Première année
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Chapitres

Titres
I-L'importance de la foi

1-Définitions

II-Définition de la science de l'unicité
III-La responsabilité (condition et conséquence)
I-Definition
II-Les signes de la foi

2-La Foi

III-Les attributs de la foi
IV-Les niveaux de la foi
V-La foi et l'imitation
VI-La variation de la foi
I-L'Islam

3-L'Islam

II-La relation entre la foi & l'Islam
III-La relation entre la foi & L'œuvre
I-Les régles rationnelles nécessaires

4-Existence de Dieu (1)

II-Lois rationnelles
1)Loi de la nécessité

Aquida

II-Lois rationnelles (la suite)
5-Existence de Dieu (2)

2)La loi de la causalité
3)La loi de L'ordre
III-Coincidences

6-Existence de Dieu (3)

1)Côté mathématique
2)Côté rationnel
3)Méditation sur deux versets

7-Attributs de Dieu (1)

I-L'attribut propre
II-Les attributs de négation

8-Attributs de Dieu (2)

III-Les attributs de signification

9-Attributs de Dieu (3)

III-Les attributs de signification (la suite)

10-Conséquences des attributs divins (1)

I-La non ressemblance au récent

(Les textes équivoques)

(Comment comprendre les textes équivoques)

11-Conséquences des attributs divins (2)

II-Conséquence de la capacité et la volonté

12-Conséquences des attributs divins (3)

II-Conséquence de la capacité et la volonté (suite)
I-L'importance de l'étude de la sira

1-Introduction

II-La biographie et l'histoire
III-Evolution de l'écriture de la sira au 19ème siècle
I-Les Grecs

Sira

II-Les Perses
2-Le monde avant l'islam

III-Les Hindous
IV-Les Chinois
V-Les Byzantins

VI-La péninsule arabique
3-Existence de Dieu

4-Attributs de Dieu

I-L'Univers
II-Le Coran
I-La non ressemblance
II-Les versets équivoques
I-Y-a-t-il plusieurs religions célestes différentes ?

5-Relations entre les prophètes

II-Relations entre les prophètes
III-Les deux volets d'un message
I-Les invocations ibrahamiques

6-Restes abrahamiques dans la jahiliah

II-Comment les arabes ont-ils adorés les idoles?
III-Les innovations des différents peuples
I-Le lignage du prophète (PSSL)
II-Hachem (arrière grand père)

7-Abdulmuttalib (1)

III-Al-Mutalib (frère de Hachem)
IV-Naissance de Abdulmuttalib
V-Mariage de Abdulmuttalib
VI-La redécouverte du puits ZAMZAM
I-Caractéristiques de ZAMZAM
II-Le vœux de Abdulmuttalib

8-Abdulmuttalib (2)

III-Les enfants de Abdulmuttalib
IV-Limitation du nombre de femmes à quatre
V-Abdulmuttalib honore sa promesse
I-La beauté extérieure et la beauté intérieure
II-Le mariage de Abdullah avec Amina

9-Abdullah

III-L'interdiction forcée
IV-Le lignage de Amina
V-La déformation des prénoms
I-La mort de Abdullah
II-Les gens de l'éléphant

10-La mort de Abdullah – Les gens de l'éléphant

III-Abraha décide de la destruction de la Ka'ba
IV-L'échange entre Abraha et Abdulmuttalib
V-Dieu extermine les injustes
I-La grossesse et l'accouchement purifient les
femmes
II-La naissance du prophète (PSSL)

11-La naissance du Prophète (PSSL)

III-Le prénom Mohammed est inédit
IV-La souffrance de l'orphelin
V-Les actes agréables suite à une naissance
I-Les avantages de l'allaitement
II-La durée de l'allaitement

12-L'allaitement chez Halima

III-Pourquoi Halima a pris Mohammed (PSSL) ?
IV-La bénidiction du bébé
V-L'ouverture de la poitrine

VI-La peur de Halima
VII-Comment faire pour être béni ?
I-Le voyage vers Yathrib (Medine)
II-La mort de Amina
III-Que faire face à la mort ?
13-La mort de Amina

IV-La nourrice Oum Ayman
V-Mohammed (libérateur des esclaves)
VI-Zayd fils de Haritha
VII-Devant la tombe de sa mère
VIII-Les gens de la période sans prophète
I-L'importance de l'étude de Fiqh

1-Introduction et définitions

II-Définition
III-Terminologies du Fiqh
I-La purification

2-La purification

II-Les catégories des eaux
III-Surplus après consommation ou "Su'r"

3-Les impuretés

4-Les impuretés (II)
5-Les règles de bienséance lors de la déjection

Fiqh

I-L'animal mort ou la bête morte
II-Le sang
III-L'homme
IV-La matière inanimée
I-Les règles de bienséance lors de la déjection
I-Les mérite des ablutions

6-Les ablutions mineures (I)

II-Les conditions des ablutions
III-Les obligations des ablutions
1)Les obligations unanimes

7-Les ablutions mineures (II)

8-Les ablutions mineures (III)

9-Les ablutions mineures (IV)

10-Les annulateurs des ablutions mineures

III-Les obligations des ablutions (la suite)
2)Les obligations non unanimes
2)-Les obligations non unanimes(la suite)
IV-Les sunnas des ablutions
V-les maindoubs
VI-Les désagréables
I-Les incidents ou "Hadath
II-Les causes
Primauté face aux anges

1-Le mérite de la science

Primauté face aux génies
Histoire de Moïse et du verdoyant

Education
Spirituelle

I-Son mérite
II-Des exemples
2-Il n'y a aucune divinité à part Allah

La subsistance
La richesse
La puissance
III-Les conséquences

I-L'oubli est une pervesité
II-Les types d'évocation
3-L'oubli de Allah

III-Les créatures contre l'oubli
IV-L'oubli et l'aveuglement
V-Les deux souffles de l'enfer
I-Tuer est-il permis en islam ?

4-Les Attentats de Paris (Janvier 2015)

II-Le Prophète (PSSL) pardonnait ses ennemis
III-Les conséquences des attentats
IV-La sécurité est un bienfait
I-L'islam a-t-il déclaré une guerre contre
l'humanité entière ?

5-Les conditions du combat

II-Le sens des versets du combat
III-Tuer est un péché majeur
IV-Nulle contrainte dans la religion

6-L'anniversaire de la naissance du prophète
(PSSL)
7-La maladie

I-Une occasion d'évaluer nos œuvres
II-Commentaire de 33 hadiths
I-La maladie est une épreuve
II-La patience de Ayoub
I-L'origine des calamités

8-Les calamités

II-Les calamités éducatives
III-L'épreuve par les calamités
I-Pourquoi dire incha Allah

9-La volonté divine

II-La volonté humaine est la volonté divine
III-La confiance en Dieu rassure

