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Titre : Principes de l’Idéologie Islamique

Prérequis
 Aucun
Description
Maintenant que vous êtes convaincus que notre existence n’est pas
fortuite, qu’un Dieu infiniment Miséricordieux vous a créés et que vers
Lui revient toute chose, vous vous demandez comment établir le contact
avec Lui et réaliser cette aspiration profonde de vous soumettre à Lui en
harmonie avec toutes les forces que Dieu a mises en nous.
Pour cela, Dieu a donné à l’homme des possibilités intérieures (la nature
fondamentale (la Fitra) et la raison) et d’autres extérieures (les
Prophètes et les Imams) pour nous diriger vers la Vérité, la Justice, la
Félicité, vers Dieu.
Comment connaître la meilleure voie à suivre ?
Comment être sûr de cette voie ?
Découvrez dans ce cours les possibilités extérieures offertes par Dieu,
les garants de cette juste voie, la Prophétie, l’Imamat, le Tutorat (alwilayah), la nécessité de leur présence, leurs objectifs..
Objectifs
●Découvrir la Prophétie, manifestation de la Miséricorde et de la
Guidance divines
●Avoir la certitude de la nécessité de la Prophétie
●Détenir les moyens indubitables pour le reconnaître
●Comprendre ce que signifie le sceau de la Prophétie
●Comprendre la nécessité de l’Imamat après la mort du Prophète(s)
●Comprendre la nécessité du Tutorat (al-wilâyah) pendant l’occultation
du 12ème Imam(qa)

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

Introduction
à la
connaissance
de l’Islam
de Sayyed
Tabâtabâ’i
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Aperçu des cours
LEÇON 1

La nécessité de la Prophétie
 Comment entrer en contact direct avec Dieu ?
 Les preuves de la nécessité de la Prophétie (1)
 Les preuves de la nécessité de la Prophétie (2)
LEÇON 2

Les caractéristiques des Prophètes
 Comment reconnaître le Prophète ?
 L’infaillibilité
 Le savoir
 Autres
LEÇON 3

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

Trad.Abbas
Bostani

Le rôle des Prophétes et leurs objectifs
 Les objectifs de tous les Prophètes (1)
 Les objectifs de tous les Prophètes (2)
 La croyance en tous les Prophètes
 Le sceau de la Prophétie (1)
 Le sceau de la Prophétie (2)

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

LEÇON 4

La nécessité de l’Imamat
 Et après la mort du dernier des Prophètes ?
 Les preuves de la nécessité de l’Imamat (1)
 Les preuves de la nécessité de l’Imamat (2)
LEÇON 5

Le rôle de l’Imam et ses caractéristiques
 Le rôle de l’Imamat
 Caractéristiques de l’Imamat (1)
 Caractéristiques de l’Imamat (2)
 Les prescriptions divines envers Ahle al-Beit(p)
LEÇON 6

Le Tutorat (al-Wilâyat)
 Que faire pendant l’occultation du douzième Imam(qa) ?
 Caractéristiques de Tuteur (walî al faqîh)
 Rôle et attributions

Trad.Leila
Sourani Ed.BAA

Introduction
à la
connaissance
de l’Islam
de Sayyed
Tabâtabâ’i
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Titre : Principes de l’Idéologie Islamique – La voie à suivre

Leçon 1 : La nécessité de la Prophétie
 Comment entrer

en contact direct avec Dieu ?

-Peut-on entrer en contact avec Dieu ?
-Y a-t-il des empêchements ?
-Des hommes ont pu le faire ?
-Pourquoi tous les hommes ne sont pas des Prophètes ?
 Les preuves

Philosophie
de l’Islam
de Behechti
et Bahonar

de la nécessité de la Prophétie (1)

(l’indigence des hommes )
 Les preuves

Vous aurez
besoin de:

Trad.Abbas
Bostani

de la nécessité de la Prophétie (2)

-La preuve par la Bonté (Lutf) divine
-La preuve par la Sagesse divine
-La preuve d’Avicenne
-La preuve de l’Argument

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

Trad.Leila
Sourani Ed.BAA
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Sujet : Conférence et Discussion Sujet 1 (message #)
Domaine : Leçon 1
Texte : Le grand savant sayed Abbas Noureddine

Leçon 1 Sujet 1
Conférence et Discussion
Les Principes de l’Idéologie Islamique
La voie à suivre

La nécessité de la Prophétie
Les Prophètes sont

la manifestation de la Miséricorde et de la Bonté divines. Ils représentent la

Guidance divine qui du point de vue de Dieu est « nécessaire » du fait de Ses Saints Attributs et
indispensable à la perfection des êtres humains.

Comment entrer en contact avec le Créateur ?
« Quand l’homme fait la connaissance de Dieu, sait qu’Il est le Roi de toute chose, qu’Il possède toute
chose, qu’Il détient tout Ordre et qu’Il est le Seigneur des mondes, il se dirige vers Lui, selon sa
constitution et sa nature fondamentale (sa fitra) avec affolement et soumission. Ainsi les sentiments
naturels qui naissent de la connaissance de Dieu sont la recherche du lien profond avec Lui à travers la
sujétion (al-‘ubûdiyah) et la soumission.
Si cet homme poursuit ses recherches et ses efforts, son affolement augmente ainsi que son désir de ce
Dieu dont La Grandeur a dominé son cœur. Il porte toujours son regard vers Lui. Il veut Lui parler, être
en contact avec Lui. C’est de l’ordre de l’être humain d’avoir cette orientation et cet accueil.

Y a-t-il un empêchement du côté de Dieu ?
De ce que nous avons connu de Dieu le Très-Elevé, nous pouvons dire avec certitude qu’Il n’abandonne
jamais un homme qui Le demande, qui est à Sa recherche, avec impatience. Quel l’obstacle [pourrait]
empêcher Dieu le Très-Elevé d’entrer en contact avec cet homme ? Une force peut-elle infléchir peut-elle
faire obstacle à la volonté divine ?! [Non !] Le résultat est donc que du point de vue de Dieu, Il prend
contact avec cet homme et lui fasse entendre Sa Volonté en lui . (…)
D’autant qu’il est à noter que la Révélation divine n’est pas comme les ondes de radio qui diffusent à des
moments déterminés et cela quand il se trouve une personne adéquate pour l’entendre. Non ! Il est

diffusion et effusion permanentes, qui ne s’interrompent jamais, que chaque personne saisit en fonction de
ses dispositions. »
Les principes de l’Islam, Sayyed Abbas Noureddine
Ed.B.A.A., (pp45-46)

Les empêchements proviennent donc des hommes.
Si l’homme se prépare et arrive à ce qu’il ne reste aucun voile entre lui et Dieu [alors il pourra capter et
recevoir le Message de Dieu et] connaître ce qu’il recherche, à savoir ce que son Dieu, son Seigneur veut
de lui. Si cet homme atteint un haut niveau de pureté, a un cœur fort et est ferme et que Dieu lui a fait
connaître le dépôt et la droiture, Dieu s’adressera à lui et lui parlera. En d’autres termes Il lui révèlera et
lui fera connaître ce qu’Il veut de lui durant cette vie.
Ensuite, Il lui demandera de le transmettre aux gens qui ne connaissent pas Dieu et qui ne sont pas prêts à
entendre la révélation directement à cause des impuretés de leurs cœurs et de l’épaisseur de leurs
voiles…. Dieu l’enverra à son peuple pour les faire sortir de leurs voiles et de leur éloignement [afin
qu’ils puissent entendre] le Message et la Volonté de Dieu (qu’Il soit Glorifié). Ces hommes-là de
religion sont les Prophètes et ils se distinguent des autres par cette force de canaliser et de recevoir en eux
[le Message de Dieu].

Y a-t-il des hommes qui ont pu le faire ?
Il apparaît qu’à travers le drame humain et tout au long de l’histoire, des hommes ont atteint ce degré de
pureté, de sorte qu’il ne restait aucun obstacle entre eux et Dieu. Il en résulta que Dieu, après avoir connu
en eux la capacité à devenir des exemples pour les gens, à travers l’application et le suivi total du
programme divin, les envoya auprès des gens. Ils étaient la manifestation de la Guidance et de la
Miséricorde divine.
La Prophétie serait donc le contact direct et la connaissance de la Volonté divine, de Son Programme
pour transformer l’homme et le rendre comme Son lieu-tenant sur terre. Pour que ce contact ait lieu, il
faut que l’homme déchire l’ensemble des voiles qui se dressent en obstacles qui empêchent d’entendre la
révélation qui comprend la volonté de Dieu et de Son Programme pour l’humanité. (…) Il faut donc que
cet homme ait atteint un haut degré de pureté, de sincérité, d’intégrité, de pureté morale, avant la
Prophétie (c’est-à-dire avant la Révélation) pour pouvoir l’entendre. De même, il devrait posséder la
capacité, la sûreté et la droiture qui l’empêcheraient de revenir en arrière où de fléchir durant sa mission,
parce qu’il fléchit ou trahit les gens, ils ne compteront plus sur aucun Prophète qui viendrait avec des
miracles et des nouvelles de Dieu. »

Qu’est-ce qui empêche que tous les hommes soient des Prophètes ?
« Nous ne serions pas dans l’erreur si nous disions que ce qui empêche tous les hommes de devenir des
Prophètes, c’est une mauvaise utilisation ou ne pas avoir su tirer profit de leurs capacités et possibilités
qui leur ont été données. La Prophétie n’est pas une spécificité fortuite de la part de Dieu, car Il est Sage
et Savant. « Dieu sait où Il a placé Son Message. »
Les principes de l’Islam, Sayyed Abbas Noureddine
Ed.B.A.A., (pp45-48)

Vous avez sûrement ressenti que parfois votre cœur était pur et réceptif aux émanations divines et
que d’autres fois, il était embrouillé ou rigide, fermé à tout. Vous êtes-vous demandé le pourquoi de
ces ‘voiles’, de ces obstacles qui se dressent sur la voie de vos aspirations à l’Absolu, au Dieu de
Bonté et de Miséricorde ?
Dieu peut-il abandonner Ses créatures ? Justifiez votre réponse.
Citez les Prophètes que vous connaissez et évoquez les particularités de chacun d’eux.
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Sujet : Conférence et Discussion Sujet 2 (message #)
Domaine : Leçon 1
Textes : Les grands savants l’Imam Khomeyni(qs), Sayed Abbas Noureddine

Leçon 1 Sujet 2
Conférence et Discussion
L e s P r incipes de l’Id é olog ie I s la mi qu e
La voie à suivre
La nécessité de la prophétie
Dieu le Très-Elevé a dit {Ils n’ont pas considéré Dieu à Sa juste Mesure quand ils ont dit que Dieu
n’a rien descendu sur les hommes.} (v.19, s.Les Troupeaux V) Ainsi ceux qui ont nié la Prophétie ne
connaissaient pas Dieu d’une vraie connaissance.

Les preuves de la nécessité de la Prophétie (1) (pour les hommes)
●L’homme peut se tromper
L’espèce humaine effectue librement ses activités et décide ses actions de façon réfléchie. Il lui
arrive de refuser de faire une chose qui lui est pourtant à cent pour cent profitable, qui ne présente aucune
difficulté, aucun obstacle; inversement le voilà qui s’engage consciemment dans une action qui lui est à
cent pour cent néfaste. Parfois il refuse de prendre une antidote tantôt il se met à boire un poison pour
mettre fin à ses jours. Et cela pour des questions d’ordre matériel. Alors que dire par rapport aux choses
spirituelles, par rapport à sa vie véritable dans l’éternité ? L’homme a donc besoin de quelqu’un qui lui
indique la voie juste, en fonction de sa double dimension, matérielle et spirituelle, terrestre et dans l’Audelà.
D’autre part, « si on regarde l’expérience des peuples et des régimes qui ont gouverné à travers
l’histoire, nous voyons que l’homme a été incapable de donner des lois/règles qui assurent le bonheur de
l’homme et de la société. Et même dans l’hypothèse qu’il a pu établir certaines règles terrestres, qui a pu
établir des lois se préoccupant des deux dimensions de l’homme, spirituelles et matérielles, [de la vie sur
terre et de l’Au-delà] ?
Aussi celui qui sait le mieux l’intérêt des gens et qui est le plus capable d’établir les différentes
lois pour les hommes est leur Créateur qui les a créés pour les amener au bonheur. Les Prophètes sont
ceux qui, ayant atteint un certain degré de pureté, ont pu capter ces directions divines et nous les ont
transmises. »
Connaître l’Islam, Collectif
Ed. Dâr al-Midâd, (p30)

●L’homme a des capacités illimitées
« 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 : [il a en lui] toutes les choses qui se
trouvent dans le monde, depuis les premiers êtres jusqu’au point où il s’est distingué – il a quelque chose
en commun avec tous les animaux ainsi qu’avec les végétaux et les choses de cet ordre –, il a quelque
chose en plus, à savoir qu’il y a en l’homme une faculté d’intellection et une faculté encore supérieure qui
ne se trouvent pas en eux.
Si l’homme était comme les autres animaux et se développait jusqu’au même point qu’eux, il n’y
aurait pas eu besoin de Prophètes : qu’en aurions-nous fait ? L’homme viendrait ici vivre comme les
animaux, manger comme les animaux, dormir comme les animaux jusqu’à ce qu’il meure..
Si nous avons besoin de Prophètes, c’est parce que l’homme n’est pas comme les animaux,
seulement défini comme animal, sans plus. L’homme a une définition et des degrés au-delà [même] de
l’intelligence, jusqu’à atteindre un niveau inexprimable qui est l’ultime niveau. » (…) [Nous avons besoin
de] « personnes qui ont atteint la perfection – qui ont recherché les perfections spirituelles et qui ont
compris – à qui Dieu a fait des Révélations [et qui] sont envoyées en mission pour éduquer les seconde
page [la dimension spirituelle] de l’homme. »
in Doctrine de la Révolution islamique, L’Imam Khomeyni
Ed. Fondation des Oeuvres de l’Imam Khomeyni, Trad. Christian Bonaud (pp77&79)

●L’homme est l’indigence absolue
Et du point de vue de l’homme, l’homme ne peut pas de se dispenser de la guidance divine parce
qu’ils sont les indigents, ceux qui sont dans le besoin, les égarés dans leur principe/fondement. Et se
dispenser de la guidance veut dire se dispenser du savoir, et de la connaissance, c’est-à-dire la disparition
du caractère humain. Il n’y a pas de doute que tout être humain (toute création) mène sa vie selon un
révélation de la Guidance divine.
Et nous, dans la plupart de nos comportements, nous avons besoin de la connaissance de la voie
juste. Et nous arrivons à cette connaissance à travers la Révélation divine générale qui effuse sur toute
existence : {Il dit : « Notre Seigneur qui a donné à toute chose sa création puis l’a dirigée. »} (v.50,
s.Taha)

Et grâce à cette connaissance que nous recevons en permanence, que nous pouvons nous activer
dans cette vie. Mais ce qui est important c’est que l’homme sache pourquoi Dieu l’a créé, ce qu’Il veut de
lui, comment arriver à l’objectif pour lequel il a été créé. Et ces connaissances nécessitent une disposition
particulière pour les acquérir. Et c’est ce que font les Prophètes.
Les principes de l’Islam, Sayyed Abbas Noureddine
Ed.B.A.A., (pp45-48)

Avez-vous réfléchi sur l’état du monde actuel, les guerres, les spoliations, l’oppression, les famines qui
se répètent et s’amplifient ? Que révèle-t-il sur la capacité des hommes à se gouverner eux-mêmes,
sans appliquer la Guidance divine ?
Vous avez certainement senti en vous-mêmes d’énormes capacités qui vous aimeriez voir s’épanouir.
Avez-vous réfléchi sur comment le faire ou sur vos besoins pour y arriver ?
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Sujet : Conférence et Discussion Sujet 3 (message #)
Domaine : Leçon 1
Textes : Les grands savants Sayed TabâTabâ’i(qs), Sheikh Muzhaffar(qs) et Sayed Abbas Noureddine

Leçon 1 Sujet 3
Conférence et Discussion
L e s P r incipes de l’Id é olog ie I s la mi qu e
La voie à suivre

La nécessité de la prophétie
Dieu le Très-Elevé a dit {Ils n’ont pas considéré Dieu à Sa juste Mesure quand ils ont dit que Dieu
n’a rien descendu sur les hommes.} (v.19, s.Les Troupeaux V) Ainsi ceux qui ont nié la Prophétie ne
connaissaient pas Dieu d’une vraie connaissance.

« Ainsi les Prophètes représentent la guidance divine, et cette guidance, du point de vue de Dieu est
« nécessaire » de Ses Saints Attributs. Si nous supposions que Dieu le Très-Elevé ne guide pas les gens ni
ne diffuse pas sur les gens la lumière de la guidance, cela aurait été un manque dans Sa sainte place. Et
Dieu le Très-Elevé est très au-dessus de cela. Il est le Dieu et le sens de la divinité est l’éducation des
gens et leur guidance vers leur perfection. »
Les principes de l’Islam, Sayyed Abbas Noureddine
Ed.B.A.A., (p47)

Les preuves de la nécessité de la Prophétie (2)
La preuve par la Bonté (lutf) divine
« Ainsi, Dieu a dû envoyer aux hommes, par Miséricorde et par Bonté [lutf] envers eux, des Prophètes
afin que ceux-ci leur communiquent le Message Divin, les débarrassent des impuretés, leur enseignent les
Livres et la Sagesse, les mettent en garde contre les conséquences de la corruption et de la destruction et
des bonnes actions accomplies pour le bien-être de l’humanité. La Grâce et la Bonté de Dieu envers Ses
serviteurs sont nécessaires, car elles constituent le signe de Sa Perfection Absolue, d’être Bon, Généreux
et Bienfaisant envers Ses serviteurs. Si les conditions sont réunies pour que la Générosité et la Grâce de
Dieu soient accordées, Dieu le Très-Haut accorde obligatoirement sa Grâce, car il n’y a pas de place pour
l’avarice au sein de Sa Miséricorde, ni de défaillance dans Sa Générosité et Sa Largesse.

Le sens d’obligation ici ne signifie pas que Dieu reçoit un ordre d’un quelconque être et qu’Il lui obéirait.
Dieu est au-dessus d’une telle hypothèse absurde. L’obligation a le même sens que quand on dit que Dieu
se suffit à Lui-même, c’est-à-dire que cette Existence est inhérente à Dieu et qu’il est impossible qu’elle
se sépare de Lui. De la même façon, la Miséricorde et la Grâce ne peuvent être séparées de Dieu. »
Les credos du shiisme, Sheikh Mudhaffar
Ed Publication du séminaire Islamique, Trad. Abbas Bostani (pp48-49)

La preuve par la sagesse divine
« Nos discussions concernant l’Unicité de Dieu ont démontré que la création des choses relève de Dieu et
de Son Omnipotence; de même leur évolution et leur formation dépendent de la Toute-puissance divine.
Pour être plus clair, on peut dire que chaque créature de cet univers s’efforce dès sa naissance de se
parfaire; elle tente de remédier à ses défauts au cours de sa vie; cette lutte pour l’existence suit une ligne
tracée, étape par étape, par le Créateur, Organisateur suprême de l’univers et de son évolution.
En reprenant ce point de vue, on peut déduire un résultat décisif : chacune des espèces, chaque
phénomène de l’univers a un programme d’élaboration vitale propre qu’il réalise par son activité
spécifique. Autrement dit, tout groupe de phénomènes se voit attribuer une série de fonctions particulières
et le Tout-puissant se charge de les diriger comme nous le rappelle le Coran: {Notre Seigneur est Celui
qui a donné à chaque chose sa forme et qui l’a ensuite dirigée.} (v.50, s.Taha XX)
Tous les éléments, les parties de la Création relèvent de ce jugement et aucune exception n’échappe à
cette règle: les étoiles, le ciel, la terre que nous foulons de nos pieds et les éléments qui s’y trouvent, tous
les composés produisant les phénomènes élémentaires, les végétaux, les animaux. La situation de
l’homme est semblable à celle des autres pour ce qui est de cette guidance générale. Toutefois, l’homme
présente des différences par rapport aux autres créatures.
L’espèce humaine effectue librement ses activités et décide ses actions de façon réfléchie. Il lui arrive de
refuser de faire une chose qui lui est à cent pour cent profitable, qui ne présente aucune difficulté, aucun
obstacle; inversement le voilà qui s’engage consciemment dans une action qui lui est à cent pour cent
néfaste. Parfois il refuse de prendre une antidote tantôt il se met à boire un poison pour mettre fin à ses
jours.
Il s’avère donc inéluctable pour la direction divine de trouver une voie supplémentaire à celle de la raison,
une voie complètement immunisée contre les fautes et les erreurs; autrement dit, le Seigneur ToutPuissant confirme d’une autre manière aux hommes les recommandations et les normes de la raison. »
Introduction à la Connaissance de l’Islam, Sayyed Tabâtabâ’î
Ed.Ansariyan, trad. Mohsen Khaliji (pp48-49)

La preuve d’Avicenne
« Avicenne, le grand philosophe islamique, a écrit dans son célèbre livre as-Shifâ’: « Il est évident que
l’homme a bien plus besoin de prophètes pour préserver son espèce et atteindre la perfection, qu’il n’a
besoin de poils, de sourcils (etc.), pour sa protection corporelle. Il est donc impossible que le Seigneur ne
puisse pourvoir à ce besoin majeur de l’homme alors qu’Il répond à d’autres plus élémentaires. »
La prophétie, Sayed Makâram Shîrazî (p13)

La preuve de l’Argument
« Nous avons montré que l’homme ne parvenait au bonheur que par sa propre volonté et son libre-arbitre,
la guidance divine doit se réaliser par l’intermédiaire de doctrines révélées à des envoyés choisis par Dieu

chargés de les diffuser. La raison de la mission des Messagers est que l’homme ne trouve aucun prétexte
devant Dieu. »
Introduction à la Connaissance de l’Islam, Sayyed Tabâtabâ’î
Ed.Ansariyan, trad. Mohsen Khaliji (p82)

L’envoi des Messages par l’intermédiaire des Prophètes est-il en contradiction avec la liberté des
hommes ?
En quoi nier la Prophétie, c’est méconnaître Dieu
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Sujet : Devoir (message #)
Domaine : Leçon 1

Leçon 1 Devoir
L e s P r incipes de l’Idé olog ie I s la mi qu e
La voie à suivre
Activités : La nécessité de la prophétie
Lecture
Lire les pages 100-104 l’invocation d’Abî Hamzeh ath-Thumâlî du mois de Ramadan
dans le livre Mafâtîh al-Jinân Ed. B.A.A. trad. Leila Sourani
Lire les pages 141-144 ou 170-171 de l’invocation de La Lamentation de l’Imam arRidâ(p) (in Mafâtîh al-Jinân trad. Leila Sourani, Ed. B.A.A.)

Activités de réflexion :
●A votre avis quels sont les voiles qui empêchent le contact avec Dieu et même nous
éloignent de Lui, nous séparent de Lui.
●Le fait que des hommes aient pu devenir des Prophètes prouve-t-il les capacités infinies
de tous les hommes ?
● Pourquoi faut-il croire en les Prophètes(p) ?
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Sujet : Exercices de révision (message #)
Domaine : Leçon 1

Leçon 1 Exercices de révision
L e s P r incipes de l’Idé olog ie I s la mi qu e
La voie à suivre
Test : La nécessité de la Prophétie
1- Vrai/Faux : Dieu nous a créés puis nous a laissés nous débrouiller tout seuls.
A. Vrai
B. Faux
2- Vrai/Faux : Les hommes n’ont besoin de modèle pour accéder à la perfection et au
bonheur véritable
A. Vrai
B. Faux
3- Vrai/Faux : Dieu a choisi les Prophètes pour transmettre Son Message à cause de leurs
capacités.
A. Vrai
B. Faux
4- Vrai/Faux : La différence entre les hommes provient de la différence de cette force de
réception et du degré de perfection atteint.
A. Vrai
B. Faux
5- Vrai/Faux : Après avoir connu Dieu, il est important de connaître pourquoi Dieu m’a
créé et ce qu’Il veut de moi et comment arriver à cet objectif.
A. Vrai
B. Faux

1
B

2
B

Correction
3
A

4
A

5
A

