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Leçon 2 Sujet 1 

Conférence et Discussion 
 

 
 

Les Pr incipes  de l ’Idéologie Is lamique  

La voie à suivre 
 

Les caractéristiques des Prophètes 
Les prophètes, pour prouver qu’ils sont bien envoyés par Dieu, doivent  présenter des preuves. Les 

miracles constituent leurs lettres de créance. 

 

 

Comment reconnaître le Prophète ? 
 

Les  lettres de créance du Prophète  
 

Si un roi ou un président veut envoyer un message à un autre roi ou président, il est évident que ce dernier 

voudra des garanties ou des preuves certifiant que ce message provient bien du roi ou président en 

question. Il en est de même pour le Prophète. 
  

« Un homme qui prétend être prophète, qui revendique, outre la vérité de sa Loi (shari’ah), l’authenticité 

de sa relation avec le monde transcendant par la révélation et la prophétie et qui prétend par conséquent 

avoir été envoyé en mission par Dieu pour propager la religion. Cette prétention requiert une preuve. (…) 

Et cette preuve est le miracle 
 

La demande de miracles adressée aux prophètes est donc légitime et il revient au prophète de Dieu 

d’accomplir un miracle au début de la mission ou à la demande du peuple pour prouver sa prophétie »  
                                                                                                        Le shiisme dans l’Islam, Sayyed Tabâtabâ’î  

Ed.Ansariyan, trad. Mohsen Khaliji, (p114) 

  

« Les gens à toute époque, ont demandé à leurs prophètes respectifs d’accomplir un miracle pour eux. Au 

cas où une telle demande était formulée par des gens sincères et réellement désireux de connaître la Vérité 

et qui ne pouvaient être certains de la prophétie du prophète concerné sans un tel miracle, ce dernier 

accédait à leur requête légitime. Mais si une telle demande avait un objet autre que le désir de connaître la 

vérité – par exemple, si la demande revêtait la forme d’un marché et que les gens disaient  qu’ils 

n’accepteraient le message du Prophète que s’il produisait une colline d’or pour eux afin qu’ils 

deviennent riches – les prophètes rejetaient alors des demandes de ce genre. »  
                                                                                                            La Philosophie de l’Islam, Behestî et Bahonar 

Ed. Publication du Séminaire Islamique, Trad. Abbas Bostani, (p 108) 



Qu’est-ce qu’un miracle? 
 

 « C’est une action extraordinaire accomplie par les Prophètes, avec la permission de Dieu afin de 

prouver la réalité de leur Prophétie. Il se définit par rapport à un certain nombre de points qui le 

caractérisent : 

a- Le miracle est une action extraordinaire, qui se distingue des actions et des évènements ordinaires et 

naturels [« en rupture avec l’habitude »]. [Par exemple, le feu brûle habituellement toute  chose. Mais 

quand le Prophète Abraham fut mis au cœur du feu à cause de sa prétention d’être Prophète, il ne 

brûla pas et sortit vivant de la fournaise ! D’habitude, les gens naissent d’un père et d’une mère et le 

Prophète Jésus naquit que d’une mère.] 

b- Il est réalisé par le Prophète pour prouver sa Prophétie. 

c- Il n’est effectué que par la Volonté divine. Les gens ordinaires sont incapables d’en faire autant.  

d- Il l’emporte toujours sur tout acte de magie ou tour de prestidigitation comme dans le cas des 

magiciens de Pharaon qui ont été vaincus face au bâton de Moussa
(p) 

e- Il n’est pas le résultat d’une quelconque forme d’apprentissage.  

  

Certains pourraient penser que le miracle est en contradiction avec la loi de la causalité. Non ! Il 

ne la contredit nullement sauf qu’il ne faut pas oublier que certains phénomènes peuvent être générés par 

plusieurs causes. L’homme en connaît quelques unes et en ignore les autres. Le miracle est une de ces 

causes qui échappent à l’entendement humain. »  
Initiation au dogme islamique, Sayyed Mujtaba Moussavi-Larî 

Ed. Moussavi-Larî (Qom), (pp 100-102) 

  
« De plus, il est nécessaire que le miracle soit concomitant à la proclamation du Prophète et serve 

d’argument pour lui. Une fois que des gens, comme les savants et les connaisseurs se sont montrés 

incapables d’accomplir quelque chose de semblable au miracle du Prophète, la preuve aura été fournie 

que l’exploit de ce dernier dépasse la capacité de l’homme et qu’il est surnaturel et que l’auteur de cet 

exploit surnaturel est au-dessus du niveau des êtres humains, en raison de sa communication avec le 

Régisseur des existences. Lorsqu’un tel miracle est produit par une personne qui se proclame Prophète, 

les gens ont devant eux une preuve évidente de la véracité de sa Prophétie et doivent par conséquent 

l’accepter comme Prophète et se soumettre à lui, en embrassant sa Foi et en suivant ses commandements. 

Ils ne pourront invoquer le prétexte de ne pas avoir été informés de sa Prophétie par Dieu. La preuve 

ayant été ainsi fournie, il appartient à chacun de croire ou de ne pas croire. 
Les credos du shiisme, Sheikh Mudhaffar  

Ed Publication du séminaire Islamique, Trad. Abbas Bostani (pp49-50) 

 

Les miracles des Prophètes 
 

Il est à constater que le miracle de chaque Prophète concordait avec les conditions des arts et des sciences 

de son époque. Ainsi, le bâton du Prophète Moussa détruisit tout ce que les magiciens produisaient. Cela 

eut pour conséquence que ces derniers comprirent que ce bâton dépassait leur capacité et leur habileté et 

qu’il était humainement impossible de contrecarrer ce miracle, étant donné que leurs arts et sciences ne 

pouvaient rien contre lui. 

Il en alla de même pour le miracle du Prophète ‘Aïssa (Jésus). Il consista à rendre la vue aux aveugles, à 

guérir les lépreux et à ressusciter le mort, car, à son époque, la science médicale était très populaire. Les 

gens instruits et les médecins qui étaient tenus en haute estime par les gens, se trouvèrent désarmés devant 

les miracles du Prophète ‘Aïssa et ne purent que s’incliner devant lui.  

L’éternel miracle du Prophète de l’Islam, Mohammed, est le Saint Coran qui réduisit, par son éloquence 

et son style incomparable, tous ceux qui excellaient par leur éloquence, à une époque où la rhétorique 

était l’art dominant dans la société et où les orateurs étaient tenus en très haute estime par le peuple. »               
Les credos du shiisme, Sheikh Mudhaffar  

Ed Publication du séminaire Islamique, Trad. Abbas Bostani (pp49-50) 



 

Le secret du miracle éternel du Noble Livre le Coran réside (en plus du fait que personne n’a pu en 

donner un semblable) dans ses sens [profonds] et enseignements grandioses, en l’absence de contradiction 

à l’intérieur, dans son  éloquence qui éblouit les esprits, dans sa révélation de choses, de l’ordre des 

mystères, qui n’étaient pas encore arrivées, dans sa divulgation de connaissances scientifiques qu’il était 

impossible de connaître à cette époque. [Pour plus d’informations sur le Coran cliquez : Sources puis Le 

Coran]                        
Connaître l’Islam, Collectif  

Ed. Dâr al-Midâd, (pp31-32) 

 

 

Pourquoi devons-nous assurer que celui qui se présent comme un Prophète est bien un Prophète ? 

Les miracles contredisent-ils le principe de causalité  
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Leçon 2 Sujet 2 

Conférence et Discussion 
 

 
 

Les Pr incipes  de l ’ Idéologie Is lamique  

La voie à suivre 
 

Les caractéristiques des Prophètes(p) 
 

Les prophètes sont des gens capables de recevoir des messages de Dieu (les révélations) directement 

du monde éternel et de les transmettre. Pour cela ils doivent être infaillibles et détenir de hautes 

qualités morales et scientifiques.   

 

L’infaillibilité 

 
« Les Prophètes de Dieu furent les hommes qui propagèrent l’appel de la révélation et de la 

prophétie et fournirent des preuves définitives de leur appel. Ils répandirent parmi les hommes les 

éléments de la religion de Dieu (qui est la même loi divine garantissant le bonheur) et la rendirent 

accessible à tous les hommes. (…) C’est pourquoi un prophète de Dieu doit posséder la qualité 

d’infaillibilité. En recevant la révélation de Dieu, en la gardant puis en la rendant accessible aux hommes, 

il doit être préservé de l’erreur. Il ne doit commettre aucun péché. »  
                                                                                                Le shiisme dans l’Islam, Sayyed Tabâtabâ’î  

Ed.Ansariyan, trad. Mohsen Khaliji, (p111) 

 
« Ainsi le prophète se doit : 

- de ne commettre aucune erreur, aucun oubli dans la réalisation de sa mission. En effet il lui faut 

transmettre aux gens la révélation sans la moindre erreur sinon la direction divine ne pourra atteindre 

son but, la règle de conduite publique n’aura plus son universalité, son efficacité; 

- de ne commettre aucune faute, aucun péché tant au niveau de la parole que des actes car le moindre 

péché de sa part invalide toute sa propagande et lui ferait perdre sa crédibilité. 

 En résumé, le prophète se doit de rester pur, sans tache s’il désire que son message se propage 

correctement. »                                                                                   
     Introduction à la Connaissance de l’Islam, Sayyed Tabâtabâ’î  

Ed.Ansariyan, trad. Mohsen Khaliji (p50) 

 

Nécessité de l’infaillibilité 



 

« La preuve de la nécessité de l’infaillibilité du Prophète est que, s’il lui était possible de 

commettre un péché, une erreur ou un oubli, dans ce cas nous nous trouverions devant un dilemme : soit 

nous devrions le suivre dans son péché ou son erreur, soit nous ne devrions pas. Dans le premier cas, nous 

aurions été autorisés par Dieu à commettre les péchés, ou même nous aurions eu l’obligation de le faire, 

ce qui est inconcevable logiquement et du point de vue de la Religion. Dans le second cas, la raison d’être 

même de la Prophétie aurait disparu, car l’obligation de l’obéissance au Prophète est toujours inhérente à 

la Prophétie. 

 Et si nous admettions que ses actes ou ses paroles puissent avoir la possibilité du péché ou de 

l’erreur, nous devrions alors envisager de ne pas le suivre dans tel ou tel enseignement ou 

commandement. Et il s’ensuivrait que la raison d’être même de la Prophétie disparaîtrait, et le Prophète 

deviendrait un homme comme n’importe quel autre, et sa parole et sa conduite n’auraient plus cette haute 

valeur absolument crédible. De même il s’ensuivrait qu’on aurait pas à obéir nécessairement à ses ordres, 

et qu’on n’aurait pas une confiance absolue dans ses paroles et ses actes. »    
                                                                                                                   Les credos du shiisme, Sheikh Mudhaffar  

Ed Publication du séminaire Islamique, Trad. Abbas Bostani (p53) 

 
« Il existe plusieurs preuves en faveur de l’immunité des Prophètes. [Il y a aussi] la nécessité d’un 

exemple pratique: l’effet d’un exemple pratique est bien plus intense que celui d’un sermon. Le rôle d’un 

éducateur à travers son comportement est très important et très efficace dans l’environnement où il 

travaille. Qu’en serait-il donc de celui qui a le devoir de guider l’humanité entière ? S’il est lui-même 

pécheur, qu’adviendra-t-il de la société au sein de laquelle il vit ? Quelqu’un qui commet des péchés peut-

il guider autrui dans le droit chemin? » 
Initiation au dogme islamique, Sayyed Mujtaba Moussavi-Larî 

Ed. Moussavi-Larî (Qom), (pp 113-114) 

 Cette nécessité on la voit confirmée dans le noble Coran, quand Dieu nous ordonne de lui obéir : 

{Obéissez à Dieu et au Messager.} (v.59, s.Les femmes IV) ; et de tout prendre de lui : {Ce que le Messager 

vous a donné, prenez-le et de ce qu’il vous a interdit, abstenez-vous.} (v.7, s.Le Rassemblement LIX) 

 

 

Nature de cette infaillibilité 

 
« Voyons maintenant quelle est la nature de cette infaillibilité. Signifie-t-elle que chaque fois 

qu’ils sont tentés de commettre un péché ou une erreur, un messager divin se présente à eux pour les en 

empêcher ? Ou bien leur nature est telle qu’ils sont incapables de commettre un péché ou une erreur, de la 

même façon, par exemple, qu’un ange ne commet pas l’adultère pour la simple raison qu’il n’a pas de 

besoin sexuel, ou qu’une machine à calculer ne commet pas d’erreur, étant sans cerveau ? Ou bien 

l’infaillibilité des prophètes est-elle due à leur perspicacité et au degré de leur foi ? 

 Selon notre avis, l’infaillibilité des prophètes est de la  troisième sorte, l’homme a la faculté de 

choisir. Il choisit son action sur la base des avantages et des désavantages, du gain et de la perte qu’elle 

implique. (…) Plus haut est le degré de la foi, plus grande est la tendance à être moralement bon, et plus 

faible est la probabilité de commettre un péché. Si la foi est absolument parfaite, cette possibilité est de 

zéro pour cent. Un homme qui atteint ce degré de foi sent que commettre un péché est aussi mal que 

prendre un poison mortel ou se jeter dans l’enfer. C’est là le stade de ce que nous appelons infaillibilité.  

L’infaillibilité est donc le résultat de la perfection de la foi et de l’excellence de la morale. Car 

pour être infaillible, il n’est pas obligatoire qu’il y ait une force extérieure, ni il n’est nécessaire que l’on 

soit naturellement immunisé contre le péché. Il n’est pas méritoire de ne pas commettre de péché si c’est 

par impuissance ou par empêchement, de force. Une telle personne serait pareille à un prisonnier qui ne 

peut voler tout simplement parce qu’il est enfermé dans une prison. Un tel prisonnier mérite-t-il d’être 

considéré comme honnête et intègre ? 



De même, l’infaillibilité contre l’erreur est le résultat de la perspicacité des prophètes. Un homme 

commet une erreur lorsqu’il est incapable d’observer directement la Vérité. Mais s’il a la faculté de voir la 

Vérité directement, la possibilité d’erreur n’existe plus. C’est le cas des Prophètes. Ils ont un contact 

direct avec la Réalité. Et comme la Réalité est elle-même bien déterminée, il ne peut y avoir d’erreur dans 

son identification. » 
La Philosophie de l’Islam, Behestî et Bahonar 

Ed. Publication du Séminaire Islamique, Trad. Abbas Bostani, (pp108-110) 

 

En résumé: 

L’infaillibilité c’est de s’abstenir de tout acte laid avec la capacité de pouvoir le faire. 

 

 

Est-il possible que le Prophète ait fait des péchés avant la descente de la Révélation sur lui ? 
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Leçon 2  Sujet 3 

Conférence et Discussion 
 

 
 

Les Pr incipes  de l ’Idéologie Is lamique  

La voie à suivre 
 

Les caractéristiques des Prophètes(p) 
 

Les prophètes sont des gens capables de recevoir des messages de Dieu (lesrévélations) directement 

du monde éternel et de les transmettre. Pour cela ils doivent être infaillibles et détenir de hautes 

qualités morales et scientifiques.   

 

 

Le savoir et la Révélation 
 
Parmi les caractéristiques par lesquelles les Prophètes se distinguent, il y a le savoir. Les savants ne sont 

pas seulement les plus savants de leur époque, mais la nature de leur savoir est différente. Leur savoir est 

éternel, de l’ordre de ce qui reste, subsiste même après la mort alors que ce à quoi arrive l’homme par la 

pensée est amené à disparaître. Et si l’homme se contente de cela, il ne saura plus rien après sa mort. Un 

médecin ne sera plus un médecin dans l’Au-delà. L’homme reste en fonction de la subsistance de son 

âme. Et l’esprit reste après la mort. Il a besoin d’un savoir éternel qui reste après la mort. 

  

Et ce savoir arrive par l’intermédiaire du Prophète, de la révélation descendue sur le Prophète et il porte 

sur : la connaissance de Dieu, la connaissance du Message de Dieu, la connaissance de la Religion de 

Dieu (les piliers de la Religion). Et tout cela nous est transmis par les Prophètes qui l’a reçu par 

l’intermédiaire de la Révélation, de l’inspiration. C’est ce genre de savoir qui assure le véritable bonheur 

de l’homme, quand il met justement en pratique. 

 
La Révelation ou l’inspiration 

 

« Qu’est ce que l’inspiration ? L’inspiration, dans son acceptation littérale, signifie une suggestion 

brusque tandis que d’un point de vue métaphysique, elle désigne le phénomène par lequel les vérités 

divines sont révélées aux Prophètes en communication avec le monde du non-manifesté (‘âlim al-ghayb).  



(…) Il est certain que le phénomène de l’inspiration requiert un esprit sain, un fond pur et une âme noble, 

sublime afin que les inspirés soient disposés à recevoir ce phénomène extraordinaire. Dès lors, ils 

représentent l’élite la plus parfaite des êtres humains, avant et après la Révélation, que la volonté divine a 

rendue apte la Mission de Prophète et d’Envoyé. Dieu dit dans son noble Coran : {Mais  Dieu sait mieux 

que quiconque à qui confier Son Message.} (v.124, s.Les Troupeaux VI )  

 

 
La transmission des vérités divines à l’homme se fait de trois manières différentes:  

1- L’inspiration immédiate : ce sont des connaissances et des sagesses intuitives révélées dans le cœur 

sans   l’intervention de l’ouïe. 

2- L’inspiration par derrière un voile sous forme d’audition directe. 

3- L’inspiration par l’intermédiaire d’Anges qui transmettent l’inspiration au Prophète par audition. 
Initiation au dogme islamique, Sayyed Mujtaba Moussavi-Larî 

Ed. Moussavi-Larî (Qom), (pp 107-110) 

 

Caractéristiques de leur savoir 

   
« Parmi les caractéristiques par lesquelles les Prophètes se distinguent, il y a la science qui leur 

est propre et qui empêche à l’erreur de s’infiltrer dans leur vie. Car la science dont jouissent les Prophètes 

provient d’une inspiration divine et de toute évidence, elle ne comporte ni erreur ni imperfection. Les 

Prophètes ont pleinement conscience de toute la réalité de l’existence, car ils ont accès de façon claire et 

immédiate aux vérités. C’est ainsi que le connu s’identifie avec le connaissant, le prophète. Il s’agit là 

d’un niveau supérieur aux conjectures de ce qui existe dans le monde extérieur, car dans ces dernières, 

l’erreur est possible entre les images mentales et de ce qu’elles représentent réellement dans le monde 

extérieur. En résumé, nous dirons que la science des Prophètes est immédiate et non acquise. »                                                                  
Initiation au dogme islamique, Sayyed Mujtaba Moussavi-Larî 

Ed. Moussavi-Larî (Qom), (p118) 

 
 

 

 

Le savoir diffusé par les Prophètes est-il de même nature que celui diffusé par les grands savants 

occidentaux ? 
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Conférence et Discussion 
 

 
 

Les Pr incipes  de l ’Idéologie Is lamique  

La voie à suivre 
 

Les caractéristiques des Prophètes(p) 
 

Les prophètes sont des gens capables de recevoir des messages de Dieu (lesrévélations) directement 

du monde éternel et de les transmettre. Pour cela ils doivent être infaillibles et détenir de hautes 

qualités morales et scientifiques.   

 

Les autres caractéristiques 
 

● « Nous croyons qu’au même titre que l’infaillibilité, le prophète doit jouir des meilleures et des plus 

perfec-tionnées des qualités morales et intellectuelles, telles que le courage, le sens de la direction avisée, 

l’endurance, la vivacité d’esprit et l’intelligence, de sorte qu’aucun autre être humain ne lui soit égal dans 

celles-ci, autrement il n’aurait pas mérité d’avoir la responsabilité de la présidence générale de toute 

l’humanité ni le pouvoir de diriger le monde entier. 

  

● De même nous croyons qu’il doit être de noble naissance, honnête, véridique, dépouillé de vices même 

avant l’avènement de sa Prophétie, afin que les gens puissent avoir confiance en lui et éprouver de 

l’estime et de l’affection pour lui, ou plutôt pour qu’il mérite cette haute disposition divine. »          
Les credos du shiisme, Sheikh Mudhaffar  

Ed Publication du séminaire Islamique, Trad. Abbas Bostani (p52-53) 

 

● « Le prophète se doit de posséder les vertus morales telles que la pudeur, le courage, la justice et 

autres ; en effet toutes ces qualités sont estimées et celui qui observe vraiment la loi religieuse ne peut 

tomber dans le vice et l’immoralité. »                                                                                       
  Introduction à la Connaissance de l’Islam, Sayyed Tabâtabâ’î  

Ed.Ansariyan, trad. Mohsen Khaliji (pp49-50)  

 



● « Le comportement des prophètes était de tenir fermement tête aux despotes et d’être humbles avec les 

faibles, les pauvres, les malheureux et les nécessiteux, à tel point qu’un bédouin entrant dans la mosquée 

de l’Envoyé de Dieu, demanda : « Lequel d’entre vous est le Prophète ? » alors qu’à ce moment l’Envoyé 

de Dieu gouvernait – il était alors à Médine où il avait constitué un gouvernement – mais sa manière 

d’être était ainsi. Par ailleurs, il ne s’abaissait devant aucun pouvoir, parce qu’il voyait Dieu. Quelqu’un 

qui se rend compte que le pouvoir, quel qu’il soit, est à Dieu et que les autres ne sont rien, celui-là ne peut 

pas s’abaisser devant un homme « puissant ». » 
Doctrine de la révolution islamique, extraits de la pensée de l’Imam Khomeiny 

Ed. Fond. Pour la publication des œuvres de l’Imam Khomeiny, Trad. Christian Bonaud (p93) 

 

 

 

Cependant ils sont des êtres humains comme nous 

 

● « Bien que les Prophètes aient de nombreuses qualités extraordinaires, ils restent néanmoins des êtres 

humains et ont toutes les caractéristiques humaines. Ainsi, comme les autres, ils mangent, dorment, 

marchent, ont femmes et enfants et finissent par mourir. Ils sont soumis à tous les besoins et exigences 

humaines. Ils ont à accomplir tous les devoirs qui sont prescrits, à travers eux, aux autres. Les règles qui 

déterminent ce qui est légal et ce qui ne l’est pas s’appliquent également à eux. Dans certains cas, ils ont 

plus de devoirs religieux à accomplir. (…) Leur spécificités ne les exclut pas de la catégorie des êtres 

humains. Si elle avait été différente, elle n’aurait pas été un modèle pour les autres. »    
                                                                                                             La Philosophie de l’Islam, Behestî et Bahonar 

Ed. Publication du Séminaire Islamique, Trad. Abbas Bostani, (pp113-114) 

 

Résumé : 

Les Prophètes devaient détenir toutes les qualités de perfection et étaient les meilleures et les plus 

proches créatures de Dieu à leur époque 

 

 

 

Si les Prophètes n’avaient pas ces qualités de perfection, auraient-ils pu transmettre le Message de 

Dieu et être des exemples pour nous ? 

 

En quoi le fait qu’ils étaient des êtres humains comme nous constitue un Argument de Dieu à notre 

encontre ? 
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Leçon 2 Devoir 
 

Les Pr incipes  de l ’Idéologie Is lamique  

La voie à suivre 
 

Activités : Les caractéristiques des Prophètes(p) 
 

 
Lecture  

 Lire les versets suivants dans les sourates suivantes du Noble Coran : 

  Sourate Les Prophètes XXI versets 51-73 

  Sourate Taha XX versets 1-79 

  Sourate Mariam XIX versets 16-40 

 

Lire in La Philosophie de l’Islam de Bahonar et Beheshti p107-116 

 

Activités 

●Pourquoi ou comment les miracles nous prouvent-ils que telle personne est bien 

envoyée par Dieu ? 

 

●Pourquoi doit-on avoir confiance dans les Prophètes(p) 

 

●En quoi un miracle éternel prouve le sceau de la prophétie ? 

 

●Pourquoi faut-il que le Prophète soit la meilleure personne de son époque ? 

 

●Que signifie pour l’humanité que des hommes qui aient pu atteindre la perfection ? 
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Leçon 2 Exercices de révis ion 
 

Les Pr incipes  de l ’Idéologie Is lamique  

La voie à suivre 
 

Test : Les caractéristiques des Prophètes(p)  
 
 1- Vrai/Faux :  Les miracles supposent la présence d’autres causes que celles matérielles 

connues. 
   

A. Vrai 

B. Faux 
 

2- Vrai/Faux :  Les miracles sont les preuves de la véracité des prétentions à la Prophétie 

d’un prophète. 
   

A. Vrai 

B. Faux 
 

3- Vrai/Faux :  Toute personne qui fait des miracles est un Prophète. 
   

A. Vrai 

B. Faux 
 

4- Vrai/Faux : Le savoir des Prophètes comprend la double dimension spirituelle et 

matérielle, terrestre et de l’Au-delà. 
   

A. Vrai 

B. Faux 
 

5- Vrai/Faux :  Le Prophète réalise ses miracles grâce à sa supériorité spirituelle, en 

dehors de la volonté et de l’autorisation de Dieu. 
   

A. Vrai 

B. Faux 
 

Correction 

1 2 3 4 5 



A A B A B 
 


