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Sujet : Conférence et Discussion Sujet 1 (message #)
Domaine : Leçon 2
Texte : Les grands savants l’Imam Khomeyni, Khâmine’î et Sayyed Moussavi-Larî

Leçon 2 Sujet 1
Conférence et Discussion
L e s P r incipes de l’Id é olog ie I s la mi qu e
La sunna du Messager de Dieu (s)

La mission et les vertus du Prophète(s)
Dieu a accordé une mission sublime à Son Prophète(s) qui est de faire sortir les gens des ténèbres
vers la lumière. Pour cela, Il a choisi le Prophète Mohammeds) pour ses hautes qualités morales et ses
vertus grandioses afin qu’il soit le chef de tous les Musulmans et un exemple à suivre.

Perfectionnement du Message divin
« Le cycle prophétique constitue une chaîne à travers laquelle chaque nouveau Prophète vient compléter
la mission de celui qui l’a précédé, jusqu’à la perfection, avec la révélation de la dernière loi divine, pour
répondre aux besoins de l’humanité qui a atteint à son tour, le plus haut degré de maturité.
Jaber ben Abdallah a rapporté cette parole du Prophète(s) : « Comparée à celle des Prophètes, ma situation
est comparable à celle d’un homme qui a bâti une maison, l’a décorée, à laquelle elle manque une brique,
dans un angle. Les gens viennent en faire le tour, l’admirent et demandent pourquoi cette brique n’a pas
été posée. Le prophète(s) répondit : « Je suis cette brique, je suis le sceau des Prophètes(s). »
Tafsir majma‘u-l-bayân in Initiation au dogme islamique, S. Mussavi-Larî
Ed. Musavi-Larî, Trad. Haydar Amazigh (p175)

« Les Prophètes antérieurs avaient aussi bien la révélation que la prédication, non pas de manière absolue,
mais seulement globalement, et bien qu’il y ait encore des différences entre eux en cela – ainsi la
révélation et la prédication des [Prophètes] ûlû-l-‘azhm étaient plus importantes. La précieuse personne
d’Ahmad, qui bénéficiait de la révélation complète et de la prédication totale et complète. Devint [leur]
sceau, le Sceau des Prophètes. Cela signifie que, pour Sa Seigneurie Mohammad, les réalités furent
révélées autant qu’elles peuvent l’être et furent prêchées dans la mesure où elles peuvent l’être : il ne peut
donc y avoir de révélation et de prédication plus parfaites pour qu’il y ait une nouvelle mission
Prophétique. »
Doctrine de la Révolution islamique, L’Imam Khomeyni
Ed. Fondation des Oeuvres de l’Imam Khomeyni, Trad. Christian Bonaud (p101)

Epanouissement spirituel des gens
« Toutes les religions révélées par Dieu le Très-Haut, béni soit-il, et tous les vénérables Prophètes chargés
de les transmettre sont venus pour la quiétude de l’humanité et pour édifier l’homme. Dieu le Très-Haut,
en faisant une révélation aux Prophètes, voulaient qu’ils guident les gens – toute l’humanité – et qu’ils
édifient l’homme – l’homme dans toutes ses dimensions. (…)
« Les Prophètes qui furent chargés de mission, l’ont été pour faire s’épanouir la spiritualité et les
prédispositions des gens afin qu’ils comprennent dans la mesure de leurs prédispositions, que nous (les
gens) ne sommes rien et en plus, pour les (les gens) soustraire à l’autorité des supers-grands
(mostakbirîn). (…)
Doctrine de la Révolution islamique, L’Imam Khomeyni
Ed. Fondation des Oeuvres de l’Imam Khomeyni, Trad. Christian Bonaud (pp83-86)

« Bien sûr, les exigences du temps variant, la tactique et les méthodes suivies varient également. Le
Prophète avait lui-même agi différemment au début de l’appel que par la suite quand il avait parcouru un
bout de chemin vers la réalisation de son objectif visé.
Quand l’appel était à ses débuts, il prenait des aspects d’avertissements et de défis, exigeant un art
particulier pour la transmission de la charge du Message. Et quand, les règles du régime islamique furent
établies et que les Musulmans administraient des coups à leurs voisins de la péninsule arabique, l’art et les
méthodes suivis étaient différents. Ce qui est fixe et stable, c’est l’objectif le plus sublime pour lequel est
descendu le Message et qui est, comme nous l’avons déjà dit, celui d’instaurer une société qui permette à
l’individu de mener à bien sa marche vers son perfectionnement dans l’ensemble de ses dimensions, [et
qui permette] aux aptitudes au bien et aux forces humaines cachées de jaillir; puis celui de sauvegarder
cette société et ce régime islamique. »
Ad-Drûs al-A’zhîmat men Sîrat Ahl-al-Beit (p), de l’Imam Khâmini’î,
In L’Imam as-Sajjâd (p), Ed. BAA, trad. Leila Sourani, (p15)

Comment le Prophète(s) pouvait-il aider au développement spirituel des hommes ?
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Sujet : Conférence et Discussion - Sujet 2 (message #)
Domaine : Leçon 2
Texte : Les grands savants, les Imams Khomeyni et Khâmine’î

Leçon 2 Sujet 2
Conférence et Discussion
L e s Sou rces d e l’ Is la m
La Sunna du Messager de Dieu (s)

La mission et les vertus du Prophète(s)
Dieu a accordé une mission sublime à Son Prophète(s) qui est de faire sortir les gens des ténèbres
vers la lumière. Pour cela, Il a choisi le Prophète Mohammeds) pour ses hautes qualités morales et ses
vertus grandioses afin qu’il soit le chef de tous les Musulmans et un exemple à suivre.

Appliquer la Loi divine et établir la justice sur terre ?
« Dieu a envoyé le Prophète Mohammed(s) avec un message pour l’humanité, présentant un nouveau
programme pour la vie, un nouveau dogme, un nouveau projet pour organiser les rapports humains. Il (s)
passa sa vie à lutter sans cesse et à prodiguer des efforts continus pour accomplir la mission du Message
posée sur ses épaules, aussi longtemps que sa durée de vie limitée le lui permettait. »
Ad-Drûs al-A’zhîmat men Sîrat Ahl-al-Beit (p), de l’Imam Khâmini’î,
In L’Imam as-Sajjâd (p), Ed. BAA, trad. Leila Sourani, (pp13-14)

« Le Saint Coran a mis en évidence la mission du Prophète dans le verset suivant: {Nous avons envoyé
Nos Messagers avec des preuves indubitables. Et Nous avons fait descendre avec eux le Livre et la
Balance afin que les hommes observent l’équité.} (v.25, s.Le Fer LVII)
Ce verset constitue un des versets qui mettent en évidence à la fois la cause de la Prophétie et la mission
des Prophètes. Les Prophètes ont été envoyés pour construire une nouvelle société, pour arracher les
racines de la corruption, pour annoncer la révolte contre l’ignorance de leur époque et pour transformer
leurs sociétés.
L’Imam A’lî(p) fit allusion à cette opération de changement quand la tâche de gouverner lui fut remise:
« Jusqu’à ce que les plus bas d’entre vous soient les plus élevés et les plus élevés d’entre vous soient les
plus bas.» (An-Nahj-al-Balâghat de l’Imam A’lî (p) sermon 16)
C’est que [leur mission consiste] à construire une société [basée] sur les principes de l’Unicité, de la
justice sociale, du respect et de la libération de l’homme, à réaliser l’égalité des droits et des lois entre les
groupes et les individus, à refuser l’exploitation, l’asservissement, le mépris, à donner la possibilité aux
potentialités et aux capacités humaines [de se développer] et à encourager l’apprentissage,
l’enseignement, la pensée, la réflexion…En quelques mots, elle consiste à instaurer une société dans
laquelle se développent tous les facteurs favorisant la grandeur de l’homme dans l’ensemble de ses

principales dimensions. Une société où l’homme est poussé vers sa destinée de perfectionnement sur la
place de l’histoire. »
Ad-Drûs al-A’zhîmat men Sîrat Ahl-al-Beit (p), de l’Imam Khâmini’î,
In L’Imam as-Sajjâd (p), Ed. BAA, trad. Leila Sourani, (pp13-14)

« Dieu, le Très-Haut, le Béni, dit que : {Nous avons envoyé Nos Messagers avec des preuves
indubitables. Et Nous avons fait descendre avec eux le Livre et la Balance afin que les hommes
observent l’équité} (v.25, s.Le Fer LVII) La finalité, c’est que les gens soient justes, qu’il y aient une justice
sociale parmi les gens, que les injustices disparaissent, que l’on prenne soin des faibles, qu’il y ait équité.
Ensuite, il dit : : {Et Nous avons fait descendre le fer} (v.25, s.Le Fer LVII) Quel rapport cela a-t-il ? L
rapport est que [ces buts] doivent être réalisés par le fer, par des preuves indubitables, la balance et par le
fer – {Il y a en lui un mal terrible et des avantages pour les gens. }(v.25, s.Le Fer LVII) – c’est-à-dire que, si
une personne ou un groupe veulent corrompre une société, corrompre un gouvernement qui est
gouvernement de justice, il faut discuter avec eux au moyen de preuves indubitables et s’ils n’entendent
pas raison, en usant de critères (balance), de critères intellectuels, et s’ils n’entendent [toujours] pas
raison, avec le fer. »
Doctrine de la Révolution islamique, L’Imam Khomeyni
Ed. Fondation des Oeuvres de l’Imam Khomeyni, Trad. Christian Bonaud (pp83-86)

« La mission de l’Envoyé de Dieu est de faire comprendre aux gens le moyen d’éliminer l’injustice, leur
faire comprendre le moyen par lequel ils peuvent faire face aux grandes puissances. La mission du
Prophète est de sauver les mœurs des gens, les âmes des gens, les esprits des gens, les corps des gens, de
sauver tout cela des ténèbres, d’écarter totalement des ténèbres et faire place à la lumière : écarter les
ténèbres de l’injustice, et les remplacer par la justice, par la lumière de la justice. Il nous a fait
comprendre le moyen de cela, il nous a fait comprendre que tous les gens, tous les Musulmans sont frères,
qu’ils doivent être unis ensembles et ne pas se diviser. »
Doctrine de la Révolution islamique, L’Imam Khomeyni
Ed. Fondation des Oeuvres de l’Imam Khomeyni, Trad. Christian Bonaud (p100)

Faire disparaître les obstacles ?
« Lorsque le Messager de Dieu, le Prophète Mohammed(s) voulut transmettre et appliquer l’organisation
divine que Dieu lui avait révélée, il(s) se confronta à quatre types de difficultés :
-la saleté des gens (apparente et intérieure)
-leur ignorance (communément appelée la « Jâhiliyat »)
-le statut des femmes
-l’esprit tribal ou de clan.
Pour surmonter ces obstacles qui empêchaient la réception de la parole divine et l’acceptation de
l’Islam, il(s) apprit à sa communauté les règles d’hygiène et de propreté (éviter les impuretés, se laver, se
purifier des impuretés matérielles et immatérielles) ; il mit en évidence l’importance de la femme en la
personne de sa fille Fatimah az-Zahrâ’(p); il rendit obligatoire pour tous la recherche du savoir ; enfin il
proposa un autre système d’organisation sociale fondée sur la fraternité entre les Musulmans.
A sa mort, le Messager de Dieu(s) avait pu imposer l’organisation divine révélée dans une grande
partie de la péninsule arabique, aux portes des deux grands empires, byzantin et perse. Du moins dans ses
lignes générales. La « descente » de la Révélation (at-tanzîl) était devenu un phénomène irréversible.
Mais elle ne suffisait pas pour maintenir l’Islam dans son essence véritable, authentique. Il fallait saisir
l’esprit de l’Islam, le connaître, l’interpréter, le traduire, le vivre, le transmettre, le rendre accessible aux
gens, le faire accepter. »
In L’Imam al Bâqer(p)
Ed. BAA, trad. Leila Sourani, (pp5-6)

Avez-vous déjà réfléchi sur comment l’établissement d’une société juste participe au développement
des dispositions loties dans l’homme et à son élévation morale au degré de l’Humanité.
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Sujet : Conférence et Discussion - Sujet 3 (message #)
Domaine : Leçon 2
Texte : Les grands savants, l’Imam Khomeyni et Sayed Tabatabâ’i

Leçon 2 Sujet 3
Conférence et Discussion
L e s Sou rces d e l’ Is la m
La Sunna du Messager de Dieu (s)

La mission et les vertus du Prophète(s)
Dieu a accordé une mission sublime à Son Prophète(s) qui est de faire sortir les gens des ténèbres
vers la lumière. Pour cela, Il a choisi le Prophète Mohammeds) pour ses hautes qualités morales et ses
vertus grandioses afin qu’il soit le chef de tous les Musulmans et un exemple à suivre.

Les vertus du Prophète(p)
« Tous les Prophètes, depuis l’aube du monde jusqu’à maintenant, tous les Prophètes étaient une
manifestation de miséricorde de Dieu le Très-Haut, le Béni.
« Les Prophètes se considéraient eux-mêmes comme des serviteurs, (…) avaient le sentiment qu’ils
étaient venus pour guider les gens, les conduire et les servir. (…) Les Prophètes et les Awliyâ’,
connaissant les voies, les conséquences finales, étaient soucieux des gens et se dévouaient pour les
sauver. »
Doctrine de la Révolution islamique, L’Imam Khomeyni
Ed. Fondation des Oeuvres de l’Imam Khomeyni, Trad. Christian Bonaud (pp89-90)

« Le noble Prophète (Que Dieu le bénisse) était, de par ses qualités morales et ses vertus, donné en
exemple, tant par ses amis que par ses ennemis. Son affabilité, son caractère social, sa longanimité, sa
modestie, sa gravité étaient sans pareil. C’est pourquoi le Coran le loue en ces termes {Certes, tu
possèdes un caractère grandiose.} »
Introcduction à kla connaissance de l’Islam, Sayed Tabatabâ’i
L’organisation pour la propagande islamique, Trad. Mohsen Khaliji (p68)

« Le noble Prophète Mohammed ne visait qu’à propager avec affabilité la religion de l’unicité divine, il
appelait les gens à se convertir, avançant patiemment ses preuves, répondant de bon cœur à leurs
interrogations ; il recommandait à ses adeptes et compagnons de suivre sa conduite, comme le lui

ordonnait, d’ailleurs, la parole divine : {Dis : « Voici mon chemin ! J’en appelle à Dieu, moi et ceux
qui me suivent, en toute clairvoyance. »} (v.108, s.Youssef XII)
Le noble Prophète se comportait en frère, en égal avec tout le monde. Et dans la mise en œuvre des
prescriptions et peines divines, il ne faisait aucune discrimination, aucune exception. Pour lui, il n’y avait
pas de différence entre le riche et le pauvre, le parent et l’étranger, le faible et le puissant, l’homme et la
femme, l’homme blanc et l’homme noir. Le Prophète disait : « Si ma fille Fâtimah. que je chéris tant, se
mettait à voler, je lui couperais la main. »
Le noble Prophète ne revendiquait aucun privilège pour lui-même, menant une vie modeste, semblable à
celle du peuple : il s’occupait des travaux domestiques, recevait personnellement les gens, avec
bienveillance et simplicité ; il se déplaçait sans escorte, sans apparat ni cérémonial ; quand il acquérait un
bien, il ne manquait pas de le partager avec les pauvres, préférant vivre comme les humbles ; il ne
négligeait rien dans la défense des droits du peuple mais, en ce qui concerne ses propres droits, il se
montrait plein de clémence et de mansuétude. Lors de la prise de la Mecque, lorsqu’on lui amena les
chefs de la tribu Quraish – ceux-là mêmes qui l’avaient opprimé et accablé – il ne leur fit aucun reproche,
aucune critique et leur accorda le pardon. (…)
La bravoure et le courage du noble Prophète étaient sans pareil, se dressant tout seul face aux pouvoirs
tyranniques existants, appelant les gens à se soulever contre l’oppression et pour la vérité. Il supportait
avec ténacité les persécutions et les tourments des oppresseurs de l’époque, sans jamais perdre courage et
renoncer à sa mission.
Le Prophète soignait minutieusement son hygiène et sa propreté, considérant la propreté comme un signe
de la foi ; il s’habillait avec attention et chaque fois qu’il sortait, il apparaissait très propre et bien vêtu et
mettait du parfum.
Au cours de sa vie, le Prophète Mohammed ne changea pas de caractère ni de tempérament. Il resta
modeste et humble alors qu’il occupait une position exceptionnelle qui lui donnait d’immenses privilèges.
Il aimait beaucoup méditer et réfléchir. (…)
Le Prophète (que Dieu le bénisse) était très bon, plein de mansuétude, sensible aux souffrances des autres.
Toutefois, il était rigoureux dans l’application de la loi divine, châtiant tout délinquant, tout coupable sans
faire d’exception. (…)
Le noble Prophète protégeait constamment les faibles et les innocents ; il recommandait à ses
compagnons de lui faire part des besoins des nécessiteux et des plaintes des faibles. »
Introcduction à kla connaissance de l’Islam, Sayed Tabatabâ’i
L’organisation pour la propagande islamique, Trad. Mohsen Khaliji (pp67-70)

Quel est le trait de caractère du Prophète de Dieu(s) qui vous a le plus marqué ?
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Sujet : Devoir (message #)
Domaine : Leçon 2

Leçon 2 Devoir
L e s Sou rces d e l’ Is la m
La Sunna du Messager de Dieu (s)

Activités : La mission et les vertus du Prophète(s)

Lecture
Lire les pages 3-11 du livre Eléments de la science du Hadîth traduit et publié par la
Cité du Savoir (descendu sur le site www.Bostani.com)

Activités
Suivre quelqu’un qui représente le summum des qualités de perfection est-il une
entrave au développement de sa personnalité ou à l’exercice de sa liberté, ou au
contraire une ouverture du cœur et une facilité d’accès aux stations morales et
spirituelles élevées et au rapprochement de Dieu ?
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Sujet : Exercices de révision (message #)
Domaine : Leçon 2

Leçon 2 Exercices de révision
L e s Sou rces d e l’ Is la m
La Sunna du Messager de Dieu (s)

Test : La mission et les vertus du Prophète(s)
1- La mission du Prophète Mohammed(s) est de transmettre le dernier Message divin, le
plus parfait.
A. Vrai
B. Faux
2- Le Prophète(s) Mohammed est le meilleur de tous les Prophètes et représente la
perfection humaine
A. Vrai
B. Faux
3- Le Prophète(s) se mettait parfois en colère mais il s’excusait tout de suite après.
A. Vrai
B. Faux
4- Le Prophète(s) n’avait pas comme objectif l’établissement de la justice sur terre.
A. Vrai
B. Faux
5- Une des difficultés rencontrées pour la diffusion de l’Islam était l’absence de
considération de la femme.
A. Vrai
B. Faux
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A

