
PROGRAMME DETAILLE SEMINAIRE 

« VIVRE SA FOI A LA LUMIERE DU CORAN » 

Samedi 26 Novembre 2016 

 Introduction 
 Explication pratique des 3 niveaux de foi : Islam, Imane, I7san 

 Les étapes nécessaires du cheminement spirituel 

 Les différents types d’adorations et leurs interactions 

 

 Partie 1 : la relation intime entre le croyant et Son Seigneur 
 Quelle relation Allah souhaite-t-Il avoir avec nous ? Rôles du corps, de la raison et du cœur  

 Exercice 1 : Compréhension profonde des invocations :  

 SoubhanAllah, Al Hamdoulillah, Allahou Akbar 

 Exercice 2 : Intériorisation et méditations de ces invocations dans nos cœurs 

 Recherche dans le Coran de la description des croyants liée à la relation directe entre Dieu et Son 

serviteur  

 Explication d’environ 40 versets correspondants à 40 caractéristiques de la relation idéale entre Dieu et 

Son serviteur 

 Exercice 3 : Bilan personnel (Mouhassaba) de la relation entre moi et Allah   

 

 Partie 2 : la relation entre le croyant et les gens 
 Définition du terme « kholoq » 

 Lien entre le noble caractère et la foi 

 Quelle relation Allah souhaite-t-Il que nous ayons avec les gens ? 

 Exercice 4 : Méthode de diagnostic des maladies du cœur  

 Exercice 5 : Identification de mes propres maladies du cœur  

 Recherche dans le Coran de la description des croyants liée à la relation entre le croyant et les gens 

 Explication d’environ 20 versets correspondant à 20 caractéristiques de la relation idéale entre le croyant 

et les gens 

 Exercice 6 : Bilan personnel (Mouhassaba) de la relation entre moi et les gens 

 

 Partie 3 : le rôle du croyant dans la société 
 Quel modèle de société Allah souhaite-t-Il que nous construisions ? 

 Exercice 7 : Mise en place pratique d’un projet personnel 

 Compréhension profonde du sens du « Tawakkol » donné par le Coran 

 Exercice 8 : Mise en pratique du « Tawakkol » de manière individuelle 

 Recherche dans le Coran de la description des croyants liée à leur rôle dans la société  

 Explication d’environ 40 versets correspondants à 40 caractéristiques du modèle idéal du croyant dans la 

société 

 Exercice 9 : Bilan personnel (Mouhassaba) de mon rôle dans la société 
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 Partie 4 : Démarrage pratique du cheminement spirituel 
 Exercice 10 :  Démarrer une page blanche avec Allah swt 

 Identification des faiblesses, freins, forces et opportunités en jeu pour la mise en pratique  

 Les ingrédients et les étapes clés de la mise en pratique 

 Comment savoir par où commencer ?  

 Comment tenir sur le long terme ?  

 Exercice 11 : Définir ses priorités individuelles de travail spirituel sur 6 mois 

 La gestion du temps et des priorités 

 Exercice 12 : Définir son plan d’action individuel concret sur 6 mois   


