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Sciences islamiques deuxième année 
 

  
Début des cours Mercredi 18 septembre 2019 

Mercredi 18H00 à 21H00 

4 modules d’étude dans l’année Aqida, Fiqh, sira, Éducation spirituelle 

Deux évaluations dans l’année Janvier et mai 

Supports de cours Des fascicules sont distribués  

Supports visuels La majorité des cours sont présentés sur diapositives ppt 

 
 

Programme de la Croyance Musulmane 
 

 

• Les piliers de la Foi : cinquième pilier : Le Jour de la Résurrection  
o La mort 

o La grande et la petite mort  

o La mort une sentence irrévocable 

o Mort et expérience de mort imminente 

o L’ange de la mort 

o La présence du diable au moment de la mort 

o Les causes d’une mauvaise fin 

o La mort du croyant 

o La mort du mécréant 

o L’ascension céleste de l’âme 

o Effroi et horreur de la tombe 

o L’épreuve de la tombe 

o Le monde du Barazkh 

o L’âme 

o Le jour de la Résurrection 

o Le souffle dans la Trompe 

o Le rassemblement de toutes les créatures 

o La situation des hommes au jour de la résurrection 

o La situation des gens pieux 

o L’intercession 

o Le compte et la rétribution 

o La distribution des Livres 

o L’application de la loi du talion entre les créatures 

o La Balance 

o Le Bassin 

o La traversée du Sirât 

o Aux portes du Paradis 
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• Les piliers de la Foi : sixième pilier : La Foi en la Prédestination 
o Un principe fondamental de la foi 

o Le décret divin 

o La prédestination 

o Les fondements de la croyance en la prédestination 

o Les limites du raisonnement sur la prédestination 

o Renoncer à l’action sous prétexte de prédestination 

o La doctrine sunnite sur la prédestination 

o Interprétations erronées de la prédestination 

o Les fruits de la croyance en la prédestination 

 

 

• Naissance de sectes et des dissidences 
Naissance de la Théologie dogmatique ou Science du Monothéisme 

o Causes internes 

o Causes externes 

o Naissance des sectes et des dissidences 

o Les dissidents (Al Khawârij)  

o Les Attentistes (Al Mourjia)  

o Les déterministes  (Al Jabriyya)   

o Les premiers Qadarites (Les Déterministes de la première époque) 

o Les différents chiismes 

o Les écoles dogmatiques sunnites 

o Les sectes contemporaines 

 

 

• Les djinns et les démons 
o Le monde des djinns et des démons 

o Les origines des djinns et leur nature 

o La responsabilité des djinns 

o Contacts entre les djinns et les Hommes 

o Les djinns au service de Salomon  

o La transformation des Djinns et des démons 

o L’inimitié entre l’être humain et Satan 

o Les armes du croyant contre les démons 
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Programme de la biographie du Prophète  
  

• Le voyage à Médine 
o À la poursuite des Émigrés 

o Le départ du Prophète 

o Un accueil chaleureux à Médine 

o Médine 

o Paix et confrontation 

 
 

 

• Badr : la première bataille 
o Un rêve annonçant un danger immédiat 

o Une démonstration de force 

o Combattre ou ne pas combattre 

o Dans le camp ennemi 

o De sages conseils rejetés 

 
 

• À Médine après Badr 
o Le butin 

o Les prisonniers 

o Des libérations 

o Le cas des proches du Prophète 

o L'humiliation d'Abu Lahab 

 
 

• La bataille d'Uhud 
o Concertation sur la stratégie à suivre 

o Doutes et désertion des hypocrites 

o La recherche de soutien 

o À Uhud 

o De la désobéissance à la contre-attaque 

o Les Quraysh tentent de tuer le Prophète 

o Un étrange assoupissement 

o Retour à Médine 

o Poursuite dans le désert 

 
 

 

• L'expédition d'al-Mustalaq et la calomnie 
o Une attaque préventive 

o Dissensions musulmanes 

o Réaction du Prophète 

o La calomnie contre 'Aïsha 

o Un mensonge flagrant 
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• La bataille des coalisés 
o Plan de défense 

o Des signes indicateurs 

o Les coalisés surpris 

o Tentation et trahison dans le camp musulman 

o La pression s'intensifie 

o Courage et prudence 

o La campagne tourne court 

 

• Sanctionner la trahison 
o  Le lieu d'accomplissement d'une prière 

o Offre de reddition 

o Le Jugement des Qurayza 

o La fin d'un opposant acharné 

o Consolidation de la nouvelle position 

o La prière lorsqu'on craint d'être attaqué 

 
 

 

• Affaires de famille 
o Interception d'une caravane 

o Mariage à distance 

o Un mariage contraire aux habitudes 

o Une leçon de bonnes manières 

 

• Construction de la paix 
o Un rêve très agréable 

o Mesures de résistance 

o Une déclaration de paix 

o Une succession d'émissaires 

o L'Émissaire du Prophète 

o Le serment 

o Une délégation de paix 

o Embarras dans le camp musulman 

o Les intentions des musulmans mises à l'épreuve 

o La renonciation à un rite entrepris 

o Une grande victoire 

o L'occasion de choisir librement 

o Une intransigeance contre-productive 
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• L'Expédition de Khaybar 
o Une trahison toujours présente 

o Effet de surprise 

o Une bataille devant chaque fort 

o Après la reddition 

o Le retour d'anciens émigrés d'Abyssinie 

o Compassion 

o Safiyya, épouse du Prophète 

o Une attitude propre à gagner les coeurs 

o Chez les Quraysh 

 

• Ouvertures internationales 
o En présence de l'Empereur byzantin 

o Le verdict de l'Empereur 

o L'Empereur de Perse 

o Nouveau message au Négus 

o Un émissaire au souverain d'Égypte 

o Correspondance avec le souverain de Bahrein 

 
 

• La Prise de la Mecque 
o La violation du traité 

o Conséquence de l'incident 

o Commencement des préparatifs 

o En route vers la Mecque 

o Négociations avec le Prophète 

o La Mecque, ville musulmane 

o Amnistie générale à quelques exceptions 

 

• Le pèlerinage d’Adieu 
o Un discours capital 

o Cinq principes 

o Le retour à Médine 

 
 

• La mort du Prophète 
o La Maladie du Prophète 

o L'attente de l'inévitable 

o La terrible nouvelle 
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Programme de Jurisprudence Musulmane 
 

 

 

• La Prière 
 

o L’Appel à la Prière et son annonce 

o La réparation de la prière 

o La prière du vendredi 

o La prière de l’Aid 

o La Prière mortuaire 

o Les prières surérogatoires 

o Les diverses catégories de prières surérogatoires 

o La Mosquée 

o Lieux interdits de prières 

o L’imamat 

o La prière durant le voyage 

 

• Le jeûne 
o La signification du jeûne 

o Trois types de jeûne 

o Les avantages du jeûne 

o Le mois de Ramadan 

o La prescription du jeûne 

o Qui doit accomplir le jeûne du ramadan 

o Les deux règles fondamentales du jeûne 

o Les actes recommandés 

o Les actes interdits 

o Les actes qui n’invalident pas le jeûne 

o Les actes qui invalident le jeûne et nécessitent le rattrapage 

o Les excuses justifiant l’interruption du jeûne 

o Comment la nouvelle lune est-elle confirmée ? 

o La différence des débuts de lunaisons selon les lieux 

o Les jours qu’il est interdit de jeûner 

o Le jeûne surérogatoire 
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Programme d’Éducation spirituelle 

 

• Être vrai 
 

o Croire en Dieu et en l'Inconnaissable  

o Croire en la vie dernière  

o Avoir bonne intention et être sincère  

o Dire la vérité  

o Faire acte de vigilance et de bon conseil  

o Être sûr et respecter la parole donnée  

o Avoir bon cœur  

o Faire Exode  

o Faire Accueil  

o Être courageux  

o Ajouter foi au rêve annonciateur  

  

 

 

• Savoir 
 

o Rechercher la Science et la donner  

o Être humble et bon disciple  

o Apprendre le Coran et l'enseigner  

o Suivre la trace du Prophète  

o Enseigner par éloquence  

o Enseigner la Prédication et le récit  

 

 

 

• Faire bonne œuvre 
 

o Travailler et gagner sa vie  

o Rechercher le gain licite  

o Être juste et incorruptible  

o Ôter l'écueil de la vie publique  

o Se recommander mutuellement la Vérité et la fermeté  

o Faire appel à l'aide de Dieu  

o Attendre le miracle  

 

 

  

 

http://islam.free.fr/affluents/menu3aff.htm#ghaib
http://islam.free.fr/affluents/menu3aff.htm#au_dela
http://islam.free.fr/affluents/menu3aff.htm#intention
http://islam.free.fr/affluents/menu3aff.htm#dire_verite
http://islam.free.fr/affluents/menu3aff.htm#conseil
http://islam.free.fr/affluents/menu3aff.htm#etre_sur
http://islam.free.fr/affluents/menu3aff.htm#bon_coeur
http://islam.free.fr/affluents/menu3aff.htm#faire_exode
http://islam.free.fr/affluents/menu3aff.htm#faire_accueil
http://islam.free.fr/affluents/menu3aff.htm#courageux
http://islam.free.fr/affluents/menu3aff.htm#roaya
http://www.islam-paradise.com/vertu5.php#science
http://www.islam-paradise.com/vertu5.php#bon_disciple
http://www.islam-paradise.com/vertu5.php#apprendre_coran
http://www.islam-paradise.com/vertu5.php#suivre_prophete
http://www.islam-paradise.com/vertu5.php#enseigner
http://www.islam-paradise.com/vertu5.php#recit
http://www.islam-paradise.com/vertu6.php#travail
http://www.islam-paradise.com/vertu6.php#licite
http://www.islam-paradise.com/vertu6.php#juste
http://www.islam-paradise.com/vertu6.php#oter_ecueil
http://www.islam-paradise.com/vertu6.php#recommander
http://www.islam-paradise.com/vertu6.php#faire_appel
http://www.islam-paradise.com/vertu6.php#attendre_miracle

