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Modifiez le style du titre

Du Prophète Mohammed, le dernier des Prophètes (s) :

« Celui qui meurt sans avoir connu l’Imam de
son Temps, meurt de la mort de l’ignorance. »
(c’est-à-dire, de la mort de l’incroyance)
« Al-Musnad » p96 par Ahmed ben Hanbal
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du titre du cours
Introduction Générale
1. Rappel de points fondamentaux ] session 1
2. La marche des Imams(p) avant l’Imam as-Sajjâd(p) ] session 2

I
II
III

Principaux moments de la vie de l’Imam as-Sajjâd(p) ] session 3
L’Imam (p) de Karbalâ à Médine (61H) ] session 4
L’Imam (p) à Médine (61-95 H)
a) Son retour à Médine ] session 5
b)
c)
d)
e)
f)

État des lieux et ses principales tâches ] session 6
L’Imam (p) et le pouvoir en place ] session 7
L’Imam (p) et la formation de cadres « shi‘ites » ] session
L’Imam (p) et le savoir islamique ] session 9
L’Imam (p) avec les gens ordinaires ] session 10
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Introduction générale (1)
Rappel de points fondamentaux

A

1-Qu’est-ce qu’un Imam ?
2-Quelle est la philosophie de l’Imamat ?
3-Quelle conception islamique de l’histoire ?

B

Quel est le plan de l’Islam ?

C

Quelles réalisations du Prophète(s) ?
1-Les caractéristiques
2-Les réalisations du Prophète (s)
3-État des lieux à sa mort

qu’un
Imam
?
Modifiez le
style
du titre
A 1-Qu’est-ce
L’Imamat est une
manifestation de
l’Unicité divine.

P5-8 et P13-17

estlelastyle
philosophie
de l’Imamat ?
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A 2-Quelle
1- Elle se situe dans la continuité de la
Mission divine du Prophète Mohammad(s)

2- Les Imams sont les
légataires du Prophète(s)
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٩ ون
ُ إِنا َننُ نزۡلا ٱلِك ُر ِإَونا َلۥ لحَٰفِظ

{Nous avons fait descendre le Rappel et Nous en
sommes les Gardiens.} (9/15 al-Hijr)

3- Objectifs similaires, mais des tactiques
différentes selon les circonstances.
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A 3-Quelle
1) Les Prophètes avec leurs légataires qui
écrivent les pages de l’histoire.
2) Ils font apparaître l’histoire de l’humanité
dans son perfectionnement vers Dieu.

3) L’histoire islamique n’est pas:
▪ Récit de la vie des califes/rois.
▪ Narration des vertus et activités des
Imams(p) isolées de leur contexte.
4) L’histoire montre:
▪ Le rôle joué par les Imams(p)
▪ Les conséquences dans la société
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B Quel
L’Islam ➔ un plan reflétant la Volonté
divine de la création du monde.

Pour concrétiser ce plan:
✓ Des étapes
✓ 1 programme
✓ 1 méthode
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َٰ
ُت علي ِهمُ ٱلشقة
ُ كنُ بعد
ُ اصدا َّلتبع
ُ ل ُو َك
ِ ن عرضا قرِيبا وسفرا ق
ِ وك ول

{S’il s’était agi d’un projet proche et d’un court voyage, ils t’auraient
suivi, mais la distance leur parut longue.} (42/9 Le Repentir)
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Introduction générale (1)
Rappel de points fondamentaux

A

1-Qu’est-ce qu’un Imam ?
2-Quelle est la philosophie de l’Imamat ?
3-Quelle conception islamique de l’histoire ?

B

Quel est le plan de l’Islam ?

C

Quelles réalisations du Prophète(s) ?
1-Les caractéristiques
2-Les réalisations du Prophète (s)
3-État des lieux à sa mort
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« Dieu [qu’Il soit Exalté] a certes envoyé Mohammed(s) mettant en

garde pour les mondes et assurant la révélation (la descente) et vous,
les Arabes, vous suivez une mauvaise religion dans une mauvaise
demeure, résidant entre des roches grossières, des serpents inaudibles,
buvant de l’eau trouble et mangeant des plats grossiers. Vous faisiez
couler votre sang (vous vous entretuiez) et vous coupiez vos liens (de

parenté). Les statues (idoles) étaient dressées parmi vous et les péchés
vous étaient liés. »
(Nahj al-Balâgha, Sermon 26 p118 – Ed. Bîrûnî p41-42)
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Et ailleurs : « Il l’a envoyé alors que les gens étaient égarés,
dans la confusion et qu’ils se débattaient dans les dissensions.
Les passions les avaient rendus méprisables, l’orgueil les avait
abaissés et l’ignorance des ignorants les avait diminués,
frappés de confusion dans le séisme de l’ordre et l’épreuve de
l’ignorance. Il(s) déploya tous ses efforts dans le conseil, agit

avec méthode, appela à la sagesse et à l’exhortation. »
(Nahj al-Balâgha, Sermon 95 p237 – Ed. Bîrûnî p114)
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a) L’ignorance
➢ Mépris du savoir
➢ Traditionalisme aveugle

b) Le mépris de l’être humain
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ُوَلُتقتلواُ أولدك ُم خشي ُة إِملق

{Et ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté.}
(31/17 Le Voyage nocturne)

c) L’esprit tribal

d) La malpropreté et les maladies
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a) L’obligation de la recherche du savoir
b) Valorisation de l’être humain et de la femme
c) Organisation sociale basée sur la fraternité
et les alliances
d) Enseignements des règles de la
purification (physique et morale).

P15-31
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ُ ن ع ِنُٱلمنك ُِر وتؤمِن
ُ وتنهو
ون بِٱللُِه
{La meilleure Nation qui fut sortie pour les gens, ordonnant le convenable
et interdisant le blâmable, et croyant en Dieu.} (110/3 La Famille de ‘Imrân)
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Constats

a) La Grandeur du Prophète(s)
➢ l’Homme Parfait
b) La Grandeur du Message
➢ Éducation et guidance des gens
➢ Impliquer les gens à réaliser le message

c) Les 3 éléments essentiels
✓ Le Livre
✓ La direction
✓ Les gens

è
{Lui qui envoya parmi les illettrés (alummiyyîna) un Messager des leurs qui leur
récite Ses Signes (versets), les purifie et leur
enseigne le Livre et la Sagesse, même s’ils
étaient certes auparavant dans un
égarement évident.} (2/62 Vendredi)
Si les habitants des cités croyaient et
craignaient [Dieu], Nous leur ouvririons
certainement les bénédictions du ciel et de la
terre.}(96/7 al-A‘raf)

C

(s)?
Quelles
réalisations
du
Prophète
Modifiez le style du titre

é

Les plus grandes réalisations du
Prophète le plus noble (s) :
❑Irréversibilité de la Révélation
❑ Ancrage de l’Islam dans la société
❖Communauté unifiée
❖Livre unique
❖Direction unique
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❑ Une société jeune

❑ Des gemmes de faiblesse

❑ Une tendance générale
tournée vers le bas-monde
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Conclusion

Sauvegarder le Coran
(des déviations et
interprétations erronées)

Sauvegarder la société
islamique
(unité/centralisation)

Faire apparaître la réalité de
la Lieu-tenance Divine après
le Prophète (Imamat/Wilayat)

Synthèse
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1-Qu’est-ce qu’un Imam ?

A

2-Quelle est la philosophie de l’Imamat ?
3-Quelle conception islamique de l’histoire ?

Introduction
générale (1)
Rappel de points
fondamentaux

B

Quel est le plan de l’Islam ?

1-Les caractéristiques

C

Quelles réalisations
du Prophète(s) ?

2-Les réalisations du Prophète (s)
3-État des lieux à sa mort
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Q&R

