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                                 Leçon 3 : le rôle des Prophètes et leurs objectifs 
          

  Les objectifs de la Prophétie (1)  
          -Transmettre le Message de Dieu 
          -Rappeler le Pacte de Dieu  
          -Réveiller les hommes 
          -Les éduquer pour les rendre divins           

 Les objectifs de la Prophétie (2) 
          -Libérer les hommes du joug des oppresseurs 
          -Détruire les bases de l’injustice 
          -Réformer la société 
          -Instaurer la Justice sur terre 

  La croyance en tous les Prophètes  

  Le sceau de la Prophétie (1) 
          -le Prophète Mohammed(s) est le dernier – le sceau 

  Le sceau de la Prophétie (2) 
           (Les implications) 
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Leçon 3 Sujet 1 

Conférence et Discussion 
 

 
 

Les Pr incipes  de l ’Idéologie Is lamique  

La voie à suivre 
 

Le rôle des Prophètes et leurs objectifs  
 

Le plus important objectif des Prophètes était de former l’Homme Parfait en incarnant l’exemple dans 

sa vie. Pour arriver à cela, leur tâche était de mettre en évidence les Vérités, les Connaissances divines 

nécessaires et la Voie en vue de réaliser la foi, car la foi ne vient pas par la force ni par la suprématie 

d’une force suprasensible.  

 

 

Les objectifs de la Prophétie (1) 
 

La transmission du Message de Dieu 
 

● « Dieu révèle Ses Commandements et Ses Préceptes bienheureux à l’une de Ses créatures et le charge 

de transmettre ce message aux hommes et de les persuader de suivre ces ordres divins, soit en les 

avertissant [de l’enfer], soit en leur annonçant la bonne nouvelle [du Paradis].»           
Introduction à la Connaissance de l’Islam, Sayyed Tabâtabâ’î  

Ed.Ansariyan, trad. Mohsen Khaliji (pp49-50) 

 
En fait c’est un rappel 
 

● « Lorsque la plupart des créatures rompirent le pacte de Dieu et Lui associèrent d’autres divinités et que 

les démons les empêchèrent de L’adorer et de connaître la Vérité, Dieu leur envoya des Messagers et des 

Envoyés afin de leur demander d’être fidèles au Pacte de la nature fondamentale (au niveau de la fitra) et 

leur rappeler les Bienfaits. »                                                                                      
           Nahju-l-balâgha, Imam ‘Alî(p), le Prince des croyants 

Discours 1 

 



Le réveil des gens 
 

● « Les Prophètes, conformément aux injonctions divines, se sont attelés à réveiller en l’homme les 

dispositions naturelles (la Fitra) que Dieu lui a données pour ensuite les développer et les éduquer afin 

qu’elles s’épanouissent et se fructifient. »                                                                                   
 Initiation au dogme islamique, Sayyed Mujtaba Moussavi-Larî 

Ed. Moussavi-Larî (Qom), (p 94) 

 

● « L’Islam et toutes les autres religions étaient des moteurs : elles ont réveillé les gens. Les 

enseignements des Prophètes ont éveillé les gens et les ont mobilisés contre les puissants, contre les 

associationnistes. »  
 Sahîfe-ye nûr v.8 pp29-31 in Doctrine de la révolution islamique, extraits de la pensée de l’Imam Khomeiny 

Ed. Fond. pour la publication des œuvres de l’Imam Khomeiny, Trad. Christian Bonaud (p81) 

 

● Car, « la voie à laquelle les Prophètes appellent les gens, est la voie naturelle qui s’harmonise avec la 

nature fondamentale (la Fitra) de l’homme. Ainsi le mouvement des gens dabs cette voie est un 

mouvement naturel. C’est pourquoi ils l’atteignent rapidement, avec facilité. Alors que les régimes 

despotiques et ignorants qui éloignent les gens de cette voie, sont contraires à la nature humaine et à leur 

nature fondamentale ; aussi sont-ils instables et amenés à disparaître. »   
                                                                                         L’Imam Khâmine’î in Connaître la religion, p33 

 
L’éducation des gens pour les rendre divins 
 

● « La mission des Prophètes, en vue de quoi tout le reste n’est que préliminaire, est de répandre chez les 

gens l’Unicité de Dieu et la connaissance du monde: montrer le monde tel qu’il est et non pas tel que nous 

le percevons. Et ils étaient attachés à ce que toutes les formations morales, tous les enseignements et tous 

les efforts soient en vue de sauver les gens de ces lieux de ténèbres – car l’univers entier est ténèbres – et 

les faire parvenir à la Lumière: en dehors de Dieu le Très-Haut, il n’est pas de Lumière, tout est 

ténèbres. »  
 Sahîfe-ye nûr v.21 p177 in Doctrine de la révolution islamique, extraits de la pensée de l’Imam Khomeiny 

Ed. Fond. pour la publication des œuvres de l’Imam Khomeiny, Trad. Christian Bonaud (pp 82-83) 

 

● « Dieu le Très-Haut, en faisant une révélation aux Prophètes, voulait qu’ils guident les gens – toute 

l’humanité – et qu’ils édifient l’homme – l’homme dans toutes ses dimensions. »  
Sahîfe-ye nûr v.6 p163-164 in Doctrine de la révolution islamique, extraits de la pensée de l’Imam Khomeiny 

Ed. Fond. pour la publication des œuvres de l’Imam Khomeiny, Trad. Christian Bonaud (pp 82-83) 

  

● « Tous les efforts que les Prophètes ont déployés ainsi que l’ensemble des livres célestes et l’ensemble 

des appels des Elus et des Prophètes étaient en vue de guider cette existence qui. S’il abandonne son rang, 

apparaît être pire que l’ensemble des animaux et des démons, et en vue de l’appeler sur la voie droite et le 

rendre un homme divin.                                                                                                                       
 L’Imam Khomeynî in Connaître la religion, p33 

 

 

Les gens ont-il su sauvegarder les Messages envoyés par Dieu par l’intermédiaire des Prophètes ?             
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Leçon 3 Sujet 2 

Conférence et Discussion 
 

 
 

Les Pr incipes  de l ’Idéologie Is lamique  

La voie à suivre 
 

Le rôle des Prophètes et leurs objectifs  

 
Le plus important objectif des Prophètes était de former l’Homme Parfait en étant un exemple dans 

sa vie. Pour arriver à cela, leur tâche était de mettre en évidence les Vérités, les Connaissances divines 

nécessaires et la Voie en vue de réaliser la foi, car la foi ne vient pas par la force ni par la suprématie 

d’une force suprasensible.  

 

 

Objectifs de la Prophétie (2) 
 

Libérer les hommes du joug des oppresseurs 
 

● « Les Prophètes qui furent chargés de mission l’ont été pour faire s’épanouir la spiritualité et les 

prédispositions des gens afin qu’ils comprennent, dans la mesure de leurs prédispositions, que nous ne 

sommes rien et en sus de cela, pour soustraire les gens à l’autorité des arrogants (mustakbirîne) (…) de 

sauver les gens et les faibles de l’emprise des oppresseurs. »                                          
  Doctrine de la révolution islamique, extraits de la pensée de l’Imam Khomeiny 

Ed. Fond. pour la publication des œuvres de l’Imam Khomeiny, Trad. Christian Bonaud (pp 85-86) 

 

● « Le monothéisme est à la base des Prophéties. Les Prophètes déclarent l’Unicité de Dieu afin de 

l’enraciner dans l’esprit humain et de l’affranchir de l’adoration de fausses divinités dont le pouvoir est 

illusoire. Ainsi, dans le cadre du monothéisme, les sociétés et les nations se développent à l’abri de toute 

idée ou de croyance chimérique.» 
Initiation au dogme islamique, Sayyed Mujtaba Moussavi-Larî 

Ed. Moussavi-Larî (Qom), (p 94) 

 



Détruire les bases de l’injustice 
 

● « Le Prophète fut envoyé en mission pour détruire les bases de l’injustice des puissants qui 

oppriment le peuple. C’était pour détruire et mettre à bas ces forteresses de l’injustice – édifiées depuis les 

fondations jusqu’au créneaux, sur la sueur et le sang des malheureux et sur l’exploitation des faibles gens 

– que le plus noble Prophète est venu. »                                              
Sahîfe-ye nûr v.2 p214 in Doctrine de la révolution islamique, extraits de la pensée de l’Imam Khomeiny 

Ed. Fond. pour la publication des œuvres de l’Imam Khomeiny, Trad. Christian Bonaud (p93) 

 

 
Réformer la société  
 

● « Tous les Prophètes, depuis l’apparition de l’homme et l’aube de l’humanité depuis l’avènement 

d’Adam(p) jusqu’au sceau des Prophètes(s), tous les Prophètes vinrent pour réformer la société. Dieu le 

Très-Elevé et le Tout-Béni a dit : {Nous avons envoyé Nos prophètes avec des preuves indubitables. 

Nous avons fait descendre avec eux le livre et la balance afin que les hommes observent 

l’équité.}(v.25, s.Le Fer LVII) La finalité, c’est que les gens soient équitables, qu’il y ait une justice sociale 

parmi les gens, que les injustices disparaissent, que les iniquités disparaissent, que l’on prenne soin des 

faibles, qu’il y ait de l’équité.» 
Sahîfe-ye nûr v.15 p146 in Doctrine de la révolution islamique, extraits de la pensée de l’Imam Khomeiny 

Ed. Fond. pour la publication des œuvres de l’Imam Khomeiny, Trad. Christian Bonaud (pp 85-86) 

 

● « Ce que les Prophètes de Dieu reçurent de Dieu, par la révélation comme message de Dieu, était la 

Religion, c’est-à-dire la manière de vivre et les devoirs humains qui garantissent le bonheur réel de 

l’homme et ils la  transmirent à l’humanité. »                                                                                        
    Le shiisme dans l’Islam, Sayyed Tabâtabâ’î  

Ed.Ansariyan, trad. Mohsen Khaliji, (p108) 

 
Instaurer la justice sur terre 
 

● « La dernière révélation porte le grand Message des Prophètes concernant le changement de la société. 

En vérité, la Révélation a une mission sociale à savoir : la reconstruction de la société, l’établissement 

d’un système juste et la réorganisation de la Nation. »                                                                
                 La Philosophie de l’Islam, Behestî et Bahonar 

Ed. Publication du Séminaire Islamique, Trad. Abbas Bostani, (p196) 

 

 

 

Conclusion 
« Aujourd’hui, tout ce qu’il y a de bien et d’œuvres positives dans le monde est un effet suscité par l’appel des Prophètes, c’est-à-dire que 

ce sont les gens qui ont accepté l’appel des Prophètes qui ont laissé les œuvres positives. Et même ceux qui n’éta ient pas droits mais ont 

laissé de bonnes oeuvres furent des effets suscités par les Prophètes, parce que l’influence des Prophètes fut la cause de ce que, par crainte 

des peuples, ils accomplissent de telles choses, se lançant et s’engageant [ainsi] dans la voie de la réalisation des objectifs [des Prophètes]. »  
                                                    Doctrine de la révolution islamique, extraits de la pensée de l’Imam Khomeiny 

Ed. Fond. pour la publication des œuvres de l’Imam Khomeiny, Trad. Christian Bonaud (p93) 

 

 

Quel est le plus important objectif des Prophètes ? 
 

Quels sont les principaux obstacles que les Prophètes ont rencontrés durant leur mission ? 
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Leçon 3 Sujet 3 

Conférence et Discussion 
 

 
 

Les Pr incipes  de l ’Idéologie Is lamique  

La voie à suivre 
 

Le rôle et les objectifs de la Prophétie 
 

Le Prophète Mohammed est le dernier des Prophètes, le Sceau de la Prophète. Il est la plus pure et 

plus parfaite manifestation de la Miséricorde et de la Guidance divines. Par lui, Dieu a parachevé Sa 

Religion, l’Islam.  

 

 

La croyance en tous les Prophètes 
 

● « Un des piliers de la doctrine musulmane est de croire aux Prophètes antérieurs.  

Le prophétisme et la lignée prophétique –  dont le seul objectif consiste à élever l’homme, à l’éduquer 

dignement à un point tel qu’il puisse atteindre le sommet de l’Unicité divine – se situent au cœur de la 

croyance islamique.  

 

Ainsi, cette longue ligne s’est prolongée, au cours de l’histoire humaine, comme des chaînons 

ininterrompus d’une même chaîne dont le dernier anneau, le Sceau de la Prophétie, est concrétisé par le 

Prophète de l’Islam, la communauté humaine ne pouvant subsister sans l’intervention divine. Car sans  

l’envoi des prophètes, l’humanité se serait perdue dans l’abîme des vanités. 

  
● Cependant toute mission prophétique s’est déroulée suivant l’exigence du temps et la conjoncture 

sociale. Ainsi, pour chaque époque déterminée il y a eu un prophète bien déterminé, les différences entre 

les prophètes se situant au niveau des procédés liés aux circonstances de chaque époque et non pas sur 

l’essentiel. Les Prophètes poursuivent le même objectif, quelles que soient les particularités du moment : 

transmettre aux hommes le Message révélé, la Loi divine, toujours en conformité avec les nécessités 

humaines, qui les menèrent dans la voie droite. 

{Le Messager a cru à ce qui est descendu sur lui de la part de son Seigneur. Lui et les croyants, tous 

ont cru en Dieu, en ses anges, en ses Livres et en ses Prophètes. Nous ne faisons pas de différence 

entre aucun de ses prophètes.} (v.285, s.La Vache II ) 

 



● La succession ininterrompue des Messagers révèle le signe du déroulement progressif au niveau de 

l’orientation divine. De même que l’homme, dans l’histoire de son existence, a évolué graduellement, de 

même les prophètes, eux aussi, ont poursuivi leur chemin en harmonie avec cette progression. » 
La dernière mission divine, Sayyed Mujtaba Moussavi-Larî  

Ed. Moussavi-Larî (Qom), (pp111-112) 

 

 

 

● « La révélation fut la force motrice des mouvements prophétiques. Il ne fait pas de doute que chaque 

prophète commença sa mission au moment le plus opportun, où l’injustice, les conceptions erronées, la 

discrimination injuste, les dissensions et la négligence des devoirs étaient répandues et où la situation 

exigeait le déclenchement d’un mouvement réformateur en vue de dissiper les ténèbres et d’illuminer 

l’atmosphère par la lumière de la vertu et de la vérité. Mais dans tous les cas, la vraie campagne pour 

changer les conditions intellectuelles et sociales débuta seulement sur ordre de la Révélation divine. »    
                                          La Philosophie de l’Islam, Behestî et Bahonar 

Ed. Publication du Séminaire Islamique, Trad. Abbas Bostani, (p193) 

 
● De tout temps, les gens ont réagi différemment aux Messages des Prophètes : 

-Il y a eu ceux qui ont tout de suite cru en lui  et en son Message. 

-Il y a eu ceux qui après réflexion, ont compris qu’il était impossible que Dieu abandonne Ses créatures, 

surtout quand il s’avère qu’elles sont capables du pire et qui ont rejoint le premier groupe. 

-Il y a eu ceux qui ont vu dans l’appel des Prophètes un danger pour leurs intérêts et leurs désirs, et avant 

de se poser davantage de questions, se sont opposés à la diffusion de leur appel et se sont acharnés à 

lutter par tous les moyens les défenseurs de l’appel des Prophètes. Ils ont cherché à éteindre la Voix 

des Prophètes de l’extérieur par une répression implacable soit de l’intérieur en essayant de dévier et 

de transformer le Message à leurs propres fins. Dans ce combat, certains ont vu qu’ils pouvaient 

utiliser l’appel des Prophètes pour satisfaire leurs propres intérêts (en acquérant un rang social, un 

poste, une renommée ou même en arrivant petit à petit à s’accaparer du pouvoir). Ils se sont parés des 

couleurs de la religion et ont combattu la véritable religion au nom de la religion. 

Il était nécessaire que cette troisième catégorie soit mise à découvert. A chaque fois, Dieu envoya un 

nouveau Prophète, à la demande des croyants purs qui demandaient la véritable guidance de Dieu, pour 

rétablir la Vérité et compléter le Message précédent, face à l’acuité de l’opposition et de l’importance du 

défi et en présence de la maturité des gens, jusqu’à arriver au dernier des Messages et au dernier des 

Messagers. 
 voir Mabâdî’al-Islam, Sayyed  Abbas Noureddine   

Ed. B.A.A.(pp49-51) 

 

 

Est-ce que tous les Prophètes ont transmis un nouveau Message ? 

Les Messages transmis par les Prophètes étaient-ils contradictoires ? 
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Leçon 3 Sujet 4 

Conférence et Discussion 
 

 
 

Les Principes  de l ’Idéologie Is lamique  

La voie à suivre 
 

Le rôle et les objectifs de la Prophétie 

 
Le Prophète Mohammed est le dernier des Prophètes, le Sceau de la Prophète. Il est la plus pure et 

plus parfaite manifestation de la Miséricorde et de la Guidance divines. Par lui, Dieu a parachevé Sa 

Religion, l’Islam.  

 

 

Le sceau de la Prophétie (1) 

 
Le Prophète Mohammed est le dernier des Prophètes  
 

● Le dernier Prophète qui est apparu après le Prophète Moïse(p) (Moussa) et Jésus(p) (‘Aissa) et qui a 

présenté des preuves indubitables de sa Prophétie (des miracles) est le Prophète Mohammed(s). 

 

● En examinant les religions précédentes, « on constate que ni le judaïsme, ni le christianisme ne 

prétendent être la dernière religion. Ni Moussa ni le Messie ne se présentent comme le dernier, le sceau 

des prophètes. Au contraire ! Ils annonçaient à leurs adeptes l’arrivée d’un autre prophète après eux. Alors 

que l’Islam prétend lui à la finalité du mandat prophétique.  

La Bible contient des témoignages annonçant l’envoi d’un Messager de Dieu. Prenons en considération 

les passages suivants tirés de l’Evangile de Saint Jean rapportant des propos du Prophète Jésus (‘Aissa) :  

« Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. » (Evangile selon Jean 14-30)  

« Il vous est avantageux que je m’en aille, car si je ne m’en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers 

vous..» (idem 16-7 )  

« Quand le Consolateur sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le 

jugement. » (idem 16-8)  



« Quand le Consolateur sera venu, l’ Esprit de Vérité, il vous conduira  dans toute la vérité, car il ne 

parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu’il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il 

me glorifiera parce qu’il prendra de ce qui est à moi et vous l’annoncera » (idem 16-13/14) » 
La dernière mission divine, Sayyed Mujtaba Moussavi-Larî  

Ed. Moussavi-Larî (Qom), (pp114-118) 

 
Ces prédictions rejoignent ce que dit le Coran : {‘Aïssa fils de Marie dit : « O fils d’Israël ! Je suis en 

vérité le Prophète de Dieu envoyé vers vous pour confirmer ce qui, de la Tora, existait avant moi ; 

pour vous annoncer la bonne nouvelle d’un Prophète qui viendra après moi et dont le nom sera 

Ahmed. » Mais lorsque celui-ci vint à eux avec des preuves incontestables, ils dirent : « Voilà une 

sorcellerie évidente ! » .} (v.6, s.Le Rang LXI)  

 

● Ainsi les prophètes précédents ont annoncé l’arrivée d’un autre prophète après eux alors que le 

Prophète Mohammed n’a annoncé aucun prophète après lui.  

 

● Plus ! Il a annoncé qu’il était le dernier des Prophètes. Il n’y aurait plus de Prophète ni de Messager 

porteur de nouveau Message de Dieu. Il n’y aurait plus de nouveau Message de Dieu.  

Dieu déclare dans le noble Coran : {Mohammed n’est le père d’aucun de vos hommes, mais il est le 

Messager de Dieu et le sceau des Prophètes.} (v.40, s.Les Factions XXXIII) 

 

● De plus aucun nouveau Prophète n’est apparu, avec les preuves de sa Prophétie. Or s’il devait venir, il 

serait venu car il est impossible que Dieu laisse l’humanité sans quelqu’un qui porte le Message de Dieu, 

l’applique totalement et qui soit un exemple pour les hommes                                           
   voir Mabâdî’al-Islam, Sayyed  Abbas Noureddine   

Ed. B.A.A.(p53) 

 

● D’ailleurs, nous pouvons constater qu’à la différence des autres Prophètes, le miracle du Prophète 

Mohammed est mondial et éternel. Jusqu’à maintenant, soit près de 1400 ans après la mort du Prophète 

Mohammed(s), nous pouvons voir le miracle du Coran que personne n’a pu détruire, altérer ni imiter (voir 

Campus Source puis Le Coran) alors que les miracles des autres Prophètes étaient pour les gens de leurs 

époques et de leurs régions. 

 

 

 

Y a-t-il une contradiction dans le fait de dire d’un côté,que Dieu le Tout-Miséricordieux, le Tout-

Puissant, le Très-Sage n’abandonne jamais les hommes ni ne les laisse sans guide ni modèle à suivre, 

et de l’autre, de dire que le Prophète Mohammed est le dernier des Prophètes ?  

 

Lire le passage de l’invocation de la Lamentation in Entretiens Intimes (Ed. B.A.A.) pp145-147 (ou 

pp171-172), se rapportant au Prophète Mohammed(s) 
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Leçon 3 Sujet 5 

Conférence et Discussion 
 

 
 

Les Pr incipes  de l ’Idéologie Is lamique  

La voie à suivre 
 

Le rôle et les objectifs de la Prophétie 
 

Le Prophète Mohammed est le dernier des Prophètes, le Sceau de la Prophète. Il est la plus pure et 

plus parfaite manifestation de la Miséricorde et de la Guidance divines. Par lui, Dieu a parachevé Sa 

Religion, l’Islam.  

 

Le sceau de la Prophétie (2) 

 
Implications 
 

Quelles conséquences tirer du fait que le Prophète de l’Islam soit le dernier des prophètes de Dieu, le 

Sceau de la Prophétie ?  

 

● « Le Prophète Mohammed est le Sceau et le Maître de tous les Prophètes. Il jouit d’une position de 

supériorité et de préséance sur eux tous. De même, il  est le Maître de toute l’humanité sans exception. 

Aucun homme vertueux ne l’égale en aucune vertu, personne n’atteint son niveau d’honneur, aucun sage 

n’approche de sa Sagesse, et personne ne lui ressemble dans ses nobles mœurs, tout comme l’a dit Dieu le 

Tout-Savant dans le Saint Coran : {Tu es d’une morale (tempérament) incommensurable.}(v.4, s.Le 

Calame LXVIII) Cette position distinguée et supérieure vis-à-vis de tous les autres êtres humains lui est 

impartie depuis le début de la création jusqu’au Jour du Jugement. »    
                                                                                                                 Les credos du shiisme, Sheikh Mudhaffar  

Ed Publication du séminaire Islamique, Trad. Abbas Bostani (pp57-58) 

 

● « Quand on parle de l’Islam, on ne peut pas ignorer le rôle fonctionnel du ‘sceau de la Prophétie’ qui 

implique la synthèse de ce qui précède : le message de Mohammed confirme et résume ceux des 

prophètes antérieurs.  

Contrairement aux autres doctrines religieuses qui se limitent d’ailleurs dans un cadre spatio-temporel 

restreint, l’Islam présente un caractère universaliste attaché au message qu’il contient et ses possibilités 



d’adaptation à tous les milieux sociaux, à tous les peuples, car par sa nature des enseignements profonds, 

il franchit toutes les frontières temporelles. En effet l’universalité de l’Islam est indéniable puisqu’il est 

le rappel de toutes les religions révélées. »                                                                                                
  La dernière mission divine, Sayyed Mujtaba Moussavi-Larî  

Ed. Moussavi-Larî (Qom), (pp119-120) 

 

● « Les Prophètes antérieurs avaient aussi bien la révélation que la prédication, non pas de manière 

absolue, mais seulement globalement, avec des différences entre eux de ce point de vue  (ainsi la 

révélation et la prédication des Prophètes les plus fermes étaient plus importantes). La précieuse personne 

d’Ahmed [autre nom désignant le Prophète Mohammed], qui bénéficiait de la révélation complète de la 

prédication totale et complète, devint le sceau, le Sceau des Prophètes. Cela signifie que, pour le 

prophète Mohammed, les réalités furent révélées autant qu’elles peuvent l’être et furent prêchées dans la 

mesure où elles peuvent l’être : il ne peut donc pas y avoir de révélation et de prédication plus parfaites 

pour que qu’il y ait une nouvelle mission prophétique.» 
Doctrine de la révolution islamique, extraits de la pensée de l’Imam Khomeiny 

Ed. Fond. pour la publication des œuvres de l’Imam Khomeiny, Trad. Christian Bonaud (p101) 

 

● Ainsi « la religion de l’Islam est la religion voulue par Dieu. L’Islam est la vraie Loi divine.  

 

● Et comme la religion de l’Islam est la dernière de toutes les religions, elle est la plus parfaite d’entre 

elles et la plus apte à assurer la prospérité de l’humanité et l’ensemble de ses intérêts dans ce monde et 

dans la Vie Future. Il est valable pour toutes les époques et le restera [jusqu’au Jour du Jugement 

Dernier]. Et il n’est susceptible de subir aucun changement ni aucune modification. Il renferme 

tous les systèmes et règles individuels, sociaux et politiques.   
                                                                                                                         Les credos du shiisme, Sheikh Mudhaffar  

Ed Publication du séminaire Islamique, Trad. Abbas Bostani (pp54-55) 

 

● C’est-à-dire : « Tout ce que Mohammed considère comme licite est licite jusqu’au Jour de la 

Résurrection, de même que tout ce qu’il juge illicite le demeure jusqu’au Jour de la Résurrection. »  Usûl al 

Kâfî, l’Imam as-Sâdeq(p)  vol.1 p58.  

 

● « Le cycle prophétique constitue une chaîne dans laquelle chaque nouveau Prophète vient compléter la 

mission de celui qui l’a précédé, jusqu’à la perfection, avec la révélation de la dernière loi divine, pour 

répondre aux besoins de l‘humanité qui a atteint à son tour le plus haut degré de maturité. » 
Initiation au dogme islamique, Sayyed Mujtaba Moussavi-Larî 

Ed. Moussavi-Larî (Qom), (p175) 

   
● Ainsi « Grâce à l’Islam, l’homme est parvenu à l’apogée de son évolution et l’humanité peut, en tirant 

les leçons de l’enseignement islamique, résoudre tous les problèmes qui se posent à elle. Autrement dit, la 

Loi islamique correspond à la maturité de l’évolution de l’humanité; elle répond de la façon la plus 

parfaite aux besoins religieux et pratiques des hommes d’hier et d’aujourd’hui. »                  
 La prophétie, Sayed Makâram Shîrazî (pp51-53) 

 

● Etant donné que l’Islam est la dernière des législations divines et qu’il n’attend pas l’avènement d’une 

autre législation destinée à réformer cette humanité plongée dans l’injustice et la corruption, un jour 

viendra nécessairement où la Religion musulmane deviendra assez forte pour étendre sa Justice et ses 

Lois au monde entier. »                                                                                                             
               Les credos du shiisme, Sheikh Mudhaffar  

Ed Publication du séminaire Islamique, Trad. Abbas Bostani (p55) 

 

 

 



En conclusion  

« Avec le sceau de la Prophétie, les hommes ne peuvent s’attendre à la venue d’un autre envoyé de Dieu. Mais cela ne veut pas 

dire qu’il n’y aura plus de guide (dont les hommes ont toujours besoin) pour résoudre les problèmes, de guide spirituel qui aura 

toutes les qualités morales, scientifiques et politiques requises pour conduire la communauté musulmane, un successeur digne de 

la lignée des Prophètes. »                                                        
 La prophétie, Sayed Makâram Shîrazî (p55) 

 

« A partir de ce moment, la mission prophétique prend une autre dimension. Le cercle de la Prophétie, clos avec le Prophète de 

l’Islam, maintient sa présence à travers le cycle de l’Imamat. »               
       La dernière mission divine, Sayyed Mujtaba Moussavi-Larî  

Ed. Moussavi-Larî (Qom), (pp121-122) 

 

 

 

En quoi le miracle du Prophète Mohammed indique le Sceau de la Prophétie ? 

 

Tous les croyants du monde entier ne devraient-ils pas suivre le dernier Messager de Dieu ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B.A.A. Institut          Cours Libres sur l’Islam                 
Sujet : Devoir (message #) 

Domaine : Leçon 3 

 

 

Leçon 3 Devoir 
 

Les Pr incipes  de l ’Idéologie Is lamique  

La voie à suivre 

 

Activités : Le rôle des Prophètes et leurs objectifs 
 

Lecture  

 

Lire la seconde invocation de l’Imam ‘Alî fils de Hussein(p) d’as-Sahîfah as-Sajjâdiyyah : «La 

prière sur le Messager de Dieu(s)» (présente en français dans  le livre des Invocations d’as-

Sahîfah as-Sajjâdiyyah Ed. B.A.A. pp6-18) 

 

Lire la partie sur le plus grand Messager, Mohammed (pp 67-79) du livre du martyr 

Mohammed Bâqer Sadr : Le Révélateur, le Messager et le Message.  

 

Lire les pages 189-196 dans le livre : Philosophie de l’Islam  des martyrs Bahonar et Beheshti  

 

Activités 

●Pourquoi l’homme est-il impuissant à élaborer des lois qui lui garantissent le bonheur sur 

terre et dans l’Au-delà ? 

 

●Quel est le rôle des Prophètes parmi les gens ? Pourquoi faut-il croire en tous les 

Prophètes? 

 

●Quelles sont les implications du Sceau de la Prophétie ? 

S’il n’y a plus de Prophète après le Prophète Mohammed, qui va assurer le rôle de guide, 

d’éducateur et de modèle à votre avis ? 

 

●Pourquoi il y a-t-il des différences voire des contradictions entre les livres célestes des trois 

principales religions monothéistes présents entre nos mains à l’heure actuelle ? 



B.A.A. Institut          Cours Libres sur l’Islam                 
Sujet :  Exercices de révision (message #) 

Domaine : Leçon 3 

 

 

Leçon 3 Exercices de révision 
 

Les Pr incipes  de l ’Idéologie Is lamique  

La voie à suivre 
 

Test : Le rôle des Prophètes et leurs objectifs 

 
 1- Vrai/Faux :  Un Prophète ne s’occupe pas de politique ni des affaires de ce monde.                        
   

A. Vrai 

B. Faux 

 

2- Vrai/Faux :  La législation islamique correspond aux besoins et à la maturité de 

l’évolution de l’humanité.           
   

A. Vrai 

B. Faux 

 

3- Vrai/Faux :  Après la mort du dernier des Prophètes, le Coran et la Sunna suffisent pour 

réaliser les objectifs pour lesquels nous avons été créés. 
   

A. Vrai 

B. Faux 

 

4- Vrai/Faux :  Le licite et l’illicite indiqués par le Prophète Mohammed le restent 

jusqu’au Jour du Jugement dernier.  
   

A. Vrai 

B. Faux 

 

5- Vrai/Faux :  L’envoi des Prophètes avait pour but de guider, d’éduquer et d’appliquer 

les lois divines sur terre. 
   

A. Vrai 

B. Faux 

Correction 

1 2 3 4 5 

B A B A A 
 


