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Sciences islamiques : Histoire Musulmane 

 

 Début des cours Lundi 16 septembre 2019 

Lundi 19H00 à 21H00 

2 modules d’étude dans l’année Histoire de la Palestine et les signes de la fin des temps 

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 Histoire de la Palestine 
 

• La Palestine avant l’Islam 
 

o Les syriens, les perses, les grecs et les romains en Palestine 

▪ Le règne syrien 

▪ La domination perse 

▪ La domination grecque 

▪ La domination romaine 
  

• La Palestine à l’époque islamique 
o La période Prophétique 

o La période Califale 

o La période omeyyade 

o La période Abbasside 

o Les croisades 

o Le mouvement de libération 

o Salahdin 
 
 

 

 

 

• La Palestine à l’époque ottomane 
o L’époque du sultan Abdülhamid 

o La première guerre mondiale et le mandat britannique 

o Révolutions et mouvement de résistance 

o L’année de la défaite 
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• La Palestine sous l’occupation sioniste 
o Les arabes entrent en guerre 

o Les conséquences de la guerre de 1948 

o Les organisations palestiniennes 

o Le désastre de 1967 

o La guerre de 1973 

o L’intifada et la paix 

o Le processus de paix 

o La seconde intifada 
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Les signes de la fin des temps 
   

• Les signes mineurs 
  

o La recherche de la science auprès des « plus petits »  

o L'apparition des femmes vêtues [mais] nues.  

o La véracité du songe du croyant 

o La profusion de l'écriture et sa propagation 

o La négligence des pratiques conseillées par  

o La dilatation du croissant lunaire 

o La profusion du mensonge et le manque de vérification dans la 

transmission des informations 

o La propagation du faux témoignage  

o L'abondance des femmes et la diminution des hommes 

o L'augmentation de la mort subite 

o L'apparition de l'indifférence entre les gens 

o La terre des Arabes retrouve ses pâturages et ses ruisseaux 

o L'abondance de la pluie et le peu de végétation 

o L'Euphrate dévoilera une montagne d'or  

o Les animaux sauvages et les objets parlent aux hommes 

o Le souhait de mourir à cause de la difficulté de l'épreuve 

o Le nombre important de Romains et le combat avec les Musulmans 

o La conquête de Constantinople 

o L'apparition du Qahtânî  

o Médine rejettera ses malfrats puis sera détruite 

o L'apparition du vent agréable qui emportera les âmes des croyants 

o La violation de la Demeure Sacrée et la destruction de la Ka'ba 

 
• Les signes majeurs 

o Les grands signes de la fin des temps   

o L'ordre chronologique des grands signes de l'Heure  

o La succession des grands signes 

o Le mahdi 

o La descente de Jésus   fils de Marie 

o Gog et Magog 

o Les trois engloutissements 

o La fumée 

o Le lever du soleil de son couchant 

o La Bête 

o Le Feu qui rassemblera les gens 

 


