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Leçon 3 Sujet 1 

Conférence et  Discussion 
 

 
 

Les Pr incipes  de l ’Idéologie Is lamique  

La réa l i té  de l ’homme  

 

La destinée de l’homme  
 

L’homme naît  «n’étant pas quelque chose dont on fasse mention », ou plutôt détenant, en puissance, des 

capacités  illimitées (la fitra). Ensuite il (son âme) se développe  et se perfectionne à la mesure de l’exploitation 

de ses capacités illimitées et de l’utilisation de son corps en contact avec le monde ici-bas (ad-dunia), en vue 

d’atteindre (ou non) les objectifs sublimes pour lesquels Dieu l’a créé... 

 

 

La genèse matérielle (de l’âme) de l’homme 
 

● « Prenons l’homme. Au début, sa formation ne fait pas de différence avec [celle] des autres végétaux. (…) C’est 

un végétal au début et il est comme les autres végétaux, sans la moindre différence : (…) tous deux sont semblables 

en ce sens qu’ils ont été semés et que cette semence commence à croître par l’entremise de forces que le Très-Haut, 

béni soit-Il, a placées dans la terre et par l’entremise de forces qu’Il a placées dans la matrice.  
 

Ils ont [donc cela] en commun. Peu à peu, ce qui a été semé en terre – le végétal – reste jusqu’au bout végétal et 

aboutit à des fruits qui sont eux-mêmes végétaux ; et ceux qui n’ont pas été semés en terre – les animaux, tous les 

animaux dont l’homme – dépassent peu à peu le stade végétal et, dans l’espèce même à laquelle ils appartiennent, 

acquièrent un « esprit animal » [c’est-à-dire ce « souffle de vie » qui les « anime » d’une vie animale]. (…) Venir 

au monde et être séparés de leur lieu propre est aussi quelque chose qui les distingue des végétaux. (…) Tous les 

animaux ont en commun le fait de manger, de dormir et d’avoir des appétits sexuels. (…) 
 

● L’homme se distingue parmi les animaux par le fait qu’il peut évoluer.  
 

● Il diffère d’eux aussi bien par ce qu’il comprend que par les fins de sa compréhension. Ce que les animaux 

comprennent est limité et fini, [tandis que] les choses que l’homme comprend et sa capacité à être éduqué sont, il 

faut le dire, quasiment infinies. L’homme a ainsi [en lui] le monde entier avec un plus : (…) une faculté 

d’intellection et une faculté encore supérieure. »      
                                    Doctrine de la Révolution islamique, L’Imam Khomeyni  
Ed. Fondation des Oeuvres de l’Imam Khomeyni, Trad. Christian Bonaud (pp251-253) 

 

● « L’homme est, au début de son existence, un corps matériel qui se transforme grâce à son mouvement 

substantiel, en une âme ou en une substance spirituelle. « L’âme de l’homme » naît, se complète et atteint 

l’autonomie dans le corps. »        
                                                                                     L’homme et la foi, Le martyr Motahhari  

 Trad. Abbas Bostani (p13) 

 

● « La partie la plus intéressante de la vision islamique du monde concerne l’homme et le point de vue coranique 

sur cet être éminent. En effet, selon le point de vue du Coran, l’homme n’est pas un être de la nature, c’est-à-dire 

qu’à la différence des autres créatures, il n’a pas à suivre un cours ou un devenir fixe et inaltérable.  
 



● Le Coran considère l’homme comme un être responsable de lui-même. Il a à cet égard un rôle divin. Il est en 

partie être matériel et en partie être divin. Selon les termes du Coran, l’homme a été créé d’argile, mais un esprit 

divin lui a été insufflé. Dans ses diverses capacités d’être, bien et mal sont mêlés. Il est doté de la faculté d’exercer 

sa volonté et de choisir sa voie. Le Coran dit : {Nous avons créé l’homme pour l’éprouver, d’une goutte de 

sperme et de mélanges. Nous lui avons donné l’ouïe et la vue. Nous lui avons montré le droit chemin. Après 

quoi, il lui appartient d’être reconnaissant ou ingrat.} (v.2&3. s. L’Homme LXXVI)» (…) 
 

● « L’homme a le grand avantage de posséder un vaste domaine dans lequel il peut s’assurer un pouvoir en 

acquérant la connaissance. Il a la capacité pratique d’exécuter ses désirs. Il est également capable de choisir sa voie 

et sa direction. {Nous avons ennobli les descendants d’Adam. Nous leur avons accordé d’excellentes choses et 

Nous leur avons donné la préférence sur beaucoup de ceux que nous avons créés.} (v.70, s. Le Voyage nocturne XVII) 

(…) 
 

● « La personnalité de l’homme dépend de sa façon de préserver ce grand dépôt divin [que les cieux, la terre et les 

montagnes ont refusé de porter], c’est-à-dire, de son choix de la voie à suivre. (…) 

« La plus grande et la plus pénible dégradation dont l’homme de ce siècle ait souffert et qui résulte de la vie 

mécanique moderne est le fait d’avoir été privé de son humanité et réduit à n’être qu’un simple rouage d’un 

énorme système mécanique compliqué. (…) C’est la philosophie matérialiste qui, plus que toute autre chose, a 

préparé la voie à une telle situation humiliante. »         
                                            La Philosophie de l’Islam, Behestî et Bahonar 

Ed. Publication du Séminaire Islamique, Trad. Abbas Bostani, (p35) 
 

● « L’homme est l’essence de toutes les créatures de l’univers. »     
       Maximes, conseils et recommandations, L’Imam Khomeyni  

Ed. Fondation des Oeuvres de l’Imam Khomeyni (p155) 

 

 

En résumé 
« L’homme a une essence illimitée. Il a une nature à la fois terrestre et céleste [le corps et l’esprit]. Il a des tendances variées, des 

capacités et des désirs divers. Mais il doit développer son essence individuelle, à travers ses efforts et sa volonté. Ses tendances et talents 

fournissent le terrain sur lequel il doit construire son essence et décider ce qu’il doit être. »     
      La Philosophie de l’Islam, Behestî et Bahonar 

Ed. Publication du Séminaire Islamique, Trad. Abbas Bostani, (p169) 

 

 

 

 
Qu’est-ce qui est le plus important, le corps ou l’esprit ? Pourquoi ? 
 
Peut-on séparer l’âme du corps ? Si oui, qu’est-ce qu’il arriverait ? 
 
A lire les pages 12-14 : « L’homme est-il une superstructure ? » in L’homme et la foi de Shahîd Motahhari. Comment 
comprenez-vous cette célèbre phrase du grand philosophe shi’ite Sadr Mutal’hine ash- Shirâzî à propos de l’âme : « La genèse 
de l’âme est matérielle et sa permanence est spirituelle » et quelles conséquences en tirez-vous ? 
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Domaine : Leçon 3  

Textes : Les grands savants, l’Imam Khomeynî et le martyr Mohammed Bâqer as-Sadr    

 

 

 

Leçon 3 Sujet 2 

Conférence et Discussion 
 

 
 

Les Pr incipes  de l ’Idéologie Is lamique  

La réa l i té  de l ’homme  

 

La destinée de l’homme  
 

L’homme naît  «n’étant pas quelque chose dont on fasse mention », ou plutôt détenant, en puissance, des 

capacités  illimitées (la fitra). Ensuite il (son âme) se développe  et se perfectionne à la mesure de l’exploitation 

de ses capacités illimitées et de l’utilisation de son corps en contact avec le monde ici-bas (ad-dunia), en vue 

d’atteindre (ou non) les objectifs sublimes pour lesquels Dieu l’a créé... 

 

 

La mission divine de l’homme  
 

● Dans le noble Coran, tantôt Dieu parle de l’Homme en général, tantôt Il s’adresse aux hommes, à chacun d’entre 

nous. Alors Il nous met en garde : {Par le Temps, certes l’homme est en perdition.} (v.1 s. Le Temps (Al ‘Asr) CIII)  
« Le Temps («al-’asr »), c’est l’Homme Universel, c’est l’Imam du Temps [l’Imam Mahdî] que la Paix de Dieu 

soit sur lui, c’est-à-dire la synthèse (‘osâra) de tous les êtres. « J’en jure par la synthèse de tous les êtres », c’est-à-

dire « J’en jure par l’Homme Universel »,  

{certes l’homme est en perdition.}. L’homme dont il est question ici est cet homme avec deux bras et deux 

jambes que nous désignons comme homme, cela s’adresse à nous.  

Nous sommes à l’embranchement de deux voies :  

l’une est la voie de l’ « humanité », qui est la voie droite : une des extrémités de cette voie droite est dans la nature 

physique, l’autre en la Divinité. Elle commence avec l’embryon : une partie de cette [voie] est [développement] 

naturel, mais l’important se trouve là où elle devient [développement] volontaire. Une de ses extrémités est la 

nature physique, l’autre le niveau de la Divinité : l’homme commence à partir de la nature physique jusqu’à ce 

qu’il arrive en un lieu que ni toi ni moi ne pouvons concevoir.  

C’est à vous de choisir entre ces deux voies : soit la voie droite de l’humanité, soit la déviation du côté droit ou du 

côté gauche. »       
                                                                                        Doctrine de la Révolution islamique, L’Imam Khomeyni  

Ed. Fondation des Oeuvres de l’Imam Khomeyni, Trad. Christian Bonaud (p254) 

 

● « Dieu a honoré l’homme par la lieu-tenance (le califat) sur terre : {Quand ton Seigneur a dit aux anges : « Je 

vais placer sur la terre un lieu-tenant (calife).} (v.30, s. La Vache II et autres versets.)  
 

« Dieu a appris à Adam tous les noms ({Il apprit à Adam tous les noms.} (v.31, s. La Vache II), montrant aux anges – 

en les comparant à cet être libre qu’Il a choisi pour le Califat – que ce dernier est disposé à l’enseignement divin. »                                                                         
 

Ainsi l’homme fut distingué par ce califat de tous les autres éléments de l’univers ; il a mérité la prosternation des 

anges et l’obéissance de toutes les forces de l’univers visible et invisible. (…) Le califat a été donné à l’Humanité, 

conçue comme continuité historique. (…) 



● « C’est donc au groupe humain, représenté par Adam, que le califat a été octroyé, et c’est ce groupe qui a été 

chargé de veiller sur l’ordre de l’Univers, de gérer les affaires de l’Homme et de guider l’Humanité sur la Voie du 

califat divin. (…) 
 

« Cette responsabilité suppose que l’homme est un être libre, car toute responsabilité sans libre-arbitre n’a en effet 

aucune signification. (…) Cela ne signifie pas que Dieu abandonne l’homme mais qu’Il change la forme de Sa 

Providence : au lieu d’une providence basée sur une loi naturelle qui régit le mouvement des astres et des atomes 

de l’univers … existe une autre loi par laquelle Dieu se charge d’éduquer ce calife pour qu’il produise son destin et 

développe son existence à la lumière d’un chemin et d’un Texte révélé. 
 

« Précisons d’abord que ce califat établi par Dieu n’embrasse pas seulement la terre mais également tout ce qui 

appartient à Dieu (qui en est l’unique « Dépositeur »), qui est le Maître de la terre et de ses richesses, des hommes, 

des animaux et de tous les vivants répandus dans ce vaste univers. Ceci signifie que le califat de l’Homme sur terre 

englobe toutes ces choses. Dans ce contexte, on peut dire que, dans l’acceptation coranique, le califat est le 

fondement du pouvoir et que le gouvernement des hommes dérive de ce principe général confirmé par la shari‘a 

(la Loi Islamique). 
 

● « Ainsi, la communauté humaine a la responsabilité de la représentation [de Dieu] sur la terre. En tant que lieu-

tenant (calife) de Dieu, la communauté humaine n’est pas autorisée à gouverner selon ses caprices ou ses propres 

points de vue qui ne seraient pas conformes aux directives de Dieu ; car un tel gouvernement serait en fait en 

contradiction avec la nature de Celui qu’elle représente. Seul un gouvernement juste par lequel la communauté 

applique les préceptes divins permettrait à celle-ci de rendre à Dieu ce qu’Il lui a déposé.  (…) 
Califat de l’homme et témoignage des Prophètes, Le martyr Mohammed Baqr as-Sadr  

Ed. Bibliothèque Ahl-al-Beit, (pp13-19) 

 

 
En regardant la réalité autour de vous, avez-vous l’impression que les hommes ont assumé cette responsabilité ? Pourquoi ? Y 
a-t-il eu des gens qui ont essayé de le faire ? Qui ? Comment ? 
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Leçon 3 Sujet 3 

Conférence et Discussion 
 

 
 

Les Pr incipes  de l ’Idéologie Is lamique  

La réa l i té  de l ’homme  

 

La destinée de l’homme  
 

L’homme naît  «n’étant pas quelque chose dont on fasse mention », ou plutôt détenant, en puissance, des 

capacités  illimitées (la fitra). Ensuite il (son âme) se développe  et se perfectionne à la mesure de l’exploitation 

de ses capacités illimitées et de l’utilisation de son corps en contact avec le monde ici-bas (ad-dunia), en vue 

d’atteindre (ou non) les objectifs sublimes pour lesquels Dieu l’a créé... 

 

 

L’effet des actes sur l’essence humaine  
 

● « Chaque homme qui s’interroge sur cette question (du lien entre le corps et l’esprit) est capable de comprendre :  

-que l’esprit est une existence indiquée mais non visible et que pour une raison il s’est voilé sous le voile du corps, 

il a posé sur sa face le voile du corps et qu’il agit de façon symbolique (semblable aux djinns). 

Le corps n’est que le voile apparent, extérieur et ce sont les doigts de l’esprit qui agissent et s’activent derrière le 

voile extérieur. »    
                                                                                                                     Asâlat at-Rùh, Shahîd Mutaharî   

Ed. Dâr al-Kitâb al-Islâmî  (p10) 

 

● Mais en fait « il y a unité de l’esprit et du corps : le corps est l’ombre de l’esprit ; l’esprit est la dimension 

intérieure du corps et le corps la dimension extérieure de l’esprit. Ensemble, ils ne font qu’un et il n’est pas de 

séparation entre eux. Tout comme il y a unité entre le corps de l’homme et l’esprit de l’homme, il faut qu’il y ait 

une unité entre les médecins des corps et les médecins des esprits : il faut qu’ils soient un. »                
 Doctrine de la Révolution islamique, L’Imam Khomeyni  

Ed. Fondation des Oeuvres de l’Imam Khomeyni, Trad. Christian Bonaud (p251 
 

● « Au début, lorsque l’homme vient au monde, tout est en lui à l’état de prédisposition, c’est-à-dire non réalisé, 

mais réalisable. L’enfant qui vient au monde a la capacité d’acquérir des vertus et la capacité d’acquérir des vices. 

S’il dirige ses efforts du côté des vices, ils vont peu à peu se concrétiser et cet homme deviendra intérieurement un 

être vil. L’homme fait parfois des choses qui correspondent à un certain animal : il est [par exemple] féroce, fut-ce 

d’une férocité verbale – déshonorant les gens par des propos injurieux et ce genre de choses, ces choses-là sont de 

la férocité – ou d’autres [formes de] férocité. Une attitude s’enracine alors en l’homme qui est une attitude de bête 

féroce. (…) 

« De même que l’homme a en ce monde une forme relevant de ce monde (…), de même, il a une forme et un 

aspect relevant du monde subtil et métaphysique, forme qui, dans le monde d’au-delà de la mort – que ce soit le 

monde intermédiaire ou celui de la résurrection – dépend des attitudes profondes de l’âme et du caractère intérieur 

[de l’homme]. Si le caractère intérieur, l’attitude profonde et le fond secret de l’homme sont humains, sa forme 

subtile aussi est humaine, mais si ses attitudes profondes sont autres qu’humaines, sa forme n’est pas humaine et 

dépend de ce fond intérieur et de ces attitudes profondes. 



Si par exemple, c’est une attitude profonde de concupiscence et le caractère des bestiaux qui dominent son for 

intérieur et que sa réalité intérieure est devenue celle des bestiaux, la forme subtile de cet homme est celle de l’un 

des bestiaux en adéquation avec ce caractère. Si c’est une attitude profonde de colère et le caractère des prédateurs 

qui dominent son fond intérieur et que sa réalité intérieure est devenue celle d’un prédateur, sa forme subtile et 

métaphysique est celle de l’un des prédateurs. Et si c’est l’illusion et la malignité qui sont devenues son attitude 

profonde et que son for intérieur a de profondes attitudes sataniques – telles la rouerie, la tromperie, la calomnie et 

la médisance –, sa forme métaphysique et subtile est, en adéquation avec cela, celle de l’un des démons. Parfois, il 

est possible que deux ou plusieurs attitudes profondes composent la forme subtile : ce ne sera alors l’aspect 

d’aucun animal, mais une forme étrange, une forme effarante, disgracieuse et effroyable, sans aucun précédent en 

ce monde. Il est rapporté de l’Envoyé de Dieu (s) que certaines personnes seront ressuscitées au jour de la 

résurrection sous des formes auprès desquelles singes et macaques [porcs dans le hadîth] sont gracieux. Et il est 

même possible à une personne d’avoir plusieurs formes en ce monde-là, car ce monde n’est pas comme celui-ci où 

une chose ne peut recevoir plus d’une forme. (…) 

Sachez que le critère décisif en ce qui concerne ces formes – dont l’une est celle d’un être humain et les autres 

celles d’autres êtres – est le moment de la sortie de l’âme hors de ce corps. (…) L’attitude, quelle qu’elle soit, avec 

laquelle [l’âme] a quitté ce monde prend forme dans l’autre monde, et c’est cette [forme] que voit l’œil subtil du 

monde intermédiaire ; [l’âme] elle-même, lorsqu’elle ouvre son oeil du monde intermédiaire – pour autant qu’elle 

en ait un [= qu’elle ne soit pas aveugle en ce monde-là] –, se voit elle-même sous cette forme, quelle qu’elle soit. »    
                                                                                          Quarante hadîths in Doctrine de la Révolution islamique, L’Imam Khomeyni  

Ed. Fondation des Oeuvres de l’Imam Khomeyni, Trad. Christian Bonaud (pp254-256)     

 

En résumé 

 « Une autre question qui donne une direction à la volonté et au choix de l’homme est l’attention qu’il 

accorde au fait que ses actes font sa destinée et que chacun de ses actes suscitera, tôt ou tard, une réaction. 

Le futur de l’homme dépend vraiment de ses propres actes. Le Paradis et l’Enfer ne sont que le résultat et le 

reflet des actes des gens. »       

                                                                                   La Philosophie de l’Islam, Behestî et Bahonar 

Ed. Publication du Séminaire Islamique, Trad. Abbas Bostani, (pp161-162) 

 

 

 

Lisez la sourate Le Temps (al-‘Asr) CIII. Quels sont les gens qui ne seront pas en perdition ? 
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Leçon 3 Sujet 4 

Conférence et Discussion 
 

 
 

Les Pr incipes  de l ’Idéologie Is lamique  

La réa l i té  de l ’homme  

 

La destinée de l’homme  
 

L’homme naît  «n’étant pas quelque chose dont on fasse mention », ou plutôt détenant, en puissance, des 

capacités  illimitées (la fitra). Ensuite il (son âme) se développe  et se perfectionne à la mesure de l’exploitation 

de ses capacités illimitées et de l’utilisation de son corps en contact avec le monde ici-bas (ad-dunia), en vue 

d’atteindre (ou non) les objectifs sublimes pour lesquels Dieu l’a créé... 

 

 

L’importance de l’éducation 
 

« De par Sa Providence, Dieu, Gloire à Lui, a octroyé à Ses serviteurs, la raison et la capacité d’éduquer leur âme 

et de la purifier. Il leur a envoyé les Prophètes(s) et les légataires(p) pour les diriger et les réformer, afin de les sauver 

des tourments de l’enfer… »            
             Al jihâd al Akbar de l’Imam al-Khomeyni in La fuite de la captivité, S. Abbas Noureddine  

Ed. B.A.A., Trad. Leila Sourani (pp50-51) 

 

 « L’homme dégagé du monde de la nature est une réalité : les spécificités qui se trouvent en l’homme montrent 

qu’il y a là quelque chose au-delà de cette nature physique. (…)  Comme il possède en puissance une intelligence 

immatérielle, qui deviendra ensuite totalement immatérielle [qui se réalisera totalement], il faut que l’éducation de 

cette page – la page spirituelle de l’homme – soit le fait de quelqu’un qui a connaissance – une connaissance réelle 

– de cet Au-delà, qui a connaissance des rapports existants entre l’homme et ce côté-ci et ce côté-là de la nature et 

qui peut comprendre ces rapports. (…) 

 

« Comme ces rapports sont cachés à l’homme et que Dieu le Très-Haut (qu’Il soit Béni) qui est le Créateur de 

toutes choses, les connaît, des relations sont établies entre le monde de la révélation et l’homme par une révélation 

divine faites à un certain nombre de personnes qui ont atteint la perfection – qui ont recherché les perfections 

spirituelles et qui ont compris –. Il leur est révélé quelque chose, ils sont envoyés en mission pour éduquer la 

seconde page de l’homme, ils viennent parmi les gens et les éduquent. »   
 Doctrine de la Révolution islamique, L’Imam Khomeyni  

Ed. Fondation des Oeuvres de l’Imam Khomeyni, Trad. Christian Bonaud (p253) 

 
« Le sujet qu’étudient tous les Prophètes, le sujet qu’ils éduquent, le sujet de leur science, c’est l’homme. Ils sont 

venus éduquer l’homme ; ils sont venus pour faire parvenir cet être physique, du niveau de la nature physique, [au 

niveau supérieur de ce qui est au-delà de la nature physique] au delà [même du domaine purement spirituel et 

immatériel appelé] Jabarût. Toutes les études des Prophètes sont à propos de l’homme : dès le départ, chacun des 

Prophètes qui fut chargé de mission, le fut pour l’homme et pour l’éducation de l’homme. » (…) 

 

« Si les Prophètes sont venus de la part de Dieu le Très-Haut, (qu’Il soit béni), c’est pour l‘éducation de 

l’humanité, pour édifier l’homme. Tous les Livres des Prophètes, en particulier le Noble et Saint Coran, s’efforcent 



d’éduquer l’homme, parce que par l’éducation de l’homme, le monde est amélioré. Aucun démon, aucun animal, 

aucun être n’est aussi nuisible pour les sociétés que l’homme non éduqué ; et aucun ange ni aucun être n’est aussi 

utile pour les sociétés que l’homme éduqué. 

« Le monde repose sur l’éducation de l’homme. L’homme est la synthèse de tous les êtres, un condensé du monde 

entier : les Prophètes sont venus pour actualiser cette synthèse en puissance pour que l’homme devienne un être 

sacralisé, car tous les Attributs de la Réalité suprême sont en cet être sacré qui est le lieu de la manifestation de la 

lumière de la Réalité suprême. »                                                               
    Doctrine de la Révolution islamique, L’Imam Khomeyni  

Ed. Fondation des Oeuvres de l’Imam Khomeyni, Trad. Christian Bonaud (p258&p260) 

 

« Si tous ces moyens n’ont pas eu d’effet sur les gens pour les mettre en garde et attirer leur attention, alors Dieu 

les prévient par d’autres moyens et d’autres voies (par les épreuves, les calamités, la pauvreté, la maladie), comme 

le docteur émérite ou l’infirmier adroit et tendre qui essayent de sauver leur malade d’une grave maladie.  

Si le serviteur est l’objet de la Providence de Dieu (Gloire à Lui !) alors il passe par différentes sortes d’épreuves 

jusqu’à ce qu’il fasse attention à son Créateur (Elevé est Son Nom !) et qu’il éduque son âme. » 
Al Jihâd al Akbar de l’Imam al-Khomeyni in La fuite de la captivité, S. Abbas Noureddine  

Ed. B.A.A., Trad. Leila Sourani (pp50-51) 

  
 

 

 
A votre avis,  quel est le meilleur programme pour développer ces capacités illimitées loties en chacun d’entre nous, qui nous 
fera connaître le bonheur et nous évitera la perdition ?  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B.A.A. Institut   Cours Libres sur l’Islam                 
Sujet : Devoir (message #) 

Domaine : Leçon 3 

 

 

 

Leçon 3 Devoir 
 

Les Pr incipes  de l ’Idéologie Is lamique  

La réa l i té  de l ’homme  
 

 

Activités : La destinée de l’homme 
 

 

 
Lecture  

En  lecture suivie : Califat de l’homme et témoignage des Prophètes, Shahîd Mohamed Baqr 

as-Sadr Ed. Bibliothèque Ahle al-Beit – Paris. 

 

Activités 

 

 

Pourquoi est-il important de connaître la réelle identité de l’homme et l’objectif pour lequel il 

a été créé ?  

 

Quel est le meilleur  moyen, pour chacun d’entre nous, de pouvoir assumer la responsabilité 

du dépôt de Dieu ? 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 



B.A.A. Institut   Cours Libres sur l’Islam                 
Sujet :  Exercices de révision (message #) 

Domaine : Leçon 3 

 

 

 

 

Leçon 3 Exercices de révision 
 

Les Pr incipes  de l ’Idéologie Is lamique  

La réa l i té  de l ’homme  
 

Test : La destinée de l’homme 
 
1- La plupart des gens sont inconscients des réalités divines grandioses et de le leur propre réalité. Ils n’y 

font attention qu’au moment de la mort. 

  A. Vrai 

B. Faux 

 

2- L’évolution de l’homme se fait à partir de sa nature physique jusqu’à atteindre les plus hautes 

perfections morales et atteindre Dieu. 

  A. Vrai 

B. Faux 

 

3- La mission de l’homme est d’être le « Lieu-tenant » de Dieu sur terre. 

  A. Vrai 

B. Faux 

 

4- Cette responsabilité implique de veiller sur l’ordre de l’Univers selon la Volonté Divine. 

  A. Vrai 

B. Faux 

 

5- La tâche principale des Prophètes (et des Imams) est l’éducation des gens pour les amener à actualiser 

toutes les capacités qu’ils ont en puissance et à réaliser leurs aspirations vers Dieu. 

  A. Vrai 

B. Faux 

 
 

Correction 

1 2 3 4 5 

A A A A A 
 

 

 
 


