




Au nom de Dieu, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux



Des secrets du Coran

Traduction revue et corrigée par M. C. Belamine

ISBN: 2-913678-11-4

Dépôt légal: octobre 2003

© Editions Bachari, 2003

Editions BACHARI

51, Bd de la Chapelle - 75010 Paris 

Tél: 01 53 20 02 72 Fax: 01 53 20 02 95

http://www.editions-bachari.com

e-mail: editionsbachari@free.fr

www.harunyahya.com/fr

e-mail: contact@harunyahya.org

Seçil Ofset

MAS-SIT Matbaacilar Sitesi 4. Cadde No: 77

Bagc›lar-Istanbul    Tél: (+90 212) 629 06 15

Tous droits de traduction, d'adaptation et de reproduction par tous procé-

dés, réservés pour tous pays. La loi du 11 mars 1957 n'autorisant, aux ter-

mes des alinéas 2 et 3 de l'article 4l, d'une part, que les "copies ou reproduc-

tions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une

utilisation collective", et d'autre part, que les analyses et les courtes citations

dans un but d'exemple et d'illustration, "toute représentation ou reproduc-

tion intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses

ayants droit ou ayants cause, est illicite" (alinéa 1er de l'article 40). Cette

représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constitue-

rait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du

Code pénal.



DES SECRETS 
DU CORAN

Il y a en cela [ces enseignements] une com-

munication à un peuple d'adorateurs! (Sourate

El Embiya –  21, verset 106)

HARUN YAHYA



A PROPOS DE L'AUTEUR
L'auteur, qui écrit sous le pseudonyme HARUN YAHYA, est né à Ankara en 1956. Il a effectué des

études artistiques à l'Université Mimar Sinan d'Istanbul, et étudié la philosophie à l'Université d'Istan-
bul. Depuis les années 80, il a publié de nombreux ouvrages sur des sujets politiques, scientifiques et liés
à la foi. Harun Yahya est devenu célèbre pour sa remise en cause de la théorie de l'évolution et sa dénon-
ciation de l'imposture des évolutionnistes, ainsi que pour sa mise en évidence des liens occultes existant
entre le darwinisme et les idéologies sanglantes du 20ème siècle. 

Son pseudonyme est constitué des noms "Harun" (Aaron) et "Yahya" (Jean), en mémoire de ces pro-
phètes estimés qui ont tous deux lutté contre la mécréance. Le sceau du Prophète (psl), qui figure sur la
couverture des livres de l'auteur, revêt un caractère symbolique lié à leur contenu; ce sceau signifie que
le Coran est le dernier Livre de Dieu, Son ultime Parole, et que notre Prophète est le dernier maillon de
la chaîne prophétique. Sous la guidance du Coran et de la Sounnah, l'auteur s'est fixé comme objectif de
démonter les arguments des tenants des idéologies athées, afin d'avoir le "dernier mot" et de réduire au
silence les objections soulevées contre la religion. Le Prophète a atteint les plus hauts niveaux de la sages-
se et de la perfection morale, et ainsi son sceau est-il utilisé avec l'intention de prononcer les mots déci-
sifs.

Tous les travaux de l'auteur sont centrés sur un seul objectif: communiquer aux autres le message du
Coran et par conséquent les inciter à réfléchir aux questions liées à la foi, telles que l'existence de Dieu,
Son unicité et l'Au-delà, et leur remettre en mémoire certains thèmes importants.

L'œuvre de Harun Yahya est connue à travers de nombreux pays, tels que l'Inde, les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne, l'Indonésie, la Pologne, la Bosnie, l'Espagne et le Brésil. Certains de ses livres sont
maintenant disponibles dans les langues suivantes: l'anglais, le français, l'allemand, l'italien, le portugais,
l'urdu, l'arabe, l'albanais, le russe, le serbo-croate (bosniaque), l'ouïgour de Turquie, et l'indonésien, et
des lecteurs du monde entier les apprécient.

Ces ouvrages ont conduit beaucoup de gens à attester de leur croyance en Dieu, et d'autres à appro-
fondir leur foi. La sagesse et le style sincère et fluide de ces livres confèrent à ces derniers une touche dis-
tinctive qui frappe ceux qui les lisent ou qui simplement les examinent. Fermant la porte aux objections,
ils sont caractérisés par l'efficacité de leurs propos, les résultats définitifs auxquels ils aboutissent et l'ir-
réfutabilité de leurs arguments. Les explications fournies sont claires et ne laissent aucune place au
doute, enrichissant le lecteur de données solides. Il est improbable que ceux qui lisent consciencieuse-
ment ces ouvrages continuent à soutenir les idéologies athées et la philosophie matérialiste ou toute
autre pensée pervertie. Et même s'ils persistent dans leur négation, alors leur attachement à la déviation
ne sera plus que purement sentimental puisque les différentes attitudes négatrices auront été nettement
réfutées à la base. Tous les mouvements contemporains hostiles à la foi se trouvent aujourd'hui idéolo-
giquement battus, grâce à la série de livres écrits par Harun Yahya.

Il ne fait aucun doute que de tels résultats n'ont pu être que par le biais d'une sagesse et d'une lucidi-
té accordées par Dieu, et l'auteur ne tire aucune fierté personnelle de son travail; il espère seulement être
un support pour ceux qui cherchent à cheminer vers Dieu. De plus, il ne tire aucun bénéfice matériel de
ses livres. Ni lui ni ceux qui contribuent à publier ces ouvrages accessibles à tous ne réalisent de gains
matériels. Ils désirent uniquement obtenir la satisfaction de Dieu.

Prenant en considération ces faits, c'est rendre un service inestimable à la cause de Dieu que d'encou-
rager les autres à lire ces livres qui ouvrent les "yeux du cœur" et amènent leurs lecteurs à devenir de
meilleurs serviteurs de Dieu.

Par contre, ce serait un gaspillage de temps et d'énergie que de propager des livres qui créent la con-
fusion dans l'esprit des gens, qui mènent au chaos idéologique et qui, manifestement, n'ont aucun effet
pour éradiquer des cœurs le doute. Il est patent que des ouvrages réalisés dans le but de mettre en valeur
la puissance littéraire de leur auteur, plutôt que de servir le noble objectif qu'est le salut des gens de la
perdition, ne peuvent connaître un tel impact. Ceux qui douteraient de ceci se rendront vite compte que
Harun Yahya ne cherche à travers ses livres qu'à subjuguer l'incroyance et à répandre les valeurs mora-
les du Coran. Le succès, l'impact et la sincérité de cet engagement sont évidents.

Il convient de garder à l'esprit un point précis: la raison essentielle de l'incessante cruauté, des con-



flits et des souffrances que subissent les musulmans est la domination de l'incroyance sur cette terre.
Cet état des choses ne peut cesser qu'avec la survenue de la défaite de la mécréance et la sensibilisa-
tion de chacun aux merveilles de la création et à la morale coranique, afin que tous puissent vivre en
accord avec elle. En considérant l'état actuel du monde, qui aspire les gens dans la spirale de la vio-
lence, de la corruption et des conflits, il apparaît vital que ce service rendu à l'humanité le soit encore
plus rapidement et plus efficacement. Sinon, il se peut que la descente soit irréversible.

Il n'est pas exagéré de dire que la série de livres de Harun Yahya a assumé ce rôle majeur. Si Dieu
le veut, ces livres constitueront le moyen par lequel l'espèce humaine connaîtra, au 21ème siècle, la paix
et la félicité, la justice et la joie promises dans le Coran.

Voici quelques-uns de ses ouvrages: 'La "Main Secrète" en Bosnie', 'L'Aspect Caché de l'Holocaus-
te', 'L'Aspect Caché du Terrorisme', 'La Carte Kurde d'Israël', 'Une Stratégie Nationale pour la Turquie',
'Solution: Les Valeurs du Coran', 'L'Antagonisme de Darwin contre les Turcs', 'Le Mensonge de l'Evo-
lution', 'Les Nations Disparues', 'L'Age d'Or', 'L'Art de la Couleur par Dieu', 'La Gloire est Omnipré-
sente', 'Connaître Dieu par la Raison', 'Le Vrai Visage de ce Monde', 'Les Confessions des Evolution-
nistes', 'Les Illusions des Evolutionnistes', 'La Magie Noire du Darwinisme', 'La Religion du Darwinis-
me', 'Le Coran Montre la Voie à la Science', 'La Réelle Origine de la Vie', 'Les Miracles du Coran', 'La
Nature: les Caractéristiques de sa Conception', 'Sacrifice de Soi et Modèles de Comportements Intelli-
gents chez les Animaux', 'L'Eternité a Déjà Commencé', 'Les Enfants, Darwin Etait un Menteur!', 'La
Fin du Darwinisme', 'La Réflexion Approfondie', 'L'Intemporalité et la Réalité du Destin', 'Ne Feignez
Jamais d'Ignorer', 'Le Miracle de l'Atome', 'Le Miracle de la Cellule', 'Le Miracle du Système Immuni-
taire', 'Le Miracle de l'œil', Le Miracle de la Création dans les Plantes, 'Le Miracle de l'Araignée', 'Le
Miracle du Moustique', 'Le Miracle de la Fourmi', 'Le Miracle de l'Abeille à Miel'.

Parmi ses brochures, citons: 'Le Mystère de l'Atome' 'L'Effondrement de la Théorie de l'Evolution:
La Réalité de la Création', 'L'Effondrement du Matérialisme', 'La Fin du Matérialisme', 'Les Bévues des
Evolutionnistes I', 'Les Bévues des Evolutionnistes II', 'L'Effondrement Microbiologique de l'Evolu-
tion', 'La Réalité de la Création', 'L'Effondrement de la Théorie de l'Evolution en 20 Questions', 'La Plus
Grande Tromperie de l'Histoire de la Biologie: Le Darwinisme'.

Les autres ouvrages de l'auteur sur des sujets liés au Coran incluent: 'Avez-Vous Déjà Réfléchi à la
Vérité?', 'Au Service d'Allah', 'Abandonner la Société de l'Ignorance', 'Le Paradis', 'La Théorie de l'Evo-
lution', 'Les Valeurs Morales dans le Coran', 'La Connaissance du Coran', 'Un Index Coranique', 'L'E-
migration dans la Voie d'Allah', 'Les Caractéristiques de l'Hypocrite dans le Coran', 'Les Secrets des
Hypocrites', 'Les Attributs d'Allah', 'Débattre et Communiquer le Message selon le Coran', 'Les Répon-
ses du Coran', 'La Mort, la Résurrection et l'Enfer', 'La Lutte des Messagers', 'L'Ennemi Juré de l'Hom-
me: Satan', 'L'Idolâtrie', 'La Religion des Ignorants', 'L'Arrogance de Satan', 'La Prière dans le Coran',
'L'Importance de la Conscience dans le Coran', 'Le Jour de la Résurrection', 'N'Oubliez Jamais', 'Les
Jugements Négligés du Coran', 'Les Caractères Humains dans la Société d'Ignorance', 'L'Importance
de la Patience dans le Coran', 'Information Générale du Coran', 'Compréhension Rapide de la Foi 1-2-
3', 'Le Raisonnement Primitif de la Non-croyance', 'La Foi Mûre', 'Avant que Vous ne Regrettiez', 'Nos
Messagers Disent…', 'La Miséricorde des Croyants', 'La Crainte d'Allah', 'Le Cauchemar de la Mécré-
ance, 'Le Prophète Jésus Reviendra', 'Les Beautés Présentées par le Coran pour la Vie', 'L'Iniquité
Appelée "Moquerie" ', 'Le Mystère de l'Epreuve', 'La Véritable Sagesse selon le Coran', 'La Lutte con-
tre la Religion de l'Irréligion', 'L'Ecole de Yusuf', 'Les Calomnies Répandues au Sujet des Musulmans
à Travers l'Histoire', 'L'Importance de Suivre la Bonne Parole', 'Pourquoi Se Leurrer? ', 'Bouquet de
Beautés Venant d'Allah 1-2-3-4'.



AA L'AL'ATTENTION DU LECTEURTTENTION DU LECTEUR

La raison pour laquelle un chapitre supplémentaire est dédié à l'effondrement de la

théorie de l'évolution est qu'elle constitue la base même de toutes les philosophies

anti-spirituelles. Comme le darwinisme rejette l'idée de la création, et de ce fait

l'existence de Dieu, il a été à l'origine, ces 140 dernières années, de l'abandon de la

religion par beaucoup de gens ou d'en avoir entraîné beaucoup d'autres à en dou-

ter. De ce fait, il est un devoir très important, intimement lié à la religion, de mon-

trer que cette théorie est un échec. Il est impératif que ce service important soit

rendu à tout le monde. Certains de nos lecteurs n'auront peut-être l'occasion de ne

lire qu'un seul de nos livres. Dans ce sens, nous estimons qu'il est important de con-

sacrer un chapitre qui résume le sujet.

Dans tous les livres de l'auteur, les questions liées à la foi sont expliquées à la lumiè-

re des versets coraniques et les gens sont invités à connaître la parole de Dieu et à

vivre selon ses préceptes. Tous les sujets qui concernent les versets de Dieu sont

expliqués de telle façon à ne laisser planer ni doute, ni questionnement dans l'esprit

du lecteur. Par ailleurs, le style sincère, simple et fluide employé permet à chacun,

quel que soit son âge ou son appartenance sociale, d'en comprendre facilement la

lecture. Ces écrits efficaces et lucides permettent également leur lecture d'une seule

traite. Même ceux qui rejettent vigoureusement la spiritualité resteront sensibles

aux faits rapportés dans ces livres et ne peuvent réfuter la véracité de leur contenu.

Ce livre et tous les autres travaux de l'auteur peuvent être lus individuellement ou

être abordés lors de conversations en groupes. Les lecteurs qui désirent tirer le plus

grand profit des livres trouveront le débat très utile dans le sens où ils seront en

mesure de comparer leurs propres réflexions et expériences à celles des autres.

Par ailleurs, ce sera un grand service rendu à la religion que de contribuer à faire

connaître et faire lire ces livres, qui ne sont écrits que dans le seul but de plaire à

Dieu. Tous les livres de l'auteur sont extrêmement convaincants. De ce fait, pour

ceux qui souhaitent faire connaître la religion à d'autres personnes, une des métho-

des les plus efficaces est de les encourager à les lire.

Dans ces livres, vous ne trouverez pas, comme dans d'autres livres, les idées person-

nelles de l'auteur ou des explications fondées sur des sources douteuses. Vous ne

trouverez pas non plus des propos qui sont irrespectueux ou irrévérencieux du fait

des sujets sacrés qui sont abordés. Enfin, vous n'aurez pas à trouver également de

comptes-rendus désespérés, pessimistes ou suscitant le doute qui peut affecter et

troubler le cœur.
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Introduction

N
ombreux sont ceux qui ne croient pas au Coran bien qu'ils

prétendent être des croyants fidèles. Ils poursuivent des illu-

sions toutes leurs vies durant et vivent dans des contradictions et des

insuffisances, refusant d'adopter le Coran en tant que guide. Cepen-

dant, seul le Coran fournit la connaissance véridique à l'homme et con-

tient les secrets de la création de Dieu dans sa forme la plus vraie et

plus pure. Toute information non fondée sur le Coran et qui est en con-

tradiction avec ses versets est un leurre et une illusion. Par conséquent,

ceux qui n'adhèrent pas au Coran vivent dans un état d'hallucination

ici-bas et seront condamnés au châtiment éternel dans l'au-delà.

En dehors des prières, des ordres, des interdits et des critères

moraux élevés qui sont décrits dans le Coran, Dieu communique

beaucoup de secrets à l'humanité. Un œil attentif peut en témoigner

pendant toute sa vie. Aucune source en dehors du Coran ne renfer-

me ces secrets. Le Coran est l'unique source de ces secrets, que les

hommes, quel que soit leur degré d'intelligence, d'éducation et de

perspicacité, ne pourraient jamais trouver ailleurs.

Le fait que certains peuvent saisir les messages cachés dans le

Saint Livre alors que d'autres en sont inconscients est un autre secret

créé par Dieu. Ceux qui ne recherchent pas ces secrets révélés dans

le Coran, vivent dans la détresse et la difficulté. Et de façon ironique,

ils n'en connaissent jamais les raisons. Par ailleurs, ceux qui appren-

nent ces secrets du Coran mènent une vie facile et joyeuse. C'est

parce que le Coran est clair, facile et suffisamment simple à compren-

dre pour quiconque le veut. Dieu déclare ce qui suit dans le Coran:



DES SECRETS DU CORAN

Ô gens! Certes, une preuve évidente vous est venue de la part de

votre Seigneur. Et Nous avons fait descendre vers vous une

lumière éclatante. Alors ceux qui croient en Allah et qui s'atta-

chent à Lui, Il les fera entrer dans une miséricorde venue de Lui,

et dans une grâce aussi. Et Il les guidera vers Lui dans un chemin

droit. (Sourate Ennissa – 4, versets 174-175) 

Cependant, la majorité des gens, bien que capables de résoudre

les problèmes les plus compliqués, de comprendre et de mettre en

pratique les philosophies les plus complexes et les plus ambiguës, ne

saisissent pas la clarté et la simplicité du Coran. Comme ce livre

l'explique, cela est en lui-même un grand mystère. Incapables de sai-

sir la nature temporaire de la vie sur terre, ces personnes se rappro-

chent chaque jour d'une mort inévitable. Les secrets révélés dans le

Coran sont une grâce pour les croyants alors qu'ils sont cause d'un

châtiment pour les incroyants dans ce monde et dans l'au-delà. Dieu

rapporte cette vérité dans les versets suivants:

Nous faisons descendre du Coran, ce qui est une guérison et une

miséricorde pour les croyants. Cependant, cela ne fait qu'accroî-

tre la perdition des injustes. (Sourate El Isra – 17, verset 82) 

Ce livre traite de certains sujets dans des versets que Dieu a

révélés à l'humanité comme un secret. Celui qui s'intéresse aux

secrets révélés dans ces versets se doit de rechercher les buts divins

cachés dans les événements et de les évaluer à la lumière du Coran.

C'est alors que les gens se rendront compte avec émotion que les

secrets du Coran dominent leurs vies ainsi que celles des autres.

Dès que l'on se réveille dans la matinée, les manifestations de ces

secrets créés par Dieu nous sont visibles. Pour être capable de les voir,

l'homme doit être attentif, se tourner vers Dieu et réfléchir. Ainsi, il se

rend compte que sa vie ne dépend guère des lois que beaucoup de

10



gens adoptent de façon préjudiciable et qu'en réalité la seule véritable

autorité appartient à Dieu et que les lois sont celles de Dieu. C'est un

secret très important. Il n'y a aucun bien dans plusieurs règles et pra-

tiques que la majorité des hommes ont considérées comme des véri-

tés absolues pendant des siècles. Ces personnes sont complètement

leurrées. La vérité est révélée dans le Coran. Quiconque le lit sincère-

ment, évalue les événements à la lumière du Coran et de la foi et vit

en tant qu'ami véritable de Dieu, verra clairement ces secrets. Cela le

conduira à mieux comprendre que Dieu est le Seul à avoir pouvoir

sur chaque être humain, chaque cœur et chaque pensée. C'est ce que

Dieu nous indique dans les versets suivants:

Nous leur montrerons Nos signes dans l'univers et en eux-mêmes,
jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela (le Coran), la
vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toute
chose? Ils sont dans le doute, n'est-ce pas, au sujet de la rencontre
de leur Seigneur? C'est Lui certes qui embrasse toute chose (par Sa
science et Sa puissance). (Sourate Foussilat – 41, versets 53-54)  

Introduction 11



Dieu répond à toutes les prières

D
ans le Coran, Dieu, le Tout-Puissant, le Clément et le

Miséricordieux révèle qu'Il est proche de l'homme et qu'Il

répond à ses invocations. Voici l'un des versets qui y fait mention:

Et quand Mes serviteurs t'interrogent sur Moi… alors Je suis tout
proche: Je réponds à l'appel de celui qui Me prie quand il Me
prie. Qu'ils répondent à Mon appel, et qu'ils croient en Moi, afin
qu'ils soient bien guidés. (Sourate El Baqara – 2, verset 186)

Comme précisé dans ce verset, Dieu est proche de tout le

monde. Il a la connaissance de ce que nous souhaitons, de nos senti-

ments, de nos pensées, d'une parole prononcée, d'un mot chuchoté

et même de ce qui est profondément caché dans les pensées de

l'homme. De ce fait, Dieu entend et sait qui s'adresse à Lui et qui

L'invoque. C'est la bénédiction de Dieu sur l'humanité et une mani-

festation de Sa miséricorde, de Sa grâce et de Son pouvoir illimités. 

Dieu est le Détenteur de la force et de la connaissance infinies.

Il est le Possesseur de tout l'univers. De ceux qui apparaissent les

plus puissants à ceux qui sont immensément riches, des magnifiques

corps célestes au minuscule animal vivant dans les profondeurs de

la terre, tous les êtres, tous les objets appartiennent à Dieu et tout est

entre "Ses mains" et sous Sa volonté. 

Une personne qui a foi en cette vérité peut prier Dieu pour tout

ce qu'elle veut et espérer que son Seigneur lui réponde. Par exemple,

celui qui est victime d'une maladie incurable recourra sûrement à

toutes les méthodes de soins médicaux. Cependant, sachant que

Dieu seul redonne la santé, il Lui fait des prières pour se rétablir.



D'un autre côté, celui qui s'inquiète pour quoi que ce soit peut prier

Dieu pour le soulager et pour qu'Il l'éloigne de tous les soucis. Celui

qui affronte des difficultés en accomplissant une tâche peut se tour-

ner vers Dieu pour s'en libérer. Il est possible de prier Dieu pour

d'innombrables sujets: pour être guidé vers le droit chemin, pour

entrer dans le paradis avec d'autres croyants, pour une meilleure

compréhension du paradis, de l'enfer et du pouvoir divin, pour

avoir une bonne santé et pour tout autre besoin. Le messager de

Dieu, que la paix soit sur lui, dit à ce sujet:  

"Voulez-vous que je vous donne une arme qui vous protégera contre le

mal des ennemis et accroîtra votre force?" Ils ont dit: "Oui, Ô Messager

de Dieu." Il a dit: "Invoquez jour et nuit votre Seigneur, car la 'prière' est

l'arme du croyant."1

Notons qu'il y a un autre secret révélé dans le Coran, qui méri-

te ici d'être mentionné. Comme Dieu le précise dans le verset,

"l'homme appelle le mal comme il appelle le bien, car l'homme est

très hâtif." (Sourate El Isra – 11, verset 11). Toutes les prières de

l'homme ne sont pas bénéfiques pour lui. Par exemple, une person-

ne peut demander à Dieu plus de biens et de richesse pour l'avenir

de ses enfants. Mais il est possible que Dieu ne voie aucun bien dans

cette demande. Il se pourrait fort que la prospérité détourne leurs

enfants de la voie de Dieu. Dans ce sens, Dieu entend l'appel de cette

personne et y répond de la meilleure manière. Ou alors une person-

ne peut L'invoquer pour ne pas rater un rendez-vous. Mais il se

pourrait qu'il lui est préférable d'arriver en retard et, au lieu du ren-

dez-vous convenu, rencontrer une personne qui lui sera bénéfique

pour son éternité. Dieu sait cela et Il répond à sa prière non pas

comme elle a souhaité mais de la meilleure manière qui soit. C'est-à-

dire que Dieu entend cette personne, mais s'Il n'y voit aucun bien
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pour elle dans ses invocations, Il crée ce qui est meilleur pour elle.

Cela constitue un secret très important.

Quand les prières semblent demeurer sans réponse, les person-

nes qui ne connaissent pas ce secret supposent que Dieu n'a pas

entendu leur appel. C'est en effet une croyance pervertie de l'igno-

rance parce que "Dieu est plus près de lui que sa veine jugulaire"

(Sourate Qaf – 50, verset 16). Il connaît chaque mot, chaque pensée

et chaque instant de la vie d'un homme. Même lors de notre som-

meil, Dieu sait ce qui se passe dans nos rêves. C'est Dieu qui crée

tout. Par conséquent, chaque fois qu'il s'adresse à Dieu, l'homme doit

se rendre compte qu'Il accueillera sa prière comme un acte d'adora-

tion et croire qu'Il répondra à son appel au moment le plus appro-

prié et créera ce qui est meilleur pour lui.

La prière, qui est une forme de culte, est également un cadeau

précieux de la part de Dieu à l'humanité: Dieu permet à l'homme,

par la prière, d'atteindre tout ce qu'Il considère comme bon et béné-

fique. Dieu affirme l'importance des prières dans le verset suivant:

Dis: "Mon Seigneur ne se souciera pas de vous sans votre prière;

mais vous avez démenti (le Prophète). Votre [châtiment] sera

inévitable et permanent. (Sourate El Fourqan – 25, verset 77)

Dieu répond aux prières de ceux qui sont 
dans la détresse et le besoin

On comprend mieux la proximité de Dieu et combien on a

besoin de Lui en tant que serviteur dans les moments de prière, car

alors on se rend compte combien on est faible et humble devant Lui,

et que personne ne peut fournir une aide en dehors de Lui. La sincé-

rité et la franchise dans la prière dépendent de l'importance de notre

14



besoin. Par exemple, tout le monde prie Dieu pour la paix dans le

monde. Cependant, celui qui se trouve désespérément au milieu

d'une guerre prierait Dieu plus sincèrement et humblement. De

façon similaire, ceux qui se trouveraient sur un bateau, au milieu

d'un orage ou dans un avion qui menace de tomber en panne, Le

prieraient humblement. Ils seraient sincères et soumis dans leur pri-

ère. Dieu parle de cela dans un verset:

Dis: "Qui vous délivre des ténèbres de la terre et de la mer?" Vous

l'invoquez humblement et en secret: "S'Il nous délivre de ceci,

nous serons du nombre des reconnaissants." (Sourate El En'am –

6, verset 63) 

Dans le Coran, Dieu ordonne à l'homme de prier avec humilité:

Invoquez votre Seigneur en toute humilité et recueillement et

avec discrétion. Certes, Il n'aime pas les transgresseurs. (Sourate

El A'araf – 7, verset 55) 

Dans un autre verset, Dieu déclare qu'il répond aux appels des

gens opprimés et nécessiteux:

N'est-ce pas Lui qui répond à l'angoissé quand il L'invoque, et

qui enlève le mal, et qui vous fait succéder sur la terre, génération

après génération, – y a-t-il donc une divinité avec Allah? C'est

rare que vous vous rappeliez! (Sourate Enneml – 27, verset 62)

Certes, il ne faut pas nécessairement être face à la mort pour

implorer Dieu et L'invoquer. Ces exemples sont cités afin de faire

comprendre aux gens l'état d'esprit dans lequel ils doivent se trouver

pour prier sincèrement et comment ils se tourneraient vers Dieu au

moment de la mort, un moment où ils ne peuvent plus être insou-

ciants. Les croyants qui sont, de tout cœur, dévoués à Dieu, se ren-

dent compte de leurs faiblesses et se tournent sincèrement vers Lui,
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se sentant dans le besoin, même s'ils ne sont pas face à la mort. C'est

une caractéristique importante qui les distingue de ceux qui ne

croient pas ou qui ont une foi faible.  

Ne pas établir de restrictions dans la prière
Une personne peut tout demander à Dieu, dans les limites de ce

qui est licite (halal). Comme nous venons de le dire, Dieu est le seul

Gouverneur et Propriétaire de l'univers entier; s'Il le veut, Il accorde

à l'homme tout ce qu'il désire. Quiconque se tourne vers le Seigneur

et L'invoque doit croire à la puissance de Dieu qui est capable de tout

et "être ferme dans la supplication" comme notre Prophète, que la paix

soit sur lui, a dit.2 Il doit aussi savoir qu'il Lui est facile d'accomplir

tous nos souhaits et qu'Il exauce la prière d'une personne s'il y a en

cela un bien pour elle. Les prières des prophètes et des vertueux évo-

qués dans le Coran constituent un exemple aux croyants quant à ce

qu'ils peuvent implorer de Dieu. Le Prophète Zacharie, que la paix

soit sur lui, a, par exemple, prié Dieu pour un héritier agréable. Sa

prière a été exaucée malgré la stérilité de son épouse:

Lorsqu'il invoqua son Seigneur d'une invocation secrète, et dit:

"Ô mon Seigneur, mes os sont affaiblis et ma tête s'est enflam-

mée de cheveux blancs. [Cependant], je n'ai jamais été malheu-

reux [déçu] en te priant, ô mon Seigneur. Je crains [le comporte-

ment] de mes héritiers après moi. Et ma propre femme est stéri-

le. Accorde-moi, de Ta part, un descendant qui hérite de moi et

hérite de la famille de Jacob. Et fais qu'il Te soit agréable, ô mon

Seigneur." (Sourate Maryam – 19, versets 3-6)

Dieu a répondu à la prière du Prophète Zacharie et lui a annon-

cé le Prophète Yahya. Le Prophète Zacharie s'est étonné à la nouvel-

le d'un fils puisque son épouse était stérile. La réponse de Dieu au
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Prophète Zacharie révèle un secret que les croyants doivent toujours

garder à l'esprit:

Et [Zacharie dit]: "Ô mon Seigneur, comment aurai-je un fils,

quand ma femme est stérile et que je suis très avancé en vieilles-

se?" [Allah] lui dit: "Ainsi sera-t-il!" Ton Seigneur a dit: "Ceci

m'est facile. Et avant cela, Je t'ai créé alors que tu n'étais rien."

(Sourate Maryam – 19, versets 8-9)

Plusieurs autres prophètes, dont les prières ont été exaucées,

sont cités dans le Coran. Le Prophète Noé (Nouh) a, par exemple,

demandé à Dieu d'infliger un châtiment à son peuple qui s'était

égaré, malgré ses efforts pour les guider sur le droit chemin. En

réponse à sa prière, un châtiment douloureux les a atteints, qui est

aussi mentionné dans le récit. Le Prophète Job (Ayoub), que la paix

soit sur lui, a imploré son Seigneur en raison de sa maladie, disant:

"Le mal m'a touché. Mais Toi, Tu es le plus miséricordieux des

miséricordieux!" (Sourate El Embiya – 21, verset 83). La réponse à

la prière du Prophète Job est rapportée dans le Coran:

Nous l'exauçâmes, enlevâmes le mal qu'il avait, lui rendîmes les

siens et autant qu'eux avec eux, par miséricorde de Notre part et en

tant que rappel aux adorateurs. (Sourate El Embiya – 21, verset 84) 

Dieu a répondu au Prophète Salomon (Souleyman), que la paix

soit sur lui, qui L'a invoqué: Il dit: "Seigneur, pardonne-moi et fais-

moi don d'un royaume tel que nul après moi n'aura de pareil. C'est

Toi le grand Dispensateur". (Sourate Sâd – 38, verset 35) et Dieu lui

a accordé une grande puissance et richesse.

Ainsi, ceux qui prient doivent garder à l'esprit le verset "Quand

Il veut une chose, Son commandement consiste à dire: 'Sois', et

c'est." (Sourate Ya-Sin –36, verset 82). Tout est donc facile pour Dieu;

Il entend et connaît chaque prière.  
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Dieu accorde des bénédictions dans ce monde 
à ceux qui les désirent, mais ils souffriront
d'une grande perte dans l'au-delà

Les désirs de ceux qui n'ont pas une profonde crainte de Dieu

dans leur cœur et qui manquent d'une foi sincère en l'au-delà visent

à ce monde. Ils ambitionnent la richesse, les biens et le statut seule-

ment pour la vie ici-bas. Dieu nous informe que ceux qui ne désirent

que la vie de ce monde n'auront aucune récompense dans l'au-delà.

Les croyants, d'autre part, font des invocations pour ce monde et

pour l'au-delà puisqu'ils croient que la vie future est aussi certaine et

proche que la vie présente. Dieu dit dans le verset suivant:

… Mais il est des gens qui disent seulement: "Seigneur! Accorde-

nous [le bien] ici-bas!" – Pour ceux-là, nulle part dans l'au-delà.

Et il est des gens qui disent: "Seigneur! Accorde-nous belle part

ici-bas, et belle part aussi dans l'au-delà; et protège-nous du châ-

timent du Feu!" Ceux-là auront une part de ce qu'ils auront

acquis. Et Allah est prompt à faire rendre compte. (Sourate El

Baqara – 2, versets 200-202)

Les croyants aussi prient pour avoir une bonne santé, de la

richesse, la connaissance et le bonheur. Cependant, toutes leurs pri-

ères visent à la satisfaction de Dieu et au bien de la religion. Ils

demandent la richesse pour s'en servir dans la voie de Dieu. Dieu

cite l'exemple du Prophète Salomon dans le Coran, qui Lui a deman-

dé des biens sans précédents pour le but noble de les utiliser dans la

cause de Dieu, d'inviter les gens à la religion de Dieu et de L'invo-

quer. 

Dieu a exaucé cette prière particulière de Salomon, lui a accor-

dé un grand royaume sur terre et l'a récompensé par les bénédictions

de l'au-delà. D'autre part, Dieu accepte aussi les souhaits de ceux qui
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aspirent seulement à la vie ici-bas, pourtant une punition douloureu-

se les attend dans l'au-delà. Ils ne bénéficieront d'aucune des béné-

dictions de ce monde dans l'au-delà.

Cet aspect important est signalé dans le Coran:

Quiconque désire labourer [le champ] de la vie future, Nous aug-
menterons pour lui son labour. Quiconque désire labourer [le
champ] de la présente vie, Nous lui en accorderons de [ses jouis-
sances]; mais il n'aura pas de part dans l'au-delà. (Sourate Echou-
ra – 42, verset 20) 
Quiconque désire [la vie] immédiate, Nous nous hâtons de don-
ner ce que Nous voulons, à qui Nous voulons. Puis, Nous lui
assignons l'enfer où il brûlera méprisé et repoussé. (Sourate El
Isra – 17, verset 18)
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Dieu augmente Ses bénédictions

à ceux qui sont reconnaissants

T
out homme a besoin de Dieu à chaque instant de sa vie. De

l'air que l'on respire jusqu'à la nourriture que l'on consomme,

de la capacité d'utiliser les mains jusqu'à la faculté de parler, de trou-

ver un abri à être dans un état d'esprit joyeux, l'homme a toujours

besoin des dons que Dieu lui attribue. Encore que la majorité des

gens ne perçoivent pas qu'ils sont faibles et indigents auprès de leur

Seigneur. Ils supposent que tout se passe spontanément ou qu'ils

acquièrent tout ce qu'ils possèdent par leurs propres efforts. C'est

une grande erreur, aussi bien qu'une ingratitude sérieuse envers

Dieu. Nombreux sont ceux qui remercient d'autrui même pour un

cadeau insignifiant mais qui passent toutes leurs vies en ignorant les

bénédictions innombrables que Dieu leur accorde. Cependant, la

générosité de Dieu à l'égard de l'homme est tellement abondante que

l'on ne pourra jamais la dénombrer. Dieu rapporte dans un verset:

Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez pas les

dénombrer. Car Allah est pardonneur, et miséricordieux. (Soura-

te Ennahl – 16, verset 18)

Malgré ce fait, la plupart des gens ne rendent pas grâce à Dieu

pour ces bénédictions. La raison de cette attitude est racontée dans le

Coran. Satan qui a pris l'engagement de faire dévier les hommes de

la voie de Dieu, a dit que son but est de rendre les gens ingrats

envers leur Seigneur. Les propos défiants de Satan soulignent

l'importance de faire preuve de gratitude envers Dieu:



"Puis je les assaillirai de devant, de derrière, de leur droite et de

leur gauche. Et, pour la plupart, Tu ne les trouveras pas recon-

naissants." "Sors de là", dit (Allah,) "banni et rejeté. Quiconque te

suit parmi eux... de vous tous, J'emplirai l'Enfer". (Sourate El

A'araf – 7, versets 17-18) 

Les croyants, d'autre part, conscients de leurs faiblesses et hum-

bles devant Dieu, Lui sont reconnaissants pour chacun de Ses bien-

faits. La richesse et les biens ne sont pas les seules bénédictions pour

lesquelles les croyants rendent grâce à Dieu. Sachant que Dieu est le

Possesseur de toutes choses, les croyants expriment leur reconnais-

sance pour la bonne santé, la beauté, la connaissance, la sagesse,

l'amour de la foi et la haine de l'incroyance, la compréhension, la

clairvoyance, la perspicacité et la puissance. Ils remercient Dieu

d'avoir été guidés sur le droit chemin avec les autres croyants. Un

beau paysage, leurs affaires facilitées, un accomplissement de leurs

souhaits, de très bonnes nouvelles, une conduite respectueuse ainsi

que toutes les autres bénédictions poussent immédiatement les

croyants vers leur Seigneur, les font exprimer leur reconnaissance et

réfléchir à Sa miséricorde et à Sa compassion.

Une récompense attend les croyants pour leur haute moralité.

C'est un autre secret révélé dans le Coran; Dieu augmente Ses béné-

dictions sur les gens reconnaissants. Par exemple, Dieu accorde plus

de santé et de force à ceux qui Lui rendent grâce pour la bonne santé

et la force qu'ils détiennent. Dieu accorde plus de connaissance et de

biens à ceux qui Lui sont reconnaissants pour leur savoir ou leur

richesse. C'est parce que ce sont des personnes sincères qui se con-

tentent de ce que Dieu leur donne et pour lesquelles Il est le meilleur

ami. Ce secret est livré dans le Coran:

Et lorsque votre Seigneur proclama: "Si vous êtes reconnaissants,
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très certainement J'augmenterai [Mes bienfaits] pour vous. Mais

si vous êtes ingrats, Mon châtiment sera terrible." (Sourate Ibra-

him – 14, verset 7)

Rendre grâce est également un signe de la proximité de l'hom-

me à Dieu et de son amour pour Lui. Les gens reconnaissants ont la

perspicacité et la capacité à percevoir les beautés et les bénédictions

créées par Dieu. Le messager de Dieu, que la paix soit sur lui, a dit: 

Quand Dieu vous donne des biens, le bonheur de la bénédiction et du don

de Dieu doit se refléter sur vous.3

D'autre part, une personne incroyante ou ingrate verra seule-

ment les imperfections et les défauts même dans le plus bel environ-

nement, et sera malheureuse et mécontente. En effet, conformément

au but divin de la création de Dieu, de telles personnes tombent tou-

jours sur des événements apparemment défavorables et des situa-

tions désagréables. D'autre part, Dieu accorde davantage Ses généro-

sités et Ses bénédictions à ceux qui sont sincères et perspicaces.

Le fait que Dieu augmente Ses bénédictions à ceux qui sont

reconnaissants est l'un des secrets du Coran. Cependant, il faut noter

que la sincérité est indispensable pour être reconnaissant. Exprimer

sa gratitude sans se tourner sincèrement vers Dieu et sans sentir la

miséricorde et la compassion infinies de Dieu, ne visant qu'à impres-

sionner les gens, ne serait que pure fourberie. Dieu, qui connaît les

cœurs, est témoin de ce manque de sincérité. Ceux qui nourrissent

des intentions insincères peuvent les cacher aux autres, mais pas à

Dieu. De telles personnes peuvent rendre grâce de manière affectée

quand il n'y a aucune affliction, mais en temps de difficultés, elles

peuvent aisément faire preuve d'ingratitude.

Il faut également noter que les vrais croyants restent reconnais-
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sants envers Dieu même dans les conditions les plus difficiles. Celui

qui réfléchit de façon superficielle peut croire à la diminution de cer-

taines bénédictions dont les croyants jouissent. Cependant, ceux qui

croient savent saisir l'aspect positif de chaque événement et de chaque

situation, et savent trouver du bien dans chaque incident. Par exem-

ple, Dieu nous informe qu'Il mettra les hommes à l'épreuve par la

peur, la faim et la diminution des biens et des personnes. Dans une

telle situation, les croyants se réjouissent et se montrent reconnais-

sants, espérant que Dieu les récompense par des jardins de délices en

échange de leur fidélité. Ils savent que Dieu n'impose à personne de

charge supérieure à sa capacité. Ils sont patients et reconnaissants en

raison de leur fermeté et soumission à leur Seigneur. Par conséquent,

c'est une qualité évidente des croyants de montrer l'attachement cons-

tant et la soumission, et Dieu promet d'augmenter Ses bénédictions

sur Ses serviteurs reconnaissants dans la vie ici-bas et dans l'au-delà.
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Les secrets de la soumission au

destin et de la confiance en Dieu

M
ettre sa confiance en Dieu est un attribut particulier aux

croyants qui ont la foi profonde, qui peuvent apprécier la

puissance de Dieu et qui sont proches de Lui. D'importants secrets et

bénédictions gisent dans le fait de se résigner à la volonté divine. La

résignation à Dieu implique une soumission et une confiance en Dieu

et au destin qu'Il a créé. Dieu a créé tous les êtres, les animaux, les

plantes, ainsi que les objets inorganiques, chacun avec son propre but

ou destin.

Le Soleil, la Lune, les mers, les lacs, les arbres, les fleurs, une

fourmi minuscule, une feuille qui tombe, une simple particule de

poussière sur votre bureau, une pierre qui roule sous votre pied en

marchant, la chemise que vous avez achetée voilà dix ans, la pêche

dans votre réfrigérateur, votre mère, votre père, vos proches, vos amis

de l'école primaire, vous-même – bref tout a été prédéterminé des

millions d'années auparavant selon un décret assigné par Dieu. Le

destin de chaque être est écrit dans un livre. Le moment de la mort de

tous les êtres, la minute où une feuille tombe, le temps où la pêche

dans votre réfrigérateur commence à pourrir et toutes les étapes du

mouvement de la petite pierre qui roule sous votre pied dans la rue,

chaque événement, important ou petit est contenu dans ce livre.

Les croyants ont la foi au destin et ils savent que Dieu détermi-

ne ce destin de la meilleure manière pour eux. C'est pourquoi, ils pla-

cent leur confiance en Dieu à chaque moment de leur vie. Ils se ren-



dent compte que Dieu crée tous les événements conformément à un

but divin et il y a du bien dans tout ce qu'Il crée. Par exemple, une

maladie mortelle dont ils sont atteints, un ennemi dur et impitoya-

ble auquel ils sont confrontés, des accusations fausses dont ils sont

victimes alors qu'ils sont innocents ou des événements les plus terri-

fiants que l'on puisse imaginer n'ébranlent pas la foi des croyants pas

plus qu'ils ne provoquent de crainte dans leur cœur. Ils font bon

accueil à ce que Dieu a créé pour eux. Les croyants prennent grand

plaisir à affronter des situations qui terrifieraient ou désespéreraient

un incroyant, car ils savent que même le scénario le plus redoutable

a été précédemment projeté par Dieu pour les éprouver. Ceux qui se

montrent fermes et qui font confiance en Dieu et à Son destin, obtien-

dront l'amour et l'agrément de Dieu et gagneront le paradis pour

l'éternité. Par conséquent, les croyants jouissent du confort et de la

joie de placer leur confiance en leur Seigneur pendant toute leur vie.

C'est une bénédiction et un secret que Dieu révèle aux croyants. Dieu

énonce dans le Coran qu'Il "aime en vérité, ceux qui Lui font con-

fiance" (Sourate Al 'Imran – 3, verset 159).

Le messager de Dieu, que la paix soit sur lui, a également précisé:

Un serviteur de Dieu ne peut avoir la vraie foi à moins qu'il ne croie au

Qadar (décret) avec ses bons et mauvais côtés et sache qu'il ne peut rien

empêcher de tout ce qui lui arrive (en bien ou en mal) et qu'il ne peut rat-

traper aucune chose qui lui échappe de lui (qu'elle soit bonne ou mauvai-

se).4

Un autre aspect mentionné dans le Coran concerne la confiance

en Dieu est le fait de "prendre des précautions". Le Coran nous infor-

me de nombreuses précautions que les croyants prennent dans

diverses situations. Dans beaucoup d'autres versets, Dieu indique

également que ces mesures qui sont acceptées par Dieu comme un
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acte d'adoration ne peuvent pas changer le destin. Le Prophète

Jacob, que la paix soit sur lui, a prévenu ses fils pour qu'ils prennent

des précautions en entrant dans la ville mais par la suite il leur a rap-

pelé de faire confiance en Dieu:

Et il dit: "Ô mes fils, n'entrez pas par une seule porte, mais entrez

par portes séparées. Je ne peux cependant vous être d'aucune uti-

lité contre les desseins d'Allah. La décision n'appartient qu'à

Allah: en Lui je place ma confiance. Et que ceux qui placent leur

confiance la placent en Lui." (Sourate Youssouf – 12, verset 67)

Comme les propos du Prophète Jacob l'indiquent, les croyants

prennent certainement des précautions, mais ils savent qu'ils ne peu-

vent pas changer le destin que Dieu leur a assigné. Par exemple, une

personne doit conduire conformément aux règles de la circulation et

ne pas conduire négligemment. C'est une précaution importante et

une forme de culte pratiquée dans son propre intérêt et pour celui

des autres. Cependant, si Dieu veut que cette personne meure dans

un accident de voiture, aucune mesure ne peut être prise pour empê-

cher sa mort. Parfois le fait de prendre des précautions ou d'agir peut

faire croire à une personne d'avoir échappé à la mort. On peut éga-

lement prendre une décision cruciale, qui change le cours entier

d'une vie, comme on peut récupérer d'une très grave maladie en

montrant de la force et de l'endurance. Cependant, tout cela se pro-

duit parce que Dieu le décrète ainsi. Certaines personnes interprè-

tent cette sorte d'événements comme s'ils "surmontaient ou chan-

geaient le destin". Mais, personne, même celles qui apparaissent les

plus fortes et les plus résolues dans le monde, ne peuvent changer ce

que Dieu a décrété. Aucun homme n'a une telle puissance. Au con-

traire, chaque être est faible en face de la décision. Le fait que certains

ne l'admettent pas ne change rien à la vérité. En réalité, le fait de nier
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le destin est également décrété. Pour cette raison, ceux qui échappent

à la mort ou à une maladie, ou ceux dont le cours de la vie change

complètement, vivent ces événements parce qu'ils ont été décrétés.

Dieu nous l'explique ainsi dans le Coran:

Nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes, qui ne soit enre-
gistré dans un Livre avant que Nous ne l'ayons créé; et cela est
certes facile à Allah, afin que vous ne vous tourmentiez pas au
sujet de ce qui vous a échappé, ni n'exultiez pour ce qu'Il vous a
donné. Et Allah n'aime point tout présomptueux plein de glorio-
le. (Sourate El Hadid – 57, versets 22-23)

Comme précisé dans ce verset, tout événement est prédéterminé

et enregistré dans un livre connu de Dieu. Par conséquent, Dieu ordon-

ne à l'homme de ne pas s'affliger au sujet de ce qui lui échappe. Par

exemple, une personne qui perd toute sa fortune lors d'un incendie ou

lors d'une transaction commerciale subit cette perte parce qu'elle a ainsi

été décrétée. Il n'est possible ni d'empêcher, ni d'éviter ces événements.

Ainsi, il serait insignifiant de se tourmenter pour une telle perte. Dieu

met Ses serviteurs à l'épreuve par de nombreux événements qui ont été

décrétés pour eux. Ceux qui mettent leur confiance en Dieu quand ils

se trouvent face à de tels incidents obtiennent Sa satisfaction et Son

amour. Ceux qui n'ont pas foi en Dieu, par ailleurs, ne sauront jamais

échapper aux ennuis, aux malheurs et aux inquiétudes dans ce monde

toute leur vie durant, et seront punis éternellement dans l'au-delà. Il est

évident que placer sa confiance en Dieu est un bien et un confort dans

cette vie et dans l'autre. En révélant ces secrets aux croyants, Dieu les

soulage et leur facilite les épreuves sur terre.
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Il y a du bien en chaque 

événement

I
l y a un autre secret qui permet aux croyants de placer ferme-

ment leur confiance en Dieu. Dieu déclare que même les évé-

nements qui semblent défavorables ont beaucoup de bien en eux:

… il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose où Allah

a déposé un grand bien. (Sourate Ennissa – 4, verset 19)

… il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors

qu'elle vous est un bien. Et il se peut que vous aimiez une chose

alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Allah qui sait, alors que vous

ne savez pas. (Sourate El Baqara – 2, verset 216) 

Conscients de ce secret, les croyants recherchent le bien et la

sagesse dans chaque événement. Aucun des incidents, des difficultés

ou des troubles apparemment défavorables ne les tourmentent ou les

bouleversent. Ils conservent leur sérénité dans chaque situation, qu'el-

le soit importante ou insignifiante. Un musulman sincère voit même

de la sagesse et un plan divin dans la perte de tous les biens qu'il a

acquis par de grands efforts. Il exprime sa gratitude à Dieu de lui avoir

épargné la vie. Il croit fermement que Dieu l'a empêché de commettre

un mauvais acte ou de trop s'attacher aux biens de ce monde. Il Le

remercie donc sincèrement parce qu'aucune perte dans ce monde

n'égalera celle que l'on éprouvera dans l'au-delà, et qui signifie une

punition éternelle et intolérable. Ceux qui pensent souvent à l'au-delà

considèrent chaque événement comme un bien et une beauté condui-

sant à l'au-delà. Ceux qui passent par de rudes épreuves reconnaîtront



leurs faiblesses auprès de Dieu et admettront combien ils ont besoin

de Lui. Ils se tourneront vers Dieu avec plus d'humilité par des pri-

ères et ce souvenir les rapprochera davantage de Lui. C'est sûrement

un énorme bénéfice pour la vie dans l'au-delà. En outre, ceux qui

placent leur confiance en Dieu et qui font preuve de fermeté, obtien-

dront l'agrément de Dieu et seront récompensés par un bonheur

éternel.

L'homme doit rechercher la sagesse et la beauté non seulement

dans les épreuves difficiles, mais également dans la routine du quo-

tidien. Ainsi, un repas soigneusement préparé qui brûle peut pous-

ser à prendre de nombreuses précautions qui, par la volonté de Dieu,

empêcheraient un accident plus grave à l'avenir. Un jeune peut

échouer à un examen important auquel il avait attaché tous ses

espoirs pour son avenir. Cependant, Il y a également du bien dans

son échec; il devrait penser que Dieu peut avoir voulu lui éviter cer-

taines circonstances ou personnes défavorables et se sentir donc heu-

reux du résultat. D'un autre côté, sachant que Dieu a mis en chaque

événement beaucoup d'autres bénédictions manifestes ou cachées,

les croyants constatent la beauté de la pleine soumission aux conseils

de Dieu.

Une personne peut ne pas voir le bien et le but divin derrière

chaque incident. Pourtant elle devrait savoir qu'il y a certainement

un bien dans tous les événements. Elle prie pour que Dieu lui mon-

tre la sagesse et le but divin cachés derrière tout ce qui se produit.

Ceux qui se rendent compte du fait que tout a un but dans la

création de Dieu n'utilisent jamais des expressions telles "je souhaite

ne pas avoir fait ceci..." ou "je souhaite ne pas avoir dit cela". Les

erreurs, les défauts ou les événements apparemment malheureux

contiennent essentiellement des bénédictions et ils constituent les
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épreuves du destin. Dieu donne des leçons et des rappels importants

à l'homme dans le cadre du destin qu'Il crée pour chaque personne.

Pour ceux qui savent analyser les évènements avec profondeur, il n'y

a ni erreur ni opposition en eux, mais des leçons, des avertissements

et du bien de la part de leur Seigneur. Par exemple, un musulman

dont le magasin brûle lors d'un incendie réfléchira à ce sujet et

deviendra beaucoup plus sincère et plus véridique dans sa foi, en

considérant cet accident comme un avertissement divin à son atta-

chement aux biens de ce monde.

Par conséquent, tout ce que l'on rencontre dans cette vie aura

une fin. Une personne qui se rappelle la plus rude épreuve dans sa

vie remarquera qu'elle n'est plus qu'un vague souvenir dans son

esprit. Les gens se rappellent les scènes d'un film de la même façon.

Le jour viendra où l'expérience la plus douloureuse deviendra seu-

lement un souvenir dans la mémoire, tout comme l'image de la scène

d'un film. Seuls l'attitude que la personne affiche dans les moments

difficiles et l'agrément de Dieu comptent. L'homme ne rendra pas

des comptes pour les épreuves mais pour son attitude, ses pensées et

sa sincérité lors de ces épreuves. Par conséquent, faire un effort pour

voir le bien et le but divin que Dieu crée dans les situations auxquel-

les l'on fait face ainsi qu'avoir une attitude positive, c'est cela qui

apportera le bonheur aux croyants dans ce monde et dans l'au-delà.

Aucune douleur, aucune crainte n'atteignent les croyants qui se ren-

dent compte de ce secret. De la même façon, aucune personne ou

aucun événement ne peuvent leur causer de la crainte, du mal ou de

la détresse dans ce monde et dans l'au-delà. Dieu révèle ce secret

dans le Coran dans le verset suivant:

Nous dîmes: "Descendez d'ici, vous tous! Toutes les fois que Je
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vous enverrai un guide, ceux qui [le] suivront n'auront rien à
craindre et ne seront point affligés." (Sourate El Baqara – 2, ver-
set 38) 
En vérité, les bien-aimés d'Allah seront à l'abri de toute crainte,
et ils ne seront point affligés, ceux qui croient et qui craignent
[Allah]. Il y a pour eux une bonne annonce dans la vie d'ici-bas
tout comme dans la vie ultime. – Il n'y aura pas de changement
aux paroles d'Allah –. Voilà l'énorme succès! (Sourate Younous –
10, versets 62-64)
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Il y a certainement pour chaque 

difficulté une facilité

L
e monde est un endroit créé spécialement par Dieu pour met-

tre l'homme à l'épreuve. Comme un caractère inhérent de

cette épreuve, Dieu teste l'homme parfois par des bénédictions et

parfois par des difficultés. Ceux qui n'évaluent pas les événements à

la lumière du Coran, ne peuvent pas comprendre de façon appropri-

ée les événements, ils se découragent et se laissent emporter par le

désespoir. Cependant Dieu révèle un secret important dans le Coran,

que seuls les vrais croyants peuvent saisir:

A côté de la difficulté est, certes, une facilité! A côté de la diffi-
culté est, certes, une facilité! (Sourate Echarh – 94, versets 5- 6)

Comme Dieu nous en informe dans ces versets, quelle que soit

l'adversité à laquelle nous faisons face ou la situation vécue, Dieu

crée une issue et soulage les croyants. En effet, le croyant témoigne-

ra que Dieu rend les choses faciles même lors des difficultés s'il se

montre patient. Dans d'autres versets, Dieu annonce la bonne nou-

velle des bénédictions à Ses serviteurs qui Le craignent:

… Et quiconque craint Allah, Il lui donnera une issue favorable,
et lui accordera Ses dons par [des moyens] sur lesquels il ne
comptait pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, Il [Allah]
lui suffit… (Sourate Ettalaq – 65, versets 2-3)

Dieu n'impose à personne une charge 
supérieure à ses capacités

Dieu, le Clément, le Compatissant et le Juste, crée une facilité en



toutes choses et éprouve les hommes dans les limites de leur force.

Les différentes prières que Dieu ordonne à l'homme d'accomplir, les

difficultés qu'Il crée pour le mettre à l'épreuve, les responsabilités

dont Il le charge sont toutes proportionnelles à sa capacité indivi-

duelle. C'est une bonne nouvelle et un réconfort pour les croyants, et

c'est une manifestation de la miséricorde et de la grâce de Dieu

envers Ses serviteurs. Dieu rapporte ce secret dans les versets sui-

vants:

Et ne vous approchez des biens de l'orphelin que de la plus belle

manière, jusqu'à ce qu'il ait atteint sa majorité. Et donnez la juste

mesure et le bon poids, en toute justice. Nous n'imposons à une

âme que selon sa capacité. Et quand vous parlez, soyez équita-

bles même s'il s'agit d'un proche parent. Et remplissez votre

engagement envers Allah. Voilà ce qu'Il vous enjoint. Peut-être

vous rappellerez-vous. (Sourate El En'am – 6, verset 152)

Et ceux qui croient et font de bonnes œuvres – Nous n'imposons

aucune charge à personne que selon sa capacité – ceux-là seront

les gens du paradis: ils y demeureront éternellement. (Sourate El

A'araf – 7, verset 42) 

Nous n'imposons à personne que selon sa capacité. Et auprès de

Nous existe un Livre qui dit la vérité, et ils ne seront pas lésés.

(Sourate El Mouminoun – 23, verset 62)

Il est facile de vivre selon les préceptes 
de la religion

La majorité des gens pensent que la religion rend leurs vies dif-

ficiles et leur impose des engagements durs. Ce n'est, en réalité,

qu'un leurre de Satan qui le chuchote à l'homme pour l'égarer.

Comme cité précédemment, la religion est facile. Dieu déclare qu'Il

veut la facilité après les difficultés aux personnes qui croient. Les
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principes fondamentaux de la religion tels que placer sa confiance en

Dieu et croire au destin, qui constituent les piliers essentiels de la

religion, allègent tous les fardeaux, toutes les difficultés et causes de

détresse ou de douleur. Celui qui se conforme à la religion de Dieu

ne vit aucune détresse, douleur ou désespoir. Dans plusieurs versets,

Dieu promet de soutenir ceux qui se soumettent à Lui et qui soutien-

nent Sa religion, de leur donner une vie agréable dans ce monde et

dans l'au-delà. Notre Seigneur, qui ne manque jamais à Sa parole

affirme ainsi dans le Coran:

Et on dira à ceux qui étaient pieux: "Qu'a fait descendre votre
Seigneur?" Ils diront: "Un bien". Ceux qui font les bonnes
œuvres auront un bien ici-bas; mais la demeure de l'au-delà est
certes meilleure. Combien agréable sera la demeure des pieux!
(Sourate Ennahl – 16, verset 30) 

Dieu apporte la bonne nouvelle aux croyants qu'Il rendra le che-

min aisé à ceux qui se conforment à Sa religion:

Celui qui donne et craint (Allah) et déclare véridique la plus
belle récompense Nous lui faciliterons la voie au plus grand bon-
heur. (Sourate Ellayl – 92, versets 5-7) 

Il apparaît donc, d'après ces secrets révélés dans le Coran, que

celui qui se tourne sincèrement vers la religion de Dieu choisit, dès

le début, une voie facile qui lui apporte le succès et le bénéfice dans

la vie présente et dans l'au-delà. Le contraire est, cependant, valable

pour les incroyants. Ceux-là ont déjà une vie pleine de douleur, de

tristesse et de perte dans ce monde et dans l'au-delà. Au moment où

ils ont choisi l'incrédulité, ils ont perdu la vie présente et future. Ce

fait est rapporté dans les versets suivants:

Et quant à celui qui est avare, se dispense (de l'adoration
d'Allah), et traite de mensonge la plus belle récompense, Nous
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lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté. (Sourate Ellayl
– 92, versets 8-10) 

Dieu est le Possesseur et le Créateur de toutes choses. Obtenir

l'amitié, l'aide et le support de Dieu est sûrement au-delà de ce que

peut procurer une personne en termes de puissance ou de soutien.

Celui qui prend Dieu comme meilleur ami et se soumet entièrement

à Lui aura une grande récompense et des bénédictions dans ce

monde et dans l'au-delà, et aucun mal ne l'atteindra. C'est un fait

immuable. Tout homme doué de sagesse et de bon sens devrait donc

comprendre ces secrets révélés dans le Coran et choisir la voie droi-

te. Que les incroyants ne puissent pas se rendre compte de ces évi-

dences est en soi un autre secret. Peu importe leur degré d'intelligen-

ce ou d'éducation; Dieu, après leur avoir donné des chances, les

prive de la sagesse qui leur permettrait de voir et de comprendre ces

vérités.

Il y a certainement pour chaque difficulté une facilité 35



Dieu rend obscure la 

compréhension des incroyants

U
n des secrets les plus importants qui nous est révélé par le

Coran est que certaines personnes ne peuvent pas le compren-

dre. Cela constitue en fait un grand mystère parce qu'il s'agit d'un livre

très clair et facile à comprendre. Celui qui le souhaite, peut lire le Coran

et se renseigner sur les commandements de Dieu, les valeurs morales

dont Il est satisfait, les caractéristiques du paradis et de l'enfer, et plu-

sieurs secrets dont certains sont présentés dans ce livre. Cependant,

comme une loi immuable de Dieu, bon nombre de gens ne peuvent pas

comprendre le Coran malgré toute sa clarté. En outre, ces personnes

peuvent être des ingénieurs dans le nucléaire ou des professeurs de

biologie, elles peuvent être spécialisées dans des branches de la scien-

ce aussi complexes que la physique, la chimie ou les mathématiques,

elles peuvent saisir le bouddhisme, l'hindouisme, le shintoïsme, le

matérialisme ou le communisme, mais être incapables de comprendre

le Coran. Ces personnes qui adoptent les structures compliquées des

systèmes non-coraniques ne peuvent pas concevoir la religion claire et

facile de Dieu, et ne comprennent même pas les sujets les plus évidents

qui y figurent.

Cette incapacité à saisir les faits, même les plus évidents, est un

miracle en soi. En montrant qu'ils ont une inaptitude aussi sérieuse

à comprendre, Dieu nous explique que certaines personnes ont une

nature différente. En outre, cela prouve que le cœur, la raison et la

compréhension des hommes sont entre les mains de Dieu. Notre Cré-

ateur déclare qu'Il scelle le cœur et la compréhension de ceux qui se



sentent supérieurs, c'est-à-dire qui ne se soumettent pas à Dieu. Le

fait qu'ils comprennent tout sauf le Coran indique que Dieu les a

détournés de Ses signes, et que le Coran leur a été interdit en raison

de leur manque de sincérité. Certains des versets se rapportent à ce

fait:

Et quand tu lis le Coran, Nous plaçons, entre toi et ceux qui ne
croient pas en l'au-delà, un voile invisible, Nous avons mis des
voiles sur leurs cœurs, de sorte qu'ils ne le comprennent pas et
dans leurs oreilles, une lourdeur. Et quand, dans le Coran, tu évo-
ques ton Seigneur l'Unique, ils tournent le dos par répulsion.
(Sourate El Isra – 17, versets 45-46)
Il en est parmi eux qui viennent t'écouter, cependant que Nous
avons entouré de voiles leurs cœurs, qui les empêchent de com-
prendre (le Coran), et dans leurs oreilles est une lourdeur. Quand
même ils verraient toutes sortes de preuves, ils n'y croiraient pas.
Et quand ils viennent disputer avec toi, ceux qui ne croient pas
disent alors: " Ce ne sont que des légendes des anciens." (Soura-
te El En'am – 6, verset 25) 
Quel pire injuste que celui à qui on a rappelé les versets de son
Seigneur et qui en détourna le dos en oubliant ce que ses deux
mains ont commis? Nous avons placé des voiles sur leurs cœurs,
de sorte qu'ils ne comprennent pas (le Coran), et mis une lour-
deur dans leurs oreilles. Même si tu les appelles vers la bonne
voie, jamais ils ne pourront donc se guider. (Sourate El Kahf – 18,
verset 57)

Comme indiqué dans les versets, la raison pour laquelle ceux

qui ne croient pas ne peuvent comprendre le Coran réside dans le

fait que Dieu a érigé une barrière à leur compréhension et un sceau

sur leurs cœurs en raison de leur refus. Il s'agit d'un grand miracle

qui met en valeur la grandeur de Dieu, c'est Lui qui détient les cœurs

et les pensées de chaque homme. 
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Dieu accorde la clairvoyance 

à ceux qui Le craignent

U
n autre secret révélé dans le Coran indique que Dieu accorde

à ceux qui Le craignent la faculté de juger et de discerner entre

le bien et le mal: c'est la "sagesse". Ce fait est rapporté dans la sourate

El Anfal:

Ô vous qui croyez! Si vous craignez Allah, Il vous accordera la
faculté de discerner (entre le bien et le mal), vous effacera vos
méfaits et vous pardonnera. Et Allah est le Détenteur de l'énor-
me grâce. (Sourate El Anfal – 8, verset 29)

Comme expliqué dans le chapitre précédent, Dieu obscurcit la

sagesse et la compréhension des incroyants. Ces personnes, malgré

leur intelligence, ne peuvent pas même saisir les concepts les plus

évidents concernant la religion. La sagesse est un attribut particulier

aux croyants. La majorité des gens considèrent l'intelligence et la

sagesse comme étant tout à fait identiques. Cependant, l'intelligence

est la capacité mentale que chacun possède. Par exemple, être un

spécialiste du nucléaire ou un génie des mathématiques nécessite de

l'intelligence. La sagesse, d'autre part, est la conséquence de la crain-

te qu'une personne éprouve à l'égard de Dieu et de son attitude cons-

ciente et n'est en aucun cas liée à l'intelligence. Une personne peut

être très intelligente, pourtant elle manquerait de sagesse si elle ne

craignait pas Dieu.

Par conséquent, la sagesse est une bénédiction que Dieu accor-

de à Ses serviteurs croyants. Ceux qui sont privés d'une telle com-



préhension sont inconscients de leur situation. Par exemple, celui

qui croit être lui-même à l'origine de son pouvoir et des biens qu'il

possède devient arrogant. C'est ce qui indique son manque de sages-

se, car s'il était sage, il réaliserait alors que rien n'est aussi puissant

que la volonté de Dieu. Cette conscience le mènerait à se conduire

avec humilité. Cette personne, cependant, ne pense pas que, si Dieu

le voulait, tous ses biens pourraient être réduits à néant en quelques

secondes ou qu'il pourrait faire face à la mort, laissant tout derrière

lui dans ce monde et se retrouver près de l'enfer pour y rendre des

comptes. Toutes ces possibilités citées sont encore plus réelles et plus

certaines que tout ce qu'elle croit posséder dans ce monde. Seuls

ceux qui craignent Dieu se rendent compte de cette vérité et c'est

pourquoi ils ne se laissent pas prendre par la nature trompeuse de la

vie de ce monde. Ils passent leur vie, conscients de la véritable essen-

ce des choses. Dieu accorde cette faveur aux croyants en raison de

leur foi. Comme ils se rapprochent de Dieu, leur compréhension

s'approfondit et ils comprennent mieux les secrets dans la création

de Dieu.  
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Ceux qui font du bien reçoivent

du bien en récompense

C
eux qui font le bien sont récompensés par des bienfaits dans

ce monde et dans l'au-delà. Le verset suivant nous enseigne

ce secret:

Dis: " Ô Mes serviteurs qui avez cru! Craignez votre Seigneur."
Ceux qui ici-bas font le bien, auront une bonne [récompense]. La
terre d'Allah est vaste et les endurants auront leur pleine récom-
pense sans compter. (Sourate Ezzoumar – 39, verset 10)

Il faut, cependant, définir la notion du "bien": chaque société a

développé son concept de bonté; garder un visage souriant, faire

l'aumône aux pauvres et se comporter de façon tolérante face à tous

les évènements sont souvent reconnus comme des signes de la

"bonté" dans la société. Cependant, Dieu nous fait connaître la "bonté

pieuse" dans le Coran:

La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le
Levant ou le Couchant. Mais la bonté pieuse est de croire en Allah,
au Jour Dernier, aux anges, au Livre et aux prophètes, de donner
de son bien, quelqu'amour qu'on en ait, aux proches, aux orphe-
lins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui
demandent l'aide et pour délier les jougs, d'accomplir la Salât et
d'acquitter la Zakât. Et ceux qui remplissent leurs engagements
lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère,
la maladie et quand les combats font rage, les voilà les véridiques
et les voilà les vrais pieux! (Sourate El Baqara – 2, verset 177)

Comme ce verset le souligne, la réelle bonté est la crainte de



Dieu, le souvenir du Jour des Comptes, suivre sa conscience et

accomplir toujours des actes qui plaisent à Dieu. Le messager de

Dieu, le Prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a également

demandé aux croyants de craindre Dieu et de faire du bien:  

Craignez Dieu partout où vous êtes. Faites du bien immédiatement après

un acte blâmable pour l'effacer, et ayez toujours de bonnes manières dans

vos rapports avec les gens.5

Dieu a indiqué dans le Coran qu'Il aime ceux qui font toujours

du bien en raison de leur foi, de leur crainte et de leur amour de

Dieu, ajoutant qu'Il les récompensera par des bienfaits:

Allah, donc, leur donna la récompense d'ici-bas, ainsi que la

belle récompense de l'au-delà. Et Allah aime les gens bienfai-

sants. (Sourate Al 'Imran – 3, verset 148)

… Ceux qui font les bonnes œuvres auront un bien ici-bas; mais

la demeure de l'au-delà est certes meilleure. Combien agréable

sera la demeure des pieux! (Sourate Ennahl – 16, verset 30) 

Ce sont de bonnes nouvelles annoncées dans le Coran à ceux qui

font du bien, qui font preuve de don de soi et qui s'efforcent d'obte-

nir la satisfaction de Dieu. Dieu promet à ces personnes une belle vie

dans ce monde et dans l'au-delà ainsi que beaucoup de bénédictions,

à la fois matérielles et spirituelles. Le Prophète Salomon, qui détenait

un royaume dont aucun équivalent n'a jamais été accordé à quicon-

que, et le Prophète Youssouf qui régnait sur les trésors de l'Egypte,

sont des exemples mentionnés dans le Coran. Dieu nous informe des

faveurs qu'Il a accordées au Prophète Mohammed, que la paix soit

sur lui, comme le précise ce verset "Ne t'a-t-Il pas trouvé pauvre?

Alors Il t'a enrichi" (Sourate Eddouha – 93, verset 8).

Il faut se rappeler qu'une vie belle et glorieuse n'est pas une

grâce accordée uniquement aux croyants qui ont vécu dans le passé.
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Dieu promet une vie agréable à Ses serviteurs croyants à toutes les

périodes de l'histoire:

Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant

croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie. Et Nous les récom-

penserons, certes, en fonction des meilleures de leurs actions.

(Sourate Ennahl – 16, verset 97) 

Les croyants ne courent jamais après le monde, c'est-à-dire

qu'ils ne se montrent pas avides pour les biens, le statut ou le pou-

voir dans ce monde. Comme révélé dans un verset, ils " vendent "

leur vie et leurs biens pour le paradis. Le commerce ne les distrait

pas de l'invocation de Dieu, de l'accomplissement des prières et du

service de la religion. En outre, ils font preuve de fermeté et de sou-

mission même lorsqu'ils sont mis à l'épreuve par la faim ou la perte

de biens, et ne se plaignent jamais. Les croyants qui ont émigré à

l'époque du Prophète étaient un exemple. Ils ont laissé leurs mai-

sons, leurs activités, leurs commerces, leurs propriétés et leurs terres

derrière eux et sont partis pour une autre ville où ils ont su se con-

tenter de peu. En échange, ils ont seulement voulu obtenir l'agré-

ment de Dieu. Leur attitude et leur invocation sincère de l'au-delà

leur ont fait gagner une vie heureuse pleine de bénédictions de la

part de leur Seigneur.

Tout cela n'a pas augmenté leur attachement à ce monde, mais

les a plutôt incités à être reconnaissants envers Dieu et à L'invoquer.

Dieu promet une vie agréable à tous les croyants qui montrent de

grandes valeurs morales dans ce monde.

Dieu a promis de multiplier les bonnes actions 
de Ses serviteurs qui font le bien 

Certains des versets qui abordent ce sujet le confirment: 
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Quiconque viendra avec le bien aura dix fois autant; et quicon-
que viendra avec le mal ne sera rétribué que par son équivalent.
Et on ne leur fera aucune injustice. (Sourate El En'am – 6, verset
160)  
Certes, Allah ne lèse (personne), fût-ce du poids d'un atome. S'il
est une bonne action, Il la double, et accorde une grosse récom-
pense de Sa part. (Sourate Ennissa – 4, verset 40)

Le signe le plus évident que Dieu multiplie les bonnes actions

est la différence qui existe entre la vie de ce monde et l'au-delà. La

vie sur terre est une période courte, qui dure en moyenne 60 ans.

Cependant, ceux qui se purifient et accomplissent des actes méritoi-

res dans ce monde seront récompensés avec une bonté infinie dans

l'au-delà en échange de ce qu'ils auront œuvré dans cette vie courte.

Il est rapporté dans un verset:

A ceux qui agissent en bien est réservée la meilleure (récompen-
se) et même davantage… (Sourate Younous – 10, verset 26)  

Il faut bien réfléchir au concept de "l'infini" afin de comprendre

l'importance de cette récompense. Supposons que tous ceux qui ont

vécu sur terre jusqu'à aujourd'hui et ceux qui vivront à l'avenir pas-

sent chaque seconde de leur vie en comptant. Le chiffre obtenu en

additionnant tous ces nombres serait sûrement difficile à prononcer.

Cependant, comparé avec "l'infini", même ce chiffre énorme ne signi-

fierait rien. C'est parce que l'infini signifie sans fin, qui n'a pas de

limites dans le temps. La demeure de ceux qui montrent de la dévo-

tion à Dieu dans ce monde sera le paradis dans la vie future. Ils y res-

teront pendant toute l'éternité et auront tout ce que leur âme désire.

Cela est sûrement un exemple sur lequel il faut réfléchir pour se ren-

dre compte de la grandeur de la miséricorde et de la grâce de Dieu. 
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La lumière sur le visage des

croyants et l'avilissement

sur celui des incroyants

L
'un des secrets que Dieu révèle dans le Coran est que la foi et

l'incroyance sont réfléchies sur le visage et la peau des gens.

Dans plusieurs versets, Dieu nous informe qu'il y a une lumière sur

le visage des croyants, tandis qu'il y a un avilissement sur celui des

incroyants:

Et tu les verras exposés devant l'enfer, confondus dans l'avilisse-
ment, et regardant d'un œil furtif… (Sourate Echoura - 42, verset
45)  
A ceux qui agissent en bien est réservée la meilleure (récompen-
se) et même davantage. Nulle fumée noircissante, nul avilisse-
ment ne couvriront leurs visages. Ceux-là sont les gens du para-
dis, où ils demeureront éternellement. Et ceux qui ont commis de
mauvaises actions, la rétribution d'une mauvaise action sera
l'équivalent. Un avilissement les couvrira, – pas de protecteur
pour eux contre Allah –, comme si leurs visages se couvraient de
lambeaux de ténèbres nocturnes. Ceux-là sont là les gens du feu
où ils demeureront éternellement. (Sourate Younous – 10, versets
26-27) 

Les visages de ceux qui ne croient pas est marqué par l'avilisse-

ment alors que les croyants ont un visage qui irradie. Dieu dit qu'ils

sont reconnus aux traces sur leurs visages laissées par les prosterna-

tions:



Mohammed est le messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui
sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Tu les
vois inclinés, prosternés, recherchant d'Allah grâce et agrément.
Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosterna-
tion… (Sourate El Fath – 48, verset 29) 

Dans d'autres versets, Dieu nous informe que les incroyants et

les méchants sont identifiés à leurs traits:

On reconnaîtra les criminels à leurs traits. Ils seront donc saisis
par les toupets et les pieds. (Sourate Errahman – 55, verset 41) 
Or, si Nous voulions Nous te les montrerions. Tu les reconnaî-
trais certes à leurs traits; et tu les reconnaîtrais très certainement
au ton de leur parler. Et Allah connaît bien vos actions. (Sourate
Mohammed – 47, verset 30)

Le Coran nous fait part d'un miracle et d'un secret important,

des modifications physiques se produisent sur le visage des gens

selon leur foi ou leur méchanceté. Les sentiments produisent des

effets physiques sur le corps; même si le profil reste le même,

l'expression du visage change ou le visage s'obscurcit ou s'éclaircit.

Un homme de foi, peut, par la volonté de Dieu, reconnaître ce mira-

cle de Dieu sur les gens.
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Dieu efface les

mauvaises actions

L
e but des croyants est d'obtenir l'agrément, la miséricorde et

le paradis de Dieu. Cependant, l'homme est créé faible et dis-

trait; il commet donc beaucoup d'erreurs et possède plusieurs

défauts. Dieu, le Clément, le Compatissant, Lui qui connaît Ses ser-

viteurs le mieux, nous informe qu'Il effacera les mauvaises actions

de Ses serviteurs sincères et leur demandera leur facilitera le juge-

ment:

Celui qui recevra son livre en sa main droite, sera soumis à un

jugement facile, et retournera réjoui auprès de sa famille (Soura-

te El Inchiqaq – 84, versets 7-9) 

Il est clair que Dieu ne change pas les mauvaises actions de tous

les hommes par de bonnes. Les attributs des croyants, dont les mau-

vaises actions seront effacées et pardonnées par Dieu, sont indiqués

dans le Coran. 

Ceux qui évitent de commettre les grands péchés 

Dans un verset, Dieu dit: Si vous évitez les grands péchés qui

vous sont interdits, Nous effacerons vos méfaits de votre compte,

et Nous vous ferons entrer dans un endroit honorable (le paradis).

(Sourate Ennissa – 4, verset 31) Les croyants qui se rendent compte

de cela respectent méticuleusement les limites établies par Dieu et

évitent ce qu'Il a interdit. S'ils commettent une faute par oubli ou par

insouciance, ils se tournent immédiatement vers Dieu, se repentis-

sent et implorent Son pardon.



Dieu nous informe dans le Coran du repentir qu'Il acceptera de

la part de Ses serviteurs. Ceux qui connaissent les commandements

de Dieu mais qui commettent délibérément des péchés, disant:

"Quoi que je fasse, je serai sans doute pardonné" se trompent, car

Dieu pardonne les fautes de Ses serviteurs qui font le mal par igno-

rance, qui n'insistent pas sur ces fautes, se repentissent aussitôt et les

rachètent.

Allah accueille seulement le repentir de ceux qui font le mal par

ignorance et qui aussitôt se repentent. Voilà ceux de qui Allah

accueille le repentir. Et Allah est omniscient et sage. Mais l'abso-

lution n'est point destinée à ceux qui font de mauvaises actions

jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux, et qui

s'écrie: "Certes, je me repens maintenant" – non plus pour ceux

qui meurent mécréants. Et c'est pour eux que Nous avons prépa-

ré un châtiment douloureux. (Sourate Ennissa – 4, versets 17-18)

Comme les versets le suggèrent, on doit absolument éviter les

péchés pour faire effacer ses mauvaises actions et pour ne pas éprou-

ver du regret le Jour du Jugement. Un croyant qui commet un péché

devrait donc implorer le pardon de Dieu sans perdre de temps. 

Ceux qui font de bonnes œuvres 
Dieu déclare dans d'autres versets qu'Il effacera les mauvaises

actions de ceux qui font de bonnes œuvres:

Le jour où Il vous réunira pour le Jour du Rassemblement, ce sera

le jour de la grande perte. Et celui qui croit en Allah et accomplit

les bonnes œuvres, Il lui effacera ses mauvaises actions et le fera

entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux où ils

demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès! (Sourate Etta-

ghaboun – 64, verset 9) 

Sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre;
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ceux-là Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes, et
Allah est pardonneur et miséricordieux. (Sourate El Fourqan –
25, verset 70) 

Tout acte accompli afin d'obtenir la satisfaction de Dieu est "une

bonne œuvre". Communiquer les valeurs morales de la religion de

Dieu aux gens, rappeler, à celui qui ne place pas sa confiance en

Dieu, le décret divin, empêcher les commérages, garder sa maison et

son corps sains, élargir les limites de sa compréhension par la lectu-

re et l'étude, avoir de bonnes paroles avec les gens, évoquer l'au-

delà, prendre soin des malades, montrer de l'affection et de la com-

passion à l'égard des personnes âgées, gagner de l'argent par des

moyens licites afin de l'utiliser pour le bien des gens, repousser le

mal par le bien et faire preuve de patience sont considérés comme de

bonnes œuvres quand ils sont faits en visant l'agrément de Dieu.

Quiconque désire que ses actions mauvaises soient effacées et rem-

placées par de bonnes dans l'au-delà se doit d'agir de façon à satis-

faire Dieu. Pour cela, il doit constamment se rappeler les comptes du

Jour du Jugement Dernier. Son attitude serait autre si, par exemple,

il se trouvait à côté du feu de l'enfer, qu'on lui montrait un par un ses

mauvais actes commis pendant sa vie, ensuite qu'on l'avertissait

qu'il devrait accomplir de bonnes œuvres pour se faire pardonner.

Celui qui voit le feu par ses propres yeux puis est témoin du

désespoir, des remords et des gémissements des gens de l'enfer dans

leur châtiment douloureux agirait sûrement de la meilleure manière

en s'efforçant de satisfaire son Seigneur. Il accomplirait ses prières à

l'heure, ferait de bons actes, ne serait jamais négligent et n'oserait pas

commettre d'acte moins satisfaisant au regard de Dieu, lorsqu'il sait

pouvoir mieux Le satisfaire. L'enfer qui serait tout proche, lui rappel-

lerait toujours la vie éternelle et la punition de Dieu. Il ne différerait

48



jamais ses actes ni agirait en indolence; il accomplirait immédiate-

ment et parfaitement ce que sa conscience lui dicterait. Il serait assi-

du à ses prières. Ainsi, dans cette vie, ceux qui agissent bien, qui crai-

gnent Dieu et le Jour du Jugement comme s'ils avaient vu l'enfer et

en étaient revenus, ou comme s'ils voyaient le feu à côté d'eux, ceux-

là verront leurs mauvaises actions transformées en de bonnes

actions. Ces croyants sont sûrs de l'existence de l'au-delà, ils crai-

gnent la punition de Dieu et ils s'efforcent de l'éviter.
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Les buts divins des dons

dans la voie de Dieu

L
'un des actes de culte les plus importants qui purifie matériel-

lement et spirituellement l'homme de ses impuretés, qui lui

permet de discipliner son âme et d'atteindre ainsi une haute morali-

té dont Dieu serait satisfait, est de dépenser dans la voie de Dieu

pour des causes généreuses. Dieu a dit au Prophète, que la paix soit

sur Lui, de prélever des aumônes des croyants pour les purifier ainsi

de leurs péchés:

Prélève de leurs biens une Sadaqa par laquelle tu les purifies et

les bénis, et prie pour eux. Ta prière est une quiétude pour eux.

Et Allah est audient et omniscient. (Sourate Ettawba – 9, verset

103) 

Cependant, l'acte de dépense qui purifierait l'homme est celui

qui se fait de la manière indiquée dans le Coran. Les gens croient

avoir accompli leur devoir quand ils font l'aumône aux mendiants,

donnent certains de leurs vieux vêtements aux pauvres ou quand ils

nourrissent une personne nécessiteuse. Ce sont sans doute des actes

qui seront récompensés par Dieu s'ils sont réalisés avec l'intention

d'obtenir Sa satisfaction. Pourtant il y a des limites rapportées par le

Coran. Par exemple, Dieu ordonne à l'homme de dépenser l'excé-

dent de ses biens: … Et ils t'interrogent: "Que doit-on dépenser (en

charité)?" Dis: "L'excédent de vos biens." Ainsi, Allah vous expli-

que Ses versets afin que vous méditiez. (Sourate El Baqara – 2, ver-

set 219) 



L'homme a besoin de très peu pour vivre dans ce monde.

L'excédent veut dire ce qui reste à l'homme une fois qu'il aura satis-

fait à ses besoins pour en donner aux autres. Ce n'est pas la quantité

des dépenses qui est importante mais que l'homme donne avec sin-

cérité. Dieu a la connaissance de tout et Il lui laisse la décision de ce

qui est à dépenser. Dépenser dans la voie de Dieu est une forme

d'adoration facile à satisfaire pour ceux qui ne sont pas saisis par les

ambitions de ce monde et qui ont troqué la vie de ce monde contre

celle de l'au-delà. Dieu commande à l'homme de se purifier en don-

nant ses biens pour éviter de s'attacher à la vie sur terre. C'est un

moyen de se purifier de l'avarice. Sans doute, cette forme de culte est

très importante pour les croyants quant aux comptes à rendre dans

l'au-delà. Le messager de Dieu, que la paix soit sur lui, a également

dit que celui qui dépense dans la voie de Dieu est favorisé:

Deux sortes de personnes sont favorisées: l'une est celle à qui Dieu a

donné le Coran et qui vit selon ses préceptes. Elle accepte ce qui est licite

et s'y conforme, et s'arrête à l'illicite tel qu'il l'a décrété. L'autre est celle

à qui Dieu a donné des biens et qui a réparti ces biens parmi ses proches

et les a dépensés dans la voie de Dieu.6

L'homme doit donner de ce qu'il aime aux
nécessiteux

Les gens ont tendance à faire des faveurs lorsqu'elles ne s'oppo-

sent pas à leurs intérêts. Par exemple, une personne qui donne de ses

biens aux nécessiteux, leur offre souvent des choses anciennes ou

dont elle n'a plus besoin.

Dieu, cependant, commande à l'homme de donner des biens

qu'il aime. Cela peut lui paraître difficile, mais une telle générosité

est essentielle pour se purifier et atteindre la vertu. C'est un secret
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important que Dieu révèle à l'humanité:

Vous n'atteindrez la (vraie) piété, que si vous faites largesses de

ce que vous chérissez. Tout ce dont vous faites largesses, Allah le

sait certainement bien. (Sourate Al 'Imran – 3, verset 92) 

Ô les croyants! Dépensez des meilleures choses que vous avez

gagnées et des récoltes que Nous avons fait sortir de la terre pour

vous. Et ne vous tournez pas vers ce qui est vil pour en faire

dépense. Ne donnez pas ce que vous-mêmes n'accepteriez qu'en

fermant les yeux! Et sachez qu'Allah n'a besoin de rien et qu'Il

est digne de louange. (Sourate El Baqara – 2, verset 267)

Faire preuve de largesses pour la cause de Dieu 
est un moyen de se rapprocher de Lui

Pour les croyants, rien n'est plus important que d'obtenir la

satisfaction et l'amour de Dieu. Ils cherchent les voies et moyens de

s'en rapprocher davantage pendant toute leur vie:

Ô les croyants! Craignez Allah, cherchez le moyen de vous rap-

procher de Lui et luttez pour Sa cause. Peut-être serez-vous de

ceux qui réussissent! (Sourate El Maïda – 5, verset 35)  

Dieu nous enseigne dans le Coran, comme un secret et une

bonne nouvelle aux croyants, que les dépenses faites pour Sa cause

est un moyen de se rapprocher de Lui. Par conséquent, pour un

croyant, donner aux autres de ce qu'il chérit et ce dont il n'a pas

besoin n'est pas difficile, mais plutôt une occasion de montrer sa

dévotion et son amour à Dieu. Il est noté dans le Coran:

(Tel autre,) parmi les Bédouins, croit en Allah et au Jour Dernier

et prend ce qu'il dépense comme moyen de se rapprocher

d'Allah et afin de bénéficier des invocations du Messager. C'est

vraiment pour eux (un moyen) de se rapprocher (d'Allah) et

52



Allah les admettra en Sa miséricorde. Car Allah est pardonneur

et miséricordieux. (Sourate Ettawba – 9, verset 99)

Toute dépense sur la voie de Dieu est 
récompensée

Un autre secret évoqué dans le Coran concerne ce sujet: tout ce

qui est dépensé est remplacé, selon la promesse de Dieu. Ceux qui

font des dépenses pour le bien sans craindre la pauvreté, auront des

bénédictions auxquelles ils ne s'attendent pas, pendant toute leur

vie. Tout ce qui est dépensé pour la cause de Dieu est complètement

remplacé. Certains des versets qui annoncent cette promesse sont les

suivants:

Ce n'est pas à toi de les guider (vers la bonne voie), mais c'est

Allah qui guide qui Il veut. Et tout ce que vous dépensez de vos

biens sera à votre avantage et vous ne dépensez que pour la

recherche de la face "wajh" d'Allah. Et tout ce que vous dépensez

de vos biens dans les bonnes œuvres vous sera récompensé plei-

nement. Et vous ne serez pas lésés. (Sourate El Baqara – 2, verset

272)

... Et tout ce que vous dépensez dans le sentier d'Allah vous sera

remboursé pleinement et vous ne serez point lésés. (Sourate El

Anfal – 8, verset 60)

Dis: "Mon Seigneur dispense avec largesse ou restreint Ses dons

à qui Il veut parmi Ses serviteurs. Et toute dépense que vous fai-

tes [dans le bien], Il la remplace, et c'est Lui le Meilleur des dona-

teurs." (Sourate Saba – 34, verset 39)

Les croyants désirent seulement obtenir la satisfaction et le

paradis de Dieu quand ils donnent de leurs biens à ceux qui en ont

besoin; mais tel un secret divin, tout leur est rendu. Ces récompen-
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ses incluent les bénédictions dans ce monde ainsi que les cadeaux

dans le paradis préparés par Dieu pour les croyants. D'autre part,

contrairement à ceux qui font des largesses, Dieu restreint Ses dons

aux gens qui conservent leurs biens par avarice et qui désirent en

accumuler encore plus en négligeant les limites prescrites par Dieu.

Le verset suivant décrit l'état de ceux qui prennent des intérêts usu-

raires:

Allah anéantit l'intérêt usuraire et fait fructifier les aumônes. Et
Allah n'aime pas le mécréant pécheur. (Sourate El Baqara – 2, ver-
set 276)  

Dieu nous informe également de l'état de félicité qu'atteignent

ceux qui font don de ce qu'ils possèdent:
Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah ressem-
blent à un grain d'où naissent sept épis, à cent grains l'épi. Car
Allah multiplie la récompense à qui Il veut et la grâce d'Allah est
immense, et Il est omniscient. (Sourate El Baqara – 2, verset 261)
Ô les croyants! N'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un
tort, comme celui qui dépense son bien par ostentation devant
les gens sans croire en Allah et au Jour Dernier. Il ressemble à un
rocher recouvert de terre: qu'une averse l'atteigne, elle le laisse
dénué. De pareils hommes ne tireront aucun profit de leurs actes.
Et Allah ne guide pas les gens mécréants. Et ceux qui dépensent
leurs biens cherchant l'agrément d'Allah, et bien rassurés (de Sa
récompense), ils ressemblent à un jardin sur une colline. Qu'une
averse l'atteigne, il double ses fruits; à défaut d'une averse qui
l'atteint, c'est la rosée. Et Allah voit parfaitement ce que vous fai-
tes. (Sourate El Baqara – 2, versets 264-265) 

Chacun de ces versets révèle un secret: les croyants dépensent

leurs biens pour obtenir seulement le consentement et la miséricor-

de de Dieu et Son paradis. Cependant, comme ils connaissent les
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secrets du Coran, ils espèrent également les bénédictions et la grâce

de leur Seigneur. Plus ils font de largesses et observent le licite et

l'illicite, plus Dieu augmente leur richesse, leur facilite leurs affaires,

et leur fournit d'occasions pour faire des dépenses dans Sa voie. Cha-

que croyant qui craint Dieu et qui ne s'inquiète guère pour le futur

est témoin de ce secret au cours de sa vie.
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L'effet des bonnes actions

et des bonnes paroles

L
es gens recherchent constamment des milieux paisibles où ils

peuvent vivre en sûreté, être heureux et chérir l'amitié. Pour-

tant, ils ne font jamais d'effort pour créer un environnement digne de

ces valeurs; ils deviennent eux-mêmes la cause de la misère et des

conflits. Les gens attendent souvent que d'autres qu'eux établissent

la paix et la sécurité et soient amicaux. Cela s'applique aux relations

de familles, aux relations parmi les employés d'une compagnie, à la

paix sociale aussi bien qu'à des affaires internationales. Cependant,

entretenir l'amitié, la paix et la sécurité exigent un certain sacrifice.

Les conflits et les agitations ne peuvent pas être évités tant que les

gens insistent pour avoir le dernier mot, qu'ils sont en quête unique-

ment de leur propre confort et qu'ils ne sont pas disposés à faire des

compromis ou des sacrifices. Néanmoins, les croyants qui craignent

Dieu se comportent différemment. Ils sont désintéressés, cléments et

patients. Même lorsqu'ils sont victimes d'une injustice, ils renoncent

à leurs propres droits, considèrent la paix et la sécurité de la société

et le bonheur d'autrui au-dessus de leurs propres intérêts, et affi-

chent une attitude courtoise. C'est un attribut noble conseillé aux

croyants dans le Coran:

La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse (le

mal) par ce qui est meilleur; et voilà que celui avec qui tu avais

une animosité devient tel un ami chaleureux. Mais (ce privilège)

n'est donné qu'à ceux qui endurent et il n'est donné qu'au posses-

seur d'une grâce infinie. (Sourate Foussilat – 41, versets 34-35)  



Par la sagesse et la bonne exhortation appelle (les gens) au sen-

tier de ton Seigneur. Et discute avec eux de la meilleure façon.

Car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'égare de

Son sentier et c'est Lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien

guidés. (Sourate Ennahl – 16, verset 125) 

Comme le verset l'indique, Dieu transforme des ennemis en

"amis chaleureux" en échange du comportement des croyants. C'est

l'un des secrets de Dieu. Dieu détient tous les cœurs: Il change le

cœur et la pensée de qui Il veut.

Dans un autre verset, Dieu attire notre attention sur l'effet des

belles et douces paroles. Il a ordonné au Prophète Moïse et à son

frère Aaron d'aller à Pharaon et de lui parler avec douceur. En dépit

de l'injustice, de l'insolence et de la cruauté du Pharaon, Dieu a

ordonné à Ses messagers de lui tenir des mots doux. Dieu en expli-

que la raison dans le Coran:

Allez vers Pharaon: il s'est vraiment rebellé. Puis, parlez-lui gen-

timent. Peut-être se rappellera-t-il ou [Me] craindra-t-il? (Sourate

Ta Ha – 20, versets 43-44)  

Ces versets informent les croyants du comportement qu'ils doi-

vent adopter envers les incroyants, les ennemis et les personnes inso-

lentes. Cela nécessite sûrement de la patience, de la volonté, de la

modestie et de la sagesse. Dieu précise, tel un secret, qu'Il rendra les

actes des croyants efficaces et qu'Il fera de leurs ennemis des amis,

s'ils obéissent à Ses commandements et agissent conformément à de

hautes valeurs morales. 
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Le secret des largesses de Dieu

aux gens

L
es gens commettent une sérieuse erreur quand ils considè-

rent chaque événement comme la conséquence d'un autre.

Par exemple, comme mentionné dans les pages précédentes, ils pen-

sent qu'ils manqueront d'argent s'ils dépensent leurs biens pour la

cause de Dieu. Cependant, il y a un secret qu'ils ignorent dans la cré-

ation de Dieu: Il augmentera Ses bénédictions à ceux qui font des

dépenses dans la voie de Dieu dans ce monde et dans l'au-delà. Évi-

demment, Dieu les fait apparaître à l'homme comme des relations de

cause à effet, comme une loi qui régit le monde. Par exemple, les

affaires d'une personne qui dépense de ses biens pour la cause de

Dieu sont facilitées et ses revenus augmentent ou alors, comme

expliqué dans le chapitre précédent, on peut recourir à la force face

à une personne furieuse en croyant que les mots doux ne la calme-

raient pas.  Cependant, pour une personne qui obéit aux ordres de

Dieu, les secrets indiqués dans le Coran présentent l'unique solution. 

L'un de ces secrets révélés dans le Coran est un autre comman-

dement de Dieu:

Ô vous qui avez cru! Quand on vous dit: " Faites place [aux
autres] dans les assemblées ", alors faites place. Allah vous ména-
gera une place (au paradis). Et quand on vous dit de vous lever,
levez-vous Allah élèvera en degrés ceux d'entre vous qui auront
cru et ceux qui auront reçu le savoir. Allah est parfaitement con-
naisseur de ce que vous faites. (Sourate El Moudjadila – 58, ver-
set 11)  



Cette attitude conseillée par Dieu, qui montre de la considéra-

tion et de la bienveillance, est également un signe d'obéissance. Dieu

dit qu'Il donnera de l'aisance aux croyants et élèvera leur statut en Sa

présence selon leur comportement. Dieu connaît l'intention et le

cœur de chaque homme. S'Il est satisfait de son comportement, Il

peut pourvoir à cette personne autant de cadeaux et de bontés qu'Il

veut. C'est donc de leur Seigneur que les croyants attendent un

résultat et une récompense en toutes choses. Quand ils donnent leur

place à un autre dans une assemblée, ils ne cherchent pas la gratitu-

de d'autrui, mais ils espèrent la satisfaction de Dieu, la paix qu'Il

donnera à leurs cœurs et l'obtention d'un statut plus élevé en Sa pré-

sence. 
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Dieu aide ceux qui soutiennent

Sa religion

D
ans le Coran, Dieu révèle un autre secret important aux

croyants:

Ô vous qui croyez! si vous faites triompher (la cause d') Allah, Il

vous fera triompher et raffermira vos pas. (Sourate Mohammed -

47, verset 7) 

Durant toute leur vie, les croyants font un sérieux effort pour

propager les valeurs du Coran parmi les gens et pour transmettre le

message de Dieu. D'autre part, à travers l'histoire, il y a toujours eu

des groupes d'incroyants qui se sont opposés aux croyants et ont

essayé de les torturer par la force et la pression. Dans le Coran, Dieu

déclare qu'Il est toujours avec les croyants contre les incroyants, qu'Il

leur facilitera leurs affaires, et qu'Il les aidera et les soutiendra. Les

croyants qui font un effort sincère dans la voie de Dieu témoignent

de cela à chaque instant de leurs vies. Dieu leur permet de conclure

toutes leurs affaires avec facilité, et leur donne le succès et la beauté.

Même dans des situations très pénibles, Il donne de l'aisance à Ses

serviteurs croyants. Même dans les cas où ceux qui ont une foi faible

poussent des soupirs d'impuissance, ont été la proie du désespoir et

ont cru qu'il n'y avait aucune solution, Dieu a envoyé Son aide aux

croyants et les a faits prospérer.

Les croyants qui sont sûrs de l'aide et du support de Dieu, ne

renoncent jamais à l'espoir et attendent avec impatience de voir com-

ment Dieu conclura un événement. Le Prophète Moïse et son peuple



en fournissent un exemple: Lui et les enfants d'Israël ont quitté

l'Egypte pour se protéger contre la cruauté du Pharaon. Mais le Pha-

raon et son armée les ont poursuivis. Quand le Prophète Moïse et les

enfants d'Israël ont atteint la mer, certains d'entre eux qui avaient

une foi faible se sont affolés et ont perdu espoir, pensant qu'ils

seraient rattrapés par le Pharaon. Cependant, le Prophète Moïse a

dit: "... Mon seigneur est avec moi et Il me guidera." (Sourate

Echou'ara – 26, verset 62) et a ainsi fait preuve de sa foi en l'aide de

Dieu. En effet, Dieu a fendu la mer et a permis au Prophète Moïse et

à ses compagnons de passer de l'autre côte sans risque. Entre-temps,

Il a "refermé" la mer sur le Pharaon et sur ses soldats qui se sont

noyés.

Un croyant proche de Dieu, qui Le prend pour meilleur ami et

qui sait qu'Il soutient ceux qui ont la foi, verra la manifestation de ce

secret dans tous les évènements. Il est sûr que des miracles tels que

la séparation de la mer sont des signes que Dieu montre à certains de

Ses messagers. Cependant, si les croyants réfléchissent sincèrement

à la création de Dieu et aux versets du Coran dans chaque incident,

ils peuvent témoigner des manifestations miraculeuses et de l'aide

de leur Seigneur. 

Dieu aide aussi les croyants par des voies
imperceptibles

Dans plusieurs versets Dieu informe les croyants de l'aide dont

Il les entoure. A titre d'exemple, dans un verset, Dieu a déclaré qu'Il

incitera leurs ennemis à voir les croyants deux fois plus nombreux

dans le combat:

Il y eut déjà pour vous un signe dans ces deux troupes qui

s'affrontèrent: l'une combattait dans le sentier d'Allah; et l'autre,
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était mécréante. Ces derniers voyaient (les croyants) de leurs pro-
pres yeux, deux fois plus nombreux qu'eux-mêmes. Or Allah
secourt qui Il veut de Son aide. Voilà bien là un exemple pour les
doués de clairvoyance! (Sourate Al 'Imran – 3, verset 13)

Dieu aide les croyants en mettant en échec les 
complots dont ils sont victimes

Comme précédemment mentionné, les incroyants sont à l'origi-

ne de diverses difficultés que rencontrent les croyants et fomentent

des complots contre eux afin de les empêcher de rester sur la voie de

Dieu. Mais Dieu nous informe dans le Coran que tous les complots

contre les croyants seront déjoués, qu'ils se retourneront contre les

comploteurs et ne nuiront guère aux croyants. Voici quelques-uns de

ces versets:

... Puis, quand un avertisseur (Muhammad) leur est venu, cela n'a
fait qu'accroître leur répulsion, par orgueil sur terre et par
manœuvre perfide. Cependant, la manœuvre perfide n'envelop-
pe que ses propres auteurs. Attendent-ils donc un autre sort que
celui des anciens? Or, jamais tu ne trouveras de changement dans
la règle d'Allah et jamais tu ne trouveras de déviation dans la
règle d'Allah. (Sourate Fatir – 35, versets 42-43) 
Qu'un bien vous touche, ils s'en affligent. Qu'un mal vous attei-
gne, ils s'en réjouissent. Mais si vous êtes endurants et pieux,
leur manigance ne vous causera aucun mal. Allah connaît parfai-
tement tout ce qu'ils font. (Sourate Al 'Imran – 3, verset 120)  

La vie du Prophète Joseph est exemplaire dans le sens où les

intrigues planifiées contre les croyants se retournent finalement con-

tre les comploteurs et bénéficient aux croyants. Comme cité dans la

sourate Youssouf (Joseph), les frères du Prophète Joseph, qui étaient

minés par l'envie, ont conçu un plan et jeté leur frère dans un puits.
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Plus tard, un autre complot a été tramé par l'épouse du gouverneur

chez qui le Prophète Joseph résidait. Toutes ces intrigues, cependant,

n'ont guère nui à Joseph, selon la promesse de Dieu. À la suite de ces

complots, Dieu lui a assigné la garde des trésors du pays. Le Prophè-

te Joseph a reconnu que les complots des incroyants sont voués à

l'échec: 

Cela afin qu'il sache que je ne l'ai pas trahi en son absence, et
qu'en vérité Allah ne guide pas la ruse des traîtres. (Sourate
Youssouf – 12, verset 52) 
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Se quereller affaiblit

D
ans le verset suivant, Dieu interdit la dispute entre les

croyants, autrement ils perdraient toute force, leur unité se

disloquerait et seraient faibles:

Et obéissez à Allah et à Son messager; et ne vous disputez pas,
sinon vous fléchirez et perdrez votre force. Et soyez endurants,
car Allah est avec les endurants. (Sourate El Anfal – 8, verset 46) 

La morale coranique est marquée par l'humilité. Ceux qui adhè-

rent aux valeurs morales du Coran cessent leurs disputes, trouvent

des solutions aux problèmes, cherchent à faciliter les choses pour les

gens et ne font pas preuve d'avarice. En l'absence de la moralité du

Coran, les disputes et les conflits sont inévitables. Il est tout à fait

normal que tout le monde puisse avoir un avis différent. Par exem-

ple, 20 personnes peuvent proposer 20 solutions différentes à un pro-

blème. Chacune d'elle peut être exacte ou conforme selon son auteur.

Si tout le monde insiste pour faire admettre sa proposition, il est évi-

dent qu'il y aura du désordre et des conflits. Dans ce cas-là, ces 20

personnes, se mettront à se quereller au lieu de s'unir et les ambi-

tions individuelles empêcheront les bonnes actions pour la cause de

Dieu. Par conséquent, la force entière de ces 20 personnes se dissipe-

ra, leur union et leur fraternité se désagrégera.

Les croyants doivent éprouver un amour profond les uns pour

les autres, faire des sacrifices et établir entre eux une solidarité et une

coopération fermes. C'est particulièrement vrai dans les moments

difficiles, ils doivent invoquer Dieu, et être beaucoup plus patients et

s'encourager les uns les autres. La dispute réduit la force, tandis que



la coopération augmente la force parmi les croyants. Dans un autre

verset, Dieu nous dit qu'il y aura une grande confusion et beaucoup

de corruption sur la terre si les croyants ne sont pas amis et protec-

teurs les uns des autres: 

Et ceux qui n'ont pas cru sont alliés les uns des autres. Si vous
n'agissez pas ainsi [en rompant les liens avec les infidèles], il y
aura discorde sur terre et grand désordre. (Sourate El Anfal – 8,
verset 73)

Il s'agit de secrets que Dieu révèle aux musulmans et dont ils

ont la responsabilité. Aucun musulman ne devrait se quereller avec

un autre musulman car tout conflit entre eux est cause de l'affaiblis-

sement des croyants; ou alors, les croyants devront rendre des comp-

tes à Dieu pour cette attitude. C'est pourquoi notre Prophète bien-

aimé, que la paix soit sur lui, a dit: "Craignez Dieu. Faites régner la paix

entre vous. Car Dieu fait régner la paix sur les musulmans."7

Les musulmans ne doivent pas rechercher les erreurs ou les

défauts d'un autre, mais couvrir plutôt les défauts d'autres musul-

mans avec compassion. La force que les croyants obtiennent de cette

unité leur permet de consacrer toute leur énergie à la religion de

Dieu et à la morale du Coran. Ils peuvent ainsi se concentrer à la

communication des signes de l'existence de Dieu par des travaux

scientifiques et rendre des services précieux à l'humanité. Il faut se

rappeler, cependant, que chacun agit essentiellement pour obtenir la

vie éternelle dans l'au-delà et pour se préserver du châtiment de

Dieu.
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Les cœurs ne s'apaisent qu'au

souvenir de Dieu

T
ous les hommes vivant sur la terre cherchent à atteindre le

vrai bonheur. Les espoirs sont accrochés à un but qui est

d'atteindre le bonheur. Certains recherchent le bonheur par un style

de vie opulent, d'autres dans une carrière prestigieuse, dans un

mariage, dans de bons résultats aux examens. Une fois ces buts

atteints, cependant, ces résultats heureux sont habituellement passa-

gers. Souvent, il n'y a pas de joie ni de satisfaction une fois ce but

atteint. Cependant, personne sur terre n'a pu atteindre le vrai bon-

heur par ces méthodes. Même ceux qui croient avoir atteint le bon-

heur vivent des ennuis et des inquiétudes.

Le vrai bonheur, la paix, le plaisir et l'aisance ne peuvent être

trouvés que dans le souvenir de Dieu. Dieu parle de cette vérité dans

le verset suivant:

Ceux qui ont cru, et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation

d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquilli-

sent les cœurs? (Sourate Erra'ad – 13, verset 28)

C'est un secret très important que Dieu indique à l'humanité

dans le Coran.  Ignorants de ce fait, beaucoup de gens passent leur

vie avec l'illusion que les cadeaux du monde leur apporteront la

satisfaction. Ils tentent avec avarice de posséder les bienfaits de ce

monde comme s'ils n'allaient pas mourir ou n'allaient jamais être

confrontées au Jour des Comptes. C'est pourtant une grande illusion.

Rien de ce que l'on possède dans ce monde ne peut apporter la vraie



paix et le vrai bonheur. Seuls les croyants sincères dévoués à Dieu et

qui sont conscients de la miséricorde, de la compassion et de la pro-

tection de Dieu peuvent ressentir la paix du cœur. Dieu accorde cette

sérénité au cœur de celui qui voit les preuves de la création de Dieu

et L'invoque à tout moment. Par conséquent, il est vain de rechercher

la tranquillité, la paix ou le bonheur par d'autres moyens. 
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La ruse de Satan est faible

L
e plus grand ennemi de l'homme, depuis le Prophète Adam,

que la paix soit sur lui, a toujours été Satan. Satan s'est enga-

gé à égarer les hommes depuis la création du Prophète Adam, our-

dissant des plans pour montrer le monde comme charmant et atti-

rant à l'humanité. Le Coran nous informe, cependant, que son com-

plot est faible et qu'il ne peut exercer aucune autorité sur les gens:

Les croyants combattent dans le sentier d'Allah, et ceux qui ne

croient pas combattent dans le sentier du Tâgût. Eh bien, combat-

tez les alliés du Diable, car la ruse du Diable est, certes, faible.

(Sourate Ennissa – 4, verset 76) 

Et Satan a très certainement rendu véridique sa conjecture à leur

égard. Ils l'ont suivi donc, sauf un groupe parmi les croyants. Et

pourtant il n'avait sur eux aucun pouvoir si ce n'est que Nous

voulions distinguer celui qui croyait en l'au-delà et celui qui

doutait. Ton Seigneur, cependant, assure la sauvegarde de toute

chose. (Sourate Saba – 34, versets 20-21) 

Ce fait est une facilité de Dieu pour l'humanité. Satan, en tant

qu'une force négative contre la religion, est impuissant comparé à

ceux qui se montrent forts dans la religion et sa faiblesse indique que

les croyants n'auront aucune difficulté à vivre la religion. Cependant,

pour que cela se produise, la foi sincère est essentielle. Dans le

Coran, Dieu nous informe que ceux qui ont la foi sincère ne seront

pas affectés par les ruses de Satan:

Il dit: "Ô mon Seigneur, parce que Tu m'as induit en erreur, eh

bien je leur enjoliverai la vie sur terre et les égarerai tous, à



l'exception, parmi eux, de Tes serviteurs élus." (Sourate El Hijdr

– 15, versets 39-40) 

Dans d'autres versets, Dieu a noté que Satan n'aura aucune

puissance sur ceux qui croient et placent leur confiance en leur

Seigneur:

Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur con-

fiance en leur Seigneur. Il n'a de pouvoir que sur ceux qui le

prennent pour allié et qui deviennent associateurs à cause de lui.

(Sourate Ennahl – 16, versets 99-100)

Comment éviter les doutes et les 
chuchotements de Satan

Malgré l'inefficacité de Satan sur les croyants, il peut parfois

essayer de les tracasser avec ses chuchotements en raison d'un

méfait ou d'une erreur qu'ils ont commis. Dieu annonce dans le

Coran la manière de s'échapper aux chuchotements de Satan. C'est

un sujet très important pour les croyants qui craignent Dieu et espè-

rent atteindre le paradis, parce que les chuchotements de Satan sont

des mots fallacieux qui égarent l'homme de la voie droite de Dieu et

occupent son esprit avec des questions vaines et insignifiantes. Satan

essaye d'injecter des sentiments de douleur, de crainte et de détresse

aux gens, pour semer le désaccord entre eux, leur causer des senti-

ments douteux au sujet de Dieu, du Coran et de la religion. Il leur

impose de faux espoirs. Certains des versets qui décrivent les chu-

chotements de Satan sont les suivants:

Certes, je ne manquerai pas de les égarer, je leur donnerai de

faux espoirs, je leur commanderai, et ils fendront les oreilles aux

bestiaux; je leur commanderai, et ils altèreront la création

d'Allah. Et quiconque prend le Diable pour allié au lieu d'Allah,
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sera, certes, voué à une perte évidente. Il leur fait des promesses
et leur donne de faux espoirs. Et le Diable ne leur fait que des
promesses trompeuses. (Sourate Ennissa – 4, versets 119-120) 
Qui souffle le mal dans les poitrines des hommes. (Sourate
Ennass – 114, verset 5) 
Et si jamais le Diable t'incite à faire le mal, cherche refuge auprès
d'Allah. Car Il entend, et sait tout. Ceux qui pratiquent la piété,
lorsqu'une suggestion du Diable les touche se rappellent [du
châtiment d'Allah]: et les voilà devenus clairvoyants. (Sourate El
A'araf – 7, versets 200-201) 

Les croyants sont donc alertes contre les chuchotements de

Satan. Ils ne perdent aucun temps en pensant à ses chuchotements,

et, étant conscients du fait que cela ne plaît pas à Dieu, ils ne se per-

mettent jamais d'être emportés par le pessimisme, la crainte ou la

douleur, qui sont tous des sentiments négatifs évités par les croyants.

Quand les croyants sont préoccupés avec quelque chose non confor-

me à la moralité du Coran, ils l'identifient immédiatement comme

une inspiration négative de Satan qui ne satisferait pas Dieu. Ils

s'échappent aux chuchotements de Satan par le souvenir de Dieu et

des versets du Coran.
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Obéir à la majorité détourne du

droit chemin

S
upposer que la conviction commune de la majorité est exacte

trompe souvent le genre humain.  En effet, quand on leur

demande la raison fondamentale d'un acte ou d'une attitude en par-

ticulier, la réponse de beaucoup de gens est "car la majorité fait

ainsi". Cependant, nous lisons dans le Coran:

Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égare-
ront du sentier d'Allah: ils ne suivent que la conjecture et ne font
que fabriquer des mensonges. (Sourate El En'am – 6, verset 116)

Dans un autre verset, Dieu dit que la plupart des gens ne croi-

ront pas:

Et la plupart des gens ne sont pas croyants malgré ton désir
ardent. (Sourate Youssouf – 12, verset 103) 

Dans la sourate El Maïda, Dieu a mentionné l'abondance du

"mal" et a appelé les gens doués d'intelligence à l'éviter:

Dis: "Le mauvais et le bon ne sont pas semblables, même si l'abon-
dance du mal te séduit. Craignez Allah, donc, ô gens intelligents,
afin que vous réussissiez." (Sourate El Maïda – 5, verset 100) 

Par conséquent, ce que la majorité fait, croit ou défend ne peut

jamais être une source ou une référence fiable. Les gens tendent à suivre

la majorité sous l'influence de "l'instinct de troupeau". Cependant, les

croyants qui agissent selon ce secret divin ne suivent pas la majorité,

mais observent seulement les ordres et la religion de Dieu. Même s'ils

sont seuls, ils ne donnent jamais abri aux doutes au sujet de leur croyan-

ce et de la voie droite qu'ils suivent. 



Les secrets dans le flux des

bénédictions

D
ans le Coran, Dieu indique la raison pour laquelle Il accorde

des bénédictions aux gens ou pourquoi Il les restreint:

C'est qu'en effet Allah ne modifie pas un bienfait dont Il a gratifié
un peuple avant que celui-ci change ce qui est en lui-même. Et Allah
est, audient et omniscient. (Sourate El Anfal – 8, verset 53)
Il [l'homme] a par devant lui et derrière lui des anges qui se
relaient et qui veillent sur lui par ordre d'Allah. En vérité, Allah ne
modifie point l'état d'un peuple, tant que les [individus qui le
composent] ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Et lors-
qu'Allah veut [infliger] un mal à un peuple, nul ne peut le repous-
ser: ils n'ont en dehors de Lui aucun protecteur. (Sourate Erra'ad –
13, verset 11)  

Les secrets très importants qui sont rapportés dans ces versets sont

ignorés par les gens ou alors ils n'en sont pas conscients. Dieu dit qu'Il

augmentera les bénédictions de ces gens qui s'engagent dans de bons

actes, et limitera les bénédictions de ceux qui exécutent des actes mau-

vais, et que les bénédictions données aux personnes se modifieront

selon les changements de leur comportement et leur degré de sincérité.

Les croyants qui savent ce secret de Dieu essaient de voir les buts

cachés dans la création de Dieu à chaque situation qu'ils rencontrent

et restent prudents à ce sujet. Ils ne se sentent jamais autosuffisants,

mais tâchent sérieusement d'atteindre la perfection morale décrite

dans le Coran, et de corriger leurs fautes et défauts. Dans ce sens, ils

n'osent jamais hésiter à afficher la perfection morale et l'amélioration

de leur conduite. 



Obéir au Messager c'est

obéir à Dieu

L
'un des actes de culte les plus importants que Dieu comman-

de aux croyants dans le Coran est l'obéissance à Ses messa-

gers. Dieu dit qu'Il a envoyé des messagers à qui on doit obéir, et les

croyants, dans chaque âge, ont été testés dans leur obéissance aux

messagers. Les messagers sont des gens qui transmettent le message

de Dieu et Ses commandements, et les avertissent du Jour des Comp-

tes et des signes de ce Jour Dernier. Ce sont des personnes sincères

et bénies choisies par Dieu sur le reste de l'humanité et dont les actes,

les attitudes et les valeurs morales sont exemplaires. Ce sont les amis

de Dieu qui Lui sont proches.  Comme l'indique le verset suivant,

l'obéissance aux messagers est signe d'obéissance à Dieu:

Quiconque obéit au Messager obéit certainement à Allah. Et qui-
conque tourne le dos... Nous ne t'avons pas envoyé à eux comme
gardien. (Sourate Ennissa – 4, verset 80)

Le messager de Dieu, que la paix soit sur Lui, a également dit

que les heureuses nouvelles sont pour ceux qui témoignent ce fait:

Vous témoignez qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu et que je suis Son
messager, n'est-ce pas? Si oui, les bonnes nouvelles sont pour vous. Le
Coran est telle une corde dont l'une des extrémités liée à Dieu et l'autre à
vous. Attachez-vous y fermement. Si vous agissez ainsi, vous ne serez
jamais dans l'erreur ou le danger.8

La désobéissance à un messager signifie la désobéissance à Dieu

et à Sa religion. C'est l'un des secrets importants que Dieu indique

dans le Coran. Il est rapporté dans un verset:
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Tels sont les ordres d'Allah. Et quiconque obéit à Allah et à Son
messager, Il le fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent
les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Et voilà la grande
réussite. Et quiconque désobéit à Allah et à Son messager, et
transgresse Ses ordres, Il le fera entrer au feu pour y demeurer
éternellement. Et celui-là aura un châtiment avilissant. (Sourate
Ennissa – 4, versets 13-14)

Dieu a indiqué beaucoup de détails dans le Coran au sujet de l'obé-

issance au messager et a montré clairement comment la vraie obéissan-

ce et la vraie soumission devraient être, tout comme l'obéissance exem-

plaire qu'Il attend de nous. Comme nous l'avons également constaté

dans ces versets, il ne suffit pas qu'une personne se conforme à toutes

les conditions de la religion et soit extrême dans sa pratique. Si elle

n'adopte pas l'attitude et la moralité conformes à l'obéissance au messa-

ger tel que Dieu nous l'indique dans le Coran et affiche des imperfec-

tions dans son obéissance, il se peut fort bien que Dieu rende toutes ses

actions invalides. Certains des versets appropriés sont examinés ci-des-

sous dans différents chapitres:

Ils ne seront croyants que s'ils se soumettent 
complètement au Messager

Dieu révèle un secret très important dans la Sourate Ennissa:

Non!... Par ton Seigneur! Ils ne seront pas croyants aussi long-
temps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes et
qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras déci-
dé, et qu'ils se soumettent complètement [à ta sentence]. (Soura-
te Ennissa – 4, verset 65)

Dans ce verset est indiqué un secret très important au sujet de

l'obéissance idéale au prophète. La plupart des personnes connais-

sent le concept de l'obéissance. Cependant, l'obéissance au messager
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est très différente de toutes autres formes d'obéissance connues en

générale. Comme Dieu décrit dans le verset ci-dessus, les croyants

devraient obéir au messager de tout cœur, sans donner abri à aucun

doute ou montrer n'importe quelle hésitation. Si l'on éprouve un cer-

tain doute au sujet des propos du messager et si l'on considère ses

propres idées plus justes que celles du messager, alors cela signifie

essentiellement, comme le verset nous l'enseigne, que nous ne som-

mes pas de vrais croyants.

Les vrais croyants, réellement soumis à Dieu, savent que ce que le

messager dit est le meilleur pour eux. Même si les propos du messager

sont en conflit avec leurs intérêts personnels, les croyants les acceptent

et obéissent avec empressement et enthousiasme. Cette conduite ver-

tueuse est le signe de la vraie foi, et Dieu apporte d'heureuses nouvelles

du salut à ceux qui obéissent au messager avec une telle docilité. Cer-

tains des versets dans lesquels Dieu annonce ces bonnes nouvelles sont

les suivants:

Quiconque obéit à Allah et au Messager... ceux-là seront avec

ceux qu'Allah a comblés de Ses bienfaits: les prophètes, les véri-

diques, les martyrs, et les vertueux. Et quels bons compagnons

que ceux-là! (Sourate Ennissa – 4, verset 69) 

Et quiconque obéit à Allah et à Son messager, et craint Allah et

Le redoute... alors, voilà ceux qui récoltent le succès. (Sourate

Ennour – 24, verset 52)

Dis: "Obéissez à Allah et obéissez au messager. S'ils se détour-

nent, ... il [le messager] n'est alors responsable que de ce dont il

est chargé; et vous assumez ce dont vous êtes chargés. Et si vous

lui obéissez, vous serez bien guidés." Et il n'incombe au messa-

ger que de transmettre explicitement (son message). (Sourate

Ennour – 24, verset 54)

Comme indiqué dans ces versets, ceux qui obéissent au messa-
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ger seront bien guidés. Dans toute l'histoire, tout le monde a été éva-

lué selon son degré d'obéissance aux messagers. Dieu a toujours

choisi Ses messagers parmi les gens. Dans ce contexte, certaines per-

sonnes imprudentes et à l'esprit étroit n'ont pas compris comment

obéir à un homme choisi parmi eux ou qui n'est pas plus riche

qu'eux. Cependant, Dieu a choisi Ses messagers, les a pourvus du

support de Sa présence et leur a donné la connaissance et la force. Ce

que ces personnes n'arrivent pas fondamentalement à comprendre

entièrement est que Dieu choisit qui Il veut. Un croyant sincère obéit

de tout cœur et respecte celui qui est choisi par Dieu, et devient

dévoué de tout cœur. Il sait que, chaque fois qu'il obéit au messager,

il obéit en fait à Dieu. Ceux qui sont soumis à Dieu et à la religion

sont complètement soumis à Son messager aussi. Dieu parle ainsi de

la situation de ceux qui se soumettent à Lui comme dans les versets

suivants:

Non, mais quiconque soumet à Allah son être tout en faisant le

bien, aura sa rétribution auprès de son Seigneur. Pour eux, nulle

crainte, et ils ne seront point attristés. (Sourate El Baqara – 2, ver-

set 112)

Les actes de ceux qui élèvent leurs voix au-dessus de 
celle du Prophète sont invalidés

Dans les versets suivants du Coran, Dieu dit:

Ô vous qui avez cru! N'élevez pas vos voix au-dessus de la voix

du Prophète, et ne haussez pas le ton en lui parlant, comme vous

le haussez les uns avec les autres, sinon vos œuvres devien-

draient vaines sans que vous vous en rendiez compte. Ceux qui

auprès du Messager d'Allah baissent leurs voix sont ceux dont
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Allah a éprouvé les cœurs pour la piété. Ils auront un pardon et
une énorme récompense. (Sourate El Houdjourat – 49, versets 2-3)

Le messager de Dieu invite toujours les croyants à la voie droi-

te et à tout ce qui est beau. A certains moments, ces appels des mes-

sagers ont bien évidemment été en conflit avec les intérêts de leur

peuple.  Cependant, ceux qui croient et obéissent au messager ces-

sent de suivre leur propre avis, mais tendent plutôt aux paroles de

Dieu, à Son messager et au Coran. D'autre part, ceux qui ont une foi

faible ou ceux qui ne peuvent pas contrôler leurs désirs peuvent

montrer de la désobéissance ou de la faiblesse à l'appel du messager.

Comme indiqué dans le verset, leurs voix, discours et les mots qu'ils

tiennent peuvent révéler la maladie qui se trouve dans leur cœur et

la faiblesse de leur obéissance. Ils peuvent être si imprudents qu'ils

s'opposent à ce que le Prophète dit et qu'ils élèvent leurs voix au-des-

sus de la sienne. Dieu nous informe que les actes de ces personnes

seront invalidés. Il nous dit par ailleurs que tous les efforts d'une

telle personne s'annulent en raison de sa désobéissance, même si elle

agit jour et nuit afin de propager les valeurs morales de la religion.

C'est un secret très important rappelé dans plusieurs versets du

Coran. Dieu a commandé aux gens de bien agir, pour servir l'Islam

avec zèle et fermeté, pour agir conformément aux valeurs morales

décrites dans le Coran, pour être généreux, immuable, tolérant, véri-

dique et fidèle. Il ne fait aucun doute, tout cela correspond à des for-

mes d'adoration importantes qui seront utiles dans l'au-delà.  Cepen-

dant, comme annoncé dans la sourate El Houdjourat, un simple acte

de comportement irrespectueux envers le messager de Dieu peut

annuler tous les actes d'une personne. Cela nous rappelle encore une

fois combien il est important d'obéir et de respecter les messagers de

Dieu.  

Obéir au Messager c'est obéir à Dieu 77



DES SECRETS DU CORAN

Dieu affaiblit ceux qui n'obéissent pas au
Messager

L'incident de Saül (Tâlût) et de son armée raconté dans le Coran

est un autre rappel, qui insiste avec force sur l'importance de l'obéis-

sance au messager de Dieu. Quand Saül, le messager de Dieu, s'est

présenté avec ses forces à l'ennemi, il a averti ses hommes de ne pas

boire l'eau du fleuve qu'ils rencontreraient. Le verset en question est

le suivant:

Puis, au moment de partir avec les troupes, Tâlût dit: "Voici: Allah
va vous éprouver par une rivière: quiconque y boira ne sera plus
des miens; et quiconque n'y goûtera pas sera des miens; – passe
pour celui qui y puisera un coup dans le creux de sa main." Ils en
burent, sauf un petit nombre d'entre eux. Puis, lorsqu'ils l'eurent
traversée, lui et ceux des croyants qui l'accompagnaient, ils dirent:
"Nous voilà sans force aujourd'hui contre Goliath et ses troupes!"
Ceux qui étaient convaincus qu'ils auront à rencontrer Allah
dirent: "Combien de fois une troupe peu nombreuse a, par la
grâce d'Allah, vaincu une troupe très nombreuse! Et Allah est
avec les endurants." (Sourate El Baqara – 2, verset 249) 

Ceux qui n'ont pas obéi à l'ordre de Saül se sont affaiblis, tandis

que ceux qui lui ont obéi Dieu les a dotés d'une grande force et, grâce

à la volonté divine, ont vaincu leur ennemi alors qu'ils étaient minori-

taires. Ce sont les secrets que Dieu révèle à l'humanité dans le Coran.

La force, la victoire et la supériorité ne reposent pas sur la richesse

matérielle, le prestige du statut, le nombre ou la supériorité physique.

Celui qui respecte les limites de Dieu, Lui obéit ainsi qu'à Son messa-

ger, Dieu le rend plus fort que tous les autres, et le récompense par des

cadeaux innombrables tels que la sagesse, la santé, la beauté, les béné-

dictions et la richesse. Pour ceux qui sont prêts à soutenir les messa-

gers de Dieu, une vie belle et éternelle les attend dans l'au-delà.
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Un petit groupe de croyants

peut vaincre une majorité

d'incroyants

L
es croyants, malgré leur petit nombre, sont toujours vain-

queurs de leurs adversaires par la volonté de Dieu. C'est un

secret important que Dieu révèle dans beaucoup de versets et con-

duit les incroyants à se méprendre. Comme remarqué dans l'histoire

de Saül, Dieu a donné la victoire aux croyants en raison de leur obé-

issance, malgré leur petit nombre. Dieu conclut le récit de Saül par le

verset suivant: "Combien de fois une troupe peu nombreuse a, par

la grâce d'Allah, vaincu une troupe très nombreuse! Et Allah est

avec les endurants." (Sourate El Baqara – 2, verset 249)

La persévérance donne une grande force 
aux croyants

Comme fréquemment souligné dans ce livre, il existe beaucoup

de secrets cachés dans de nombreux versets du Coran. L'un de ces

secrets concerne la fidélité. Dieu annonce la bonne nouvelle à ceux

qui sont constants, ils seront plus forts. Rappelons-nous que la toute

puissance appartient à Dieu. Même la force d'une personne qui est

opposée à Dieu, appartient en fait à Dieu. Dieu accorde certaines

capacités aux gens afin de les mettre à l'essai, ainsi que leur entoura-

ge. Mais, Il reprend aussi facilement ce qu'Il donne chaque fois qu'Il

le veut. Dieu nous informe que ceux qui sont constants seront forts,

c'est-à-dire qu'ils reçoivent le soutien de Dieu:
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Mais oui! Si vous êtes endurants et pieux, et qu'ils [les ennemis]
vous assaillent immédiatement, votre Seigneur vous enverra en
renfort cinq mille anges marqués distinctement. (Sourate Al
'Imran – 3, verset 125)

Si Dieu le veut, Il peut accorder la victoire aux gens de façon

imperceptible. Par exemple, Dieu peut apporter une aide subtile à la

personne qui fait des efforts pour Sa cause, comme faire le discours

le plus influent et inspiré qui aurait un effet sur le cœur de ses audi-

teurs, ce qui les rapprocherait de la religion. En conséquence, per-

sonne ne peut gagner une victoire ni exercer une influence sur qui-

conque à moins que Dieu ne le veuille. Le Maître de tous les accom-

plissements, de toutes les victoires et de toutes les inspirations est

Dieu. Ce qui incombe à l'homme n'est que de suivre les commande-

ments de Dieu:

Ô Prophète, incite les croyants au combat. S'il se trouve parmi
vous vingt endurants, ils vaincront deux cents; et s'il s'en trouve
cent, ils vaincront mille mécréants, car ce sont vraiment des gens
qui ne comprennent pas. Maintenant, Allah a allégé votre tâche,
sachant qu'il y a de la faiblesse en vous. S'il y a cent endurants
parmi vous, ils vaincront deux cents; et s'il y en a mille, ils vain-
cront deux mille, par la grâce d'Allah. Et Allah est avec les endu-
rants. (Sourate El Anfal – 8, versets 65-66)  

Si les croyants n'ont pas de faiblesse, agissent avec fermeté et

sont sincères dans leur foi, la force d'un seul croyant peut être équi-

valente à celle de dix personnes. Dans ce contexte, le mot "force" à

une connotation autre que la résistance physique. Par exemple, les

efforts d'un croyant pour délivrer le message de la religion et appe-

ler les personnes à la voie de Dieu peuvent être équivalents aux

efforts d'une dizaine de personnes. Par ailleurs, le savoir d'un

croyant peut être équivalent au savoir de dix personnes. L'acte d'un
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croyant accompli pour obtenir la satisfaction de Dieu peut être équi-

valent à l'acte qu'accomplissent ensemble dix personnes. Un seul

croyant peut guider autant de personnes que dix incroyants ne peu-

vent égarer de la voie droite de Dieu, et c'est peut être un moyen pour

eux d'améliorer leur foi. Un seul croyant peut détruire l'incrédulité

que dix incroyants communiquent et la substituer par la vérité.

Ce secret que Dieu révèle dans le Coran est de grande importan-

ce, car si tous les musulmans concouraient pour être sur le droit che-

min, Dieu les rendrait victorieux dans chacune de leur entreprise,

même s'ils sont peu nombreux. Par exemple, si le monde est plein de

gens qui n'ont pas la foi et que les universités de tous les pays sont

dirigées par des professeurs athées qui conduisent les gens à

l'incroyance, Dieu rendrait un petit groupe de musulmans suffisam-

ment fort, compétent et sage pour les diriger sur le droit chemin.

Dieu facilite les choses aux croyants alors qu'Il les rend plus diffici-

les aux incroyants. Pour cette raison, les croyants qui connaissent ce

secret ne devraient jamais s'arrêter de faire des efforts en se disant:

"Mes efforts seront-ils utiles pour changer la situation?", mais s'assu-

rer que Dieu rendra plus efficaces les actes sincères accomplis dans

l'unique but de Le satisfaire. Un texte sincère évoquant l'existence de

Dieu, des mots qui appellent les gens à Dieu ou à un acte conforme

aux valeurs morales du Coran peuvent conduire beaucoup de per-

sonnes au salut et leur permettre de découvrir l'amour et la crainte

de Dieu. Nous devons garder à l'esprit que les lois et les phénomè-

nes de cause à effet qui s'appliquent à ce monde ne sont que ceux qui

sont spécifiés par Dieu dans le Coran. Quiconque s'imprègne du

Coran peut saisir ces secrets qui se trouvent dans la création de Dieu

et, grâce à la volonté divine, peut atteindre une force et une sagesse

largement supérieures à celles des autres. Dieu annonce aux vrais
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croyants la bonne nouvelle qu'ils vaincront les incroyants aussi long-

temps qu'ils sont fermes dans leur foi:

Ne vous laissez pas battre, ne vous affligez pas alors que vous
êtes les supérieurs, si vous êtes de vrais croyants. (Sourate Al
'Imran – 3, verset 139)

La condition requise pour être victorieux et supérieur dans cette

vie et dans l'au-delà est la foi sincère. Un autre secret sur cette ques-

tion dans le Coran est d'avoir la foi sans attribuer d'associés à Dieu.
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Dieu fait prévaloir Sa religion

lorsqu'Il est seul à être adoré

L
'un des buts les plus importants d'un musulman dans cette

vie est de propager les valeurs morales du Coran, partout

dans le monde, de sorte que les gens puissent servir Dieu de la

meilleure manière. Dans le Coran, Dieu a montré aux croyants la

voie pour réaliser ces objectifs et a délivré des commandements en

ce sens:

Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes

œuvres qu'Il leur donnerait la succession sur terre comme Il l'a

donnée à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et supréma-

tie à leur religion qu'Il a agréée pour eux. Il leur changerait leur

ancienne peur en sécurité. Ils M'adorent et ne M'associent rien et

celui qui mécroit par la suite, ce sont ceux-là les pervers. (Soura-

te Ennour – 24, verset 55) 

Selon le secret que Dieu révèle aux croyants, Il permettra l'éta-

blissement des valeurs du Coran partout dans le monde si les

croyants n'adorent que Dieu, sans Lui attribuer aucun associé. C'est

un secret très important, parce qu'il spécifie qu'il y va de la respon-

sabilité de chaque croyant de faire connaître l'enseignement du

Coran à tout le monde. Puisque c'est le cas, chaque croyant doté

d'une conscience devrait absolument éviter d'attribuer des associés à

Dieu et il ne devrait adorer que Lui. Tout au premier, l'attribution des

associés à Dieu, un péché qu'Il ne pardonne pas et qui précipite son

auteur en enfer. Cependant, il se pourrait fort qu'une majorité de
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personnes associent ce concept aux païens qui adorent les idoles.

L'humanité doit en fait se méfier de "l'idolâtrie cachée". Sous cette

forme d'idolâtrie, on peut aisément exprimer sa foi en Dieu, L'accep-

ter comme le seul et unique Créateur, et Lui obéir. Mais, craindre un

autre être que Dieu, considérer plus importantes l'approbation et le

support d'autres personnes, considérer le commerce, la famille et ses

ancêtres plus importants que Dieu tout en luttant dans Sa voie n'est

que l'expression de l'idolâtrie. Le véritable sens de la foi comme nous

l'enseigne le Coran prend en compte la satisfaction de Dieu au-des-

sus et au-delà de toute chose. L'affection exprimée à d'autres que

Dieu, n'est que le moyen d'obtenir la satisfaction de Dieu. Ceux qui

se sentent redevables aux gens en raison d'une bénédiction qu'ils

reçoivent au point qu'ils les prennent pour leur protecteur ne sont,

en réalité, que des idolâtres. En effet, Celui qui accorde leurs subsis-

tances aux gens est Dieu; Celui qui alimente, protège et abrite cha-

que être vivant et les guérit quand ils sont malades est Dieu seul. Si

Dieu veut, Il guérit une personne malade par la main d'un docteur.

Dans ce sens, il est illogique que quelqu'un attache ses espoirs uni-

quement à un docteur. C'est parce qu'aucun docteur ne peut guérir

un patient sans que Dieu ne le veuille. Une personne dont la santé

s'est améliorée doit considérer son docteur comme le facteur par

lequel Dieu a redonné la santé, et par conséquent, montrer le respect

dû au docteur. Cependant, lorsque l'on sait que c'est réellement Dieu

qui guérit, c'est à Lui que l'on devrait être reconnaissant. Sinon, le

risque est d'attribuer des associés à Dieu et de donner un attribut

divin à l'homme. Tous les musulmans doivent strictement se garder

de l'idolâtrie cachée ou d'avoir des amis, des confidents ou des pro-

tecteurs qu'ils considèrent supérieurs à Dieu.
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La vie sur terre est en réalité

très brève

L
a majorité de gens sont attachés à ce monde comme si elles

n'allaient jamais mourir, et s'empêchent ainsi de vivre en con-

formité avec les enseignements de la religion et de réfléchir sur la

mort et l'au-delà. Cependant, la vie de ce monde, à laquelle elles sont

si fortement attachées, est très courte et provisoire. Même ceux qui

vivent longtemps seront, avec certitude, un jour aux portes de la

mort. D'un autre côté, la vie de ce monde n'est pas aussi longue

qu'elle semble l'être. Dieu communique ce secret à l'humanité dans

plusieurs versets du Coran:

Il dira: "Combien d'années êtes-vous restés sur terre?" Ils diront:
"Nous y avons demeuré un jour, ou une partie d'un jour. Interro-
ge donc ceux qui comptent." Il dira: "Vous n'y avez demeuré que
peu [de temps], si seulement vous saviez. Pensiez-vous que Nous
vous avions créés sans but, et que vous ne seriez pas ramenés
vers Nous?" (Sourate El Mouminoun – 23, versets 112-115)
Et le jour où l'Heure arrivera, les criminels jureront qu'ils n'ont
demeuré qu'une heure. C'est ainsi qu'ils ont été détournés (de la
vérité). (Sourate Erroum – 30, verset 55)

Dans ces versets, nous assistons aux dialogues, qui se tiennent

dans l'au-delà, de ceux qui sont rassemblés pour rendre des comptes.

Ces dialogues suggèrent également qu'après la mort, les gens prennent

conscience de la brièveté de la durée vécue sur terre. Une période équi-

valente à six ou sept décennies de ce monde est en fait aussi courte

qu'un seul jour ou même beaucoup plus courte. C'est exactement
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comme celui qui suppose avoir passé des jours, des mois ou même des

années dans son rêve, mais qui, au réveil, se rend compte qu'il n'a passé

que quelques secondes dans son sommeil.

Un peu de méditation permettrait à l'homme de saisir la brièveté et

la nature éphémère de la vie sur terre. Ainsi, chacun d'entre nous établit

des plans et se fixe des objectifs dans cette vie. Ces plans et ces buts ne

s'achèvent jamais. Ils se suivent. De façon schématique, une personne

est diplômée du lycée, entre à l'université puis est employé par une

entreprise. Mais tout cela est, cependant, si éphémère. Durant notre jeu-

nesse, il nous est difficile de nous imaginer atteindre les trente ans, alors

que dire des quarante ans.

La brièveté de la vie du monde est un fait certain que Dieu indique

dans le Coran et peut être compris par n'importe qui avant la mort. Pour

ceux qui arrivent à le saisir, il serait imprudent de négliger la vie éter-

nelle et réelle de l'au-delà pour une vie aussi brève et temporaire. Dans

les versets qui suivent, Dieu avertit l'humanité de la vie éphémère de ce

monde:

Ô mon peuple, cette vie n'est que jouissance temporaire, alors
que l'au-delà est vraiment la demeure de la stabilité. (Sourate
Ghafir – 40,verset 39)  
Ces gens-là aiment [la vie] éphémère (la vie sur terre) et laissent
derrière eux un jour bien lourd [le Jour du Jugement]. (Sourate El
Insan – 76, verset 27)
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Dieu sème la crainte dans le

cœur des incroyants

D
ans plusieurs versets du Coran, Dieu précise que la peur est

semée dans le cœur de ceux qui ne croient pas:

Et ton Seigneur révéla aux anges: "Je suis avec vous: affermissez
donc les croyants. Je vais jeter l'effroi dans les cœurs des mécré-
ants...  (Sourate El Anfal – 8, verset 12)
C'est Lui qui a expulsé de leurs maisons, ceux parmi les gens du
Livre qui ne croyaient pas, lors du premier exode. Vous ne pen-
siez pas qu'ils partiraient, et ils pensaient qu'en vérité leurs for-
teresses les défendraient contre Allah. Mais Allah est venu à eux
par où ils ne s'attendaient point, et a lancé la terreur dans leurs
cœurs. Ils démolissaient leurs maisons de leurs propres mains,
autant que des mains des croyants. Tirez-en une leçon, ô vous qui
êtes doués de clairvoyance. (Sourate El Hachr – 59, verset 2)  

Ce dont il est question dans ces versets est un miracle de Dieu.

En semant la crainte dans leurs cœurs, Dieu affaiblit ceux qui s'oppo-

sent aux croyants et ceux qui résistent à Dieu et à Sa religion. Les

croyants se doivent de réfléchir à ces versets et en tirer des leçons

pour eux-mêmes. C'est Dieu qui a pouvoir sur les cœurs et c'est Lui

qui sème ce qu'Il veut dans le cœur de celui qu'Il veut. Le devoir des

croyants n'est pas d'essayer d'avoir un impact sur les autres, mais

seulement d'être sincère. Ainsi, le croyant est uniquement chargé

d'avertir les autres personnes à la lumière des versets de Dieu. Mais,

ces personnes ne seront bien guidées par les conseils donnés que si

Dieu les guide vers le droit chemin, quelque lucides puissent être les
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explications. De même, un croyant est impuissant face aux dangers.

Ou alors, il n'a pouvoir pour effrayer ses ennemis. Mais Dieu protè-

ge et soutient les croyants qui sont sincères et qui font des efforts

pour obtenir Sa satisfaction. Par exemple, comme déjà mentionné

dans les versets cités plus haut, Il sème la crainte dans le cœur de

leurs ennemis en les immergeant totalement dans leurs propres pro-

blèmes.  De cette façon, Dieu soulage les croyants.  

Dieu inspire diverses craintes dans le cœur des incroyants. Il y

a la crainte de la mort, de l'avenir, des blessures, des catastrophes

naturelles ou de la perte de richesses. Or, la peur de la mort est la

plus grande crainte parce que celui qui ne croit pas en l'au-delà est

très attaché à ce monde. Il pense qu'il sera réduit à néant et perdra

tout ce qu'il possède à la fin de sa vie. La peur de la mort est sa plus

grande crainte. En fait, cette crainte multiplie ses faiblesses.

Dieu nous dit que la crainte est semée dans le cœur des

incroyants parce qu'ils Lui attribuent d'autres associés. La fin qui les

attend est ainsi relatée dans le Coran:

Nous allons jeter l'effroi dans les cœurs des mécréants. Car ils
ont associé à Allah (des idoles) sans aucune preuve descendue de
Sa part. Le feu sera leur refuge. Quel mauvais séjour, que celui
des injustes! (Sourate Al 'Imran – 3, verset 151) 
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La sagesse et l'éloquence sont

des bénédictions de Dieu

L
a sagesse et l'éloquence sont des bénédictions divines

comme nous le dit le Coran dans ces versets: 

Il donne la sagesse à qui Il veut. Et celui à qui la sagesse est don-

née, vraiment, c'est un bien immense qui lui est donné. Mais les

doués d'intelligence seulement s'en souviennent. (Sourate El

Baqara – 2, verset 269) 

Et Nous renforçâmes son royaume et lui donnâmes la sagesse et

la faculté de bien juger. (Sourate Sâd – 38, verset 20)

Ces deux caractéristiques sont des cadeaux divins. Un sujet

peut être expliqué par diverses personnes dans des styles différents.

Cependant, le modèle le plus impressionnant est celui qui contient

de la sage et de l'éloquence. Une telle explication attire l'attention,

réveille de l'insouciance, encourage à la réflexion sur des choses déjà

connues mais souvent oubliées. Une personne qui a de l'éloquence

ne fait pas de discours inutilement longs, mais exprime des pensées

et des opinions de la manière la plus brève, la plus concise, mais

aussi de la manière la plus compréhensible et la plus impressionnan-

te qui soit. Les explications d'un homme sage sur un sujet se limitent

à quelques phrases sincères qui ont ainsi un impact beaucoup plus

fort sur ses auditeurs. Cependant, une chose mérite d'être clarifiée:

l'éloquence n'est pas une faculté qui peut s'apprendre. Elle n'a aucu-

ne règle ou mécanisme complexe. Elle exige seulement de la sincéri-

té et des invocations adressées à Dieu pour en être béni. Dieu inspi-
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re cette sagesse à celui qui prononce son discours, à Sa propre discré-

tion. 

Le plus grand chef d'œuvre de sagesse et de discours impres-

sionnant est très certainement le Coran, qui est le verbe divin. Cette

sagesse est particulière à tous les livres révélés par Dieu à l'humani-

té. Comme il est précisé dans le verset suivant:

Ils ont pourtant reçu comme nouvelles de quoi les empêcher (du
mal); [cela est] une sagesse parfaite. Mais les avertissements ne
[leur] servent à rien. (Sourate El Qamar – 54, versets 4-5) 

90



L'homme rendra également

compte de ses pensées et 

de ses intentions

D
ans le Coran, Dieu ordonne à l'homme de pratiquer son

culte de façon dévouée afin de satisfaire pleinement son

Créateur. C'est ce que précise les versets suivants:

... Ô les croyants! On vous a prescrit le jeûne comme on l'a pres-

crit à ceux d'avant vous; ainsi atteindrez-vous la piété. (Sourate El

Baqara – 2, verset 183) 

Soyez assidus aux Salâts et surtout la Salât médiane; et tenez-

vous debout devant Allah, avec humilité. (Sourate El Baqara – 2,

verset 238)

Abraham était un guide (umma) parfait. Il était soumis à Allah,

voué exclusivement à Lui et il n'était point du nombre des asso-

ciateurs. (Sourate Ennahl – 16, verset 120)

Dans le Coran, Dieu attire notre attention à l'existence de certai-

nes personnes qui font la prière ou l'aumône dans le seul but d'appa-

raître. Mais comme nous l'enseignent ces versets, ce ne sont que

l'intention et la sincérité de notre culte, lorsque nous prions, jeûnons,

faisons l'aumône ou montrons l'obéissance, qui importent. Il se peut

également que ceux qui font la prière ne réfléchissent pas à Dieu, et

ne tiennent pas compte de leur faiblesse devant Lui et de leur sou-

mission à Lui pendant leurs prières, et ne font en l'occurrence que

pratiquer un rituel. On peut également donner l'impression de faire

œuvre de charité, fonder des écoles ou aider les pauvres. Cependant,
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à moins qu'on ne le fasse dans l'unique but d'obtenir l'agrément de

Dieu, en pensant à sa propre faiblesse, au besoin de Dieu et à la

crainte de l'au-delà, ces actes peuvent ne pas être acceptés par Dieu.

Dieu nous dit dans un verset que ce ne sont ni la chair, ni le sang des

animaux sacrifiés qui l'atteignent, mais la piété (taqwa) qu'Il

accueille:

Ni leurs chairs ni leurs sangs n'atteindront Allah, mais ce qui
L'atteint de votre part c'est la piété. Ainsi vous les a-t-Il assujet-
tis afin que vous proclamiez la grandeur d'Allah, pour vous avoir
mis sur le droit chemin. Et annonce la bonne nouvelle aux bien-
faisants. (Sourate El Hadj - 22, verset 37) 

L'une des principales croyances erronées prétend que les gens

ne seront jugés responsables que de leurs propres actes. Cependant,

Dieu nous informe que l'homme s'expliquera sur ses intentions, ses

pensées et même ce qu'il cache profondément dans son cœur:

C'est à Allah qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la
terre. Que vous manifestiez ce qui est en vous ou que vous le
cachiez, Allah vous en demandera compte. Puis Il pardonnera à
qui Il veut, et châtiera qui Il veut. Et Allah est omnipotent. (Sou-
rate El Baqara – 2, verset 284)

Dieu a la connaissance du cœur, du subconscient, des pensées

de l'homme et de ce qu'il cache aux autres. Dieu intervient entre un

homme et son cœur.  Par conséquent, l'homme ne peut rien cacher

de Dieu. Aucun doute qui traverse son esprit, aucun chuchotement

de Satan, ses pensées réelles au sujet des croyants, sa foi dans le

Coran, ce qui traverse son esprit pendant ses prières, tout est enre-

gistré par les anges. Par exemple, Dieu  sait quand l'homme fait ses

prières de manière apathique ou quand il abrite des pensées contra-

dictoires. L'homme fera face à tout cela le Jour du Jugement. Purifier
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le cœur, vivre conformément aux enseignements de la religion, non

seulement en observant les rituels mais également en étant sincère,

sont les voies qui nous permettront d'obtenir le salut. Il serait simple-

ment imprudent de négliger la vie éternelle et réelle de l'au-delà le

temps d'une vie brève et éphémère. Dans les versets qui suivent,

Dieu avertit l'humanité à propos de la nature temporaire de la vie de

ce monde:

Ô mon peuple, cette vie n'est que jouissance temporaire, alors
que l'au-delà est vraiment la demeure de la stabilité. (Sourate
Ghafir – 40, verset 39)

Ces gens-là aiment [la vie] éphémère (la vie sur terre) et laissent
derrière eux un jour bien lourd [le Jour du Jugement]. (Sourate El
Insan – 76, verset 27)

L'homme rendra également compte de ses pensées et de ses intentions 93



C'est Dieu qui met de l'amour

dans le cœur des hommes

D
ans beaucoup de versets, Dieu indique que c'est Lui qui met

de l'amour et de l'affection dans le cœur des gens. Dans le

verset qui suit, nous apprenons que c'est Lui qui rassemble les

croyants et unit leurs cœurs comme ceux de frères:

Et cramponnez-vous tous ensemble au " Habl " (câble) d'Allah et
ne soyez pas divisés; et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur
vous: lorsque vous étiez ennemis, c'est Lui qui réconcilia vos
cœurs. Puis, par Son bienfait, vous êtes devenus frères. Et alors
que vous étiez au bord d'un abîme de Feu, c'est Lui qui vous en
a sauvés. Ainsi Allah vous montre Ses signes afin que vous soyez
bien guidés. (Sourate Al 'Imran – 3, verset 103) 

Dans d'autres versets, Dieu nous annonce que c'est Lui qui pro-

cure aux croyants de la tendresse et de la compassion:

... Nous lui donnâmes la sagesse alors qu'il était enfant, ainsi que
la tendresse de Notre part et la pureté. Il était pieux. (Sourate
Maryam – 19, versets 12-13)
A ceux qui croient et font de bonnes œuvres, le Tout Miséricor-
dieux accordera Son amour. (Sourate Maryam – 19, verset 96)  
Et parmi Ses signes Il a créé de vous, pour vous, des épouses pour
que vous viviez en tranquillité avec elles et Il a mis entre vous de
l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens
qui réfléchissent. (Sourate Erroum – 30, verset 21) 

Dieu déclare également qu'Il est capable de mettre de l'amour

entre les croyants et ceux qui leur sont hostiles, car c'est Lui qui a le



pouvoir sur tous les cœurs – celui des croyants et de celui de tous les

autres:

Il se peut qu'Allah établisse de l'amitié entre vous et ceux d'entre
eux dont vous avez été les ennemis. Et Allah est omnipotent et
Allah est pardonneur et très miséricordieux. (Sourate El Moum-
tahina – 60, verset 7) 
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La mort des croyants et des

incroyants n'est pas identique

D
ans le Coran, Dieu révèle au sujet de la mort un secret incon-

nu de beaucoup de gens, ce qu'éprouve le mourant ne cor-

respond pas à ce qui est observé en apparence:

Lorsque le souffle de la vie remonte à la gorge (d'un moribond),
et qu'à ce moment là vous regardez, et que Nous sommes plus
proche de lui que vous [qui l'entourez] mais vous ne [le] voyez
point. (Sourate El Waqi'a – 56, versets 83-85) 

Un autre secret exposé par Dieu sur ce sujet est la grande terreur

et l'agonie que les incroyants éprouvent au moment de la mort. Or,

les personnes qui sont autour de lui ne peuvent pas toujours témoi-

gner de cette terreur. Dieu nous renseigne sur ces moments dans ces

versets:

Et quel pire injuste que celui qui fabrique un mensonge contre
Allah ou qui dit: "Révélation m'a été faite", quand rien ne lui a
été révélé. De même celui qui dit: "Je vais faire descendre quel-
que chose de semblable à ce qu'Allah a fait descendre." Si tu
voyais les injustes lorsqu'ils seront dans les affres de la mort, et
que les anges leur tendront les mains (disant): "Laissez sortir vos
âmes. Aujourd'hui vous allez être récompensés par le châtiment
de l'humiliation pour ce que vous disiez sur Allah d'autre que la
vérité et parce que vous vous détourniez orgueilleusement de
Ses enseignements." (Sourate El En'am - 6, verset 93) 
Et que ni leurs biens ni leurs enfants ne t'émerveillent! Allah ne
veut par là, que les châtier ici-bas, et qu'ils rendent péniblement
l'âme en mécréants. (Sourate Ettawba – 9, verset 85)



Selon ce secret indiqué dans le Coran, celui qui n'a pas la foi

peut donner l'impression d'être mort dans son lit paisiblement. Les

gens qui sont en sa compagnie peuvent donc penser qu'il n'a endu-

ré ni douleur ni souffrance lors de la mort et que ses yeux se sont fer-

més doucement. Cependant, Dieu nous informe que les incroyants

subissent une profonde agonie dont ne peuvent être témoins ceux

qui les entourent. Le Coran nous décrit la façon dont les anges pren-

nent la vie des incroyants au moment de la mort:

Qu'adviendra-t-il d'eux quand les anges les achèveront, frappant

leurs faces et leurs dos? Cela parce qu'ils ont suivi ce qui cour-

rouce Allah, et qu'ils ont de la répulsion pour [ce qui attire] Son

agrément. Il a donc rendu vaines leurs œuvres. (Sourate Moham-

med – 47, versets 27-28)

Si tu voyais, lorsque les anges arrachaient les âmes aux mécré-

ants! Ils les frappaient sur leurs visages et leurs derrières, (en

disant): "Goûtez au châtiment du feu. Cela (le châtiment), pour ce

que vos mains ont accompli." Et Allah n'est point injuste envers

les esclaves. (Sourate El Anfal – 8, versets 50-51)

Contrairement à l'épreuve de la mort que subissent les

incroyants, la mort des croyants est vécue avec beaucoup de facilité.

Par exemple, un croyant ayant combattu dans une bataille aux côtés

du Prophète, après avoir été poignardé, a vécu une mort très paisi-

ble car soulagé de toutes les craintes. Comme Dieu nous en informe

dans le verset, les âmes des croyants seront prises dans un état de

pureté et seront accueillies par les anges par des salutations et de

bonnes nouvelles. La mort des croyants est ainsi décrite dans le

Coran:

Ceux dont les anges reprennent l'âme – alors qu'ils sont bons –

[les anges leur] disent: "Paix sur vous! Entrez au paradis, pour ce

que vous faisiez." (Sourate Ennahl – 16, verset 32)
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La prière préserve l'homme 

des péchés

L
a prière est prescrite aux croyants cinq fois dans la journée,

comme indiqué dans le Coran. Dieu a promis de récompen-

ser ceux qui observent strictement leurs prières et qui sont assidus.

Une autre récompense que recevront ceux qui accomplissent la priè-

re est précisée par le Coran:

Récite ce qui t'est révélé du Livre et accomplis la Salât. En vérité

la Salât préserve de la turpitude et du blâmable. Le rappel

d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. Et Allah sait ce que

vous faites. (Sourate El 'Ankabout – 29, verset 45)

Comme Dieu le précise dans ce verset, ceux qui accomplissent

la prière sont tenus à l'écart de l'indécence et du mal. Leur Seigneur

les protège de tels méfaits.

Une personne observe strictement les prières comme prescrites

dans le Coran si elle craint Dieu. Elle se tient debout, s'incline et se

prosterne devant son Seigneur cinq fois durant le jour et elle est ainsi

préservée du blâmable, le résultat d'un profond sentiment de crain-

te de Dieu. La conscience morale de ces personnes, grâce à la volon-

té et à l'inspiration divine, les préservera contre le mal et l'indécence.

Même si elles commettent une erreur, l'espace d'un instant, elles se

rendent immédiatement compte de leur faute, reviennent à leur

Seigneur et médite sur Sa puissance infinie. Elles se repentent et évi-

tent de commettre pareils méfaits à l'avenir. 



Ceux qui sont tués dans la voie

de Dieu ne sont pas morts

D
ans le Coran, Dieu a indiqué un autre secret aux croyants

que ceux qui succombent en combattant pour Sa cause ne

sont pas "morts", mais qu'ils vivent auprès de Lui. C'est ce que nous

indiquent les versets suivants:

Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah,
soient morts. Au contraire, ils sont vivants, auprès de leur
Seigneur, bien pourvus et joyeux de la faveur qu'Allah leur a
accordée, et ravis que ceux qui sont restés derrière eux et ne les
ont pas encore rejoints, ne connaîtront aucune crainte et ne
seront point affligés. Ils sont ravis d'un bienfait d'Allah et d'une
faveur, et du fait qu'Allah ne laisse pas perdre la récompense des
croyants. (Sourate Al 'Imran – 3, versets 169-171)  
Et ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah qu'ils
sont morts. Au contraire ils sont vivants, mais vous en êtes incon-
scients. (Sourate  El Baqara – 2, verset 154) 

Le fait que les martyrs sont admis auprès de Dieu et qu'ils sont

introduits au paradis est un autre secret révélé par Dieu dans le

Coran:

Leur Seigneur les a alors exaucés (disant): "En vérité, Je ne laisse
pas perdre le bien que quiconque parmi vous a fait, homme ou
femme, car vous êtes les uns des autres. Ceux donc qui ont émi-
gré, qui ont été expulsés de leurs demeures, qui ont été persécu-
tés dans Mon chemin, qui ont combattu, qui ont été tués, Je tien-
drai certes pour expiées leurs mauvaises actions, et les ferai
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entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux,
comme récompense de la part d'Allah." Quant à Allah, c'est
auprès de Lui qu'est la plus belle récompense. (Sourate Al 'Imran
– 3, verset 195)
Ceux qui émigrent dans le sentier d'Allah et qui sont tués ou
meurent, Allah leur accordera certes une belle récompense, car
Allah est le meilleur des donateurs. Il les fera, certes, entrer en un
lieu qu'ils agréeront, et Allah est certes omniscient et indulgent.
(Sourate El Hadj – 22, versets 58-59) 

Les vérités formulées dans ces versets à propos de ceux qui

meurent sur la voie de Dieu sont certains des secrets les moins con-

nus du Coran.
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C'est Dieu qui honore

B
eaucoup de personnes qui ne croient pas en l'au-delà cher-

chent le pouvoir, la force et la supériorité dans ce monde, en

supposant que leur vie consiste seulement en celle qu'ils vivent sur

terre. Elles luttent avec ardeur à cette fin, toute leur vie durant. Elles

ont leurs propres valeurs et critères de la puissance, de la supériori-

té et de l'honneur. Selon elles, il faut être riche, avoir un rôle majeur

dans la société et de la renommée. Si elles perdent l'une de ces

valeurs, elles pensent que leur crédit, leur honneur et leur prestige

déclinent.  Elles sont cependant leurrées. Cette erreur est expliquée

dans le Coran:

Ils ont adopté des divinités en dehors d'Allah pour qu'ils leur
soient des protecteurs (contre le châtiment). Bien au contraire!
[Ces divinités] renieront leur adoration et seront pour eux des
adversaires. (Sourate Maryam – 19, versets 81 - 82) 

Le seul Possesseur de la puissance et du pouvoir est Dieu et Il

les donne à qui Il veut. Par conséquent, ceux qui recourent à d'autres

moyens que de s'adresser à Dieu pour obtenir le pouvoir et la supé-

riorité Lui attribuent en fait des associés. Car ni la richesse, ni le pres-

tige, ni le statut n'ont la possibilité de fournir le moindre pouvoir à

l'homme. En outre, Dieu est capable de reprendre cette puissance à

tout moment. Par exemple, un directeur peut perdre toute sa riches-

se, son prestige et son statut en un seul moment, parce que le seul

vrai Possesseur est Dieu. 

Dieu accorde le pouvoir et l'honneur à Ses serviteurs qui sont

Ses alliés, qui Lui sont dévoués de tout cœur et qui suivent le Coran.
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Une personne qui vit selon les préceptes du Coran s'abstiendra

d'avoir une attitude déshonorante, regrettable ou honteuse face à

son Seigneur. Les vrais croyants ne craignent aucun homme ni aucu-

ne puissance, et ne flattent jamais personne. Ils veulent uniquement

obtenir la satisfaction de Dieu qui est le Seul qu'ils craignent. C'est

pourquoi ils n'ont pas de faiblesse ni de complexe d'infériorité.

Même s'ils ne détiennent pas de biens, de la richesse, qu'ils n'ont

aucun statut ou prestige, Dieu leur accorde le pouvoir et l'honneur.

Ils ont donc la supériorité et l'honneur d'être fidèles à Dieu et de

vivre selon les préceptes moraux du Coran. A ce propos, Dieu préci-

se ce qui suit:

… Or c'est à Allah qu'est la puissance ainsi qu'à Son messager et
aux croyants… (Sourate El Mounafiqoun – 63, verset 8) 

102



Les secrets pour trouver le

droit chemin

P
resque tout le monde a ses définitions du bien et du mal. Les

critères qui permettent de déterminer ces concepts diffèrent

considérablement d'une personne à une autre. Un livre, un person-

nage, un politicien ou parfois un philosophe peut être le guide dans

la vie d'une personne. Cependant, le droit chemin qui guide vers le

salut, est la religion choisie que Dieu a choisie pour nous. Sur la voie

de la rectitude, le seul but est d'obtenir la satisfaction, la grâce et le

paradis de Dieu. D'autres voies, aussi attractives puissent-elles être,

sont trompeuses et mènent à la ruine, au désespoir, au malheur et au

dur châtiment dans cette vie et dans l'au-delà.

Le Coran nous informe des caractéristiques de ceux qui sont

guidés sur le droit chemin. Ce sont les serviteurs que Dieu a guidés

sur Sa voie et qui obtiendront le paradis.

Croire avec certitude
L'homme doit avoir avant tout la foi afin d'être guidé sur le

droit chemin. S'il croit que le seul Possesseur et le Créateur des cieux,

de la terre et de tout ce qui se trouve entre eux est Dieu, s'il affirme

que la raison de son existence dans le monde est d'être Son serviteur,

et s'il recherche l'agrément de son Seigneur pendant toute sa vie,

Dieu le guide sur le droit chemin. La foi en Dieu, en l'au-delà et au

Coran doit être déterminée et incontestable. Bien que certains disent

être croyants, ils peuvent avoir des doutes. Quand ils se trouvent en
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compagnie de ceux qui ne croient pas et sont soumis à leur influen-

ce, de telles personnes sont susceptibles de montrer des faiblesses et

d'adopter une attitude hostile contre Dieu et Sa religion. Cependant,

ceux qui sont biens guidés ont une foi ferme et constante:

Et afin que ceux à qui le savoir a été donné sachent que (le Coran)

est en effet, la vérité venant de ton Seigneur, qu'ils y croient

alors, et que leurs cœurs s'y soumettent en toute humilité. Allah

guide certes vers le droit chemin ceux qui croient. (Sourate El

Hadj – 22, verset 54)

Se tourner vers Dieu dans une soumission totale
Un autre secret qui guide les hommes vers la bonne voie est de

se soumettre entièrement à leur Créateur. Pour celui qui croit en

Dieu et craint l'au-delà, la vie de ce monde n'a aucun charme. Leur

seul désir étant d'obtenir l'agrément de Dieu, les croyants véridiques

se tournent vers Lui dans tous leurs actes, se soumettent au destin

qu'Il a prédéterminé, sachant qu'ils sont mis à l'épreuve. Il  est noté

dans le Coran que ceux qui se soumettent à Dieu seront guidés vers

le droit chemin:

Et comment pouvez-vous ne pas croire, alors que les versets

d'Allah vous sont récités, et qu'au milieu de vous se tient Son mes-

sager? Quiconque s'attache fortement à Allah, il est certes guidé

vers un droit chemin. (Sourate Al 'Imran – 3, verset 101)

Il vous a légiféré en matière de religion, ce qu'Il avait enjoint à Noé,

ce que Nous t'avons révélé, ainsi que ce que Nous avons enjoint à

Abraham, à Moïse et à Jésus: "Etablissez la religion; et n'en faites

pas un sujet de divisions". Ce à quoi tu appelles les associateurs

leur paraît énorme Allah élit et rapproche de Lui qui Il veut et

guide vers Lui celui qui se repent. (Sourate Echoura – 42, verset 13)
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Suivre les conseils donnés
Un autre commandement de Dieu à Ses serviteurs qui désirent

être guidés est le suivant:

… S'ils avaient fait ce à quoi on les exhortait, cela aurait été cer-
tainement meilleur pour eux, et (leur foi) aurait été plus affermie.
Alors Nous leur aurions donné certainement, de Notre part, une
grande récompense, et Nous les aurions guidés certes, vers un
droit chemin. (Sourate Ennissa – 4, versets 66-68) 

Les croyants qui craignent Dieu font des efforts pour se purifier

de leurs méfaits et atteindre la perfection morale dont Dieu sera

satisfait. L'homme, cependant, a besoin d'être humble pour corriger

ses erreurs et recevoir les conseils qui conduisent au droit chemin.

Une personne modeste qui cherche à se purifier doit, tout d'abord,

suivre méticuleusement les commandements divins. En outre, les

croyants sincères sont amis et protecteurs les uns des autres. Ils

ordonnent le convenable et interdisent le blâmable. Par conséquent,

sachant que l'avertissement d'un croyant est de grande importance

dans l'optique du Jugement de l'au-delà, les croyants doivent être

réceptifs aux conseils. Quiconque suit les bons conseils sera guidé

vers la voie droite. Dieu annonce de bonnes nouvelles à Ses servi-

teurs qui évitent de suivre Satan et obéissent à ceux qui appellent au

Coran et à Ses ordres:

Et à ceux qui s'écartent des Tagût pour ne pas les adorer, tandis
qu'ils reviennent à Allah, à eux la bonne nouvelle! Annonce la
bonne nouvelle à Mes serviteurs. qui prêtent l'oreille à la Parole,
puis suivent ce qu'elle contient de meilleur. Ce sont ceux-là
qu'Allah a guidés et ce sont eux les doués d'intelligence! (Soura-
te Ezzoumar – 39, versets 17-18) 
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Le "nafs" de l'homme pousse

au mal

L
e nafs de l'homme est la puissance dominante en son for inté-

rieur, qui connaît la perversion et comment l'éviter. En

d'autres termes, c'est cela qui inspire le mal et l'immoralité. Dieu pré-

cise les deux aspects du nafs dans le Coran:

Et par l'âme et Celui qui l'a harmonieusement façonnée; et lui a
alors inspiré son immoralité, de même que sa piété! A réussi, cer-
tes, celui qui la purifie. (Sourate Echems - 91, versets 7-9) 

Le nafs est mentionné dans les versets comme la source de tou-

tes les dépravations et les mauvaises actions des hommes. Il est donc

l'ennemi le plus avéré de l'humanité. Il est arrogant et égoïste; il veut

toujours satisfaire ses propres désirs et vanités. Il s'inquiète seule-

ment de ses propres besoins, intérêts et ne cherche que le plaisir. Il

recourt à tous les moyens pour tenter l'humanité, car il n'est pas tou-

jours possible de réaliser ses souhaits par des voies légitimes. Les

propos du Prophète Joseph l'expliquent dans le Coran:

Je ne m'innocente cependant pas, car l'âme est très incitatrice au
mal, à moins que mon Seigneur, par miséricorde, [ne la préserve
du péché]. Mon Seigneur est certes pardonneur et très miséricor-
dieux. (Sourate Youssouf - 12, verset 53) 

Ce fait concernant le nafs est un secret très important révélé aux

croyants qui craignent Dieu. De cette façon, ils savent que les jeux du

nafs ne cesseront jamais, pas même un seul moment. Par diverses

tentations, le nafs essaie sans cesse de détourner l'homme du droit

chemin. Selon ce secret, le nafs ne se taira jamais; il justifiera ses actes



dans toutes les circonstances, s'aimera plus que tous les autres,

deviendra de plus en plus arrogant, désirera posséder tout le bien et

mener une vie de plaisir. Bref, il aura recours à tous les moyens pour

inciter l'homme à se comporter à l'opposé des valeurs qui satisfe-

raient Dieu. 

En effet, les comportements des incroyants qui ne sont pas con-

formes à la morale coranique, sont dirigés par leur nafs. Ne craignant

guère Dieu, les incroyants ne peuvent pas démontrer la volonté

d'obéir à leur conscience mais suivent plutôt leur nafs. Les querelles,

les conflits d'intérêts et les malheurs dans les sociétés éloignées des

valeurs morales de la religion, prennent leurs racines dans le fait que

les individus se conforment aux suggestions de leur nafs et de leurs

propres intérêts, perdant, par conséquent, tous leurs attributs

humains tels que le vrai amour, le respect et le don de soi.

Ce secret révélé par Dieu est donc d'une grande importance.

Tant qu'une personne le garde à l'esprit, elle peut prendre des pré-

cautions contre son propre nafs et choisir la meilleure conduite. Le

nafs peut être discipliné uniquement en agissant à l'opposé de ce vers

quoi il entraîne. Par exemple, quand il ordonne la paresse, l'homme

doit travailler davantage. Quand il veut l'égoïsme, l'homme doit

faire encore plus de sacrifice de soi. Quand il commande l'avarice, il

faut être encore plus généreux.  

Nous lisons dans la sourate Echems que Dieu a également ins-

piré le nafs d'une conscience qui encourage l'homme à se préserver

de ses bas instincts. L'homme est donc exposé aux suggestions du

nafs qui lui inspire le mal et en même temps la droiture. Tout homme

est capable de reconnaître ces chuchotements et de faire la distinc-

tion entre le bien et le mal. Cependant, seuls ceux qui craignent Dieu

suivent leur conscience.  
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Les secrets de l'abondance et

de la richesse 

données aux gens

L
'univers entier appartient à Dieu, et Il donne ce qu'Il veut à

qui Il veut. C'est Lui qui accorde des bienfaits aux hommes,

qui les enrichit et leur donne des récoltes abondantes. Comme

l'exprime un verset du Coran, c'est Dieu qui attribue Ses dons avec

largesse à Ses serviteurs ou les restreint, selon Sa volonté. Il le fait par

sagesse pour une raison bien précise: Il éprouve ceux qui sont pour-

vus des bienfaits et ceux qui en sont dépourvus. Ceux de Ses servi-

teurs qui ne deviennent pas arrogants et corrompus en raison de leur

richesse et qui Lui sont reconnaissants pour Ses faveurs, qui Lui font

confiance et font preuve de fermeté quand leurs biens sont restreints,

ceux-là obtiennent Sa satisfaction. Les propos du Prophète Salomon

cités dans le Coran précisent que les bénédictions accordées par Dieu

aux hommes font partie de leurs épreuves dans ce monde:

Quelqu'un qui avait une connaissance du Livre dit: "Je te l'appor-

terai avant que tu n'aies cligné de l'œil." Quand ensuite, Salomon

a vu le trône installé auprès de lui, il dit: "Cela est de la grâce de

mon Seigneur, pour m'éprouver si je suis reconnaissant ou si je

suis ingrat. Quiconque est reconnaissant c'est dans son propre

intérêt qu'il le fait, et quiconque est ingrat... alors mon Seigneur

Se suffit à Lui-même et Il est généreux." (Sourate Enneml –

27,verset 40) 

Ce que Dieu définit comme "les attractions de ce monde" dans



le Coran – la richesse, les enfants, les époux, les parents, le statut, le

prestige, l'intelligence, la beauté, la santé, le commerce rentable, le

succès, bref tout ce qui est offert à l'homme pour le tester.  

Les secrets de l'abondance accordée aux
incroyants

Beaucoup de ceux qui ne croient pas, jouissent d'une longue vie,

d'innombrables bénédictions, possèdent des terres fructueuses et élè-

vent des enfants en bonne santé. Mais, au lieu de chercher l'agrément

de Dieu, ils se pervertissent en raison de ces bénédictions et se détour-

nent du droit chemin de Dieu. Ces personnes, qui mènent une vie

rebelle contre notre Seigneur et qui commettent continuellement des

péchés, considèrent ces dons comme bons pour elles-mêmes. Cepen-

dant, le Coran attire notre attention sur le but secret et divin de ces

bénédictions et du temps qui leur est accordé:

Et que ni leurs biens ni leurs enfants ne t'émerveillent! Allah ne

veut par là, que les châtier ici-bas, et qu'ils rendent péniblement

l'âme en mécréants. (Sourate Ettawba – 9, verset 85) 

Que ceux qui n'ont pas cru ne comptent pas que ce délai que

Nous leur accordons soit à leur avantage. Si Nous leur accordons

un délai, c'est seulement pour qu'ils augmentent leurs péchés. Et

pour eux un châtiment avilissant. (Sourate Al 'Imran – 3, verset

178)

Laisse-les dans leur égarement pour un certain temps. Pensent-

ils que ce que Nous leur accordons, en biens et en enfants, [soit

une avance] que Nous Nous empressons de leur faire sur les

biens [de la vie future]? Au contraire, ils n'en sont pas conscients.

(Sourate El Mouminoun – 23, versets 54-56)

Ces dons ne les mèneront donc qu'à leur perte: le temps qui leur

est imparti ne sert qu'à ajouter des péchés à leurs péchés. Quand leur
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vie sera arrivée à son terme, ni leur richesse, ni leurs enfants, ni leur

statut ne pourront les secourir du châtiment douloureux. Dieu nous

informe dans le Coran de la situation des générations passées qui ont

vécu dans l'aisance et l'abondance mais qui ont, ensuite, encouru une

sévère punition:

Combien de générations, avant eux, avons-Nous fait périr, qui
les surpassaient en biens et en apparence? (Sourate Maryam – 19,
verset 74)  

Le verset suivant explique pourquoi il est accordé plus de temps

à ces personnes:

Dis: "Celui qui est dans l'égarement, que le Tout Miséricordieux
prolonge sa vie pour un certain temps, jusqu'à ce qu'ils voient
soit le châtiment, soit l'Heure dont ils sont menacés. Alors, ils
sauront qui a la pire situation et la troupe la plus faible." (Soura-
te Maryam – 19, verset 75)

Dieu est juste et profondément miséricordieux. Il y a une sages-

se et un bien en tout ce qu'Il crée, et chacun est parfaitement récom-

pensé pour ce qu'il fait. Les croyants qui se rendent compte de cela

évaluent les événements afin d'y découvrir cette sagesse et ce bien

dans tout événement. Les gens qui ne le font pas mènent une vie illu-

soire, très éloignée des réalités. 
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Pourquoi Dieu ne punit-Il pas 

les incroyants immédiatement?

Les gens ne sont pas immédiatement punis à cause des mauvais

actes qu'ils commettent; leur châtiment est reporté à un temps déter-

miné. C'est ce que nous enseignent les versets suivants:

Et si Allah s'en prenait aux gens pour ce qu'ils acquièrent, Il ne
laisserait à la surface [de la terre] aucun être vivant. Mais Il leur
donne un délai jusqu'à un terme fixé. Puis quand leur terme
viendra... (Il se saisira d'eux) car Allah est très clairvoyant sur Ses
serviteurs. (Sourate Fatir – 35, verset 45)
Et ton Seigneur est le Pardonneur, le Détenteur de la miséricor-
de. S'Il s'en prenait à eux pour ce qu'ils ont acquis, Il leur hâte-
rait certes le châtiment. Mais il y a pour eux un terme fixé (pour
l'accomplissement des menaces) contre lequel ils ne trouveront
aucun refuge. (Sourate El Kahf – 18, verset 58) 

Cela peut faire croire aux gens qu'ils n'auront jamais de comptes

à rendre de leurs mauvais actes. Cette supposition les empêche de se

repentir, d'éprouver du regret et de corriger leurs erreurs. En outre,

cela augmente encore leur insolence. Privés de sagesse, ils ne peuvent

pas prévoir que cela rendra leur punition bien plus insupportable

dans l'au-delà. Dans le Coran, Dieu ordonne ainsi:

Que ceux qui n'ont pas cru ne comptent pas que ce délai que
Nous leur accordons soit à leur avantage. Si Nous leur accordons
un délai, c'est seulement pour qu'ils augmentent leurs péchés. Et
pour eux un châtiment avilissant. (Sourate Al 'Imran – 3, verset
178) 
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C'est un délai prévu par Dieu pour mettre l'homme à l'essai.

Mais, il y a avec certitude un temps déterminé par Dieu de sorte que

chaque homme puisse être récompensé en fonction de ses actes.

Quand le terme est accompli, il ne peut ni être retardé, ni être avan-

cé, pas même pour un moment. Dieu nous dit que chacun recevra

avec certitude son dû:

N'eussent-été un décret préalable de ton Seigneur et aussi un
terme déjà fixé, (leur châtiment) aurait été inévitable (et immé-
diat). (Sourate Ta Ha – 20, verset 129) 
Et Je leur accorderai un délai, car Mon stratagème est solide!
(Sourate El A'araf – 7, verset 183) 

112



Conclusion

C
elui qui lit le Coran avec beaucoup de sincérité et une grande

attention, et le laisse prendre son cœur et son âme, qui évalue

la vie, les événements et ceux qui l'entourent avec l'attitude d'un

croyant fidèle, et qui considère Dieu comme son Seul ami, est en

mesure de voir les secrets révélés dans le Coran. Aucun événement,

qu'il soit important ou pas, ne se produit par hasard; aucune chose

n'est le produit d'une coïncidence.  Chacun des secrets recèle un but

divin favorable. Si les gens se comportaient avec sincérité et reve-

naient systématiquement à Dieu, alors ils pourraient apprécier ces

secrets et la sagesse qui est en eux. 

Celui qui saisit les secrets du Coran se rapproche davantage de

Dieu et consolide l'amitié qui le lie à Dieu. Ceux qui y parviennent

ont une meilleure compréhension de leur Seigneur, le Créateur des

cieux et de la terre, et savent mieux apprécier Son pouvoir, Sa sages-

se et Sa science. Ils se rendent compte qu'il n'y a d'autre ami ou pro-

tecteur que Dieu. Ils ressentent le bonheur de comprendre la sagesse

et le secret que Dieu crée à tous les moments de la vie. Dieu leur

révèle encore plus de secrets de Sa création. Et même si la vie de ces

personnes apparaît ordinaire aux autres, en réalité, Dieu leur crée

des choses extraordinaires à chaque instant. Dieu les montrera à

celui qui veut sincèrement être témoin de Sa sagesse et des secrets de

Sa création.

C'est ce qui est affirmé dans un verset du Coran:

Il y a en cela [ces enseignements] une communication à un peu-
ple d'adorateurs! (Sourate El Embiya – 21, verset 106)  



La supercherie de la théorie de

l'évolution

C
haque détail dans cet univers est le signe d'une création supé-

rieure. A l'inverse, le matérialisme, qui cherche à nier la réali-

té de la création dans l'univers, n'est qu'une tromperie qui n'a rien de

scientifique.

Une fois le matérialisme infirmé, toutes les autres théories fon-

dées sur cette philosophie deviennent caduques. La principale

d'entre elles est le darwinisme, autrement dit, la théorie de l'évolu-

tion. Cette théorie, qui soutient que la vie est née de matière inani-

mée par pure coïncidence a été démolie par la reconnaissance que

l'univers a été créé par Dieu. Un astrophysicien américain, Hugh

Ross, nous l'explique ainsi:

L'athéisme, le darwinisme et quasiment tout les "ismes" émanant des

philosophies du dix-huitième au vingtième siècles sont bâties sur la sup-

position, supposition incorrecte, que l'univers est infini. La singularité

nous a amenés face à la cause – ou à son auteur – au-delà de/derriè-

re/avant l'univers et tout ce qu'il contient, y compris la vie elle-même.9

C'est Dieu qui a créé l'univers et qui l'a conçu dans le moindre

détail. De ce fait, il est impossible que la théorie de l'évolution, qui

soutient que les êtres vivants n'ont pas été créés par Dieu mais sont

le produit de coïncidences, soit vraie.

C'est sans surprise, à l'analyse de la théorie de l'évolution, que

nous la voyons dénoncée par les découvertes scientifiques. La con-

ception dans la vie est extrêmement complexe et étonnante. Dans le



monde inanimé, par exemple, nous pouvons explorer la fragilité des

équilibres sur lesquels reposent les atomes et plus loin, dans le

monde animé, nous pouvons observer la complexité de la concep-

tion qui a uni des atomes et combien extraordinaires, en tant que

mécanismes, sont des structures telles que les protéines, les enzymes

et les cellules, qui en sont produits.

Cette conception extraordinaire de la vie a réfuté le darwinisme

à la fin du 20ème siècle.

Nous avons traité de ce sujet en détail dans certaines de nos

autres études et nous le faisons toujours. Cependant, nous pensons

qu'en raison de son importance, il serait utile de résumer ce qui a été

avancé.

L'effondrement scientifique du darwinisme
Bien que cette doctrine remonte à la Grèce antique, la théorie de

l'évolution n'a été largement promue qu'au 19ème siècle. Le dévelop-

pement le plus important qui a irrésistiblement propulsé cette théo-

rie comme sujet majeur dans le monde scientifique est la publication

en 1859 du livre de Charles Darwin intitulé L'origine des espèces. Dans

ce livre, Darwin a nié que les différentes espèces vivantes sur terre

aient été créées séparément par Dieu. Selon Darwin, tous les êtres

vivants avaient un ancêtre commun et se sont diversifiés à travers le

temps par suite de petits changements.

La théorie de Darwin n'était basée sur aucune découverte scien-

tifique concrète; comme il l'a lui-même admis, il ne s'agissait en fait

que d'une "hypothèse". De plus, comme il le reconnaissait dans le

long chapitre de son livre intitulé "les difficultés de la théorie", la thé-

orie n'avait pas de réponse à beaucoup trop de questions cruciales.

Darwin a donc investi tous ses espoirs dans les nouvelles

découvertes scientifiques, qu'il espérait voir résoudre "les difficultés
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de la théorie". Cependant, contrairement à ses espérances, les décou-

vertes scientifiques ont étendu les dimensions de ces difficultés.

La défaite du darwinisme contre la science peut être résumée en

trois points essentiels:

1) La théorie ne peut en aucun cas expliquer comment la vie a été

produite sur terre.

2) Il n'existe aucune découverte scientifique montrant que les

" mécanismes évolutionnistes " proposés par la théorie aient quel-

que pouvoir de se développer.

3) Les fossiles à notre disposition montrent tout à fait l'opposé de

ce que suggère la théorie de l'évolution.

Dans cette section, nous examinerons brièvement ces trois

points essentiels:   

La première étape insurmontable: 
l'origine de la vie

La théorie de l'évolution pose pour principe que toute les espè-

ces vivantes se sont développées à partir d'une cellule vivante uni-

que qui est apparue sur terre il y a 3,8 milliards d'années. Mais la thé-

orie de l'évolution ne peut répondre au fait de savoir comment une

seule cellule a pu produire des millions d'espèces vivantes aussi

complexes. Et si une telle évolution s'est vraiment produite, pour-

quoi les traces de cette évolution ne peuvent être observées dans les

fossiles répertoriés? Mais, tout d'abord, nous devons analyser le pre-

mier stade du processus évolutionniste présumé. Comment est

apparue cette " première cellule "?

Comme la théorie de l'évolution nie la création et n'accepte

aucune sorte d'intervention surnaturelle, elle entretient l'idée que

"la première cellule" est accidentellement née selon les lois de la
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nature, mais sans aucune conception préalable, ni plan, ni arrange-

ment d'aucune sorte. Selon la théorie, la matière inanimée doit

avoir produit accidentellement une cellule vivante. C'est, hélas,

une revendication incompatible avec les règles élémentaires des

sciences biologiques.

La vie vient de la vie
Dans son livre, Darwin n'a jamais mentionné l'origine de vie.

Les connaissances scientifiques primitives à son époque étaient fon-

dées sur la supposition que les êtres vivants avaient une structure

très simple. Depuis les temps médiévaux, la génération spontanée

est une théorie qui était largement partagée. Elle affirme que des

matières non-vivantes se sont associées pour former des organismes

vivants. On croyait généralement que les insectes naissaient des res-

tes de la nourriture et que les souris provenaient du blé. D'intéres-

santes expériences ont été conduites pour démontrer la véracité de

cette théorie. Du blé a été placé sur un chiffon sale en pensant que

des souris allaient en sortir au bout d'un moment.

L'apparition de vers sur la viande a été également considérée

comme une preuve de génération spontanée. Cependant, quelque

temps plus tard on a compris que les vers ne sont pas apparus sur la

viande spontanément, mais y ont été transportés par des mouches

sous forme de larves, invisibles à l'œil nu.

Même durant la période où Darwin a écrit L'origine des espèces,

l'idée que les bactéries pouvaient apparaître de la matière inanimée

était largement acceptée dans le milieu scientifique.

Mais, cinq ans après la publication du livre de Darwin, la décou-

verte de Louis Pasteur a réfuté cette croyance qui constituait la base

de la théorie de l'évolution. Après une longue période consacrée à la

recherche et l'expérimentation, Pasteur conclut de façon définitive:
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"La revendication que la matière inanimée peut produire la vie est enterrée

dans l'histoire pour toujours."10

Les avocats de la théorie de l'évolution se sont longtemps oppo-

sés aux découvertes de Pasteur. Cependant, comme le développe-

ment de la science a révélé combien était complexe la structure de la

cellule d'un être vivant, l'idée que la vie puisse naître accidentelle-

ment fait face à une plus grande impasse.

Les efforts peu concluants du 20ème siècle
Le premier évolutionniste a s'être intéressé à la question de l'ori-

gine de vie au 20ème siècle était le célèbre biologiste russe, Alexandre

Oparin. Il propose diverses thèses dans les années trente (1930) pour

tenter de prouver que la cellule d'un être vivant pouvait être le fruit

du hasard. Ces études, cependant, étaient condamnées à l'échec et

Oparin a dû faire la confession suivante:

Malheureusement, l'origine de la cellule reste en réalité une question qui

est le point le plus sombre de toute la théorie de l'évolution.11

Les disciples évolutionnistes d'Oparin ont essayé de continuer

les expériences pour résoudre l'énigme de l'origine de vie. L'expé-

rience la plus célèbre est celle du chimiste américain Stanley Miller,

en 1953. Lors de son expérience, il associe les gaz qu'il prétendait

exister dans l'atmosphère initiale de la terre puis y ajoute de l'éner-

gie. Miller réussit à synthétiser plusieurs molécules organiques (des

acides aminés) présentes dans la structure des protéines.

Mais il n'a fallu que quelques années pour apprendre que cette

expérience, qui avait alors été présentée comme un pas important au

nom de l'évolution, était invalidée et que l'atmosphère utilisée dans

l'expérience différait largement de celle des conditions réelles de la

terre.12
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Après un long silence, Miller reconnaissait que les conditions

atmosphériques mises en place n'étaient pas réalistes.13

Tous les efforts des évolutionnistes tout au long du 20ème siècle

pour expliquer l'origine de la vie se sont soldés par un échec. Jeffrey

Bada, géochimiste de l'Institut Scripps de San Diego, le reconnaît

dans un article qu'il publie dans le magazine Earth en 1998:

Aujourd'hui, alors que nous quittons le vingtième siècle, nous nous trou-
vons toujours face au plus grand problème non résolu que nous avions
quand nous avions entamé le 20ème siècle: quelle est l'origine de la vie sur
terre?14

La structure complexe de vie
La raison principale pour laquelle la théorie de l'origine évolu-

tionniste de la vie s'est trouvée dans une impasse majeure est que

même les organismes vivants considérés comme les plus simples ont

des structures incroyablement complexes. La cellule d'un être vivant

est plus complexe que tous les produits technologiques développés

par l'homme. Aujourd'hui, même dans les laboratoires les plus déve-

loppés dans le monde, une cellule vivante ne peut être produite uni-

quement en associant des matières inorganiques.

Les conditions requises pour la formation d'une cellule sont

trop importantes en termes de quantité pour pouvoir accepter l'idée

de coïncidences comme explication convaincante. La probabilité que

les protéines, les composantes de la cellule, soient synthétisées par

hasard est de l'ordre de 1 pour 10950 pour une protéine moyenne

composée de 500 acides aminés. En mathématiques, une probabilité

aussi petite que 1 pour de 1050 est pratiquement considérée comme

étant de l'ordre de l'impossible.

La molécule d'ADN, qui se trouve dans le noyau de la cellule

et qui stocke l'information génétique, est une banque de données
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incroyable. Selon les calculs établis, si l'information codée de l'ADN

était retranscrite, on obtiendrait l'équivalent d'une bibliothèque

géante composée de 900 volumes d'encyclopédies de 500 pages cha-

cun.

A ce stade, nous sommes confrontés à un dilemme très intéres-

sant: l'ADN ne peut se reproduire qu'à l'aide de quelques protéines

spécialisées (des enzymes). Et la synthèse de ces enzymes ne peut

être obtenue qu'en utilisant l'information codée de l'ADN. Mais

comme ils dépendent l'un de l'autre, ils doivent exister en même

temps pour que la reproduction se fasse. Ce qui met dans impasse

totale le scénario de la vie produite par elle-même. Le célèbre évolu-

tionniste, le professeur Leslie Orgel, de l'Université de San Diego en

Californie, le reconnaît dans la publication de septembre 1994 du

magazine Scientific American:

Il est extrêmement improbable que des protéines et des acides nucléiques,

tous deux structurellement complexes, aient surgi spontanément au

même endroit, en même temps. Tout comme il semble impossible d'avoir

l'un sans l'autre. Et donc, à priori, il est possible de conclure que la vie

n'a jamais pu être le résultat de réactions chimiques.15

S'il est impossible que la vie soit apparue suite à des causes

naturelles, alors l'idée qu'elle a été "créée" de façon surnaturelle doit

être admise. Ce fait contredit clairement la théorie de l'évolution

dont le but principal est de nier l'idée de création.

Les mécanismes imaginaires de l'évolution
Le deuxième élément important qui remet en question la théo-

rie de Darwin est que les deux concepts clefs de la théorie, considé-

rés comme "des mécanismes évolutionnistes", n'avaient en fait aucu-

ne réalité évolutionniste.

Darwin a entièrement fondé sa théorie de l'évolution sur le

120



mécanisme de la "sélection naturelle". L'importance qu'il a placée sur

ce mécanisme était évidente au nom même de son livre: L'origine des

espèces, au moyen de la sélection naturelle…

Pour la sélection naturelle, les êtres vivants qui sont les plus

forts et les mieux adaptés aux conditions naturelles de leur environ-

nement sont les seuls à pouvoir survivre dans la lutte pour la vie.

Ainsi, dans un troupeau de cerfs sous la menace d'animaux sauva-

ges, seuls les plus rapides survivent. De ce fait, le troupeau de cerfs

sera composé uniquement des individus les plus rapides et les plus

forts. Mais il est incontestable que ce mécanisme n'entraîne aucune

évolution du cerf et ne le transforme pas plus en une autre espèce

vivante telle que le cheval.

Le mécanisme de sélection naturelle n'a donc aucun pouvoir

évolutionniste. Darwin en était totalement conscient et a dû l'expo-

ser dans son livre L'origine des espèces en disant:

La sélection naturelle ne peut rien faire jusqu'à ce que des variations favo-

rables aient la chance de se produire.16

L'influence de Lamarck
Ainsi, comment ces " variations favorables " pourraient-elles se

produire? Darwin a essayé de répondre à cette question en se fondant

sur la connaissance scientifique limitée de son époque. Selon le biolo-

giste français Lamarck, qui a vécu avant Darwin, les créatures vivan-

tes transmettaient les caractéristiques acquises pendant leur vie à la

génération suivante. Ces caractéristiques, s'accumulant d'une généra-

tion à une autre, entraînent la formation d'une nouvelle espèce. Selon

Lamarck, les girafes, à titre d'exemple, auraient évolué à partir des

antilopes; ayant lutté pour manger les feuilles des grands arbres,

leurs cous se seraient allongés de génération en génération.
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Darwin a aussi proposé des exemples similaires, et dans son

livre L'origine des espèces, a, par exemple, affirmé que certains ours

qui se rendaient dans l'eau pour trouver de la nourriture étaient

transformés en baleines avec le temps. 17

Cependant, les lois de l'hérédité découvertes par Mendel et

vérifiées par la science de la génétique, qui s'est développée au 20ème

siècle, ont complètement démoli la légende selon laquelle des carac-

téristiques seraient transmises aux générations suivantes. Ainsi, la

théorie de la sélection naturelle est tombée en "disgrâce" en tant

qu'élément dans l'histoire de l'évolution.

Le néodarwinisme et les mutations
Pour trouver une solution, les darwinistes ont avancé l'idée de

"la théorie synthétique moderne", ou comme on la connaît plus géné-

ralement le néodarwinisme vers la fin des années 1930. A la sélection

naturelle, le néodarwinisme a ajouté les mutations qui sont des alté-

rations formées dans les gènes des créatures vivantes en raison de

facteurs externes comme la radiation ou des erreurs de reproduction

comme étant "la cause de variations favorables".

Aujourd'hui, le modèle qui représente la théorie de l'évolution

dans le monde est le néodarwinisme La théorie maintient que des

millions de créatures vivantes sur la terre formées suite à un proces-

sus par lequel de nombreux organes complexes de ces organismes

comme les oreilles, les yeux, les poumons et les ailes, ont subi "des

mutations", c'est-à-dire des désordres génétiques. Pourtant, une

preuve scientifique contredit cette théorie. Les mutations n'aident

pas les créatures vivantes à se développer, bien au contraire, elles

leur ont toujours été nuisibles.

La raison en est très simple: l'ADN a une structure très com-

plexe et des changements aléatoires ne peuvent qu'avoir des effets
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destructeurs. C'est ce que nous explique le généticien américain, B.G.

Ranganathan:

Les mutations sont infimes, aléatoires et nuisibles. Elles se produisent

rarement et dans le meilleur des cas sont inefficaces. Ces quatre caracté-

ristiques de mutations impliquent qu'elles ne peuvent mener à un déve-

loppement évolutif. Un changement aléatoire d'un organisme très spécia-

lisé est inefficace ou nuisible. Un changement aléatoire dans une montre

ne peut l'améliorer. Il l'abîmera très probablement, ou au mieux sera inef-

ficace. Un tremblement de terre n'améliore pas une ville, il la détruit.18

C'est sans surprise qu'aucun exemple de mutation utile, c'est-à-

dire qui est censé développer le code génétique, n'a été observé jus-

qu'ici. Toutes les mutations se sont avérées nuisibles. Il a été observé

que la mutation, qui est présentée comme "un mécanisme évolutif",

n'est en réalité qu'une modification génétique qui nuit aux êtres

vivantes et les handicape. (La mutation la plus célèbre chez l'être

humain est le cancer). Un mécanisme destructif ne peut sans doute

pas être "un mécanisme évolutif". Par ailleurs, la sélection naturelle

"ne peut rien par elle-même" comme Darwin l'a aussi admis. Ceci

nous montre qu'il n'existe aucun "mécanisme évolutif" dans la natu-

re. Et puisque aucun mécanisme évolutif n'existe, aucun processus

imaginaire appelé l'évolution ne pourrait se produire.

Le relevé des fossiles: aucune trace de formes
intermédiaires

La preuve la plus évidente que le scénario suggéré par la théo-

rie de l'évolution ne s'est pas produit, ce sont les fossiles répertoriés

qui nous la fournissent.

Selon la théorie de l'évolution, chaque espèce vivante est issue

d'une espèce qui l'a précédée. Une espèce existante précédemment
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se métamorphose en quelque chose d'autre au cours du temps, et

toutes les espèces sont venues à la vie de cette façon. Selon la théo-

rie, cette transformation se met en place graduellement sur des mil-

lions d'années.

Si cela avait été le cas, alors de nombreuses espèces intermédiai-

res auraient dû exister et vivre durant cette longue période de trans-

formation.

Par exemple, certaines espèces mi-poisson/mi-reptiles auraient

dû exister dans le passé et acquérir des caractéristiques de reptiles en

plus de celles de poissons qu'elles avaient déjà. Ou il aurait dû exis-

ter quelques oiseaux-reptiles qui ont acquis quelques caractéristi-

ques d'oiseaux en plus de celles des reptiles qu'ils avaient déjà.

Comme ils étaient dans une phase de transition, il devait alors s'agir

de créatures vivantes déformées, déficientes et infirmes. Les évolu-

tionnistes, qui se réfèrent à ces créatures imaginaires, pensent

qu'elles ont vécu dans le passé en tant que "formes intermédiaires".

Si de tels animaux avaient réellement existé, il devrait y en avoir

des millions, voire même des milliards en nombre et en variété. Plus

important encore, il devrait exister des traces de ces étranges créatu-

res dans le relevé des fossiles. Dans son livre, L'origine des espèces,

Darwin l'explique:

Si ma théorie est correcte, des variétés intermédiaires innombrables, liant
intimement toutes les espèces du même groupe, devraient certainement
avoir existé… Par conséquent, la preuve de leur existence précédente ne
pourrait être retrouvée que parmi les restes de fossiles.19

Les espoirs de Darwin volent en éclats
Cependant, malgré une recherche acharnée de fossiles dans le

monde entier, depuis le milieu du 19ème siècle, les évolutionnistes

n'ont encore retrouvé aucune forme intermédiaire. Tous les fossiles
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retrouvés lors des fouilles ont montré que, contrairement à ce

qu'espéraient les évolutionnistes, la vie sur terre est bien apparue de

façon soudaine et entièrement formée.

Un célèbre paléontologue britannique, Derek V. Ager, l'admet

bien qu'il soit lui-même un évolutionniste:

Ce qui apparaît à l'examen minutieux des fossiles, que ce soit au niveau

des ordres ou des espèces, c'est, à maintes reprises, non pas l'évolution

progressive mais l'explosion soudaine d'un groupe aux dépens d'un

autre.20

Cela signifie que, selon les fossiles répertoriés, toutes les espè-

ces vivantes sont apparues de façon soudaine et entièrement for-

mées, sans aucune forme intermédiaire. C'est exactement le contrai-

re des suppositions de Darwin. Ce qui est la preuve déterminante

que les créatures vivantes ont bien été créées. La seule explication

qu'une espèce vivante apparaisse de façon aussi soudaine et entière-

ment formée sans aucun ancêtre intermédiaire serait que cette espè-

ce a été créée. C'est également ce qu'admet le célèbre biologiste évo-

lutionniste Douglas Futuyama:

La création et l'évolution épuisent à elles seules les explications possibles

de l'origine des êtres vivants. Soit les organismes sont apparus sur terre

entièrement développés ou ils ne le sont pas. S'ils ne sont pas apparus

entièrement développés alors ils doivent s'être développés à partir d'espè-

ces préexistantes grâce à un processus de modification. S'ils sont vrai-

ment apparus entièrement développés, ils doivent en effet avoir été créés

par une intelligence toute-puissante.21

Les fossiles montrent que les créatures vivantes sont apparues

sur terre dans un état complet et parfait. Cela signifie que l'origine

des espèces est à l'opposé des suppositions de Darwin. Il s'agit non

pas d'évolution, mais de création.
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La légende de l'évolution humaine
Le sujet le plus souvent évoqué par les défenseurs de la théorie

de l'évolution est celui de l'origine de l'homme. Les darwinistes pré-

tendent que l'homme moderne d'aujourd'hui s'est développé à par-

tir de quelques créatures qui ressemblent au singe. Pendant le pré-

tendu processus évolutionniste, que l'on suppose avoir commencé

voilà 4 à 5 millions d'années, il est affirmé qu'il a existé certaines "for-

mes intermédiaires" entre l'homme moderne et ses ancêtres. Selon ce

scénario complètement imaginaire, quatre "catégories" de base sont

dénombrées:

1. L'Australopithèque

2. L'Homo habilis

3. L'Homo erectus

4. L'Homo sapiens

Les évolutionnistes appellent les prétendus premiers ancêtres

des hommes, qui sont semblables aux singes, les "Australopithè-

ques", ce qui signifie "singes sud-africains". Ces êtres vivants

n'étaient en réalité rien d'autre qu'une vieille espèce de singe qui s'est

éteinte. La vaste recherche faite sur des spécimens d'Australopithè-

que divers par deux anatomistes mondialement célèbres d'Angleter-

re et des Etats-Unis, Lord Solly Zuckerman et le professeur Charles

Oxnard, a montré que ces espèces ont appartenu à une espèce de

singe ordinaire qui s'est éteinte et n'avait aucune ressemblance avec

les êtres humains.22

Dans leur classification, les évolutionnistes attribuent le terme

"homo", c'est-à-dire "l'homme", pour désigner l'étape suivante de

l'évolution humaine. Selon eux, les êtres vivants appartenant aux

catégories de l'Homo sont plus développés que ceux de l'Australopi-

thèque. Les évolutionnistes conçoivent un schéma d'évolution ima-
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ginaire en organisant les différents fossiles de ces créatures selon un

ordre particulier. Ce schéma est imaginaire parce qu'aucune relation

évolutive entre ces différentes classes n'a jamais été prouvée. Ernest

Mayr, un des principaux défenseurs de la théorie de l'évolution au

20ème siècle, l'admet en disant que "la chaîne remontant à l'Homo

sapiens est en réalité perdue".23

En schématisant la chaîne de liens de la façon suivante " Aus-

tralopithèque > Homo habilis > Homo erectus > Homo sapiens " les

évolutionnistes déduisent que chacune de ces espèces est l'ancêtre

de la suivante. Mais les découvertes récentes des paléoanthropolo-

gues ont révélé que l'Australopithèque, l'Homo habilis et l'Homo

erectus ont vécu dans différentes régions du monde à la même épo-

que.24

De plus, un certain segment des humains faisant partie de la

classe des Homo erectus a vécu jusqu'à des périodes très récentes.

L'homo sapiens neandarthalensis (l'homme de Neandertal) et l'Ho-

mo sapiens (l'homme moderne) ont coexisté dans la même région.25

Cette situation indique apparemment l'impossibilité d'une

lignée généalogique quelconque entre ces différentes classes. Stépha-

ne Jay Gould, un paléontologue de l'Université de Harvard, explique

l'impasse dans laquelle se trouve la théorie de l'évolution, bien qu'il

soit lui-même un évolutionniste:

Qu'advient-il de notre échelle si trois lignées d'hominidés coexistent

(l'Australopithèque africanus, l'Australopithèque robuste et l'Homo

habilis) et qu'aucun ne provient clairement d'un autre? De plus, aucun

des trois n'a montré de tendances évolutionnistes pendant leur existence

sur terre.26

Bref, le scénario de l'évolution humaine que l'on cherche à sou-

tenir à l'aide de divers dessins de quelques créatures "mi-singe, mi-
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homme" paraissant dans les médias et les livres scolaires, c'est-à-dire

au moyen d'une propagande éhontée, n'est qu'une légende sans fon-

dement scientifique.

Lord Solly Zuckerman, un des scientifiques les plus célèbres et

les plus respectés du Royaume-Uni, a effectué pendant des années

des recherches sur ce sujet et a tout particulièrement étudié pendant

15 ans des fossiles d'Australopithèques. Il a finalement conclu, bien

qu'il soit lui-même un évolutionniste, qu'il n'existe en réalité aucun

arbre généalogique constitué de ramifications rattachant l'homme à

des créatures semblables au singe.

Zuckerman a aussi établi un intéressant " spectre de la science ".

Il a formé un spectre des sciences allant des disciplines qu'il considè-

re comme scientifiques à celles qu'il considère comme non scientifi-

ques. Selon le spectre de Zuckerman, les disciplines les plus "scienti-

fiques", c'est-à-dire fondées sur une base de données concrètes, sont

la chimie et la physique. Ensuite viennent les sciences biologiques

puis les sciences sociales. A l'autre extrémité du spectre, qui est la

partie considérée comme la "moins scientifique", se trouvent les per-

ceptions extra-sensorielles, dont font partie la télépathie et "le sixiè-

me sens" – et enfin "l'évolution humaine". Zuckerman en explique le

raisonnement:

Nous nous déplaçons alors directement du registre de la vérité objective

dans ces champs de la science biologique présumée, comme la perception

extra-sensorielle ou l'interprétation de l'histoire des fossiles humains, où

pour le fidèle (évolutionniste) tout est possible, et où le partisan ardent (de

l'évolution) est parfois capable de croire en même temps à plusieurs cho-

ses contradictoires.27

La légende de l'évolution humaine ne repose que sur quelques

interprétations préconçues à partir d'un certain nombre de fossiles
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déterrés par certaines personnes qui adhèrent aveuglément à leur

théorie.

La technologie de l'œil et de l'oreille
Un autre sujet qui reste sans réponse pour la théorie évolution-

niste est l'excellente capacité de perception de l'œil et de l'oreille.

Avant d'aborder la question de l'œil, essayons de répondre bri-

èvement à la question du "comment nous voyons". Des rayons de

lumière venant d'un objet forment sur la rétine de l'œil une image

inversée. A cet instant, ces rayons de lumière sont transmis sous

forme de signaux électriques par des cellules et atteignent un endroit

minuscule que l'on appelle le centre de la vision à l'arrière du cer-

veau. Ces signaux électriques sont perçus en tant qu'images dans ce

centre du cerveau suite à un long processus. A partir de ces informa-

tions techniques, essayons de réfléchir maintenant.

Le cerveau est isolé de la lumière. Cela signifie que l'intérieur

du cerveau est complètement sombre et que la lumière n'atteint pas

le lieu où se trouve le cerveau. Le centre de la vision est un endroit

complètement obscur où aucune lumière jamais n'y pénètre; il pour-

rait même s'agir du lieu le plus sombre que vous n'ayez jamais

connu. Et malgré tout, vous arrivez à voir un monde éclatant de

lumière dans cette profonde obscurité.

L'image formée dans l'œil est si précise et distincte que même

la technologie du 20ème siècle n'a pas été capable de l'obtenir. Regar-

dez, par exemple, le livre que vous lisez, les mains avec lesquelles

vous le tenez, levez maintenant votre tête et regardez autour de

vous. Avez-vous jamais vu une image aussi précise et distincte que

celle-ci? Même l'écran de télévision le plus perfectionné produit par

le plus grand fabricant de télévision dans le monde ne peut vous

fournir une image aussi précise. C'est une image tridimensionnelle,
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en couleur et d'une extrême précision. Pendant plus de cent ans, des

milliers d'ingénieurs ont essayé d'obtenir une telle précision de

l'image. Des usines ont été construites, d'énormes locaux y ont été

consacrés, de nombreuses recherches ont été menées, des plans et

des conceptions ont été faits pour obtenir les meilleurs résultats.

Regardez maintenant un écran de télévision et le livre que vous

tenez dans vos mains. Voyez la grande différence d'acuité et de net-

teté qu'il y a entre les deux. De plus, l'écran de télévision ne vous

propose qu'une image bidimensionnelle, alors que de vos yeux

vous obtenez une perspective tridimensionnelle qui comporte éga-

lement la profondeur.

Pendant des années, des dizaines de milliers d'ingénieurs ont

bien essayé de produire une télévision tridimensionnelle qui obtien-

ne la qualité de la vision de l'œil. Ils ont effectivement mis en place

un système tridimensionnel de télévision mais il est impossible de le

regarder sans lunettes. Par ailleurs, ce n'est qu'un système artificiel à

trois dimensions. L'arrière-plan apparaît flou et le premier plan res-

semble à un décor en papier. Il n'a jamais été possible de reproduire

une vision aussi nette et distincte que celle de l'œil. On décèle une

perte de qualité d'image aussi bien pour la caméra que pour la télé-

vision.

Les évolutionnistes prétendent que le mécanisme à l'origine de

cette image aussi pointue et distincte est le fait du hasard. Mainte-

nant, si quelqu'un vous disait que votre télévision est le produit du

hasard, que tous ses atomes se sont assemblés et ont composé un

appareil capable de produire une image, qu'en penseriez-vous?

Comment des atomes pourraient-ils réaliser ce dont des milliers de

gens sont incapables?

Si un appareil produisant une image plus primitive que celle de
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l'œil ne peut avoir été formé par hasard, il est donc tout à fait certain

que l'œil et l'image que voit l'œil ne peuvent être le fruit du hasard.

La même logique s'applique à l'oreille. L'oreille externe capte les

sons transmis par le pavillon auriculaire et les dirige vers l'oreille

moyenne qui transmet les vibrations du son en les intensifiant;

l'oreille interne transmet ces vibrations au cerveau en les transfor-

mant en signaux électriques. Tout comme pour l'œil, l'audition se

réalise dans le centre de l'audition dans le cerveau.

Ce qui se produit pour l'œil est aussi vrai de l'oreille. C'est-à-

dire que le cerveau est isolé du son comme de la lumière: il ne laisse

pas entrer de son. De ce fait, peu importe que l'environnement exté-

rieur soit bruyant, l'intérieur du cerveau est complètement silen-

cieux. Néanmoins, les sons les plus fins sont perçus dans le cerveau.

Dans votre cerveau, qui est isolé du son, vous écoutez les sympho-

nies d'un orchestre et entendez tous les bruits d'un lieu animé.

Cependant, si à ce moment-là le niveau du son dans votre cerveau

devait être mesuré par un appareil précis, on constaterait qu'un

silence total y règne.

Comme c'est le cas des images, des décennies d'efforts ont été

fournis à essayer de produire et de reproduire un son fidèle à l'origi-

nal. Le résultat de ces efforts a donné naissance à des appareils

d'enregistrement de son, à des systèmes de haute fidélité et à des sys-

tèmes pour mesurer le son. Malgré toute cette technologie et des mil-

liers d'ingénieurs et d'experts travaillant d'arrache pied, aucun son

n'a encore été obtenu qui ait la même acuité et la même clarté que le

son perçu par l'oreille. Pensez à la très haute qualité de son générée

par les systèmes Hi-fi produits par les plus grandes sociétés de

l'industrie de la musique. Et même dans ces cas, lorsque le son est

enregistré il y perd un peu de sa qualité; ou alors quand vous allu-
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mez un appareil de haute fidélité vous entendrez toujours un siffle-

ment avant le son de la musique. Cependant, les sons qui sont pro-

duits par la technologie du corps humain sont extrêmement précis et

d'une grande netteté. Une oreille humaine ne perçoit jamais un son

accompagné par un sifflement ou alors entaché de parasites comme

le fait l'appareil de haute fidélité (la Hi-fi); il perçoit le son exacte-

ment tel qu'il est, clair et net. C'est ainsi que cela a fonctionné depuis

la création de l'homme.

Jusqu'à maintenant, aucun appareil visuel ou d'enregistrement

produit par l'homme n'a été aussi sensible et aussi réussi dans la per-

ception de données sensorielles que ne le font l'œil et l'oreille.

Cependant, concernant la vision et l'audition, une vérité beau-

coup plus importante les sous-tend.

A qui appartient la conscience qui voit et 
entend dans le cerveau?

Qui est-ce qui voit un monde agréable et plaisant dans son cer-

veau, écoute des symphonies ou le gazouillement d'oiseaux et peut

sentir la rose?

Les stimulations provenant des yeux, des oreilles et du nez d'un

être humain vont au cerveau comme des impulsions nerveuses élec-

trochimiques. En biologie, en physiologie et dans les livres de biochi-

mie, vous pourrez trouver tous les détails sur la formation de l'ima-

ge dans le cerveau. Mais, vous ne rencontrerez jamais l'élément le

plus important de ce sujet: qui donc perçoit les impulsions nerveu-

ses électrochimiques en tant qu'images, sons, odeurs et événements

sensoriels dans le cerveau? Il y a une conscience dans le cerveau qui

perçoit tout cela sans ressentir le besoin d'avoir un œil, une oreille ou

un nez. A qui appartient cette conscience? Il ne fait aucun doute que
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cette conscience n'appartient pas aux nerfs, à la couche grasse et aux

neurones qui constituent le cerveau. C'est pourquoi les matérialistes

Darwiniens, qui croient que tout est constitué de matière, ne peuvent

donner de réponse à ces questions.

Car cette conscience est l'âme créée par Dieu. L'âme n'a besoin

ni d'œil pour voir les images, ni d'oreille pour entendre les sons. En

outre, elle n'a pas non plus besoin de cerveau pour penser.

Chaque personne qui lit cette évidence scientifique très claire

devrait penser à Dieu Tout-puissant, Le craindre et chercher refuge

auprès de Lui. Lui, qui enserre l'univers entier en un espace sombre

de quelques centimètres cubes dans un format tridimensionnel, colo-

ré, fait d'ombre et de lumière.

Une croyance matérialiste
L'information que nous avons présentée jusqu'ici nous montre

que la théorie de l'évolution est une revendication à l'évidence en

contradiction avec les découvertes scientifiques. La prétention de la

théorie de l'évolution à propos de l'origine de la vie est inconséquen-

te avec la science. Les mécanismes évolutionnistes qu'elle propose

n'ont aucun pouvoir sur l'évolution et les données connues se rap-

portant aux fossiles démontrent que les formes intermédiaires néces-

saires selon la théorie n'ont jamais existé. Ainsi, il devient certaine-

ment logique que la théorie de l'évolution devrait être mise à l'écart

comme une idée non scientifique. Il existe un nombre incalculable

d'idées, telles que l'idée de la terre comme centre du monde, qui ont

été rayées des préoccupations de la science à travers l'histoire.

Malgré cela, la théorie de l'évolution reste avec insistance à

l'ordre du jour de la recherche scientifique. Certains vont jusqu'à

essayer de faire passer les critiques formulées contre la théorie

comme "une attaque contre la science". Pour quelle raison le font-ils?
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La raison en est que la théorie de l'évolution est une croyance

dogmatique indispensable à certains cercles. Ces milieux sont aveu-

glément dévoués à la philosophie matérialiste et adoptent le darwi-

nisme parce qu'il est la seule explication matérialiste qui peut être

avancée pour la nature.

Mais de façon assez intéressante, ils leur arrivent aussi de le

reconnaître de temps en temps. Richard C. Lewontin, célèbre généti-

cien et évolutionniste, de l'Université de Harvard, avoue qu'il est

"d'abord un matérialiste avant d'être un homme de science" en ces

termes:

Ce n'est pas que les méthodes et les institutions scientifiques nous obli-
gent d'une façon ou d'une autre  à accepter une explication matérielle du
monde phénoménal, mais c'est, au contraire, que nous sommes forcés, par
notre adhésion a priori aux causes matérielles, de créer un appareil
d'investigations et un jeu de concepts qui produisent des explications
matérielles. Et, peu importe que cela soit contraire à l'intuition, peu
importe que cela soi mystificateur pour le non initié. En outre, ce matéria-
lisme est absolu, nous ne pouvons admettre un Pied Divin sur le pas de la
porte.28

Ce sont des déclarations explicites montrant que le darwinisme

est un dogme entretenu uniquement par adhésion à la philosophie

matérialiste. Ce dogme maintient qu'il n'y a aucun être à l'exception

de la matière. De ce fait, il soutient que la matière inanimée et incon-

sciente a créé la vie. Il suggère que des millions d'espèces vivantes

différentes telles que les oiseaux, les poissons, les girafes, les tigres,

les insectes, les arbres, les fleurs, les baleines et les êtres humains

sont issues du résultat d'interactions de la matière, comme la pluie

torrentielle ou l'éclair de la foudre, etc, c'est-à-dire de matière inani-

mée. C'est un précepte à la fois contraire à la raison et à la science.

Pourtant les darwinistes continuent à défendre ce précepte pour "ne

pas admettre un Pied Divin sur le pas de la porte".
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Quiconque ne regarde pas l'origine des êtres vivants avec un

préjugé matérialiste conviendra de cette vérité évidente: Tous les

êtres vivants sont l'œuvre d'un Créateur, qui est Tout-puissant, Sage

et Omniscient. Ce Créateur est Dieu, Il est Celui Qui a créé l'univers

entier à partir du néant, l'a conçu sous la forme la plus parfaite
et a façonné tous les êtres vivants.

La supercherie de la théorie de l'évolution   135

Ils dirent: "Gloire à Toi!

Nous n'avons de savoir que 

ce que Tu nous as appris. 

C'est Toi l'Omniscient, le Sage."

(Sourate El Baqara - 2, verset 32)
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