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Titre : Principes de l’Idéologie Islamique – Dieu le Créateur

Pré requis
 Aucun
Description
Il y a des questions auxquelles on ne peut pas échapper parce
qu’elles déterminent notre devenir, notre avenir.
Alors pourquoi ne pas essayer de trouver les bonnes réponses une
fois pour toutes ?
Découvrir qui nous a créés, pourquoi Il l’a fait, ce qu’Il veut de
nous. Expliquer toutes les formes d’injustice que nous voyons
dans notre monde et comprendre qui en est responsable.
Objectifs
● Découvrir Dieu, le véritable Créateur du monde et des hommes
● Avoir la certitude de Son Existence, pouvoir en donner des
preuves sans hésitation
● Réfléchir sur le sens de l’Unicité de Dieu et découvrir les
impli-cations au niveau de la vision du monde et de la vie
quotidienne
● S’informer sur les Attributs de Dieu
● Découvrir ce que signifie la Justice Divine et en tirer les conséquences.
Matériel des cours
● Philosophie de l’Islam
● L’Esprit du Monothéisme
● As-Sahîfah As-Sajjadiyeh
● Et pour en connaître plus :
Doctrine de la Révolution islamique
Extraits de la pensée et des idées de l’Imam Khomeiny
Trad. Christian Bonaud

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

Trad.Abbas Bostani

Sahîfah
Sajjadiyyqh
de l’Imam
as-Sajjâd(p)

Trad.Leila
Sourani Ed.BAA

L’Esprit du
Monothéisme
de l’imam
Khâmine’i

http://www.
bostani.com
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Aperçu des cours
Voici les informations détaillées, leçon par leçon, sur les cours
offerts.
LEÇON 1

Introduction
 Les questions que se posent tous les hommes.
 Pourquoi l’homme n’arrive-t-il pas à trouver ce qu’il cherche ?
 Qu’est-ce que l’Islam et le Coran peuvent apporter ?
LEÇON 2

A la recherche de Dieu
 Les moyens de connaître Dieu
 Les signes
 Les preuves (1)
 Les preuves (2)
 Les preuves (3)
LEÇON 3

L’Unicité de Dieu
 Preuves de l’unicité de Dieu (1)
 Preuves de l’unicité de Dieu (2)
 Sens de l’Unicité de Dieu
 Implications (1)
 Implications (2)
LEÇON 4

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

Trad.Abbas Bostani

Sahîfah
Sajjadiyyqh
de l’Imam
as-Sajjâd(p)

Trad.Leila
Sourani Ed.BAA

Les Attributs de Dieu
 Peut-on voir et connaître Son Essence ?
 Les Attributs de Dieu déduites de la Création
 Unicité des Attributs de Dieu
LEÇON 5

La Justice Divine
 Sens et preuves de la Justice divine
 Les manifestations de la Justice divine
 Comment comprendre les maux et les calamités ?

L’Esprit du
Monothéisme
de l’imam
Khâmine’i

http://www.
bostani.com
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Titre : Principes de l’Idéologie Islamique – Dieu le Créateur

Leçon 1 : Introduction
 Les questions que se posent tous les hommes

(Que cherche l’homme ?)
 Pourquoi n’arrive-t-il pas à trouver ce qu’il cherche ?

(Les réponses apportées par la civilisation moderne sont-elles
satisfaisantes ?)
 Ce sont les obstacles qui vont permettre de « redécouvrir » Dieu

(Questions que l’on peut se poser.)

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

Trad.Abbas
Bostani

Mafatîh
al-Jinân
de ‘Abbas
al-Qommî

Trad.Leila
Sourani Ed.BAA
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Sujet : Conférence et Discussion Sujet 1 (message #)
Domaine : Leçon 1
Texte : Le grand savant Sayyed Tabâtabâ’î

Leçon 1 Sujet 1
Conférence et Discussion
Les Principes de l’Idéologie Islamique
Dieu le Créateur

Introduction
Pourquoi est-il important de connaître l’idéologie islamique ? Pour répondre à cette question, voyons
comment l’idéologie (c’est-à-dire la façon de voir notre vie) a des effets sur notre vie et sur les choix
que nous sommes amenés à faire.

Présentation : Que cherche l’homme ?
« Instinctivement, l’homme cherche la cause des évènements qui surgissent, la raison des phénomènes
qu’il constate. Pour lui, il n’y a aucune probabilité pour qu’un fait se produise spontanément, rien que par
l’effet du hasard.
Ainsi un chauffeur dont la machine s’arrête brusquement, descend pour vérifier la pièce qu’il suppose être
à l’origine de la panne; car il pense qu’un ennui mécanique est la cause de l’arrêt de sa machine, c’est-àdire que, pour lui, l’incident n’est pas fortuit. Il emploie aussitôt les instruments destinés à la remise en
marche dont dispose la machine; il ne reste pas les bras croisés dans l’attente d’un démarrage spontané.
L’homme affamé cherche à assouvir sa faim ; assoiffé, il aspire à étancher sa soif; le froid le pousse à
trouver un vêtement ou un feu réchauffant; jamais, il ne compte sur le hasard; jamais, il ne croit que les
choses se font d’elles-mêmes.
Quelqu’un qui veut construire un bâtiment s’efforce, tout naturellement, de réunir les matériaux de
construction; il n’a aucun espoir de voir se construire spontanément le bâtiment.
Depuis que l’homme existe sur terre, des montagnes, des forêts et des océans immenses l’entourent. Il a
vu se déplacer dans le ciel, avec des mouvements ordonnés et continus, le soleil, la lune et les étoiles
lumineuses. Malgré cela, les infatigables savants qui, de par le monde, s‘interrogent sur les raisons de
l’apparition de ces créatures, de ces phénomènes surprenants, n’osent dire que ce monde est né
spontanément, qu’il s’est créé de lui-même.

C’est cet instinct de curiosité, ce besoin de s’interroger sur les origines qui pousse l’homme à chercher à
savoir si cet univers immense dont les éléments sont liés les uns aux autres est apparu de lui-même ou s’il
prend sa source ailleurs.
Autrement dit, si cet étonnant système – qui règne, suivant des lois constantes et irrévocables, dans
chaque coin du monde et conduit chaque chose vers un but particulier – est dirigé par une puissance
pourvue d’un savoir infini ou s‘il n’est que le produit fortuit d’un accident ou d’un hasard. »
Introduction à la Connaissance de l’Islam, Sayyed Tabâtabâ’î
Ed.Ansariyan, trad. Mohsen Khaliji (pp37-38)

Avez-vous remarqué vous-même que spontanément vous recherchez la cause de chaque chose, des évènements, de
ce qui peut vous arriver ?
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Sujet : Conférence et Discussion - Sujet 2 (message #)
Domaine : Leçon 1
Texte : Les grands savants, les martyrs Behesti et Bahonar et Sayyed Tabâtabâ’î

Leçon 1 Sujet 2
Conférence et Discussion
Les Principes de l’Idéologie Islamique
Dieu le Créateur

Introduction
Pourquoi est-il important de connaître l’idéologie islamique ? Pour répondre à cette question, voyons
comment l’idéologie (c’est-à-dire la façon de voir notre vie) a des effets sur notre vie et sur les choix
que nous sommes amenés à faire.

Les réponses apportées par la civilisation moderne sont-elles satisfaisantes ?
« Bien que durant des siècles, l’homme ait fait des efforts pour s’assurer le meilleur moyen possible de
mener une meilleure vie, à présent, les hommes à l’Est comme à l’Ouest, sont sacrifiés impitoyablement
dans les grands temples industriels, aux pieds de la divinité de l’industrie.
A part des slogans creux, il ne reste rien de la dignité humaine, de la liberté humaine et d’un vrai libre
choix, dans aucun des camps.
Tous les systèmes ont privé l’homme de sa dignité sous prétexte de l’exigence de la course rapide des
rouages de l’industrie et de l’économie modernes et complexes.
En tout cas, l’homme moderne ne veut plus apprendre par l’industrie et la technologie comment mener sa
vie. Il veut absolument savoir quel est le but de sa vie. »
La Philosophie de l’Islam, Behestî et Bahonar
Ed. Publication du Séminaire Islamique, Trad. Abbas Bostani (p7)

Pourquoi l’homme moderne n’arrive-t-il pas à trouver ce qu’il cherche ?
«Parfois l’homme est si absorbé par les problèmes quotidiens, matériels de son existence, qu’il engage
toute son intelligence et sa force dans la lutte pour sa survie; aussi, il ne lui reste plus le temps de
s’occuper des problèmes fondamentaux de sa vie, de se poser ce type de questions [du sens de sa vie], de
découvrir cette vérité.

Il arrive également que l’homme se trouve fasciné par les apparences trompeuses, la beauté ravissante de
la nature et il sombre dans les plaisirs et la jouissance du monde (ad-dunia).
L’observation de ces vérités [existencielles] contrarie cette jouissance et cette insouciance matérialiste, il
préfère, tout naturellement, les refouler et refuser de les voir.
C’est pourquoi le Coran aborde souvent la question de la création et explique de diverses façons, avec
nombre de preuves, cet ordre qui règne sur les créatures.
En effet la plupart des gens, surtout ceux qui sont charmés par les belles apparences de la nature et qui
assimilent le bonheur au confort matériel et aux plaisirs de la vie, n’ont pas la capacité de penser
philosophiquement, et de réfléchir profondément sur les idées rationnelles.
Cependant, quoiqu’il en soit, l’homme fait partie de l’univers de la création et, à aucun moment, il ne peut
se rendre indépendant des autres parties de l’univers, ni des systèmes partiels et globaux qui y règnent à
chaque instant.
Aussi, à tout instant il peut prendre conscience de l’existence de l’univers de la création et de son ordre
ainsi que de son Créateur, le Seigneur de l’univers. »
Introduction à la Connaissance de l’Islam, Sayyed Tabâtabâ’î
Ed.Ansariyan, trad. Mohsen Khaliji, (pp43-44)

Et vous, de quelle catégorie de gens faîtes-vous partie ? De ceux qui ont endormi leur nature
première et ont oublié Dieu, ou au contraire de ceux qui cherchent et espèrent enfin trouver les
réponses véritables ? Avez-vous oublié Dieu ?
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Sujet : Conférence et Discussion Sujet 3 (message #)
Domaine : Leçon 1
Texte : Le grand savant Sayyed Tabâtabâ’î

Leçon 1 Sujet 3
Conférence et Discussion
Les Principes de l’Idéologie Islamique
Dieu le Créateur

Introduction
Pourquoi est-il important de connaître l’idéologie islamique ? Pour répondre à cette question, voyons
comment l’idéologie (c’est-à-dire la façon de voir notre vie) a des effets sur notre vie et sur les choix
que nous sommes amenés à faire.

Ce sont les « obstacles » qui vont permettre de « redécouvrir » Dieu
« La conscience et la perception qui sont inséparables de l’être même de l’homme, rendent évidente
l’existence de Dieu aussi bien que celle du monde.
L’être humain quand il vient à l’existence, prend conscience de lui-même et du monde (contrairement à
ceux qui prétendent qu’ils doutent même de leur propre existence et de celle des autres choses, et qui
considèrent le monde comme une illusion). Il ne doute pas qu’il existe et que d’autres choses existent. Et
tant que l’homme restera un homme, cette conscience existera chez lui et ne pourra être mise en doute, ni
subir la moindre variation.
La perception de cette réalité que l’homme affirme, est immuable et ne peut être niée, malgré les théories
sophistes et les sceptiques. Les prétentions des sophistes et des sceptiques qui nient la réalité, ne pourront
jamais être vraies, de par l’existence même de l’homme. L’immense monde de l’existence possède une
réalité permanente qui demeure en lui et le pénètre, et qui se révèle à l’intelligence.
En même temps, chaque phénomène de ce monde qui possède la réalité même que nous lui découvrons en
tant qu’être humains conscients et doués de perception, perd tôt ou tard cette réalité et devient inexistant.
De ce fait même, il est évident que le monde visible et ses parties ne sont pas l’essence de la réalité,
laquelle ne peut jamais être détruite. »
Vous est-il déjà arrivé d’avoir cette réflexion et de vous poser des questions sur ce sujet ?

Si oui, vous avez certainement découvert que le monde visible et ses parties « reposent sur une réalité
permanente par laquelle ils acquièrent réalité et passent à l’existence. Tant qu’ils lui sont reliés et
rattachés, ils possèdent l’existence et dès qu’ils en sont séparés, ils sont anéantis. Nous appelons cette
Réalité immuable et impérissable, l’Etre Nécessaire, Dieu. »
Vous avez alors employé « une méthode très simple et évidente que l’homme applique spontanément
avec son intelligence et la nature que Dieu lui a données pour prouver l’existence de Dieu.
Malheureusement, il est devenu très difficile, pour la majorité des hommes, de par leurs préoccupations
continuelles pour les choses matérielles et leur immersion dans les plaisirs terrestres, de retourner à leur
nature originelle, simple, primordiale et vierge.
C’est pourquoi l’Islam, qui est universel et considère tous les hommes égaux en religion, a rendu possible
la découverte de l’existence de Dieu par d’autres voies.
Car l’homme durant son bref séjour terrestre, quel que soit le chemin qu’il choisit ou l’état dans lequel il
se perd, ne sort jamais du monde de la création et de l’ordre qui y règne. Son intelligence et sa faculté de
compréhension ne peuvent pas dominer les scènes merveilleuses du Ciel et de la Terre qu’il observe. »
Le shiisme dans l’Islam, Sayyed Tabâtabâ’î
Ed.Ansariyan, trad. Mohsen Khaliji, (pp93-94)

Si vous faîtes partie des gens de la première catégorie, alors vous avez déjà parcouru un grand
chemin.
Mais peut-être faîtes-vous partie de ceux qui se sont noyés dans le monde matériel et qui ont
oublié la véritable nature humaine, ou bien de ceux qui sont insatisfaits de cette vie offerte par le
monde matériel et qui ressentent le besoin de chercher et de trouver des réponses authentiques à
des interrogations plus profondes ?
Vous est-il arrivé, dans votre vie, des évènements qui vous ont amenés à réfléchir sur tout cela ?
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Sujet : Devoir (message #)
Domaine : Leçon 1

Leçon 1 Devoir
Les Principes de l’Idéologie Islamique
Dieu le Créateur

Activités : Introduction

Lecture
Lire les pages 43-50 du livre Philosophie de l’Islam de Bahonar et Beheshti

Activités
Avez-vous déjà essayé de répondre à ces questions toutes simples :
Qui suis-je ? D’où je viens ? D’où vient le monde ? Où vais-je ? Pourquoi est-ce que
je vis ?
Lire les pages 110-112 (ou page 146, 1er §) et les pages 117-119 (ou la page 148, 2e
§)de l’invocation d’Abî Hamzeh ath-Thumâlî in Entretiens avec Dieu I (Ed. B.A.A.)
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Sujet : Exercices de révision (message #)
Domaine : Leçon 1

Leçon 1 Exercices de révision
Les Principes de l’Idéologie Islamique
Dieu le Créateur

Test : Introduction
1- La société de consommation ne permet pas de satisfaire tous les besoins de l’homme.
A. Vrai
B. Faux
2- Je ne vois pas le courant électrique donc il n’existe pas.
A. Vrai
B. Faux
3- Les sciences occidentales apportent des réponses à tout et ne se trompent jamais.
A. Vrai
B. Faux
4- Le monde a été créé à partir de rien.
A. Vrai
B. Faux
5- Rien ne vient du néant
A. Vrai
B. Faux

1
A

2
B

Correction
3
B

4
B

5
A

