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Sciences islamiques: Troisième année  

 
  

Début des cours Mardi 17 septembre 2019 

Mardi 18H30 à 21H30 

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 
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Programme de la Croyance Musulmane 
 

 

• Les croyances et attitudes non conformes au Monothéisme 
o Le Monothéisme 

o Première attitude non conforme 

o Deuxième attitude non conforme 

o Troisième attitude non conforme 

o Quatrième attitude non conforme 

o Cinquième  attitude non conforme 

o Sixième attitude non conforme 

o Septième attitude non conforme 

o Huitième attitude non conforme 

o Neuvième attitude non conforme 

o Dixième  attitude non conforme 

o Onzième attitude non conforme 

  

• L’Enfer 
o L’enfer et le Paradis sont deux créatures 

o Les gardiens de l’Enfer 

o Les caractéristiques de l’Enfer 

o L'emplacement de l'Enfer 

o L'immensité et la profondeur de l'Enfer 

o Les degrés de l'Enfer 

o Les portes de l'Enfer 

o Le combustible de l'Enfer 

o Son intense chaleur, l'abondance de sa fumée et ses étincelles 

o L'Enfer est doué de la parole et de la vision 

o Le songe de l'Enfer fait par Ibn Omar 

o Influence de l'Enfer sur le monde et ses habitants 

o Ceux qui invitent les gens en Enfer  

o L'ensemble des péchés qui font entrer en Enfer 

o Ceux qui ne demeureront pas éternellement en Enfer  

o Quelques-unes des formes du châtiment des gens de l'Enfer 

o Comment se préserver de l’Enfer ? 
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• Le Paradis 
o Aux portes du Paradis 

o L'Intercession au moment de l'entrée au Paradis  

o La purification des croyants avant leur entrée au Paradis  

o Les premiers à accéder au Paradis  

o Ceux qui entreront au Paradis sans jugement  

o Les pauvres précéderont les riches au Paradis 

o Les trois premières personnes à accéder au Paradis  

o L'accès des croyants désobéissants au Paradis  

o Le dernier à entrer au Paradis  

o Ceux qui sont entrés au Paradis avant le Jour de la Résurrection  

o L’éternité du Paradis 

o Les textes qui le prouvent  

o Ceux qui soutiennent l'hypothèse de la disparition du Paradis  

o Les caractéristiques du Paradis 

o Le Paradis est un lieu sans pareil  

o Les portes du Paradis  

o Les rangs du Paradis  

o Le sol du Paradis  

o Les fleuves du Paradis  

o Les sources du Paradis  

o Les palais et les tentes du Paradis  

o La lumière du Paradis  

o L'odeur du Paradis  

o Les arbres et les fruits du Paradis 

o Les animaux et les oiseaux 

o Les gens du Paradis 

o Les œuvres grâce auxquelles ils ont mérité le Paradis 

o Le chemin du Paradis est difficile 

o Les faibles seront les plus nombreux au Paradis 

o Ceux qui sont morts avant la puberté 

o Les dix à qui le Paradis a été promis 

o Certains à qui le Paradis a été annoncé, outre ceux précédemment cités 

o Le Paradis n'est pas le prix du travail  

o La supériorité des délices du Paradis aux jouissances du bas monde 

o Nourriture et breuvage des gens du Paradis 

o Vêtements, joyaux et parfums des gens du Paradis 

o La literie des gens du Paradis 

o Les valets des gens du Paradis 

o Le marché des gens du Paradis 

o Les assemblées et les conversations des gens du Paradis  

o Les vœux des gens du Paradis  

o Les femmes des gens du Paradis  

o Le rire des gens du Paradis à propos de l'Enfer  

o Le tasbîh et le takbîr font partie intégrante des délices du paradis  

o La plus grande jouissance: l'Agrément d'Allah 

o La contemplation de la Face de Dieu 
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Programme de la biographie du Prophète  

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

o Offre de reddition 

o Le Jugement des Quraydha 

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 
 

 
 

• 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 
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• 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 La prière de l’Aid 

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 

  

• L’impôt social purificateur (Zakat) 
o Statut de la Zakat 

o Les bienfaits de la Zakat 

o Celui qui refuse de payer la Zakat 

o Quand la Zakat est-elle devenue une obligation ? 

o Qui paie la Zakat ? 

o L’intention de payer la Zakat 

o L’échéance de la Zakat 

o Les biens soumis à la Zakat 

o La Zakat sur le commerce 

o La Zakat sur les cultures 

o La Zakat sur la fin du jeûne 

o L’administration de la Zakat 

o Les types d’aumônes 
 

• 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 Les jours qu’il est interdit de jeûner 

o Le jeûne surérogatoire 
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Programme d’Éducation Spirituelle 

 
 

 

• La description physique et morale du Messager de Dieu  
o Son train de vie   

o Sa manière de manger  

o Son pain  

o Ce qu'il mangeait en complément du pain  

o Son ablution au moment de manger  

o Ce qu’il disait avant et après le manger  

o Son gobelet  

o Ses fruits  

o Sa boisson  

o Sa manière de boire 

o Comment s’exprimait-il  

o Son rire  

o Sa plaisanterie  

o Son propos concernant la poésie  

o Son propos en veillée  

o Son sommeil  

o Sa pratique dans l'adoration  

o Sa prière de la matinée  

o Sa prière surérogatoire dans la maison  

o Son jeûne  

o Sa récitation du Coran  

o Ses pleurs  

o Son lit  

o Son humilité  

o Son bon caractère  

o Sa pudeur  

o Comment il se faisait pratiquer la saignée  

o Ses noms  

o Son âge  

o Le décès du Messager de Dieu  

o Son héritage  

o Voir le Prophète en rêve  

 


