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

Comment acquérir la foi véritable ?
« Si nous avons pu accéder à cette connaissance, il reste cette question : « Comment faisons-nous parvenir
cette connaissance au niveau des sentiments du cœur et de l’orientation morale, mélangée de
soumission ? »
La Foi selon l'Islam, Le retour à l'Esprit, Sayyed Abbas Noureddine
Ed.B.A.A., Trad.Leila Sourani, p10

La connaissance, un des piliers de la foi
● « Etant donné que la foi islamique est la foi en Dieu (qu’Il soit Glorifié) et dans la mesure où la foi ne
se réalise pas sans la connaissance, celui qui veut atteindre la foi [réelle], doit parcourir le chemin de la
connaissance de Dieu Très-Elevé. En d’autres termes, il doit chercher à connaître Dieu parce que les
visions particulières et les informations présentes dans son esprit ne sont pas suffisantes et peu utiles pour
renforcer sa foi.
L’outil principal de la connaissance est la raison qui utilise des règles logiques pour la recherche et la
réflexion. Il n’y a pas de doute que le parcours d’autres voies de recherche ne lui fera jamais atteindre la
certitude.
● Quant aux provisions et à la matière qui poussent la raison à la réflexion, ce sont ce monde-ci qui
l’entoure et son âme qui est en lui. Dieu Très-Elevé a fait que ce vaste monde et cette âme humaine soient
des signes et des indices L’indiquant :
{Nous leur montrerons bientôt nos signes dans les horizons et en eux-mêmes (dans leurs
âmes) jusqu’à ce qu’il devienne évident pour eux qu’Il est la Vérité. Ne suffit-il pas que ton
Seigneur soit Témoin de toute chose ! }
(v.53, s.Les versets clairement exposés XLI)

Si l’homme réfléchit avec sa raison sur le monde et sur son âme (lui-même), il connaîtra Dieu et saura
qu’Il est la Vérité. Une telle réflexion est considérée comme un des plus importants facteurs qui allument
la flamme de la foi dans l’âme et qui l’attisent jusqu’à devenir, dans le cœur, un feu fort comme des
charbons ardents. Cela parce que tout ce qu’il y a en lui-même et autour de lui indique les Attributs du
Créateur et parle de Sa Grandeur devant laquelle les savants tombent prosternés. Dieu Très-Elevé dit :

{Dans la création des cieux et de la terre, dans la succession de la nuit et du jour, il y a
vraiment des Signes pour ceux qui sont doués d’intelligence, pour ceux qui pensent à Dieu,
debout, assis ou couchés et qui méditent sur la création des cieux et de la terre.
Notre Seigneur ! Tu n’as pas créé tout ceci en vain ! Gloire à Toi ! Préserve-nous du
châtiment du feu !}
(v.190-191, s.La Famille de ‘Imrân III)

● L’autre matière qui alimente avec une force effective la réflexion, est constituée par les versets
coraniques et les propos rapportés de l’ensemble des Infaillibles, des Prophètes et des Proches-Elus
(de Dieu)(p). Cette riche matière n’a pas moins de force de persuasion que les signes des horizons et de
l’âme. Même ! Elle leur est supérieure parce qu’elle fait bouger l’homme vers la réflexion et lui présente
une matière prête, complète. C’est la Parole qui parle de l’Essence de Dieu.
 S’il s’agit du Coran, il est la plus grandiose description de Dieu Tout-Puissant. Notre imam disparu,
l’imam Khomeyni(qs) qui est un très grand connaisseur (gnostique) de Dieu, a dit : « S’il n’y avait pas eu
le noble Coran, la voie de la connaissance de Dieu serait restée fermée pour toujours. »
 Et si l’on considère les propos des Infaillibles(p), du Prophète et de sa famille pure, ces derniers(p)
sont les meilleures [personnes] qui ont connu les vérités du Coran et de ses versets. Dieu Tout-Puissant a
dit :
{Nous avons fait descendre sur toi le rappel pour que tu exposes clairement aux hommes ce
qui a été descendu vers eux. Peut-être réfléchiront-ils !}
(v.44, s.L’Abeille XVI)

En résumé :
Ainsi, au début, la présence de la raison qui médite est nécessaire. En vue d’arriver à la foi par la voie de
la connaissance, il nous faut réfléchir sur :
1-les horizons
2-l’âme
3-le noble Coran
4-les propos des Infaillibles(p)
Et cette réflexion ressemble à un réservoir qui approvisionne l’homme en foi. Dieu Très-Elevé a dit :
{Seuls sont vraiment croyants, ceux dont les cœurs frémissent à la mention de Dieu, ceux
dont la foi augmente lorsque Ses versets leur sont récités…}
(v.2, s.Le Butin VIII)

La réflexion juste amène à la connaissance juste ; et cette connaissance constitue le réservoir de la foi.
Mais elle ne suffit pas à elle-seule pour réaliser la foi.
● En réfléchissant sur le sens de l’incroyance qui est le contraire de la foi, nous découvrons que le
problème des incroyants ne réside pas dans l’ignorance mais dans la dénégation ! L’incroyance signifie le
fait de nier en sachant. Le sens linguistique du mot « kufr » (incroyance) est la dissimulation. Dans un de
Ses versets, Dieu qualifie le semeur de « kufâr », parce que le semeur est celui qui pose la graine sous
terre et la dissimule.
Si nous considérons la plupart du temps que les incroyants sont des ignorants, c’est parce que nous ne
faisons attention qu’à une partie du paysage et que nous ne le regardons pas en entier. En fait,
l’incroyance commence avec la dénégation et le refus de la Vérité puis se transforme en ignorance, au
point que nous considérons que l’incroyant est un ignorant. Nous pensons qu’il ne connaît pas Dieu et ne
sait rien de Lui.
Alors que l’incroyance est le fait de nier en connaissance de cause, même si l’incroyant ne s’en rend pas
compte. Résultat de son entêtement, de son reniement, de son arrogance et de son amour pour le
libertinage, l’homme nie son Maître et ne croit pas en Lui.

 Si nous supposons qu’un homme nie l’Unicité de Dieu et ne croit pas en Lui par ignorance, Dieu TrèsElevé ne le fera mourir qu’après lui avoir mis en évidence la Vérité et la lui avoir clarifiée. C’est ce qu’on
appelle « apporter la preuve/argument ».
{…afin qu’après la venue des Prophètes, les gens n’aient aucun argument à opposer à
Dieu..}
(v.165, s.Les Femmes IV)

C’est une loi divine et une règle de l’univers, aucune exception n’est faite à personne. »
La Foi selon l'Islam, Le retour à l'Esprit, Sayyed Abbas Noureddine
Ed.B.A.A., Trad.Leila Sourani, pp41-44
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Leçon 3 Sujet 2
Conférence et Discussion
P ré limin aires au 2d n ive au
La Foi selon l’Islam

Comment acquérir la foi véritable ?
Les actes, l’autre pilier de la foi
● « Ainsi, l’homme a besoin de quelque chose d’autre, en plus de la connaissance, pour arriver à la foi.
Ce sont les actes. Il est rapporté dans un hadith : « La foi ne s’affermit qu’avec les actes. » (p27)
La Foi selon l'Islam, Le retour à l'Esprit, Sayyed Abbas Noureddine
Ed.B.A.A., Trad.Leila Sourani, p38

● « Il est dit dans un noble hadith : « Dieu regarde vos coeurs et Il ne regarde pas votre forme. » Cela ne
signifie pas que Dieu Très-Elevé ne voit pas les corps ni les actes ! Comment ? Et Lui qui saisit les
regards !
Non ! Le sens de [ce hadith] est que le compte se fera en fonction de ce qu’il y a dans le cœur. C’est
pourquoi, il est dit que les actes de celui qui ne croit pas en Dieu Très-Elevé – même s’il venait avec
l’ensemble des bonnes actions du monde – ne lui seront d’aucune utilité. Ce propos est dit en vue de
confirmer la position de la foi. En réalité, nous ne concevons pas qu’un homme fasse le bien tout au long
de sa vie sans être croyant.
● Ainsi le premier moyen pour acquérir la foi et l’approfondir est la bonne action qui produit, dès qu’elle
commence à porter ses fruits, l’acquisition des nobles actes de la morale. A son tour, elle devient un
moyen pour acquérir la foi et l’augmenter.
L’homme, durant sa vie en ce monde, passe par des épreuves et des examens, prenant tantôt de bonnes
positions et tantôt des mauvaises. Il acquiert alors plus de foi ou plus d’incroyance, oscillant entre les
deux jusqu’à sa mort. Alors, ou bien, il meurt en étant croyant, ou bien en étant incroyant. Beaucoup de
gens portent en eux de l’associationnisme. Et parce que l’associationnisme n’est pas pardonné, il leur faut
se purifier pour entrer au Paradis. Certaines étapes de leur purification auront lieu en Enfer.
{Ils y demeureront de longs temps.} (c’est-à-dire des temps limités)
(v.23, s.L’Annonce LXXVIII)

Sans doute, cette Parole du Très-Elevé indique un Enfer qui joue un rôle de purification du cœur et des
entrailles. La parole suivante du Très-Elevé est une indication de ce [rôle de purification] :
{C’est le feu de Dieu allumé qui dévore jusqu’aux entrailles.}
(v.6-7, s.Le Calomniateur CIV)

S’il est difficile à l’homme de connaître directement ce qu’il y a dans son cœur et qu’un incroyant peut
également accomplir de bonnes actions, comment [peut-] il savoir s’il est un croyant ou non?
● Là interviennent les aptitudes (malakât) psychiques (de l’âme), car elles mettent à découvert de façon
élevée la foi ou l’incroyance. Ainsi, la jalousie dans le cœur indique la présence de l’incroyance. Dans un
noble hadith, il est dit : « Elle dévore la foi comme le feu dévore le bois sec. » Oui ! Nous avons
également besoin d’un conseiller averti qui nous indique les embuscades de l’âme et les particularités de
la morale.
● Nous détenons là un bon critère pour évaluer la température de notre foi. Si nous accomplissons de
bonnes actions et que nous obéissons à Dieu – ce qui est supposé être la conséquence nécessaire de la foi
réelle –alors l’orientation de l’âme vers la bonne morale et la facilité de s’en parer ainsi que sa
répugnance du comportement vil et son éloignement, indiquent que nos actes nous conduisent vers la foi
demandée.
C’est pourquoi les Proches-Elus de la religion ont insisté sur l’acquisition de la haute morale, en tant
qu’elle est une enceinte protectrice de la foi et une voie rapide vers elle.
Même ! Compléter le bon comportement moral est une des causes de l’envoi du Prophète le plus noble,
comme il(s) l’a dit lui-même : « J’ai été envoyé pour compléter le bon comportement moral »,
commentant la Parole du Très-Elevé :
{Qui les purifie, qui leur enseigne le Livre et la Sagesse.}
(v.2, s.Le Vendredi LXII)

Ce qui indique l’influence immanquable de la bonne morale sur la foi.
● [En regardant] l’ensemble des versets coraniques qui parlent du devenir du genre humain, il nous
apparaît que le sujet de la foi et de l’incroyance occupe une place centrale dans l’existence. C’est
pourquoi on peut dire que la tâche unique de l’homme est de purifier son cœur et que l’ensemble des actes
rapportés et ordonnés par la législation ainsi que l’ensemble des interdits exposés le sont dans le but
d’arriver à la foi, de la renforcer et d’en atteindre les degrés les plus élevés.
Si l’homme a fait attention à cette vérité, toute sa préoccupation [devrait] se porter sur l’effort de
renforcer la foi et faire en sorte qu’elle devienne l’unique moteur de tous ses comportements dans sa vie ;
et son orientation devrait se centrer sur la découverte de ce qui se passe dans le cœur.
Il sera ressuscité le Jour du Jugement Dernier sur ce fondement et son devenir dépendra de son
orientation. »
La Foi selon l'Islam, Le retour à l'Esprit, Sayyed Abbas Noureddine
Ed.B.A.A., Trad.Leila Sourani, pp38-40

En conclusion :
« D’un autre côté, nous comprenons, devant la confirmation répétée [de l’importance d’accomplir] de
bonnes actions – quand sont évoqués les habitants croyants du Paradis – que la foi sans bonne action
n’est pas suffisante pour [avoir accès à] l’éternité au Paradis. Et c’est cela qui apparaît clairement quand
nous revoyons l’ensemble des versets qui décrivent les habitants du Paradis et les conditions pour y
entrer. Et il est connu que la foi qui fait bouger vers [l’accomplissement de] bonnes actions et qui laisse
de bonnes traces est la foi qui réside dans le cœur.
Certes, la foi au niveau de la raison appelle au bien. Mais elle ne le garantit pas de façon permanente.
Elle ne peut pas faire face aux tentations du monde ici-bas et à ses passions. Celui qui a la foi
uniquement au niveau de la raison ne restera pas ferme lors des grandes épreuves et tentations. »
La Foi selon l'Islam, Le retour à l'Esprit, Sayyed Abbas Noureddine
Ed.B.A.A., Trad.Leila Sourani, p50
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Leçon 3 Sujet 3
Conférence et Discussion
P ré limin aires au 2d n ive au
La Foi selon l’Islam

Comment acquérir la foi véritable ?
Les différentes catégories de croyants
« Pour clarifier davantage cette question [l’importance des actes dans la réalisation de la foi], voyons la
nature de la relation des gens avec la foi et la connaissance, de façon à les répartir en plusieurs groupes.
Du point de vue de la foi, les gens se répartissent comme suit :
a) Ceux qui croient au niveau de la langue sans croire au niveau du cœur. Ils prétendent être croyants mais
ne le sont pas. Dieu Très-Elevé dit :
{Ils prononcent avec leurs langues ce qui n’est pas dans leurs cœurs.}
(v.11, s.La Victoire XLVIII)

b) Ceux qui croient au niveau de la raison, mais la foi n’est pas encore entrée dans le cœur. Leur raison
certifie l’Unicité de Dieu et en connaît les corollaires comme la croyance en l’envoi des Messagers, au
Jour du Jugement Dernier. Et peut-être que [cela concerne] la majorité des versets qui appellent les
croyants à la foi et aux actes comme le verset béni [suivant] :
{O vous qui croyez, croyez en Dieu et en Son Prophète..}
(v.136, s.Les Femmes IV)

Ou encore les versets qui évoquent pour eux une description et des états moins importants que les
attributs et les situations décrits à leur propos dans d’autres endroits, comme cette Parole du Très-Elevé :
{Le moment n’est-il pas venu pour les cœurs des croyants de s’humilier en entendant le
rappel de Dieu ?}
(v.16, s.Le Fer LVII)

qui différe de l’affirmation de la présence de cette qualité chez les croyants, comme dans celle-là :
{Seuls sont vraiment croyants ceux dont les cœurs frémissent à la mention de Dieu, ceux
dont la foi augmente lorsque Ses versets leur sont récités..}
(v.2, s.Le Butin VIII)

Nous comprenons de [ces versets] qu’il y a là un niveau de foi qui n’est pas encore entré dans le cœur,
sinon ses effets auraient apparu au grand jour, comme l’arrivée de l’humilité, la crainte (de Dieu) ou
d’autres effets.
Cela peut être confirmé en prêtant attention à la nature humaine. Il arrive fréquemment que nous
rencontrons des personnes qui connaissent la vérité, ne la nient pas mais qui n’agissent pas en fonction

d’elle. Si le savoir et la conviction intellectuelle étaient suffisants, tout savant agirait selon son savoir et
personne ne prétend cela.
c) Ceux qui croient au niveau du cœur. Ils recueillent les fruits de la foi dans la vie. Leur foi se manifeste
à l’extérieur par de bonnes actions, l’effort vers la perfection et l’accès à la station de la sérénité et de la
certitude. Peut-être que la Parole [suivante] du Très-Elevé est une indication de ce niveau :
{« Est-ce que tu ne crois pas ? » « Si ! Mais c’est pour que mon cœur soit apaisé. »}
(v.260, s.La Vache II)

Il y a peut-être là une indication à une station plus élevée que [celle] initiale de la foi au niveau du cœur,
celle de la foi « testimoniale » (shuhûdî), que certains considèrent comme la foi la plus grandiose. En tout
cas, [ce niveau] est une des stations de la foi au niveau du cœur et c’est la foi demandée.
d) Ceux qui croient au niveau du cœur et qui ont passé l’examen de la foi avec succès. Il s’agit du
« croyant éprouvé » qui est évoqué dans les propos rapportés à côté des Prophètes, des Messagers et des
Anges proches, comme dans le noble hadith : « Certains de nos propos sont difficiles, considérés comme
difficiles ; ne les supportent qu’un Prophète envoyé, un ange proche ou un serviteur dont Dieu a mis le
cœur à l’épreuve par la foi. » Nous reviendrons sur ce sujet car il comporte des points intéressants et des
finesses précises..
e) Enfin, il y a ceux qui rejettent ouvertement la foi :
{ Les actions de quiconque rejette la foi, sont vaines.}

(v.5, s.La Table Servie V)
Ils prononcent le mot d’incroyance et annoncent avec conviction leur refus de l’Unicité et de ses
corollaires. Ou bien, ils se comportent selon ce qu’exprime leur incroyance, en adorant les statues et les
idoles par exemple. Et sans doute, certains d’entre eux prétendent croire en Dieu, mais croient en même
temps à des choses qui contredisent la foi véritable. Comme dit Dieu Très-Elevé :
{Ceux qui disent que Dieu est le Messie, fils de Mariam, sont des incroyants.}
(v.72, s.La Table Servie V)

f) Et parmi ces incroyants, il y a ceux qui se placent dans les rangs inférieurs de l’incroyance, les renégats
et les entêtés, comme dans la Parole du Très-Elevé :
{Ils les [Les Signes de Dieu] ont niés avec injustice et orgueil alors qu’en eux-mêmes, ils y
croyaient fermement.}
(v.14, s.Les Fourmis XXVII)

Cette incroyance est appelée « incroyance de reniement » et c’est la pire sorte d’incroyance parce qu’elle
renferme de l’entêtement et une [tendance] à se mettre en concurrence avec Dieu Très-Elevé avec
connaissance !
Le devenir de l’homme qui meurt en étant incroyant est le châtiment douloureux et les feux de l’Enfer.
Dieu (qu’Il soit Béni et Exalté !) dit :
{Pour ceux qui meurent en étant incroyants, nous avons préparé un châtiment douloureux.}
(v.18, s.Les Femmes IV)

Nous pouvons cependant déduire de certains nobles versets qu’il y a là-bas des gens qui entreront en
Enfer et qui en sortiront, comme entre autres dans la Parole du Très-Elevé :
{Ils y demeureront de longs temps.}
(v.23, s.L’Annonce LXXVIII)

Alors que d’autres versets nous confirment au contraire l’éternité de l’Enfer pour les incroyants comme la
Parole du Très-Elevé.
{Les incroyants des gens du Livre et les associationnistes seront dans le feu de l’Enfer, ils y
demeureront éternellement pour toujours..}
(v.6, s.La Preuve Décisive XCVIII)

Et la Parole du Tout-Puissant :
{A ceux qui désobéissent à Dieu et à Son Prophète, le Feu de l’Enfer leur est destiné. Ils y
demeureront éternellement, à tout jamais.}
(v.23, s.Les Djinns LXXII)

Et la Parole de Dieu (qu’Il soit Glorifié !)
{Franchissez les portes de l’Enfer pour y demeurer éternellement. Combien est détestable le
séjour des arrogants !}
(v.76, s.Celui qui pardonne XL)

On apprend de la parole du Prince des croyants(p) dans l’invocation de Kumayl – « Tu as juré (…) d’y
[dans l’Enfer] maintenir éternellement les récalcitrants » – que certaines sortes d’incroyance ne
disparaîtront pas par un châtiment temporaire. Alors que ce qui est visé dans le premier groupe de
versets, est qu’il y a là une sorte d’incroyance qui disparaît suite au châtiment et à la purification dans
l’enfer. Peut-être que des milliers d’années seront nécessaires :
{Ils y demeureront éternellement, aussi longtemps que dureront les cieux et la terre.}
(v.107, s.Houd XI) »
La Foi selon l'Islam, Le retour à l'Esprit, Sayyed Abbas Noureddine
Ed.B.A.A., Trad.Leila Sourani, pp45-50
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Leçon 3 Sujet 4
Conférence et Discussion
P ré limin aires au 2d n ive au
La Foi selon l’Islam

Comment acquérir la foi véritable ?
Le rôle des épreuves
● « Ainsi le secret de l’existence de l’homme sur terre se résume à atteindre la foi parfaite. Il n’est donc
pas étrange que tout ce qui se passe [dans la vie] comme évènements et affaires, tourne autour de cet axe
essentiel. A la fin du parcours [de leur vie], certains seront croyants, d’autres incroyants. Dans la mesure
où le jugement final sera fait en fonction de cela, le Paradis sera pour les croyants et le Feu sera pour les
incroyants. Là, certains auront un document de liaison, scellé par l’incroyance et d’autres auront un
document sali par les mauvaises actions et les vices, qui aura besoin d’une purification pour faire
disparaître tout ce qui s’y est accroché.
● Les nombreux évènements qui arrivent à l’homme – les bons et les mauvais – sont des facteurs
importants pour qu’il puisse lire ce document avant que n’arrive le terme final et œuvrer à affermir la foi
et à retirer l’associationnisme accroché dans son cœur. Chacun de ces évènements représente une
occasion pour se connaître et se réformer. Peut-être que celui qui a été soumis à l’épreuve, va échouer
l’examen, alors il perdra partiellement ou totalement sa foi. Durant une telle épreuve, l’homme [peut]
avoir la certitude de sa foi et voir, dans son cœur, une orientation réelle profonde vers Dieu Très-Elevé. Il
ne voit rien d’autre que Lui ayant des effets, et son être semble rattaché au lien de l’Effusion de la
Perfection et du Bien, de façon absolue. »
La Foi selon l'Islam, Le retour à l'Esprit, Sayyed Abbas Noureddine
Ed.B.A.A., Trad.Leila Sourani, pp61-62

● « Nous trouvons que les versets qui évoquent les croyants bienheureux et victorieux, mettent en
évidence des qualités les concernant qui ne proviennent que de la foi au niveau du cœur. Comme la Parole
du Très-Elevé :
{Sont heureux les croyants qui sont humbles dans leurs prières.}
(v.1-2, s.Les Croyants XXIII)

● Alors que certains croyants retourneront sur leurs pas :
{Ceux qui avaient cru et qui sont ensuite devenus incroyants, puis de nouveau croyants,
puis incroyants, puis qui ont augmenté leur incroyance, Dieu ne leur pardonne pas ni ne les
dirige sur une voie droite.}
(v.17, s.Les Femmes IV)

Ainsi la foi qui n’est pas ancrée dans le cœur est amenée à disparaître à tout moment, lors d’une tentation,
d’une épreuve ou d’un malheur. L’incroyance de l’homme augmentera au moment de la chute jusqu’à
arriver à un point où il n’y a plus de retour à la foi. L’incroyant est celui qui est tombé, dont la vie se
dirige vers le châtiment et l’égarement.
Le croyant au niveau de la raison seulement, est près du danger, non ! dans le danger de tomber à tout
moment et de perdre ce qu’il a acquis comme foi. Ce niveau de foi ne sera jamais suffisant pour lui
garantir le niveau de bien demandé et son implantation, ni pour (pouvoir) l’empêcher de commettre des
péchés et des actes de désobéissance aux moments des tentations qui arrivent à tout le monde.
{Les hommes pensent-ils qu’on les laissera dire : « Nous croyons. » sans être mis à
l’épreuve ?}
(v.2, s.L’Araignée XXIX)

Et nous savons que l’issue de celui qui s’entête dans les péchés et les actes de désobéissance est
l’incroyance, selon la Parole du Très-Elevé :
{Ensuite l’issue de ceux qui faisaient le mal a été mauvaise. Ils traitaient de mensonges les
Signes de Dieu et ils s’en moquaient.}
(v.10, s.Les Byzantins XXX)

● Si l’homme prétend avoir la foi – et nous supposons qu’il ne connaît pas la vérité de ce qu’il y a dans
son cœur – Dieu Très-Elevé va faire apparaître ce qu’il y a à l’intérieur au moyen d’épreuves dans la vie,
appelées « tentations » :
{Ne voient-ils pas que chaque année, ils sont soumis à l’épreuve une ou deux fois ?}
(v.126, s.Le Repentir IX)

C’est parce qu’il est très important pour l’homme de connaître ce qu’il y a dans son cœur, en ce monde,
(avant le passage dans l’autre monde, d’où il n’y a plus de possibilité de retour) et [déterminant pour son]
devenir, que Dieu Tout-Puissant met l’homme à l’épreuve, par Miséricorde pour lui, pour qu’il travaille à
faire disparaître tous les éléments d’incroyance et toute tache d’associationnisme de son cœur. Et cela est
une cause de son perfectionnement. Dieu Très-Elevé ne le met pas à l’épreuve pour l’égarer. Dieu ToutPuissant dit:
{Il ne convient pas à Dieu de laisser s’égarer votre foi, car Il est Bon et Miséricordieux avec
les gens.}
(v.143, s.La Vache II)

C’est pourquoi nous ne disons pas ce que certains répètent, le tenant des Evangiles : « Mon Seigneur, ne
me fais pas entrer dans des expériences [épreuves]. » Non ! Au contraire ! Nous croyons que ces
expériences et ces examens sont, en premier lieu, un ordre divin auquel il est impossible d’échapper et, en
second lieu, qu’ils constituent des plus importants facteurs pour s‘améliorer.
● Oui ! Nous devons reconnaître devant Dieu, notre impuissance à réussir à nous seuls, en comptant sur
notre propre force. C’est pourquoi, nous demandons à notre Seigneur qu’Il nous accorde des aides qui
nous renforcent pour supporter l’épreuve comme tous nos Imams grandioses(p) le faisaient.
● Ici, nous ne devons pas nous inquiéter beaucoup parce que Dieu s’est engagé à faire apparaître la vérité,
à faire apparaître ce qui est caché au fin fond de nous pour que nous agissions en vue de saisir la position
avant l’arrivée du terme. Les épreuves et les tentations fournissent l’occasion appropriée à toute personne
qui néglige ou ignore ce qu’il y a dans son cœur, pour connaître la vérité. Voici un des importants secrets
des épreuves ; même ! celui de notre existence sur terre !
● Peut-être que celui qui s’observe lui-même d’une bonne observation, n’a pas besoin d’épreuves pour
connaître ce qu’il y a dans son cœur. La marche de la vie et les évènements ordinaires suffisent (pour le
regard). Et l’observation permanente de l’âme facilite l’information et la connaissance.

● A l’opposé, il y a ceux qui n’auront jamais connaissance de leur for intérieur. Après la répétition des
épreuves et la mise en évidence de la vérité, sans qu’ils n’en tirent profit pour se repentir et revenir [à
Dieu], la porte de la Miséricorde se ferme à eux, à cause de leur orgueil et de leur arrogance. Dieu ToutPuissant dit :
{Dieu a placé un sceau sur leur cœur. Alors ils ne savent pas.}
(v.93, s.Le Repentir IX)

{De même, Dieu met un sceau sur le cœur de tout tyran orgueilleux.}
(v.35, s.Celui qui pardonne XL}

Et c’est la pire situation qui [puisse] arriver. »
La Foi selon l'Islam, Le retour à l'Esprit, Sayyed Abbas Noureddine
Ed.B.A.A., Trad.Leila Sourani, pp51-54

B.A.A. Institut

Cours Libres sur l’Islam

Sujet : Devoir (message #)
Domaine : Leçon 3

Leçon 3 Devoir
P ré limin aires au 2d n ive au
La Foi selon l’Islam

Activités : Comment acquérir la foi véritable ?
Lecture
 Lire le chapitre « Le besoin d’un guide « pages 91-107 in La Fuite de la captivité de Sayyed Abbas
Noureddine
(Editions B.A.A.)

Activités
 Quels sont les effets de la connaissance du projet de l’Imam(qa) (et de celui de ses ennemis) sur notre
propre vie ?
 Comment profiter de la présence de l’Imam al-Mahdi(qa) même pendant son occultation ?
 Que veut dire « attendre l’Imam al-Mahdî(qa) ?
 Quel rôle joue l’Imam al-Mahdî(qa) dans le cheminement de l’homme vers Dieu (tant au niveau du lien
entre l’individu
et la société que de celui entre la vie en ce monde et l’Au-delà) ?

B.A.A. Institut

Cours Libres sur l’Islam

Sujet : Exercices de révision (message #)
Domaine : Leçon 3

Leçon 3 Exercices de révision
P ré limin aires au 2d n ive au
La Foi selon l’Islam

Test : Comment acquérir la foi véritable ?
1- L’incroyance est signe d’ignorance.
A. Vrai
B. Faux
2- La réflexion joue un rôle important dans l’approfondissement de la foi.
A. Vrai
B. Faux
3- Les deux piliers de la foi sont la connaissance et les bonnes actions.
A. Vrai
B. Faux
4- Une des raisons de l’envoi des Prophètes est de compléter le bon comportement moral.
A. Vrai
B. Faux
5- Les bonnes actions ne sont pas nécessaires pour affermir la foi.
A. Vrai
B. Faux
6- Les épreuves sont un moyen pour affermir la foi.
A. Vrai
B. Faux
7- L’accomplissement de bonnes actions suffise pour prouver la présence de la foi.
A. Vrai
B. Faux
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