute création.} & {Celui qui a créé les cieux et la terre ne
pourrait-il pas les créer de nouveau ? Mais oui ! Car il est le Créateur qui ne cesse de créer, Celui
qui sait tout.} (v.79 & 81, s.Ya Sîn XXXVI). » L’homme ne sut quoi répondre.
La résurrection, Sayyed Mujtaba Moussavi-Larî
Ed. Moussavi-Larî (Qom), Trad. Haydar Benaïssa (pp73-74)

L’absence de preuve d’absence de Résurrection, de non-vie après la mort
● Personne n’a pas pu apporter la preuve de l’absence de Résurrection ou de l’impossibilité de la
Résurrection.

Etonnement !
● « Après avoir mis en évidence [les preuves de la vie après la mort], nous nous étonnons de ceux qui
nient la Résurrection. Car l’homme raisonnable devrait tenir compte de l’éventualité du Jour du Jugement
après la mort, même s’il n’en a pas la certitude, car le résultat n’est pas facile à passer [supporter] : car
c’est l’éternité dans les tortures et dans les feux de l’enfer qui est en jeu.
● En fait, le problème fondamental auprès des gens, ce n’est pas tant le fait de nier la Résurrection, mais
son oubli, l’absence de se rappeler sa vérité et son inéluctabilité. La plupart des gens croient que celui qui
meurt va revenir à la vie, et que cette vie sera le résultat de la vie qu’il a menée sur terre. Mais peu de
gens agissent en conséquence. C’est pourquoi le Coran a insisté sur le fait de rappeler ce futur et l’a
rappelé en permanence. Et cela fait partie de ce qui purifie : {Nous les avons purifiés tout
particulièrement en leur rappelant la demeure [éternelle]}. (v.46, s.Sad XXXVIII) »
Mabâdî al-Islam, Sayyed Abbas Noureddine
Ed. BA.A., p64

(Le rappel de la vie dans l’Au-delà permet à l’homme d’atteindre le degré de la sincérité/intégrité (Ikhlâs)
qui est le plus haut degré moral, comme Dieu l’a dit à propos des Saints et des Prophètes dans ce verset
cité.)

En conclusion
« La raison à elle-seule ne peut pas découvrir ce qui se passe après la mort, les différentes étapes par lesquelles passent les
hommes. Nous le savons à partir de la Révélation (les Livres célestes) et les propos des Infaillibles (p) qui sont arrivés au plus haut
degré de la certitude. Dieu a alors soulevé pour eux le couvercle et ils ont pu voir l’ensemble des mondes de l’existence.
Cependant la raison ne peut pas nier ces questions. »
Mabâdî al-Islam, Sayyed Abbas Noureddine
Ed. BA.A., p64

Et maintenant, où en est votre foi en une vie future ?
Le Paradis peut-il être sur terre ?
Quelle preuve d’une vie après la mort vous a semblé la plus convaincante ?
Citez des exemples de renaissance, de résurrection.
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Cours Libres sur l’Islam

Sujet : Devoir (message #)
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Leçon 1 Devoir
Les Principes de l’Idéologie Islamique
La vie après la mort

Activités : Une autre vie ?

Lecture
Lire l’invocation No 40 de l’Imam as-Sajjâd(p) « A l’annonce du décès d’une personne » dans le
livre as-Sahifah as-Sajjâdiyyah p266-268 Ed. B.A.A.
Lire l’invocation d’Abî Hamzeh ath-Thumâlî lue habituellement les nuits du mois de Ramadan.
Dans le livre Entretiens avec Dieu I pp78-134 (ou pp135-153) Ed. B.A.A.

Activités
● Quelles sont les conséquences de la croyance en la Résurrection sur la vie sur terre ? Y avezvous réfléchi ?
● Pourquoi certains ignorent la vie dans l’Au-delà ?
● Citez des preuves de la Résurrection. Quels arguments mettrez-vous en avant pour ceux qui
s’entêtent à nier la Résurrection ?
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Leçon 1 Exercices de révision
Les Principes de l’Idéologie Islamique
La vie après la mort

Test : Une autre vie ?
1- Celui qui nie la Résurrection ne connaît pas la réalité de l’homme.
A. Vrai
B. Faux
2- La vie sur terre peut être une récompense pour le croyant.
A. Vrai
B. Faux
3- Aucun Prophète n’a informé sur l’existence de la Résurrection.
A. Vrai
B. Faux
4- Le Rappel de l’Au-delà développe la sincérité/intégrité envers Dieu.
A. Vrai
B. Faux
5- La mort n’est qu’un passage à une autre demeure, éternelle celle-là.
A. Vrai
B. Faux
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