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1) La définition de l'Islam : un message de paix et de tolérance à travers la personnalité du Messager
sawas
Introduction : la vision de l'Islam de ce qu'est l'Homme ; un être composé de plusieurs forces :
physique, morale et spirituelle.
a) Le messager sawas ; l’être spirituel par excellence :










Sa création et celle de sa propre famille est intervenue avant celle d'Adam, elle est une
lumière sur le trône divin (direction de tout ordre divin concernant notre univers et au delà), il
y a plus de 14 000 ans, dans quel but ?
Sa naissance prodigieuse, une lumière dont les anges s'occupent personnellement : dans
quel but ?
La méditation dans la grotte de Hirra pendant plusieurs années ; quel en est l'objectif ?
La révélation et la quête de la paix de l'esprit par les pratiques telles la prière rituelle
obligatoire et nocturne, le jeûne...
Son voyage dans les cieux et les dernières demeures des Hommes ; le rapprochement de la
vie paradisiaque et de l'enfer est un choix à prendre au sérieux...
La présentation de toute action de chaque être humain devant ALLAH swt : Waquli i’maloo
fasayara Allahu ‘amalakum warasooluhu waalmu/minoona "(Sourate 9 – At tawba- verset
105 : Et dis: «Œuvrez, car Allah va voir votre œuvre, de même que Son messager et les
croyants.)
L'accompagnement après la mort dans le monde de barzakh et le jour de jugement.
L'implication dans la quête spirituelle ne peut se faire que par un effort personnel sérieux et
libre, sans contrainte ni manipulation car elle est en rapport avec une foi intérieure profonde
présente en chacun de nous "la tahdy man ahbabta wa lakin allah yahdy man yachaa"
(Sourate 28 – Le récit - verset 56 : Tu ne diriges pas celui que tu aimes mais c’est Allah qui
guide qui Il veut.)
b) Le Messager sawas ; l’être à la morale parfaite :






Quels types de relations entretenait-il avec sa propre famille, avec ses proches, avec ses
ennemis quoraichites avant et après la révélation, avec ses ennemis nommés
« hypocrites », ses ennemis militaires pendant et après les conflits, avec les prisonniers de
guerre, avec les Gens du Livre (Chrétiens et Juifs) ; quelles étaient ses relations avec les
compagnons bons ou mauvais croyants, avec ses « serviteurs » (domestiques), avec les
misérables, les pauvres, les orphelins...
Quelle rapport avait-il avec la nature, les animaux, avec la nourriture...
Quel comportement adoptait-il envers les morts qu'ils soient des ennemis ou des alliés, que
ce soit en période de guerre ou de paix...
c) Le Messager sawas envoyé à l'univers connu et même au-delà :






Le projet humaniste à l'échelle mondiale : il s'adresse à l'ensemble des hommes et des
femmes de la planète, il condamne toute discrimination ethnique ou sociale (la composition
du groupe actif et engagé comporte des compagnons d'origine différente : l'Imam Ali ps
d'origine arabe, Salman le perse, Bilal l'Africain, Sohaib le Romain...) Le Coran dit « Wama
arsalnaka illa rahmatan lil’alameena » (Sourate 21 – Les Prophètes – verset 107 : Je t'ai
envoyé comme miséricorde aux deux/à tous les mondes") A la fin de sa vie il a envoyé des
lettres aux Romains, aux Perses et aux Africains exprimant son message de paix et
d'ouverture à l'Islam.
Le savoir et la reconnaissance de la justice divine est une prise de conscience éclairée
d'une gestion effective et parfaitement ordonnée du moindre événement terrestre par
l'irréprochable volonté divine (la Nuit du Destin qui établit une « programmation sur l'année")
Les bonnes et mauvaises actions de toutes les femmes et de tous les hommes, croyants ou
non, lui sont présentées...

2) L'Islam s'adapte à toute société et toute époque :
a) La famille :




Son fondement, le mariage (durable et temporaire), la pudeur, les moments, le lieu et l'état
physique dans les rapports sexuels, la propreté et la purification, les règles mensuelles, la
circoncision des garçons et l'aqiqa pour les filles et les garçons...
Sa structure, la responsabilité de l'homme et de la femme, l'éducation des enfants, la
protections des grand-parents croyants ou non croyants.
les règles de l'héritage et du divorce, la préparation du décès, le deuil...
b) Le travail et l'argent :









Les exigences morales, la sincérité, l’honnêteté, l'acquittement des promesses et le respect
du pacte
L'interdiction du gaspillage et de la consommation excessive non justifiée
L’aumône obligatoire et les huit catégories de bénéficiaires, l'aumône individuelle (secrète
de préférence)
Subvenir aux besoins des proches en cas de nécessité...
L'interdiction du vol, du viol et de la tricherie que ce soit vis-à-vis d'un croyant ou d'un non
croyant
L'exigence d'un contrat dans les transactions et de clarté dans le texte
le khomos dû à l'Imam représenté par des référents (oulémas) pour subvenir aux besoins
des besogneux... et préparer le retour du dernier Imam ps, espoir de l'ensemble des êtres
humains
c) Un projet de société équitable






Une promesse divine du règne de la justice et de l'équité entre les Hommes à la fin des
temps annoncée par le Messager sawas qui a prononcé plusieurs fois à propos de l'Imam
Mahdi ps que "son nom est le même que le mien, il apparaîtra à la fin des temps et remplira
la Terre de justice et d'équité après qu'elle ait été remplie d'injustice et d'agression"
le Coran annonce que la lumière de Dieu/Allah taala s'imposera malgré les tentatives et
empêchements des ennemis de l'Islam...
Enfin l'attente négative puis positive de cette étape historique de délivrance de la mainmise
de la tyrannie et de ses composantes

3) L'Islam, une religion de vie et d'espoir universel en l'avenir :
Selon plusieurs hadiths et sourates dont alDoukhan/la fumée, sourate alNajim/ l'étoile, Tariq/l'astre,
on peut voir les grandes lignes du programme de l'Imam Mahdi (as) :
a) La victoire par le soutien divin




Grâce à la présence de l'ange Gabriel ps et le retour de Jésus ps la déroute et l'échec de
l'armée arabe
Ensuite les armées de l'occident qui lancent leurs attaques vers l'Imam ps à la Mecque
La déroute des opposants facile et déterminante pour l'avenir des peuples dans le monde
entier.

b) Le rétablissement de la justice



une attende passive ou plutôt une attente active en se défendant et résistant collectivement
contre tout établissement d'oppression et de violence sous la forme de régimes basés sur
l'injustice et la corruption
L'ordre et l'équité grâce aux 313 lieutenants sages et possédant une science élevée,
dignitaires issus du monde entier

c) La résolution de l'ensemble des problèmes





Solutions aux problèmes dus à une méconnaissance scientifique, médicale, climatique,
environnementale...
La fin de ce gouvernement idéal comme fin de l'ère humaine (même sort que l'Imam Ali ps à
Koufa en Iraq)
Allah taala met fin à ce monde pour entamer un nouveau avec des repères éternels

