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Titre : Préliminaires au second niveau

Prérequis
 Aucun
Description
Quels sont les liens entre la purification, léducation de l’âme et
l’acquisition du savoir ? Quels sont les dangers qu’encourt
l’étudiant s’il néglige d’éduquer son âme ? A l’inverse, quelles
portes s’ouvrent à celui qui se préoccupe d’acquérir les
aptitudes vertueuses et d’éduquer son âme, en même temps
que d’étudier ? Quelles sont les responsabilités qui sont
déposées sur les épaules de l’étudiant en sciences religieuses ?
Objectifs
● Découvrir la valeur du savoir islamique
● Prendre conscience de la nécessité pour l’étudiant d’éduquer
son âme
● Prendre conscience des dangers de négliger l’éducation de
l’âme
● Découvrir l’origine des discordes et des divergences
entre savants
● Avoir un aperçu des bienfaits de la purification de l’âme

Vous aurez
besoin de:
Le Jihâd le
plus grand
L’Imam
Khomeyni(qs)
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Aperçu des cours
Voici les informations détaillées, leçon par leçon, sur les cours
offerts.
LEÇON 1

Les responsabilités des savants religieux
 La valeur des savants
 Les responsabilités des savants religieux

Vous aurez
besoin de:
Le Jihâd le
plus grand

LEÇON 2

Les dangers de l’absence de l’éducation de l’âme
 Les dangers pour l’étudiant de ne pas purifier son âme
 La division des savants

LEÇON 3

De la nécessité pour l’étudiant d’éduquer son âme
 Le savoir et l’éducation de l’âme vont de paire
 Le besoin d'étude de la morale dans les écoles religieuses
et la nécessité d’un programme

L’Imam
Khomeyni(qs)
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Titre : Préliminaires au second niveau

Vous aurez
besoin de:

Leçon 1 : Les responsabilités des savants religieux
 La valeur des savants
 Les responsabilités des savants religieux

Le Jihâd le
plus grand
L’Imam
Khomeyni(qs)
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Sujet : Conférence et Discussion Sujet 1 (message #)
Domaine : Leçon 1
Texte : Le grand savant l’Imam Khomeyni (qs)

Leçon 1 Sujet 1
Conférence et Discussion
P ré limin aires au s econd n iv e au
La purification de l’âme et le savoir

Les responsabilités des savants religieux
La valeur des savants
« Les livres de Hadîths nous donnent une idée claire de ces responsabilités et de leur importance.
● 1- Il est rapporté d’Abû Bassîr : « J’ai entendu Abû Abdallah (l’Imam as-Sâdeq, le 6ème Imam(p)) dire :
« Le Prince des croyants (l’Imam ‘Alî, le 1er Imam(p)) disait : « O étudiant ! Le savoir a beaucoup de
vertus : sa tête est l’humilité, son œil est le dédouanement de la jalousie, son oreille la compréhension, sa
langue la sincérité, sa mémorisation l’investigation, son cœur la bonne intention, sa raison la
connaissance des choses et des ordres, sa main la miséricorde, ses jambes la visite des savants, son
ardeur la droiture, sa sagesse la crainte, sa résidence [son devenir] le salut, son chef la santé/salut, son
véhicule la loyauté, son arme la parole courtoise, son sabre la satisfaction, son arc le ménagement, son
armée la discussion avec les savants, ses biens la bonne conduite, ses cartouches l’évitement des péchés,
ses provisions le bien, son eau la mansuétude, son guide la bonne direction et son compagnon l’amour
pour les Elus [de Dieu]. » (Al-Kâfî vol.1 p48)
● 2- Il est rapporté d’Abû Abdallah (l’Imam as-Sâdeq, le 6ème Imam(p)) que le Messager de Dieu(s) a dit :
« Les savants sont les descendants des Messagers tant qu’il ne sont pas « entrés dans le monde ici-bas. »
On lui demanda : « Ô Messager de Dieu(s), qu’est-ce que « leur entrée dans le monde ici-bas ? » » Il(s)
répondit : « Le suivi des hommes du pouvoir. S’ils le font, alors, prenez garde à eux pour votre
religion. » » (Al-Kâfî vol.1 p46)
● 3- Il est rapporté d’Abû Abdallah (l’Imam as-Sâdeq, le 6ème Imam(p)) qui dit : « Nous aimons celui qui
est raisonnable, sagace, savant (en droit), plein de mansuétude, prudent, patient, sincère, fidèle. Dieu a
réservé aux Prophètes les bons actes de comportement (makârem al-akhlâq). Si quelqu’un est ainsi, qu’il
loue Dieu pour cela ! Et s’il n’est pas ainsi, qu’il s’humilie devant Dieu Tout-Puissant et les Lui
demande. »
Je lui demandai : « Que Dieu me place en rançon pour toi, que sont-ils ? »
Il(p) me répondit : « La crainte [de Dieu], la satisfaction [de ce qu’il a], la patience, le remerciement, la
mansuétude, la pudeur, la générosité, le courage, la jalousie [la vigilance particulière], la piété, la
sincérité des propos et la confiance pour rendre les dépôts. »

● 4- Le Prince des croyants (l’Imam ‘Alî, le 1er Imam(p)) dit : « Ce que Dieu demande aux savants, c’est
qu’ils ne soient pas d’accord avec ceux qui valident l’excès [l’usurpation des droits] de l’oppresseur et la
faim [privation des droits] de l’opprimé. » (Nahju-l-Balâgha vol.1 sermon 3 « Ash-shashaqiyyat »)
● 5- Il est rapporté de Jamîl ibn Darrâj qu’il a entendu d’Abû Abdallah (l’Imam as-Sâdeq, le 6ème Imam(p))
dire : « Si l’âme a atteint cet endroit (et il indiquait de sa main la gorge), il n’y a plus de repentir pour le
savant. » Puis il(p) récita : {Dieu ne pardonne qu’à ceux qui font le mal par ignorance..} (v.17, s.Les femmes
IV) (Al-Wâfî vol.1 p53)

● 6- Il est rapporté de Hafis ibn Qîyâs d’Abû Abdallah (l’Imam as-Sâdeq, le 6ème Imam(p)) : « O Hafis !
Soixante-dix péchés sont pardonnés à l’ignorant avant que ne soit pardonné un seul péché pour le
savant. » (Al-Wâfî vol.1 p52)
\

● 7- Le Messager de Dieu(s) a dit : « Il y a deux catégories [de gens] de ma communauté, si elles sont
vertueuses, ma communauté est vertueuse et si elles sont corrompues, ma communauté est corrompue. »
On lui demanda : « Qui sont-elles ? » Il(s) répondit : « Les savants et les princes. »
● 8- Il est rapporté de Sulayman ibn Qays al-Hilâlî : « J’ai entendu le Prince des croyants(p) dire que le
Prophète(s) disait : « Les savants sont de deux sortes : celui qui a pratiqué son savoir et qui sera sauvé et
celui qui a abandonné son savoir et qui sera perdu. Les habitants du Feu [de l’Enfer] souffrent de l’odeur
du savant qui a abandonné son savoir. »
C’est pourquoi on trouve une grande différence en ce monde entre le savant et l’ignorant du point de vue
de leur utilité ou de leur nuisance pour l’Islam et les Musulmans. Un savant dévié peut égarer une nation
entière alors que le savant droit, paré de vertus morales, bien éduqué, suivant les règles de conduite de
l’Islam, peut réformer et éduquer une nation entière. J’ai pu constater que, dans certaines villes où je me
suis rendu durant l’été, les gens étaient bien élevés, bien éduqués. Il m’est apparu que la cause revenait au
savant de cette région qui était un homme pieux et vertueux. La simple présence d’un savant pieux dans
une région suffit pour orienter les gens et les influencer même s’il ne prêche pas de recommandations ni
de conseils.
● 9- Il est rapporté dans un propos de Fadl Ibn Abî Marrat qu’Abû Abdallah (l’Imam as-Sâdeq, le 6ème
Imam(p)) a dit: « Les disciples ont demandé à ‘Issa fils de Mariam(p) : « O Esprit de Dieu, avec qui nous
asseyons-nous ? » Il(p) répondit : « Avec celui dont la vue vous rappelle Dieu, dont les actes vous font
désirer l’Au-delà et dont les propos vous font augmenter votre savoir. » »
Le Jihad le plus grand, Imam Khomeyni(qs)
Ed. B.A.A., Trad.Leila Sourani, pp9-11
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Sujet : Conférence et Discussion Sujet 2 (message #)
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Leçon 1 Sujet 2
Conférence et Discussion
P ré limin aires au s econd n iv e au
La purification de l’âme et le savoir

Les responsabilités des savants religieux
Les responsabilités des savants religieux
● « 10- Il est rapporté d’Abû Ya‘fûr qu’Abû Abdallah (l’Imam as-Sâdeq, le 6ème Imam(p)) a dit : « Soyez
des apôtres pour les gens sans [utiliser] votre langue, ils verront en vous la piété, l’effort, la prière, le
bien. C’est cela être un apôtre. »
Nous avons vu des personnes dont la présence, leur simple présence, rappelait Dieu et incitait les
exhortations et les [prises de] considérations. Je sais maintenant, globalement, que les régions de Téhéran
diffèrent entre elles. La région dans laquelle vit un savant qui craint [Dieu], pieux, diffère de celle où vit
un « enturbanné » dévié et corrompu. Dans la première, tu vois des gens croyants, vertueux et dans la
seconde, tu les vois rusés, déviés, parce que leur savant a pris la mosquée comme lieu de commerce.
Le commerce de la religion et le savoir sans pratique sont en soi les pourritures dont souffrent les
habitants de l’Enfer. Ce sont les mauvais actes que le savant malveillant commet en ce monde, qui se
transforment en odeurs détestables, nuisibles dans l’Au-delà. Non pas dans le sens que là-bas, quelque
chose est ajoutée, qui rend son odeur détestable au point de faire du mal à ceux qui sont châtiés avec lui
dans le Feu [de l’Enfer]… Non! La pourriture du savant qui ne pratique pas, qui n’a pas de morale, est
présente avec lui en ce monde.. mais les capacités olfactives des gens de ce monde ne l’atteignent pas.
Le savant malveillant qui pense à des actes déviés, représente un très grand danger. L’homme ordinaire
n’est pas ainsi. Un homme ordinaire ne peut pas être une cause de déviation comme peut l’être un homme
« enturbanné ». Un homme ordinaire ne se permet jamais de prétendre à la divinité, à la Prophétie, à
l’Imamat et à être l’Imam al-Mahdi, au contraire du savant corrompu qui entraîne le monde vers la
corruption. Cela n’est pas dans la capacité des gens ordinaires. Si le savant est corrompu, le monde est
corrompu. »
Le Jihad le plus grand, Imam Khomeyni(qs)
Ed. B.A.A., Trad.Leila Sourani, pp11-12

● « Vous avez de lourdes et d’énormes responsabilités. Aussi, si vous n’assumez pas vos responsabilités
dans les haouzâts scientifiques, si vous n’êtes pas en train d’éduquer vos âmes … et que vous ne vous
préoccupez que d’apprendre certaines questions de Droit et des Fondements [du Droit], vous serez, dans

l’avenir, des éléments de nuisance pour la Nation et peut-être même que vous serez la cause de son
égarement – que Dieu nous en protège !
Si un seul homme de la nation s’est dévoyé à cause de votre comportement, de vos actes alors vous aurez
commis un grave péché… Et il est peu probable que votre repentir soit accepté… Il en est exactement de
même si une seule personne a été guidée par vous ; cela est meilleur pour vous que le lever du soleil sur
lui, comme il est évoqué dans le noble hadîth.
Vos obligations sont différentes de celles des gens communs. Beaucoup de choses qui sont licites
(indifférentes : mubâh) pour les gens ordinaires, vous sont interdites… Les gens ne s’attendent pas à ce
que vous fassiez beaucoup de choses licites (indifférentes)… encore moins des actes ignobles, non légaux
qui, si vous les commettiez – que Dieu ne le permette pas ! – donneraient une mauvaise image de l’Islam
et de ses savants.
Là, il est nécessaire d’insister sur ce point : si les gens voient un comportement dévié de la part d’un
homme religieux, ils vont se faire une mauvaise idée de tous les hommes de religion et pas [uniquement]
de cette personne dont ils ont vu un comportement dévié. Si seulement ils limitaient leur mauvaise
opinion à cette personne et ne la généralisaient pas à tous les autres ! Les gens n’analysent pas les
choses… Quand ils voient un acte blâmable d’une personne qui porte le turban (un « enturbanné »)…
De même qu’il y a parmi les travailleurs, les fonctionnaires, des gens déviés, qui ne sont pas sur la voie
droite, de même il y a parmi les « enturbannés » des personnes qui ne sont pas vertueuses, qui sont
déviées… Mais si le marchand de légumes a un mauvais comportement, nous voyons les gens dire : « Tel
marchand de légumes a dévié.. » Il en est de même pour le droguiste s’il est corrompu. Ils diront : « Tel
droguiste est dévié. » Mais si un « enturbanné » commet un acte qui ne convient pas, ils diront : « Les
« enturbannés » sont mauvais. »
C’est pourquoi les obligations des savants et des étudiants en sciences religieuses sont très lourdes et leurs
responsabilités sont plus grandes que pour l’ensemble des gens.»
Le Jihad le plus grand, Imam Khomeyni(qs)
Ed. B.A.A., Trad.Leila Sourani,pp8-9
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Leçon 1 Devoir
P ré limin aires au s econd n iv e au
La purification de l’âme et le savoir

Activités : Les responsabilités des savants religieux

Lecture
Lire les pages 9-23 dans le livre : Voyage vers la lumière : connaître l’Imam de notre Temps(qa) de Sayed
Abbas Noureddine, Ed. B.A.A.
Voir dans le cursus «Les Sources – les Gardiens du dépôt divin» la partie concernant l’Imam al-Mahdî(qa)

Activités
Est-ce que cela vous paraît être une chimère que de croire en l’arrivée d’une personne (l’Imam al-Mahdî(qa))
qui va établir la paix et la justice sur terre ? Pourquoi ?
Comment imaginez-vous l’arrivée de l’Imam al-Mahdî(qa) ?
Quelle est la différence entre le Prophète Mohammed(s) et l’Imam al Mahdî(qa) au niveau du projet et de sa
réalisation ?
En quoi l’aspiration à la justice peut-elle être une preuve de la venue du Mahdî(qa) ?
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Leçon 1 Exercices de révision
P ré limin aires au s econd n iv e au
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Test : Les responsabilités des savants religieux
1- Un savant dévié peut égarer une nation entière.
A. Vrai
B. Faux
2- Les savants sont les descendants des Messagers même s'ils suivent les gens du
pouvoir.
A. Vrai
B. Faux
3- Les péchés d'un ignorant sont plus facilement pardonnés qu'un seul du savant.
A. Vrai
B. Faux
4- Les responsabilités des savants sont les mêmes que celles de n'importe quelle
personne.
A. Vrai
B. Faux
5- Les gens attendent beaucoup plus des savants religieux que d'autres personnes.
A. Vrai
B. Faux

1
A

2
B

Correction
3
A

4
B

5
A

