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Les Sessions à venir
En attente

Vous aurez
besoin de:

Prérequis
 Aucun
Description
Qu’est-ce que la Foi selon l’Islam, la véritable, celle qui est
voulue par Dieu Tout-Puissant, celle qui apporte Paix, Justice,
Bonheur et Richesses ? En quoi se distingue-t-elle des autres
croyances, de l’incroyance ? Quels en sont les piliers
principaux ? Comment acquérir une foi juste, saine et réelle ?

La Foi
selon
l’Islam
Sayyed A.
Noureddine
Trad. L. Sourani

Ed. B.A.A.

Objectifs
● Connaître la définition de la foi en Dieu selon l’Islam
● Découvrir où se situe la foi véritable
● Connaître les deux piliers fondamentaux de la foi
● Découvrir ses particularités
● Prendre conscience de sa place dans notre vie
● Savoir comment acquérir la foi véritable
● Entrevoir ses effets et ses bienfaits
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Aperçu des cours
Voici les informations détaillées, leçon par leçon, sur les cours
offerts.
LEÇON 1

Qu’est-ce que la foi ?
 La foi islamique
 L’importance de la connaissance
 La foi véritable est celle du cœur
LEÇON 2

L’importance de la foi
 Le rôle de la foi dans la vie de l’homme
 Les effets et les avantages de la foi
 La foi dans la pensée islamique

Vous aurez
besoin de:

La Foi
selon
l’Islam
Sayyed A.
Noureddine
Trad. L. Sourani

LEÇON 3

Comment acquérir la foi véritable ?
 La connaissance, un des piliers de la foi
 Les actes, l’autre pilier de la foi
 Les différentes catégories de croyants
 Le rôle des épreuves
LEÇON 4

A propos de l’accusation d’incroyance

Ed. B.A.A.
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Titre : Préliminaires au 2d niveau

Leçon 1 : Qu’est-ce que la foi ?

Vous aurez
besoin de:

 La foi islamique
 L’importance de la connaissance
 La foi véritable est celle du cœur
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Ed. B.A.A.
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Sujet : Conférence et Discussion Sujet 1 (message #)
Domaine : Leçon 1
Texte : Sayyed Abbas Noureddine

Leçon 1 Sujet 1
Conférence et Discussion
P ré limin aires au 2d n ive au
La Foi selon l’Islam

Qu’est-ce que la foi ?
La foi islamique
● « La foi est une sorte de connaissance et de conviction teintée d’orientations morales et émotionnelles.
Elle n’a pas besoin d’être décrite car nous la connaissons par notre conscience (al-wajdân). La foi fait
partie des affaires et des penchants de l’être humain qui ont été créés avec lui. Si nous disons « être
humain » nous entendons par là cet être qui détient un penchant naturel vers la foi, tout comme il détient,
de par sa nature originelle (al-fitra), la capacité de penser, de réfléchir ou de connaître le monde à partir
de ses sens et au contact permanent avec lui.
Nous n’avons pas besoin d’apprendre le sens de la foi. Si une personne essaye de nous la décrire, elle ne
sera pas plus capable de le faire que nos penchants et nos orientations enracinés en nous. Aucun homme
(être humain) n’est dépourvu de ce penchant ou de ces sentiments que nous appelons la foi.
La foi est une sorte d’obtempération ou de soumission à la Vérité ou à quelque chose que nous croyons
être la Vérité. L’âme qui croit en quelque chose – quelle qu’elle soit – vit un état de soumission ou
d’humilité par rapport à cette chose.
Aussi notre étude ne va-t-elle pas porter sur la description de la foi mais va-t-elle chercher à exposer la foi
telle qu’elle est proposée dans l’Islam, la foi qui est le contraire de l’incroyance, en fonction de laquelle
les gens seront jugés le Jour du Jugement dernier, même durant la vie en ce monde, parfois ! La foi
islamique est différente de la foi chrétienne ou de la foi bouddhique, ou même de celle qui est évoquée
dans les hymnes nationaux. Là réside l’essence de l’étude.
● Quelle que soit la foi qui se trouve dans le cœur de l’homme, elle se rapporte à quelque chose – que
cette chose existe réellement ou qu’elle soit tout simplement illusoire ou fictive –. Aussi, si une personne
dit qu’elle est croyante, cette prétention ne suffit pas pour en avoir une juste appréciation. Non ! Il nous
faut savoir en quoi elle croit. Elle peut croire en un dieu qui a vécu puis qui est mort puis qui est monté au
ciel, ou en une existence (qu’elle pense) qui s’incarne dans les choses, ou bien croire en sa patrie ou en
d’autres choses encore.
La foi islamique, c’est-à-dire celle que Dieu Très-Elevé a évoquée dans le noble Coran, quant à elle, est
la croyance en un Dieu Unique, Un, Créateur de toute chose, Seigneur des mondes.

La foi islamique qui fait l’objet de notre étude dans ce livre, diffère de n’importe quelle autre foi. En la
connaissant, nous pouvons même dire que toute autre foi est, en vérité, une incroyance qui se manifestera
tôt ou tard. Ainsi la « chose » à laquelle se rattache la foi islamique est quelque chose de tout à fait
Unique qui ne tolère aucun associé (à Lui). Il est à tel point Unique qu’Il exclut toutes les autres choses
du cœur. Si le cœur atteint la foi réelle en Lui, il rejette tout ce qui n’est pas Lui.
● La foi islamique a des ramifications qui découlent de Lui. Quand une telle foi existe, de nombreuses
choses vont apparaître en conséquence, qui sont du rang des corollaires intrinsèques qu’on ne peut jamais
séparer [cf. le cours suivant]. Une telle foi a des effets spécifiques qui la distinguent de l’hypocrisie, des
sentiments passagers ou mensongers.
● Celui qui peut le mieux parler de la foi islamique est Dieu Très Elevé, dans la mesure où Il a évoqué
tout ce que nous avons besoin de connaître dans ce domaine. Comme Il sait mieux que Ses créatures ce
qu’il y a dans leurs cœurs et que la foi se rapporte à Lui, Il est (qu’Il soit Glorifié !) Celui à qui revient le
droit de classer les gens entre croyants et incroyants. Et nous, nous nous conformons à Lui en cela. Le
noble Coran – qui est la Parole de Dieu et Sa Révélation – est riche d’indices et de signes qui [permettent]
de distinguer la foi réelle des autres et de la faire sortir de son [état] d’étrangeté et de méconnaissance,
mettant totalement à découvert ceux qui coupent la voie de la foi aux gens par leurs fausses allégations.
L’histoire (jusqu’à nos jours) est pleine de souvenirs de gens qui ont fait croire au monde qu’ils étaient
croyants, pour faire choir la foi de son rang éminent et la rendre comme un jeu ou un mot répété dans la
bouche de plaisantins. Il est étrange d’entendre à notre époque, une actrice de séduction et de films
licencieux, dire, dans une interview, qu’elle est croyante et qu’elle considère ce qu’elle fait comme
l’accomplissement d’un ordre du Seigneur !!
Si vous essayez d’interroger les gens sur la signification de la foi, vous serez stupéfait par la grande
diversité des réponses. Ainsi ce qui est fondamental, naturel (de la fitra) est devenu quelque chose
d’étrange. Et si vous sortez de la société musulmane (dans laquelle vous vivez), vous entendrez des
choses encore plus étonnantes. Tout cela parce que la juste compréhension de la foi n’est pas répandue ni
n’est prédominante. »
La Foi selon l'Islam, Le retour à l'Esprit, Sayyed Abbas Noureddine
Ed. B.A.A., Trad.Leila Sourani, pp 17-20

En résumé :
« La véritable [chose] à laquelle la foi doit se rattacher pour être une foi islamique : Dieu, qui a entre les
Mains tout Bien, toute Perfection, tout Bonheur auxquels aspirent tous les hommes. En cela réside le
sens de l’Unicité et le fait d’être monothéiste. L’Unicité (at-Tawhîd) n’est pas simplement la croyance
que Dieu est Le Créateur de toute chose, sans que personne ne se soit associé à Lui dans la création.
Non ! Il signifie aussi la croyance que tout bien que nous désirons se trouve auprès de Dieu et que nous
nous adressons à Lui pour l’avoir. C’est cette croyance même qui constitue le degré de la foi. »
La Foi selon l'Islam, Le retour à l'Esprit, Sayyed Abbas Noureddine
Ed.B.A.A., Trad.Leila Sourani, pp 26-27
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Qu’est-ce que la foi ?
L’importance de la connaissance de Dieu
● «Ainsi, toute foi commence par une connaissance ; s’ajoutent à cela une soumission ou une assurance.
Le savoir, seul, ne suffit pas. L’homme peut avoir connaissance de quelque chose sans pour autant y
croire. Cette connaissance de quelque chose peut ne pas être juste, comme de croire que Dieu a un enfant
à l’instar des êtres humains ! Aussi, celui qui est convaincu d’une telle chose n’est pas un croyant en
vérité, même s’il croit en cette chose et qu’il ressent des états émotionnels envers elle.
● Parce que la foi réelle exige la connaissance de quelque chose de réel, ou, selon une expression du
Coran, a besoin de « pouvoir » (sultân). Les sentiments et les émotions – même s’ils sont parfois forts –
peuvent naître d’une illusion, comme dans le cas de la peur de certains du loup-garou qui n’existe
pourtant pas.
Cette connaissance ou cette conception que l’homme a d’une chose à laquelle il croit, peut être
incomplète ou altérée. Elle peut être juste selon un aspect, mais mêlée à des conceptions fausses. De cela,
naît une foi déficiente et faible. Une telle foi ne détient pas un terrain de perfectionnement.
● La plupart des gens qui croient en Dieu, ne Le connaissent pas d’une connaissance juste et complète.
C’est pourquoi ils Lui associent leurs passions et d’autres choses. Dieu Très-Elevé dit :
{La plupart d’entre eux ne croient en Dieu
qu’en Lui attribuant des associés.}
(v.106, s.Joseph XII)

Ainsi, la connaissance, si elle n’est pas toute la foi, n’en constitue pas moins son fondement. Cette
connaissance juste qui se dresse sur une base saine, nous avons besoin de la connaître ainsi que son mode
d’acquisition, afin de construire notre foi sur un terrain stable, car le croyant est comme la montagne
inébranlable que les tempêtes ne font pas trembler. »
La Foi selon l'Islam, Le retour à l'Esprit, Sayyed Abbas Noureddine
Ed.B.A.A., Trad.Leila Sourani, pp 20-21

Les corollaires de la connaissance de Dieu
● « La croyance en Dieu a de nombreux corollaires. Si la foi réelle est présente dans le cœur, il est
nécessaire de croire en un ensemble de vérités à côté de la grande vérité qui est l’Unicité.

A titre d’exemple, si l’un d’entre nous croit en la générosité d’un homme, cela signifie qu’il va croire que
cet homme généreux va donner aux nécessiteux quand ils seront dans le besoin. Parce que le don ne peut
être séparé de la générosité avec les moyens, [on dit] qu’il est de ses corollaires.
● Il en est de même si nous parlons de la foi islamique. Ce à quoi elle se rattache est Dieu, l’Unique, l’Un,
le Créateur, l’Intendant, qui a entre les Mains toute chose, qui est le Maître à qui rien n’échappe, même du
poids d’un atome, le Très-Miséricordieux, le Juste, qui a les Attributs de Beauté et de Majesté de façon
absolue. La signification de Sa Miséricorde est qu’Il prend Ses créatures par la main vers leur perfection
tandis que la signification de Sa Justice est qu’Il ne lèse personne et que le criminel et le bienfaiteur ne
sont pas égaux.
● La foi en Dieu Très-Elevé, qualifié de ces Attributs, implique la croyance aux corollaires de ces
Attributs également. Ainsi la Justice divine ne se sépare pas du recours au Tribunal de la Grande Justice
après la mort des criminels et celle des bienfaiteurs.
{Traiterons-nous ceux qui sont soumis à Dieu
de la même manière que les criminels ?
Qu’avez-vous ? Comment jugez vous ?}
(v.35-36., s.Le Calame LXVIII)

Et cela est la foi en la Résurrection ou au Jour du Jugement Dernier.
● La foi en la Subtilité (Lutf) de Dieu et en Sa Miséricorde implique la foi dans les conséquences de cette
Subtilité et de cette Miséricorde qui se manifestent de façon nécessaire, comme la présence d’avertisseurs
et de guides parmi les êtres humains pour que ces derniers prennent exemple sur eux. Et cela est la
croyance en la Prophétie et en l’Imamat.
● C’est pourquoi nous trouvons que les versets qui parlent de ces corollaires nécessaires de la foi, placent
la croyance en eux à côté de la foi en Dieu et considèrent l’incroyance en eux comme une incroyance en
Dieu. Et ils invoquent une explication de cette nécessité en rappelant un ou plusieurs Attributs de Dieu
Très-Elevé avec elle. Comme si ils nous disaient : « Parce que Dieu est ainsi, alors il faut qu’il en soit
ainsi.. »
● A titre d’exemple, nous trouvons que les versets qui évoquent de façon catégorique, l’arrivée de la
Résurrection disent :
{Dieu ! Il n’y a de Dieu que Lui ! Il vous réunira, sans aucun doute possible, le Jour de la
Résurrection. Qui donc est plus véridique que Dieu quand Il parle ?}
(v.87, s.Les Femmes IV )

Ainsi l’Unicité implique l’existence du Jour du Jugement Dernier... ou la Parole du Très-Elevé :
{Dieu se prescrit à Lui-même la Miséricorde. Il vous rassemblera sûrement le Jour de la
Résurrection.}
(v.12, s.Les Troupeaux VI)

Et concernant l’envoi du Prophète, Dieu (qu’Il soit Glorifié) dit :
{Ils n’apprécient pas Dieu à sa Juste Mesure lorsqu’ils disent : « Dieu n’a jamais rien fait
descendre sur un mortel ! »}
(v.91, s.Les Troupeaux VI)

Ces questions dans lesquelles la foi est considérée comme une partie qui ne se sépare pas de la foi en Dieu
Très-Elevé, reviennent dans leur principe à la connaissance de Dieu et à la foi en Lui. Il ne s’agit pas d’un
ordre différent. »
La Foi selon l'Islam, Le retour à l'Esprit, Sayyed Abbas Noureddine
Ed.B.A.A., Trad.Leila Sourani, pp55-57

B.A.A. Institut

Cours Libres sur l’Islam
Sujet : Conférence et Discussion Sujet 3 (message #)
Domaine : Leçon 1
Texte : Sayyed Abbas Noureddine

Leçon 1 Sujet 3
Conférence et Discussion
P ré limin aires au 2d n ive au
La Foi selon l’Islam

Qu’est-ce que la foi ?
La foi véritable est celle du cœur
« La foi est connaissance, savoir, mais un savoir particulier. Et la foi qui a des effets et qui produit de
bons fruits est celle avec laquelle la connaissance arrive à s’installer dans le cœur après être passée par la
raison pour devenir le moteur unique et le guide principal pour les efforts et les activités de l’homme.
● Oui ! Selon la vision islamique, il n’est pas possible que la foi entre dans le cœur sans passer
auparavant par la raison, la raison qui représente la logique, le raisonnement et le refus de l’erreur, de la
polémique et des chimères. C’est pourquoi l’Islam considère que la foi dont se revendiquent certains qui
n’ont ni savoir ni conviction, n’est pas une foi véritable, comme ce qui arriva aux Arabes aux premiers
temps de l’Islam. Le noble Coran leur refusa la qualification de « croyants » dans la Parole du TrèsElevé :
{Les Arabes disent : « Nous croyons ! »
Dis : « Vous ne croyez pas mais dîtes plutôt : « Nous nous sommes soumis ! »
La foi n’est pas entrée dans votre cœur ! »}
(v.14, s.Les Appartements privés XLIX)

Et on [peut] en connaître la raison à partir de la lecture de l’histoire. Ce groupe d’Arabes avait annoncé
ouvertement leur foi après avoir vu que les Musulmans avaient pris le contrôle de toute la Péninsule
arabique, sans pour autant connaître la réalité de la foi ni en être convaincus. Leur foi n’était pas réelle.
Au contraire, elle était une sorte de reddition, d’annonce de l’Islam en apparence.
Il nous est possible de déduire qu’il y a là une foi au niveau de la raison et une autre au niveau du cœur.
Mais une foi qui n’a pas le soutien de la raison ne peut pas se réaliser. Cela, bien sûr, en ce qui
concerne la foi juste, telle qu’elle est considérée auprès de Dieu et qui est à l’origine du Bien réel.
● La foi au niveau du cœur est un état plus élevé que la foi au niveau de la raison, sans la contredire. S’il
arrive que l’on croit à quelque chose qui contredit la raison et la juste logique, ce n’est pas la foi
islamique. Certains ont interprété la foi au niveau du cœur comme étant un état supérieur de la foi au
niveau de la raison. Ils veulent dire par là que la connaissance de la vérité devient foi au niveau du cœur
quand elle s’intensifie et devient plus claire et que disparaît avec elle tout état de doute. Et certains
savants ont qualifié la foi au niveau de la raison de « petite foi » et celle au niveau du cœur de « grande
foi ».

Il n’y a pas de doute que la connaissance, avec ses degrés et l’évolution en elle, est la principale source
nourricière de la foi au niveau du cœur, sauf que la réflexion et la recherche scientifique ne suffiront
jamais à elles seules pour qu’elle se réalise. Et cela revient au principe même de la constitution de
l’homme et de la nature de son âme.
● La connaissance véritable soutenue par la lumière de la raison, a besoin, pour s’ancrer dans le cœur de
l’homme, d’une expérience et d’une mise en pratique. En d’autres termes, pour que la connaissance entre
dans le cœur et passe de l’état théorique et probable à l’état de foi demandée, il faut que l’homme agisse
en fonction d’elle. Lorsque l’homme croit que Dieu est Puissant sur toute chose, que tout dans l’existence
n’est influencé que par Dieu et que toute chose arrive selon la Volonté de Dieu, il doit se comporter selon
ce principe. Alors, il descend dans la bataille, indifférent aux menaces des incroyants, et parcourt les
chemins de la vie sans tomber dans la mauvaise opinion de Dieu quand Il lui détermine les moyens de
subsistance.
● La plupart des textes islamiques qui parlent de la foi, visent la foi au niveau du cœur parce qu’elle est à
l’origine du Bien et parce que la foi au niveau de la raison ne garantira jamais à elle-seule la marche de
l’homme vers le Bien. C’est qu’elle [la foi au niveau de la raison] peut disparaître lors d’une épreuve ou
d’un malheur. Nous reviendrons sur ce point, avec l’autorisation de Dieu. »
La Foi selon l'Islam, Le retour à l'Esprit, Sayyed Abbas Noureddine
Ed.B.A.A., Trad.Leila Sourani, pp28-30

● Et « si [la foi arrive] à prendre le contrôle de tout le cœur de l’individu et donc à faire sortir tout ce qui
contredit cette croyance véritable, son propriétaire a atteint les plus hauts degrés de la foi, parce que la foi
parfaite est celle qui fait que le cœur n’est que pour Dieu, sans rien Lui associer. Le cœur étant la source
des penchants/désirs, le centre des émotions et l’origine des orientations et des efforts, l’ensemble des
mouvements de ce croyant est divin, pour Dieu, en Dieu, avec Dieu (qu’Il soit Glorifié). Cette existence
s’avère être aux plus hauts degrés de la disposition à recevoir l’Effusion divine illimitée.
Dieu Tout-Puissant diffuse en permanence, sans interruption, sans la moindre défaillance dans Son Don.
De plus, Il est Proche de ceux qui font le bien à propos desquels un hadith prophétique dit, lorsque le
Messager de Dieu (s) fut interrogé sur le sens de « faire le bien » : « C’est que tu adores Dieu comme si tu
Le voyais ; si tu ne Le vois pas, Lui te voit. ». On peut déduire [de ces deux phrases] que ce croyant a
accès à l’Effusion divine absolue et au bonheur infini. »
La Foi selon l'Islam, Le retour à l'Esprit, Sayyed Abbas Noureddine
Ed.B.A.A., Trad.Leila Sourani, p27
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Activités : La foi islamique

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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Test : La foi islamique
1- La foi est une sorte de connaissance, de conviction teintée d’orientations morales et
émotionnelles.
A. Vrai
B. Faux
2- L’important est de croire en quelque chose.
A. Vrai
B. Faux
3- La foi islamique est de croire en Dieu, Unique, Créateur de toute chose.
A. Vrai
B. Faux
4- La foi islamique n’implique pas la croyance que tous les moyens de subsistance se
trouvent entre les mains de Dieu.
A. Vrai
B. Faux
5- La foi islamique implique la connaissance de Dieu.
A. Vrai
B. Faux
6- Des états émotionnels particuliers suffisent pour s’assurer d’avoir la juste foi.
A. Vrai
B. Faux
7- Une des particularités de l’Islam est que la foi passe par la raison avant de s’établir
dans le coeur.
A. Vrai
B. Faux
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