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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
La sunna du Messager de Dieu (s)

Les principales étapes de la vie du Prophète(s)
La vie du Prophète(s) après la Révélation peut être divisée en trois périodes : une première de trois
ans, secrète, suivie d’une autre de dix ans d’effort pour convaincre les habitants de Quraish.

La

troisième période commencera avec l’émigration à Médine où il put diffuser l’Islam le Message divin
et appliquer les préceptes de l’Islam.

La vie du Prophète(s) avant la Révélation
« Le Prophète bien-aimé de l’Islam, Mohammed fils d’Abdallah, est le dernier que le Seigneur a envoyé
aux hommes pour les guider. Il y a quatorze siècles, il ne restait de la religion monothéiste que son nom,
[dans la péninsule arabique]. Les gens s’étaient écarté de l’Unicité divine, de la connaissance de Dieu, des
traditions humanistes et de la justice sociale. La très honorée Ka’abah était devenue le sanctuaire des
idoles et la religion d’Abraham une idolâtrie. Les Arabes menaient une vie tribale, même dans les
quelques villes du Hedjaz et du Yemen. La nation arabe vivait dans des conditions déplorables : au lieu de
la culture et de l’éducation, la luxure, l’obscénité, l’ivresse, le jeu régnaient parmi les habitants ; les filles
étaient enterrées vivantes et la plupart des gens ne parvenaient à vivre qu’en pillant, volant, massacrant ;
faire couler le sang et opprimer les autres étaient devenus des actes plus qu’honorables. C’est dans un tel
milieu, arriéré et misérable, que le Seigneur infiniment bon chargea le noble Prophète de réformer et
guider les hommes. Il lui révéla le Coran – qui comprenait l’enseignement juste, la connaissance divine,
la réalisation de la justice, les conseils judicieux – et le Prophète appela les gens à suivre ce texte divin,
document de vérité et d’humanité.
« Le Prophète Mohammed est né en l’an 570 (apJC) soit 53 ans avant l’hégire, à la Mecque dans une
famille considérée comme la plus honorable. Avant de venir au monde, il perd son père. A l’âge de six
ans, il perd sa mère et est placé à la charge de son grand-père Abu Muttaleb qui décèdera deux plus tard.

C’est alors son oncle Abû Tâleb (le père de l’Imam ‘Alî) qui le prendra en charge. Ce dernier l’aima
comme son propre fils, le soutint et le protégea de façon constante. (…)
Mohammed, comme les autres membres de sa tribu, ne savait ni lire ni écrire. Cependant, il se distingua,
dès son enfance par ses diverses qualités ; il n’adorait aucune idole, il ne mentait pas, il ne volait pas, il ne
trahissait pas, il s’abstenait de commettre de mauvaises actions, il était sage et compétent. Aussi, acquit-il,
très rapidement, l’estime et la confiance des gens, d’où son surnom de Mohammed le Fidèle. (…) [Vers
l’âge de 25 ans] il épousa une riche dame de la Mecque, la grande et noble Khadijah. Ses qualités, sa
conduite exemplaire, son refus de l’oppression et sa modestie lui avaient fait gagner le respect et la
confiance des gens de la région. Ainsi quand les Arabes réparèrent la maison de la Ka’aba, une dispute
éclata entre les divers clans consternant l’installation de la pierre noire. Ce fut le Prophète Mohammed qui
fit déposer la pierre noire dans un manteau que les chefs de clan tenaient ensemble. Ainsi fut résolu le
litige sans violence ni effusion de sang. »
Introduction à la Connaissance de l’Islam, Sayyed Tabâtabâ’î
Ed.Ansariyan, trad. Mohsen Khaliji (pp54-55)

« Sa vie, durant ces quarante années, ne se limita pas à la manifestation de sa loyauté, de sa sincérité, de
sa justice, de sa compassion et de ses excellentes mœurs. Il passait également du temps dans la caverne alHirâ, à la sortie de la Mecque, pour méditer sur le ciel et la terre ainsi que sur les hommes. »
Initiation au dogme islamique, Sayyed Moussavi-Larî
Centre de Diffusion des connaissances islamiques, Haydar Amazigh (p123)

Les trois premières années secrètes après la Révélation
« A un moment donné [le 27 du mois de Rajab] l’Ange Gabriel est descendu pour annoncer à cet homme
illettré le dernier des Messages divins de l’hisotire. L’Ange Gabriel dit alors au Prophète : « O !
Mohammed, lis ! » Une extraordinaire lumière fut répandue sur Muhammed et c’est alors que commença
le phénomène de l’Inspiration divine par la révélation de versets composés de mots merveilleux qui ne
sont ni poésie, ni prose et qui ont fasciné l’Arabe le plus éloquent.
Initiation au dogme islamique, Sayyed Moussavi-Larî
Centre de Diffusion des connaissances islamiques, Haydar Amazigh (p123)

« [Quand la révélation descendit sur le Prophète], le Prophète ne divulgua sa mission qu’à ceux qui
étaient prêts à entendre la bonne parole ; il n’eut au début qu’un nombre restreint d’adeptes dont les
premiers furent son cousin paternel, ‘Alî fils d’Abî Tâleb, et sa femme Khadijah. »
Introduction à la Connaissance de l’Islam, Sayyed Tabâtabâ’î
Ed.Ansariyan, trad. Mohsen Khaliji (p58)

Quelles sont les principales caractéristiques de la vie du Prophète(s) avant la Révélation, prémonitoires
d’une destinée exceptionnelle ?
Quel était l’objectif du Prophète durant la première période secrète à La Mecque ?
(Aidez-vous des pages 45-51du livre Histoire des premiers temps de Islam de Sayyed Safdar Husayn
Ed. Cité du Savoir )
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Sujet : Conférence et Discussion - Sujet 2 (message #)
Domaine : Leçon 3
Texte : Le grand savant Sayed Tabatabâ’i

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

Les principales étapes de la vie du Prophète(s)
La vie du Prophète(s) après la Révélation peut être divisée en trois périodes : une première de trois
ans, secrète, suivie d’une autre de dix ans d’effort pour convaincre les habitants de Quraish.

La

troisième période commencera avec l’émigration à Médine où il put diffuser l’Islam le Message divin
et appliquer les préceptes de l’Islam.

La seconde période (de dix ans) à La Mecque
« Après [trois ans environ], il reçut l’ordre de Dieu d’inviter ses proches et de leur annoncer la mission
dont le Seigneur l’avait chargé. [Durant cette réunion familiale, il présenta son jeune cousin, ‘Alî alors
jeune garçon, comme son légataire à qui il faudra obéir après lui(s)] A partir de ce moment, sur ordre divin,
il étendit son appel et invita le peuple à suivre la religion musulmane.
La réaction de la plupart des habitants de La Mecque, notamment des notables, rejeta violemment cet
appel. Le Prophète Mohammed fut accusé de sorcellerie, de folie, d’être un poète. On se moquait de lui,
on le méprisait ainsi que son Message. Quand il appelait les gens à suivre sa nouvelle doctrine ou
lorsqu’il priait, ses adversaires tentaient de semer le trouble. Ils allaient même jusqu’à lancer des ordures,
des pierres, quand ils ne le frappaient pas. Ils essayèrent de le corrompre et de lui faire abandonner sa
mission en lui promettant monts et merveilles. Mais en vain, le Prophète demeurait inébranlable. (…)
« Ceux qui suivirent le Prophète furent l’objet de multiples attaques et tortures, certains même en périrent
comme Somaya et Yasser… (…)
« La situation devint si intenable que le Prophète envoya un autre de ses cousins, Ja’afar Ibn Abî Tâleb,
en Ethiopie avec un groupe de ses partisans pour se mettre à l’abri des persécutions de leurs compatriotes.
(…)

« Après cela, les incroyants décidèrent d’isoler les Bani-Hashem, parents ou partisans du Prophète, et cela
en affichant leur décision sur la Ka’abah. Le Prophète Mohammed avec ses proches furent isolés et
soumis au blocus dans une vallée, connue sous le nom de défilé d’Abî Tâleb. Trois ans après, les
incroyants renoncèrent à leur pacte, mettant ainsi un terme à leur blocus. C’est à cette époque que sa
noble épouse, Khadijah, et son oncle Abû Tâleb moururent, le Prophète perdant ainsi deux grands appuis.
Sa vie était directement exposée.
« C’est alors que le Prophète tenta de se rendre à Tâ’ef, ville située à une centaine de kilomètres de la
Mecque, pour inviter les habitants à se joindre à l’Islam. Mais il fut accueilli par des injures, des pierres,
et dut s’enfuir et retourner à La Mecque. (…)
« Entre-temps, les notables de la Mecque, avaient décidé, au cours d’une réunion secrète, d’éliminer le
Prophète, en choisissant un homme de chaque tribu pour participer au crime, évitant la vengeance de
Bani-Hashem contre eux. Mais, Dieu révéla au Prophète le complot qui se fomentait contre lui et lui
ordonna de quitter la Mecque en pleine nuit pour s’exiler à Médine. Le Prophète en informa ‘Alî, son
cousin et lui demanda de dormir à sa place pour déjouer le complot. Et il se rendit à Médine où des
notables, rencontrés précédemment à la Mecque, lui avaient déjà promis leur soutien, emmenant avec lui
Abou Bakr qu’il avait rencontré sur sa route. (…)
Introduction à la Connaissance de l’Islam, Sayyed Tabâtabâ’î
Ed.Ansariyan, trad. Mohsen Khaliji (pp58-60)

Quelle est la première chose que fit le Prophète au moment de l’annonce de la diffusion publique de
l’Islam aux membres de sa famille ?
Quel accueil firent les notables de La Mecque à l’annonce du Message divin ? Pourquoi vinrent-ils à
décider de le tuer ? Citez les différentes étapes par lesquelles ils sont passés pour contrecarrer l’Islam.
(Aidez-vous des pages 52-88 du livre Histoire des premiers temps de Islam de Sayyed Safdar Husayn
Ed. Cité du Savoir et du livre Initiation au dogme islamique pp127-128 de Moussavi-Larî)
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Sujet : Conférence et Discussion - Sujet 3 (message #)
Domaine : Leçon 3
Texte : Le grand savant Sayed Tabatabâ’i

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

Les principales étapes de la vie du Prophète(s)
La vie du Prophète(s) après la Révélation peut être divisée en trois périodes : une première de trois
ans, secrète, suivie d’une autre de dix ans d’effort pour convaincre les habitants de Quraish.

La

troisième période commencera avec l’émigration à Médine où il put diffuser l’Islam le Message divin
et appliquer les préceptes de l’Islam.

La troisième période (de dix ans) à Médine (1)
« Le Prophète(s) s’installa à Médine où les habitants se convertirent à l’Islam et assurèrent la protection
de leur guide. Médine devint une ville islamique et prit le nom du Prophète (Medina-r-Rasûl) au lieu de
Yathrîb. (…)
« Le Prophète fit construire une mosquée (la mosquée du Prophète) qui devint le point de départ de
l’expansion de l’Islam dans toute la péninsule. Il(s) établit la paix entre les différentes tribus qui
composaient la ville de Médine et conclut un pacte de non-agression avec les trois tribus juives qui se
trouvaient à Médine. » (…)
[Il(s) établit également un lien de fraternité entre les habitants de Médine (les Ansars) et les réfugiés venant
de la Mecque (les Muhajirine), (chaque Ansar adoptant un réfugié de la Mecque comme frère).]
«L’expansion rapide de l’Islam avait accentué l’hostilité des Incroyants de La Mecque qui profitaient du
moindre prétexte pour s’attaquer aux Musulmans. De leur côté, les Musulmans attendaient patiemment
l’ordre de Dieu pour en finir avec ces incroyants et sauver les femmes, vieillards et enfants qu’ils avaient
dû laisser à La Mecque. En l’an deux de l’Hégire, eut la bataille de Badr, la première qui opposa les
Musulmans (de Médine) aux incroyants de la Mecque. Grâce à la Providence divine, la victoire revint aux

Musulmans malgré leur nombre inférieur et leur faible armement. Les incroyants eurent plus de 70
personnes tuées et 70 faites prisonnières. (…)
« Après la bataille de Badr, les Musulmans s’organisèrent d’une meilleure façon et l’Islam se propagea
dans toute la péninsule arabique, sauf dans la région de la Mecque et de Ta’ef qui restèrent imperméables
à la nouvelle religion.
« L’année suivante, eut lieu la bataille d’Uhud qui opposa les Mecquois dirigés par Abu Sufyân aux
croyants de Médine. Au début, les forces du Prophète(s) avaient l’avantage mais une série d’erreurs –
provenant notamment du fait qu’ils n’avaient pas obéi aux ordres du Prophète (s) - provoquèrent leur
encerclement puis leur défaite. Seuls, ‘Alî et quelques autres continuèrent à se battre courageusement
entraînant le repli de l’armée d’Abî Sufyân. C’est au cours de cette bataille que l’oncle du Prophète,
Hamzeh, tomba en martyr. (…)
« La bataille du Khandaq (du fossé) ou des Factions fut la troisième guerre qui opposa les incroyants de
la Mecque aux partisans du Prophète. Après la bataille d’Uhud, Abou Sufyân et les notables de la Mecque
avaient cru avoir porté un coup décisif à l’Islam. Pour parfaire leur victoire, ils excitaient les tribus arabes
contre Mohammed et attisaient l’hostilité des Juifs. Ces derniers qui avaient conclu une pacte de nonagression avec les Musulmans, ne tinrent pas leurs promesses et soutinrent les infidèles contre les
Musulmans. En l’an 5 de l’Hégire, les incroyants de La Mecque lancèrent une attaque contre Médine,
bénéficiant de l’appui de tribus arabes (les « hypocrites ») et juives. Le Prophète qui avait été informé de
l’attaque ennemie, demanda l’avis de ses compagnons. Un fossé fut construit autour de la ville, suivant la
suggestion de Salman al Farsi. Les troupes d’Abî Sufyân ne purent franchir le fossé et firent le siège de la
ville. C’est alors qu’eut lieu le duel opposant le plus prestigieux chevalier arabe incroyant ‘Amru ibn
Abdu à l’Imam ‘Alî, le prince des croyants et que la foi – toute la foi – eut le-dessus sur l’incroyance –
sur toute l’incroyance. Le vent, le froid, la fatigue et la discorde entre les tribus aidant, les assiégeants
défaits durent partir. (…)
« Les guerres qui suivirent opposèrent les Musulmans aux Juifs qui ne respectèrent pas le pacte de nonagression avec les Musulmans. Après l’expulsion des trois tribus juives de Médine, eut lieu (en l’an 5 de
l’Hégire) la bataille de Khaybar, localité fortifiée où s’étaient réfugiés les Juifs. L’Imam ‘Alî y joua un
rôle déterminant en arrachant la porte et en dispersant les rangs ennemis après tué leur champion (juif)
Marhab. Après cette bataille, les Juifs ne purent plus rien faire contre les Musulmans.
Introduction à la Connaissance de l’Islam, Sayyed Tabâtabâ’î
Ed.Ansariyan, trad. Mohsen Khaliji (pp60-63)

Quelle fut la bataille qui marqua la fin de l’offensive des incroyants de la Mecque contre le
Prophète(s) ?
Quelle fut la bataille décisive avec les Juifs ?
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Sujet : Conférence et Discussion - Sujet 4 (message #)
Domaine : Leçon 3
Texte : Le grand savant Sayed Tabatabâ’i

Leçon 3 Sujet 4
Conférence et Discussion
L e s Sou rces d e l’ Is la m
La Sunna du Messager de Dieu (s)

Les principales étapes de la vie du Prophète(s)
La vie du Prophète(s) après la Révélation peut être divisée en trois périodes : une première de trois
ans, secrète, suivie d’une autre de dix ans d’effort pour convaincre les habitants de Quraish.

La

troisième période commencera avec l’émigration à Médine où il put diffuser l’Islam le Message divin
et appliquer les préceptes de l’Islam.

La troisième période (de dix ans) à Médine (2)
« En l’an 6 de l’Hégire, le Prophète envoya des lettres aux rois et sultans d’Iran, de Rome d’Egypte,
d’Abyssinie.
« Quelques temps après, le Prophète décida [d’aller au Hajj avec environ 1500 adeptes en état de
sacralisation. Les notables de Qoraish postèrent une grande armée sous le commandement de Khaled ibn
al-Walid pour leur barrer la route. Le Saint Prophète campa à Hudaybiyyah. Après des allées et venues
entre la Mecque et leur campement, un traité fut signé entre eux, le traité de Hudaybiyyah, stipulant,
entre autres, l’entrée du Prophète dans la Mecque l’année suivante.]
En l’an 8 de l’Hégire, le Prophète se rendit à La Mecque : les idoles de la Ka’abah furent brisées et tous
les habitants de la Mecque se soumirent au Prophète. C’est alors qu’Abu Sufyân et sa famille se
soumirent à l’Islam après avoir mené plus de 20 ans de lutte acharnée contre le Prophète. (…)
« Après la Mecque, Ta’ef tomba rapidement aux mains des Musulmans. (…)
« Après la conquête de la Mecque, le Prophète commença à nettoyer les environs des derniers Arabes
idolâtres. La bataille de Hunayn qui opposa près de 12 000 combattants Musulmans aux incroyants de
Hawâzen, marqua la défaite des incroyants dans toute la péninsule arabique et leur soumission à
l’Islam.(…)

« L’expédition de Tabouk (localité située aux frontières du Hedjaz et de Sham) contre l’empire de
Byzance fut entreprise en l’an 9 de l’Hégire. Un premier affrontement eut lieu à Moutah, durant lequel
Ja’afar ibn Abî Tâleb, Zayd ibn Hârith et Abdullah ibn Rawâh tombèrent en martyr. Lorsque les 30 000
hommes du Prophète atteignirent Tabouk, l’ennemi avait déserté l’endroit. (…)
« C’est en l’an 10 de l’Hégire que le Prophète effectua le pèlerinage d’adieu. A son retour, il fit arrêter la
caravane près de l’étang de Khom (Ghadîr Khom) et devant près de 120 000 pèlerins, venus de divers
points de la péninsule, le Prophète leva la main d’‘Alî et le présenta à tous comme son successeur. Il
désigna ainsi celui qui devait prendre la charge du gouvernorat des Musulmans, du maintien du Livre, de
la Tradition, des lois et de l’orientation religieuse, après son décès, qui eut lieu quelques temps après. (…)
« Ainsi en 10 ans, la nouvelle religion s’étendit entièrement dans toute la péninsule arabique. Durant ce
temps, le Prophète instruisait les hommes, leur expliquait les croyances et la morale musulmanes, leur
enseignait les règles, les normes musulmanes, les commandements divins révélés. Il dirigeait les affaires
de la communauté, ordonnant le bien et interdisant le mal, appliquant la justice, en même temps qu’il
consacrait une part importante de son temps à la prière et au culte de Dieu. (…)
« Toutes ces actions accomplies par l’Envoyé de Dieu se sont étalées sur 23 ans, dont 13 passées à
supporter les exactions et les tortures de incroyants de la Mecque et 10 à combattre l’ennemi extérieur [les
incroyants regroupés autour de la Mecque] et l’ennemi intérieur [les ‘hypocrites’ et les juifs], quand il ne
s’agissait pas de gérer la vie des Musulmans, de réformer leurs opinions, leurs croyances, leur morale,
leurs activités, de résoudre leurs multiples problèmes. Le Prophète a parcouru tout ce long chemin grâce à
une volonté inflexible fondée sur la vérité et visant à l’instauration de la justice sur terre. Sa conception,
pleine de lucidité et de bon sens, ne reconnaissait que la vérité et rejetait totalement l’erreur et l’injustice
sans faire le moindre cas des intérêts personnels ou des passions des gens. »
Introduction à la Connaissance de l’Islam, Sayyed Tabâtabâ’î
Ed.Ansariyan, trad. Mohsen Khaliji (pp63-66)

Pourquoi le Prophète(s) attendit la huitième pour entrer dans La Mecque et détruire les idoles ?
Quelle est la dernière chose que fit le Prophète au retour du Pèlerinage d’adieu ? Quelle est la portée
de cet évènement ?
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Sujet : Devoir (message #)
Domaine : Leçon 3

Leçon 3 Devoir
L e s Sou rces d e l’ Is la m
La Sunna du Messager de Dieu (s)

Activités : Les principales étapes de la vie du Prophète(s)

Lecture
Lire le livre Histoire des premiers temps de Islam de Sayyed Safdar Husayn Ed. Cité
du Savoir
(la première partie)

Activités
Quelles sont les principales étapes de la vie du Prophète (s) ?
Quelle fut la première initiative prise par le Prophète à l’encontre des deux empires
byzantin et perse ? (Aidez-vous des pages 158-161 du livre Histoire des premiers

temps de Islam de Sayyed Safdar Husayn Ed. Cité du Savoir)
Montrez comment le Prophète transforma la ville de Médine où les différentes tribus
s’entretuaient en une ville de paix et de prospérité. (Aidez-vous du livre Histoire des

premiers temps de Islam de Sayyed Safdar Husayn Ed. Cité du Savoir)
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Sujet : Exercices de révision (message #)
Domaine : Leçon 3

Leçon 3 Exercices de révision
L e s Sou rces d e l’ Is la m
La Sunna du Messager de Dieu (s)

Test : Les principales étapes de la vie du Prophète(s)
1- Le Prophète Mohammed(P) descendait d’une famille qui croyait en un Dieu Unique,
remontant au Prophète Ibrahim(P)
A. Vrai
B. Faux
2- Les premiers qui répondirent à l’appel du Prophète(s) Mohammed furent les notables de
La Mecque.
A. Vrai
B. Faux
3- Le Prophète(s) a établi l’Islam à Médine par la force de l’épée.
A. Vrai
B. Faux
4- L’établissement et le développement de l’Islam dans la Péninsule arabique révèle la
force du Message divin.
A. Vrai
B. Faux
5- Pendant toute la période de la diffusion du Message divin, le Prophète(s) n’a jamais
cherché à se faire seconder ni ne s’est soucié de sa succession.
A. Vrai
B. Faux

1
A

2
B

Correction
3
B

4
A

5
B

