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VI 

Conventions typographiques 

Le livre ci-présent contient certaines abréviations dont voici les significations: 

v= verbe transitif ou intransitif. 

adj= adjectif. 

nm= nom masculin. 

nf = nom féminin.  

adv= adverbe. 

psl= paix soit sur lui. 

pse=paix soit sur elle. 

pslf= paix sur lui et sur sa sainte famille.  
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                                Dédicace 
A Fatima Zahra (pse)   

la Maîtresse des femmes des mondes 

 

Préface 

 

Au nom d’Allah le clément, le tout miséricordieux 

 

Louange à Allah Seigneur de l’univers et paix et bénédiction sur le Prophète 

Muhammad et sur sa sainte famille. 

Parmi les multiples raisons qui nous ont poussé à compiler ce manuel, 

se trouvent d’une part l’intérêt particulier que j’accorde à la propagation de 

l’Islam comme un vaste trésor pour arriver à la connaissance divine et de 

l’autre part, la nécessité et l’importance que nous avons éprouvées, pour 

connecter les étudiants et les utilisateurs de ce dit manuel à la connaissance 

des Imams (psl) et des gens de la maisonnée du Prophète (pslf). En effet, les 

textes utilisés dans ce manuel sont issus des œuvres écrites par les savants et 

les chercheurs chiites connus dans le monde islamique.  

Par ailleurs, vu que l’objectif primordial de ce manuel n’est rien d’autre 

que la lecture de textes islamiques limités, en se référant au hadith du noble 

Prophète Muhammad (pslf) dont le fond nous dit: «Certes la connaissance se 

résume en trois choses seulement: la connaissance du dogme et du 

fondement de la religion, la connaissance de la morale ainsi que la 

connaissance de la jurisprudence…» , j’ai divisé les seize leçons de ce 

manuel en me basant sur la philosophie de ce hadith, c’est-à-dire parmi les 
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leçons de ce manuel, certaines parlent du dogme comme l’unicité d’Allah, la 

Prophétie, l’imamat etc. certaines aussi traitent de la morale comme la 

question du hijab et enfin certaines parlent de la jurisprudence tels que la 

prière et le jeûne du Ramadan.  

Pour inciter les étudiants à approfondir leur connaissance dans les 

domaines susmentionnés ainsi que dans la spiritualité, j’ai apporté en annexe 

de ce manuel certaines supplications des Immaculés (psl), car en islam plus 

particulièrement dans le chiisme, la supplication occupe une place de choix 

et elle constitue en réalité la troisième source de la connaissance du chiisme. 

J’espère que ce manuel sera pour les étudiants, un aperçu général de la 

grandeur et de la profondeur des sciences islamiques.  

 

Safoura Tork Ladani 

Université d’Ispahan 




