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Leçon 2 Sujet 1 

Conférence et Discussion 
 

Prél iminaires  au  second niveau  
L a  p u r i f i c a t i o n  d e  l ’ â m e  e t  l e  s a v o i r   
 

Les dangers de l’absence d’éducation de l’âme  
   

Les dangers pour l’étudiant de ne pas purifier son âme   
 

● « La majorité de ceux qui pratiquaient apparemment la religion et qui ont été la cause de la déviation et 

de l’égarement de beaucoup de gens étaient des gens enturbannés… et certains d’entre eux ont étudié 

dans des centres de savoir scientifiques…. Même ! Le chef d’un des groupes égarés avait étudié dans 

cette haouzât scientifique ! Mais ses études n’avaient pas été accompagnées de purification et d’éducation 

de l’âme… Il ne marchait pas sur la voie droite, le juste chemin. Il n’avait pas pu se débarrasser de ses 

défauts. C’est pourquoi son issue fut mauvaise, destructrice. 
 

Oui ! Si l’homme ne se débarrasse pas de ses défauts ni de ses impuretés, ses études, quelle que soit leur 

durée, vont lui nuire. Et cela parce que le savoir, sur un terrain qui n’est pas propre, donne de mauvaises 

plantes. Et chaque fois que le savoir de l’homme qui a un cœur noir et une âme non-réformée augmente, 

des voiles de ténèbres s’épaississent dans son âme. Car le savoir dans une telle âme devient un voile 

sombre. – Le savoir est le voile le plus grand ! – C’est pourquoi le mal du savant corrompu est le pire 

des maux.  
 

Il est vrai que le savoir est lumière mais [à condition qu’il soit placé] dans des récipients propres, des 

cœurs propres. Alors que dans des récipients infects et des cœurs sombres, la situation y est ainsi [il y 

pousse de mauvaises plantes]. Le savoir que l’homme demande pour la renommée et l’apparence ne fait 

qu’augmenter son éloignement de Dieu (qu’Il soit Glorifié !). 
 

Même les sciences de l’Unicité, si elles ne sont pas pour Dieu et dans Sa voie, se transforment en voiles 

de ténèbres. Si une personne a  retenu par cœur le Coran selon les quatorze lectures avec un objectif qui 

n’était pas Dieu (qu’Il soit Glorifié !), alors elle ne récoltera de ce qu’elle a retenu par cœur que 

l’éloignement de Dieu (qu’Il soit Glorifié !). Si l’un d’entre vous a étudié et s’est fatigué, il deviendra 

peut-être un savant. Mais vous devez savoir qu’il existe une grande différence entre le savant et celui qui 

est éduqué. 
 

Notre professeur (que Dieu lui fasse Miséricorde) disait : « « Ils disent qu’il est facile de devenir un 

savant, mais il est difficile de devenir un homme. » Cela est faux ! Il faudrait dire : « Il est difficile de 

devenir un savant, mais il est impossible de devenir un homme ! » » Acquérir les vertus morales, ses 



nobles actions et les critères humains constitue une charge très importante et très compliquée, jetée sur 

vos épaules. 
 

Gardez-vous de penser que vous avez assumé votre devoir en vous occupant à acquérir les sciences 

islamiques, notamment la science du Droit qui est une des plus nobles sciences ; [gardez-vous de penser] 

qu’ainsi vous avez fait ce qui vous était demandé. Non ! S’il n’y a pas la présence de la sincérité/intégrité 

en abondance, ces sciences ne sont d’aucune utilité. 

Si vos acquisitions scientifiques étaient pour autre que Dieu (que Dieu nous en préserve !) – pour suivre 

vos passions, pour obtenir une position sociale, ou une considération en ce monde – alors vous n’auriez 

obtenu que fardeau, malheur et désastre. 
 

Chaque fois que vous augmentez le nombre de termes techniques appris, ces termes vont nuire à la nation 

islamique sur terre et dans l’Au-delà, s’ils ne sont pas accompagnés de piété. Le simple apprentissage de 

ces termes techniques n’a aucun effet et n’est d’aucune utilité. Les sciences de l’Unicité, si elles ne sont 

pas accompagnées de pureté de l’âme, deviendront un désastre pour leurs détenteurs. 

Combien de savants de l’Unicité ont été la cause de la déviation d’un groupe nombreux de gens ! 

Combien de gens qui connaissaient avec plus de certitude que vous les matières que vous étudiez, ont été 

des instruments de corruption et d’égarement, lorsqu’ils sont descendus sur le terrain  parce qu’ils 

n’avaient pas éduqué ni réformé leur âme ! Si ces termes techniques arides sont semés dans 

l’entendement, sans piété ni éducation de l’âme, ils ne font qu’augmenter l’orgueil et la vanité. 
 

Le « savant malveillant » que la vanité et l’orgueil ont dominé, ne pourra jamais réformer son âme, ni 

réformer la société… ne produira  que nuisance pour l’Islam et les Musulmans. Après avoir passé des 

années à étudier et à dépenser les droits légaux [réservés aux étudiants des haouzats], il deviendra un 

obstacle dans la voie de la progression des Musulmans et un moyen de les tromper ! 

Et bientôt, le résultat de sa présence dans la haouzat scientifique, de ses études et de ses recherches, sera 

qu’il fera écran à la connaissance de la vérité présente dans le Coran (pour les gens). Pire ! Sa présence 

empêchera bientôt la société de connaître l’Islam et les véritables savants de la religion. »  (…)  
Le Jihad le plus grand, Imam Khomeyni(qs) 

Ed. B.A.A., Trad.Leila Sourani,pp13-15   

 

● « Si l’intention des actes n’est pas purement la Face de Dieu, alors [les actes] éloigneront l’homme des 

portes de la Miséricorde de Dieu.  

Prenez garde à ce que (votre situation ne soit telle que) lorsque le dossier de l’un d’entre vous sera ouvert 

après avoir passé soixante dix ans de votre vie en ce monde, il apparaîtra que vous vous êtes éloignés  de 

Dieu (qu’Il soit Glorifié !) de soixante dix ans. Que Dieu nous en protège ! 

Avez-vous entendu l’histoire de cette pierre lancée en Enfer dont on entendit l’écho soixante dix ans 

après ?!! Comme il est rapporté du Messager de Dieu
(s)

, il s’agissait d’un vieillard de soixante dix ans qui 

avait passé toute sa vie en marchant vers l’Enfer. 

Prenez garde à ce que l’issue de l’un d’entre vous qui a passé plus ou moins cinquante ans, dans la 

haouzat scientifique, à déployer de gros efforts et à se fatiguer, la sueur coulant au front, [prenez garde] à 

ce que le résultat de tout ce qui lui est arrivé ne soit que l’Enfer…. Réfléchissez…» 
Le Jihad le plus grand, Imam Khomeyni(qs) 

Ed. B.A.A., Trad.Leila Sourani,p18   
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Leçon 2 Sujet 2 

Conférence et Discussion 
 

Prél iminaires  au  second niveau  
L a  p u r i f i c a t i o n  d e  l ’ â m e  e t  l e  s a v o i r   
 

Les dangers de l’absence d’éducation de l’âme  
   

La division des savants  
 

● « La cause de toutes les discordes auxquelles il manque un objectif précis et sain, revient à 

l’amour pour ce monde. 

Que de telles discordes existent parmi vous, cela signifie que vous n’avez pas fait sortir de vos cœurs, 

l’amour pour ce monde. C’est parce que les intérêts de ce monde sont limités qu’il y a des rivalités 

scandaleuses entre vous. Toi, tu veux tel rang et un autre que toi le désire également. L’amour pour ce 

monde a envahi votre cœur… Alors immanquablement, la jalousie et les discordes entre vous vont 

arriver. 
 

● Quant aux hommes de Dieu qui ont fait sortir de leur cœur l’amour pour ce monde et qui l’ont purifié, 

ils ne sont pas touchés par ces corruptions et ces malheurs. 

Si nous supposons que l’ensemble des Prophètes de Dieu sont réunis dans une ville, il est certain qu’il 

n’arrivera jamais aucun conflit entre eux et qu’ils resteront en un seul rang, comme s’ils formaient {un 

édifice scellé avec du plomb} (v.4, s.Le rang LXI). Cela, parce que l’objectif de tous est unique, l’ensemble 

des cœurs sont tournés vers Dieu (qu’Il soit Glorifié !), vides d’amour et d’attache pour ce monde. 
 

● Si vos actes, vos agissements, votre façon de vous comporter restent comme ils le sont à l’heure 

actuelle, alors prenez garde à ce que, lorsque vous sortirez de ce monde, vous découvriez que vous ne 

faites pas partie des partisans de l’Imam, le Prince des croyants
(p)

. Prenez garde à ce que vous ne 

réussissiez pas le repentir sincère, pur, à ce que vous soyez privés de son
(p)

 Intercession. 
 

● Réfléchissez sur la méthode qui vous sauvera avant d'en perdre l’occasion. Arrachez-vous à ces 

discordes mesquines, avilissantes ; ce sectarisme et ces discussions sont vains, indécents, erronés, 

destructeurs. 

Etes-vous détenteurs de deux religions ? Est-ce qu’il y a dans votre religion et confession, des groupes et 

des voies multiples ? Pourquoi ne nous réveillez-vous pas ? Pourquoi ne faites-vous pas attention ? 

Pourquoi n’y a-t-il pas entre vous la pureté, l’amour et la fraternité ? Pourquoi ? Pourquoi ? 
 

● Ces discordes sont dangereuses. Elles entraînent des corruptions irréductibles, elles font tomber les 

haouzâts scientifiques dans un abîme profond, parce qu’elles vous priveront de l’assise sociale et vous 



rendront méprisables aux yeux de la nation. Vous ne récolterez des vaines discussions que ce qui vous est 

nuisible. Et pas seulement ce qui vous nuit, mais aussi ce qui nuit à la nation, ce qui nuit à l’Islam. 
 

● Quand vos discordes sont à ce point dangereuses, elles sont des péchés qui ne sont pas pardonnés ni 

remis. Ils sont plus graves que beaucoup d’actes de désobéissance parce qu’ils corrompent les sociétés et 

ouvrent grande la porte à la mainmise des ennemis et à l’extension de leur influence. (...) 
 

● Vous devez être vigilants et avisés. Ne soyez pas des jouets entre les mains du démon : que l’un d’entre 

vous dise : « mon devoir légal m'implique telle chose…. » et qu’un autre dise que son devoir légal lui 

implique le contraire. Le conflit s’amplifie et le différend s’approfondit… Parfois, c’est le démon qui se 

charge de fabriquer des devoirs légaux pour l’homme, lui dicte des obligations déterminées, et d’autres 

fois, ce sont les passions de l’âme qui s’en chargent. Ce n’est pas un jugement légal ni une obligation 

religieuse qu’un Musulman humilie un [autre] Musulman, qu’un Musulman fasse du mal à son frère de 

religion. Ce n’est pas un jugement légal mais l’amour pour ce monde, l’amour pour l’âme, l’égoïsme, des 

suggestions du démon qui nous ont amenés à cette sombre situation. 
 

● Ces querelles ne sont pas des qualités de croyants mais des attributs des habitants de l’Enfer. {La 

dispute des gens du Feu [de l’Enfer] est réelle.} (v.64, s.Sad XXXVIII) 

L’Enfer est le lieu des disputes et des conflits.  
Les habitants de l’Enfer enfoncent leurs griffes les uns dans les autres. Et vous, en luttant et en vous 

passionnant pour ce monde, vous marchez vers l’Enfer et vous y prenez place. 
 

● Il n’y a pas de conflit ni de divergence pour les choses de l’Au-delà. Et les habitants de l’Au-delà se 

sont élevés au-dessus des futilités de ce monde et vivent entre eux avec amour et pureté. Leur cœur est 

rempli d’amour pour Dieu et d’adoration de Dieu. L’amour pour Dieu est une raison naturelle pour 

aimer les serviteurs croyants de Dieu. L’amour pour les serviteurs de Dieu est une ombre de l’amour de 

Dieu (qu’Il soit Glorifié !). »  
Le Jihad le plus grand, Imam Khomeyni(qs) 

Ed. B.A.A., Trad.Leila Sourani,p18   
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Leçon 2 Devoir 
 

Prél iminaires  au  second niveau  
L a  p u r i f i c a t i o n  d e  l ’ â m e  e t  l e  s a v o i r   
 

Activités : Les dangers de l’absence d’éducation de l’âme  
 

 
Lecture  

Lire les chapitres  « Prélude sur la réalité de l’Imam al-Mahdi(qa) » pages 9-21 et 
                                « L’objectif principal de  l’Imam du Temps(qa) » pages 23-30 
dans le livre : Le voyage vers la lumière de Sayyed Abbas Noureddine 

 
 

Activités 
 
Pourquoi la Justice et la Paix ne pourront-elles se réaliser sur terre qu’en présence de l’Imam al-Mahdî(qa) ? 

  
 Quelle est la différence entre le projet de l’Imam al-Mahdi(qa) (donc de l’Islam) et tous les autres programmes 

porteurs d’un projet de changement ? 
 
 Pourquoi la naissance de l’Imam al-Mahdi(qa) fut-elle tenue secrète ? Pourquoi son occultation ? Pourquoi ne 

sort-il pas pour réaliser son projet ?   
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Leçon 2 Exercices de révision 
 

Prél iminaires  au  second niveau  
L a  p u r i f i c a t i o n  d e  l ’ â m e  e t  l e  s a v o i r   
 

Test : Les dangers de l’absence d’éducation de l’âme  

 
1- Le savoir acquis par une âme non purifiée, donne de mauvais résultats. 
   

A. Vrai    

B. Faux 

 

2- Le savoir peut être un voile, même devenir le voile le plus grand, s'il n'est pas accompagné de 

purification de l'âme. 
   

A. Vrai     

B. Faux 

 

3- Le savoir est lumière à condition que le cœur soit pur. 
   

A. Vrai   

B. Faux 

 

4- Le sectarisme, les  discussions vaines sont inévitables avec le développement du savoir.  
   

A. Vrai 

B. Faux   

 

5- La piété est le plus grand garant de la pureté du savoir. 
   

A. Vrai   

B. Faux 

 

 

Correction 

1 2 3 4 5 

A B A B A 
 


