Sciences islamiques : Première année
Début des cours

Samedi 21 septembre 2019

Samedi

18H00 à 21H00
1. La Croyance Musulmane (Aqida)

4 modules d’étude dans l’année

2. La Biographie du Prophète (Sira)
3. La Jurisprudence Musulmane (Fiqh)
4. Education spirituelle (Al Ihsan)

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
•

Introduction à l’étude des sciences islamiques
o Importance de cette science
o Les sujets de cette science
o Définition de quelques termes
o A qui s’impose la connaissance de Dieu et de Sa loi ?
o Les limites de la connaissance saine

•

Les piliers de la Foi : Premier pilier : La Foi en Dieu
o Les attributs et les Noms divins
o Les indices prouvant l’existence de Dieu
o Les propos des savants à ce sujet
o Les preuves coraniques
o Les signes de Dieu dans la création
o L’Homme
o Le cerveau humain
o Le monde animal

•

Les piliers de la Foi : Deuxième pilier : La Foi en Ses Anges
o Les caractéristiques des Anges
o Matière et date de leur création
o A vision des Anges
o Leurs capacités
o Les anges et les êtres humains
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•

Les piliers de la Foi : Troisième pilier La Foi en Ses Livres révélés
o Avoir foi qu’ils proviennent tous de Dieu
o Les Révélations sont le propre des Prophètes uniquement
o Les Livres connus
o Abrogation des Livres Saints par le Coran
o La Falsification des Livres Saints antérieurs au Coran
o Le Coran et ses caractéristiques essentiels

•

Les piliers de la Foi : quatrième pilier La Foi en Ses Messagers envoyés
o Les missions prophétiques et l’envoi des Messagers
o Différence entre un Prophète et un Messager
o Peut-on acquérir la qualité de Prophète ou de Messager ?
o Fonctions des Messagers et ce à quoi ils ont droit
o Les qualités obligatoires des Messagers et celles qui leur sont impossibles

Programme de Biographie du Prophète 
•

Introduction à l’étude de la Biographie du Prophète 
o Les caractéristiques de la Biographie du Prophète 
o Les objectifs de l’étude de la Biographie du Prophète 
o Rétrospective historique
o Les origines du Prophète 
o La région du Chem
o Ibrahim  , Ismail et Hajar
o La Mecque

•

Le monde avant l’avènement du Prophète 
o La période antéislamique (Al Jahiliya)
o Présentation géographique
o La situation économique
o La situation politique
o La situation sociale
o La situation religieuse

•

La généalogie du Prophète 
o La lignée du Messager de Dieu 
o Les parents du Messager de Dieu 
o La polémique au sujet des parents du Messager de Dieu 
o La période de la Fatra (période d’absence de Révélation)
o L’annonce du Prophète  dans les anciens Textes
o L’attente du Dernier des Messagers
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•

La naissance du Messager de Dieu 
o L’année de l’éléphant
o Contexte historique
o La naissance

•

L’enfance et l’adolescence du Messager de Dieu 
o L’allaitement du Prophète 
o Le récit de Halima Bent Abou Dhoueyb
o L’événement de l’ouverture de la poitrine
o La tutelle du Prophète 
o Un triste voyage
o Le Prophète  berger
o La guerre des impies
o L’alliance des braves
o Le Prophète  travaille chez Khadija
o L’entretien de Maysara avec le moine
o Le mariage avec Khadija

•

Le début de la mission Prophétique
o Les retraites spirituelles dans la grotte de Hira
o La rencontre avec l’archange Jibril 
o Lève-toi la nuit
o Lève-toi et avertis
o Les premiers à embrasser l’Islam
o Les bienfaits de la conversion d’Abou Bakr
o La prédication ouverte après la clandestinité
o La conversion de Hamza
o La conversion de Omar Ibn Al Khattab

•

La prédication devient publique
o L’appel sur la colline Assaffa
o Une attitude hostile
o Témoigner de sa Foi
o L’hostilité d’Abou Lahab
o La plainte de Quraysh
o Campagne de diffamation

•

Emigration en Abyssinie
o La Falsification
o Demande d'extradition des fugitifs
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•

Une pluie de difficultés
o Décès de l'oncle protecteur
o Décès de Khadija
o Tâ'if, le voyage éprouvant
o L'ascension et le voyage nocturne, un soutien inattendu

•

Premiers contacts avec les Médinois
o Mise à profit de la saison du pèlerinage
o Contacts Individuels
o Les habitants de Médine
o Le contexte Médinois
o Un pacte de soutien
o Les Quraysh réagissent

Programme de Jurisprudence Musulmane
•

Introduction à l’étude de la Jurisprudence musulmane
o La signification du mot « fiqh »
o Le principe d’aisance et de facilité en matière de Fiqh
o Elaboration et développement du Fiqh

•

La purification

•

o Définition et sens de la purification
o Les mérites de la purification
o Les niveaux de la purification
o Les matières purificatrices
o Les impuretés
o Les différentes catégories d’impuretés
La Prière
o
o
o
o
o
o
o

Institution et mérites de la prière
Les conditions de la prière
Les actes obligatoires de la prière
Les actes surérogatoires de la prière
Les actes reprochables de la prière
Les actes qui invalident la prière
Les invocations de la prière
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Programme d’Education Spirituelle
•

Introduction
o La religion a travers le Hadith jibril
o Le cœur
o La Foi

•

Etude des branches de la Foi
o Hadith des branches de la Foi

•

Aimer et vivre en communauté
o Aimer Dieu et son Prophète 
o Aimer les hommes pour Dieu
o Fréquenter les croyants et leur rendre hommage
o Imiter sympathiquement le Prophète 
o Imiter le comportement familial du Prophète 
o Imiter sympathiquement les compagnons
o Imiter le comportement familial des compagnons
o Faire honneur aux parents et aux amis
o Se marier et pratiquer la continence
o Assumer son devoir familial
o Honorer son voisin et son hôte
o Etre au service de ses frères
o Etre bon et de bon caractère

•

Etre présent à Dieu
o Affirmer la souveraineté de Dieu
o Prier
o Faire prière bénévole
o Réciter le Coran
o Se souvenir de Dieu
o Fréquenter les assises de l'imane
o Imiter le Dhikr du Prophète 
o Invoquer Dieu
o Imiter les invocations du Prophète 
o Appeler la bénédiction de Dieu sur le Prophète 
o Se repentir
o Craindre Dieu et espérer son amour
o Se souvenir de la Mort
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