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Mawlana Wahiduddin KHAN  

 

MIRACLES DU CORAN 

 

 Introduction 

 Le Coran, le livre révélé il y a 15 siècles au prophète Mohammad (SBDL)1 

analphabète reste le miracle par excellence qui a accompagné le dernier 

message divin. 

C'est dans cette ultime révélation que nous trouvons le verset qui met en 

évidence un des aspects de ce miracle : "C'est un livre béni que nous t'avons 

révélé afin que les Hommes2 de bon sens en méditent les versets et s'y arrêtent 

pour réfléchir"3 

 Le musulman est appelé à lire le Coran avec méditation afin de 

comprendre le sens de cette révélation. Sans cela, la lecture ne sera qu'un simple 

exercice de répétition. 

 Le coran est le message adressé à toute l'humanité depuis sa révélation 

jusqu' à la fin des temps. Il a donc fallu que le message de Dieu arrive à toucher 

par sa parole chacun d'entre nous. 

 Les savants musulmans n'ont cessé à travers les siècles de nous 

rapprocher le sens de cette parole, d’où la multiplicité des livres d'exégèse 

"tafsir". Cette multiplicité ne signifie pas seulement la richesse du savoir religieux 

 
1  SBDL صىل هللا عليه وسلم : salutation et bénédiction de Dieu sur Lui  
2  Quand nous parlons de l'Homme ou des Hommes, cela sous-entend l'homme et la femme en tant qu'être 
humain  
3  Coran: sourate n°38 Sâd, verset29. 
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de nos éminents savants, mais elle signifie aussi et avant tout la richesse du 

message coranique. 

 C'est dans cette perspective que les éditions al-Azhar ont l'honneur de 

présenter ce petit livre à leurs lecteurs. Il s'agit de la version française traduite 

de l'anglais, du livre écrit par un grand savant musulman d'origine indienne, le 

professeur Mawlana Wahiddudin KHAN. 

 L'auteur, à travers cet ouvrage, nous a ouvert d'autres horizons de lecture 

de la parole divine. Ainsi, notre lecture va au-delà du texte écrit creusant les 

profondes significations permises par la sainte parole. L'auteur nous a permis 

aussi de comprendre que l'aspect miraculeux du Coran, ne réside pas 

uniquement au niveau linguistique et scientifique. Le miracle coranique réside 

dans chaque verset révélé. 

 Pour résumer, la lecture de ce livre nous ouvre de nouveaux horizons dans 

notre relation avec le Coran. 

 

L'éditeur, Al-Azher 
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 Chapitre 1          

 L'erreur Fatale 

 "Ô Hommes ! Adorez votre seigneur qui vous a créés, vous et ceux qui 

vont ont précédés ! Peut-être obtiendriez-vous ainsi le salut de votre âme. C'est 

Dieu qui, de la terre, a fait pour vous un lit, et qui, du firmament, a fait pour 

vous un abri. C'est lui qui précipite du ciel la pluie, grâce à laquelle il fait germer 

toutes sortes de récoltes pour assurer votre subsistance. N'attribuez donc pas 

d'associés à Dieu ; vous savez parfaitement qu'il n'en existe point"4 

 L'Homme ne peut pas survivre par lui-même. Il a besoin de multiples 

ressources pour rester en vie dans ce monde : La gravitation pour se maintenir à 

la surface de la terre, une atmosphère qui lui fournit de l'oxygène en 

permanence, le soleil pour lui envoyer lumière et chaleur, mais il a besoin aussi 

d'eau en abondance, sans laquelle toute vie sur terre serait impossible et d'une 

multitude d'aliments pour se nourrir au quotidien. 

 Dieu, en tant que créateur de l'homme et de tout ce qui se trouve dans 

l'univers, a octroyé de prodigieuses provisions de tous ces éléments 

indispensables à la survie de l'Homme sur terre. 

 Dieu a donc créé l'univers entier et tout ce qu'il contient se trouve sous 

Son contrôle. Et le bon sens pousse l'Homme à accepter Dieu, en tant que 

Créateur approvisionneur et Seigneur sans Lui associer quoi que ce soit dans sa 

souveraineté suprême. 

 
4 Coran: sourate n°2 Al-Baqara (La Vache), versets 21-22  
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 Certes, on ne peut pas voir Dieu, et bien souvent l'Homme donne trop 

d'importance à quelque chose qu'il peut voir et toucher ; il peut le vénérer au 

point de lui accorder un statut de divinité. Ainsi un objet animé ou inanimé est-

il partiellement ou entièrement considéré comme étant égal à Dieu et reçoit 

parfois même le nom de Dieu. 

 En faisant cela, l'Homme commet une grave erreur. Les prophètes ont 

sans cesse appelé l’humanité à réserver le statut de grandeur suprême à Dieu 

seul. Chaque objet et chaque créature posée sur le piédestal d'une divinité 

doivent être privées de leur statut de grandeur illusoire. En considérant la vraie 

nature des choses, l'Homme ne peut adorer que Dieu seul, sans rien lui associer 

dans son adoration. 
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 Chapitre2 

 L'univers témoigne 

 "Votre Dieu est Unique. Il n'y a d’autre divinité que lui. Il est le Dieu de 

la bonté et de la miséricorde. Dans la création des cieux et de la terre, dans 

l'alternance de la nuit et du jour, dans les vaisseaux qui sillonnent la mer, 

chargés de tout ce qui peut être utiles aux Hommes ; dans l'eau que Dieu 

précipite du ciel pour vivifier la terre, après sa mort, et dans laquelle tant 

d'êtres vivant pullulent ; dans le régime des vents et dans les nuages astreints 

à évoluer entre ciel et terre ; dans tout cela n'y a-t-il pas autant de signes 

éclatants pour ceux qui savent réfléchir ?"5  

 L'univers en expansion qui s'étend à l'infini dans toutes les directions est, 

en lui-même, un témoignage sublime de la grandeur de Dieu. L'existence d'un 

univers immensément vaste est une preuve parlante de l'existence de Dieu. 

L'harmonie parfaite et l'interaction minutieuse en dépit de la plénitude de tout 

ce qui existe témoigne de l'unicité de Dieu. Créateur et Maître absolu de 

l'univers. 

 Tant d'éléments sont habilement arrangés pour subvenir aux besoins de 

l'Homme. Tous démontrent que le créateur de l'homme est un Dieu d'une 

puissance et d'une miséricorde incommensurables. Avant même de créer 

l'Homme, Dieu l'a déjà pourvu de tout ce dont il a besoin pour vivre. L'utilité 

inhérente à la plénitude des biens et aux phénomènes naturels fournit un indice 

certes silencieux mais certain du fait que l'univers a été consciencieusement 

planifié et qu'il comporte une finalité qui lui est propre. 

 
5 Coran : sourate n°2 al-Baqara (la Vache), versets 163-164  
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 La variété infinie des espèces animales qui repose sur le même besoin 

d'alimentation et d'approvisionnement en eau met en évidence l'étendue de la 

puissance du Créateur. 

 Un autre signe parlant de Son pouvoir est l'inéluctable régularité avec 

laquelle la mort de chaque créature est suivie d'une autre vie. La vie est la 

fraîcheur de la jeunesse transforme inévitablement en objets inanimés, car c'est 

ainsi que Dieu oblige la nature à fonctionner. Si la mort dans l'univers n'est un 

passage temporaire, c'est que Dieu le veut ainsi. Le Dieu de l'Homme est un Dieu 

unique. Lui seul mérite d'occuper le centre de l'attention et de l'affection 

humaines. Notre existence, ainsi que tout ce que nous recevons pour vivre, ne 

provient que de Dieu, la source de toute bénédiction. Nous devons donc lui 

accorder notre considération, notre reconnaissance et notre adoration. Nous 

devons aussi le placer au centre de nos intérêts. Ainsi nos sentiments et nos 

espoirs doivent être liés à notre Seigneur, et ce pour l'éternité.  
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 Chapitre3 

 Les Sages 

 "En vérité, il y a dans la création des cieux et de la terre et dans 

l'alternance de la nuit et du jour tant de signes pour des gens doués 

d'intelligence qui, debout, assis ou couchés, ne cessent d'invoquer Dieu et de 

méditer sur la création des cieux et de la terre en disant : "seigneur ! Ce n'est 

pas en vain que tu as créé tout cela ! Gloire à toi ! Préserve-nous du châtiment 

de l’enfer ! Seigneur ! Celui que Tu voues aux flammes de la géhenne, tu le 

couvres d'opprobre, et les injustes ne bénéficieront d'aucun secours"6 

 L'univers entier est une proclamation silencieuse de l'existence de Dieu et 

de sa puissance et l'Homme est en mesure de l'entendre à condition qu'il sache 

écouter. Il lui parait inconcevable que l'espèce humaine puisse disparaître 

pendant un laps de temps ou pour l'éternité de la surface terrestre tandis que 

les étoiles et des planètes survivent pendant des millions d'années. 

 Dans un monde qui rayonne de la beauté des arbres et des fleurs, de 

l'abondance d'air et d'eau, de la lumière du soleil et d'innombrables biens 

précieux, le destin de l'Homme consisterait-il à goûter à une succession infinie 

de malheurs et d’agonies ? 

 En outre, l'Homme pense qu'il est impossible que, dans un monde 

d'opportunités sans fin où des petits grains semés dans le sol produisent des 

forêts d'une verdure croissante et luxuriante, qu'il ne puisse préserver le 

moindre fruit d'une vie consacrée à la piété et à la vertu. 

 
6 Coran: sourate n°3 Al'Imrân (la famille al'imrân), versets 190-192  
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 Dans un monde où la clarté du jour succède à l'obscurité de la nuit, où des 

siècles s'égrènent sans voir la justice régner, où des tempêtes et des 

tremblements sommeillent dans les entrailles de la terre, l'Homme persiste à 

opprimer ses semblables sans pourtant en tirer le moindre bénéfice. 

 Ceux qui y réfléchissent vraiment trouvent inconcevable qu'un univers 

plein de sens puisse s'achever dans une fin qui en serait privée. C'est pourquoi 

qu'ils croient à celui qui appelle à la vérité, en ayant la conviction que son 

message transmet avec des mots la même vérité que celle proclamée 

perpétuellement en silence par l'univers tout entier. 
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 Chapitre4  

 Dans l'au-delà 

 "Et il en ainsi parce que ton seigneur ne fait jamais périr injustement les 

cités dont les habitants n'ont pas été auparavant avertis. Tous les Hommes 

seront récompensés en proportion de leurs actions, car ton Seigneur n'est 

point inattentif à ce qu'ils font"7. 

 Ayant promis d'avoir l'autorité sur la plupart des descendants d'Adam, à 

l'exception d'une petite minorité, Satan essaie de tenir le défi qu'il a posé à Dieu 

au début de la création de l'Homme, en soumettant celui-ci à de multiples 

tentations. Ceux qui se laissent tromper par Satan sont clairement guidés par 

leurs intérêts matériels. Certains s'engagent dans la voie de la magie au nom des 

esprits et d'autres réclament leur supériorité sur le commun des mortels en 

attribuant leur poésie à un maître de génies (Djinn) et en revendiquant ainsi une 

inspiration surnaturelle de leur œuvre. 

 Dans l'au-delà, il deviendra évident que ceux qui étaient induits en erreur 

ou qui avaient induit d'autres personnes en erreur ne l'avaient pas fait par 

ignorance, mais en connaissance de cause. En effet, ils avaient sciemment ignoré 

la vérité. Ils la connaissaient mais étaient incapables d'élever leurs esprits au-

dessus des tentations mondaines. Ils ne pouvaient se résigner à sacrifier leurs 

gains temporaires. Pourtant, la guidance qu'ils avaient reçue de Dieu par le biais 

de Ses serviteurs élus était si évidente que personne ne pouvait prétendre à 

l'ignorance. Mais L'amour de ce monde leur avait voilé les yeux et ils ne purent 

suivre le chemin de la vérité, malgré qu'ils en fuissent clairement informés. 

 
7 Coran: sourate n°6 al-An'âm(les bestiaux), versets 131-132  
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 Dans l'au-delà, tous ces soutiens illusoires qui avaient entraîné les 

humains dans l'oubli et la négligence de la vérité disparaîtront. Les êtres verront 

clairement de quelle façon la vérité s'était présentée à eux et de quelle manière 

ils l'avaient rejetée. Se confinant dans leur mensonge, ils seront forcés de 

reconnaître leur erreur dévoilée au grand jour et ils devront admettre qu'ils se 

plaisaient à dissimuler leur refus de la vérité derrière de belles paroles, 

convaincus de prouver le bien-fondé de leur position. Or, Dieu pardonne la 

négligence mais pas la rébellion et l'insolence.  
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 Chapitre 5  

 Le jugement de L'Homme 

 "Nous vous avons créés, nous vous avons modelés, puis nous avons dit 

aux anges : "prosternez-vous devant Adam !" Tous s'exécutèrent, Satan seul 

refusa de s'incliner. "Pourquoi, lui dit le Seigneur, ne t'es-tu pas prosterné, 

comme je te l'ai ordonné ?"- "Je suis meilleur que lui, répondit Satan. Tu m’as 

tiré du feu, alors que tu l’as créé d’argile !" – "Descends d'ici, dis alors le 

Seigneur. Il ne te sied pas de t'enorgueillir en ces lieux. Hors d'ici, méprisable 

que tu es !"- "Accorde-moi un délai, demanda Satan, jusqu'au jour où les 

Hommes seront ressuscités."- "Ce délai t'est accordé", dit le Seigneur. - 

"Puisque Tu as décrété ma perte, reprit Satan, je guetterai désormais les 

Hommes le long de la voie droite pour les harceler, par-devant et par-derrière, 

sur leur gauche et sur leur droite, en sorte que Tu en trouveras bien peu qui te 

seront reconnaissants !" – Hors d'ici, dit le Seigneur, couvert d'opprobre et à 

jamais banni ! De tous ceux parmi eux qui t'auront suivi et de toi-même, je 

remplirai la géhenne !8" 

 Dans ce monde, il arrive fréquemment qu'une personne soit élevée au-

dessus des autres, grâce aux richesses et aux honneurs qu'elle a accumulées. 

Parfois, il arrive que le fait de donner ce que la loi attribue aux uns et aux autres 

contribue à ce qu'on soit déprécié ; parfois Dieu choisit une personne pour 

proclamer une vérité à son Sujet, de sorte qu’elle apparaît supérieure à ceux qui 

ont échoué dans la recherche de la vérité.  

 Dans de telle circonstances, Satan alimente la jalousie et l'arrogance dans 

le cœur de l'Homme. Le sentiment d'être meilleur que l'autre ne lui permet pas 

 
8 Coran: sourate n°7 al-A'râf, versets 11-18  
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d'estimer et de respecter autrui à sa juste valeur. Toute personne qui est ainsi 

en proie à la jalousie et à l'arrogance suit le chemin de Satan. Par contre, celle 

qui réussit à étouffer de tels sentiments négatifs suscités par Satan trouve la voie 

droite qui la mènera directement au paradis. 
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 Chapitre 6  

 Le vêtement de la piété  

 "Ô fils d’Adam ! Nous vous avons dotés de vêtements pour couvrir  

votre nudité, ainsi que de parures. Mais le meilleur vêtement est la crainte 

révérencielle du Seigneur ! C'est là un des signes de Dieu. Peut-être s'en 

souviendront-ils !  

 Ô fils d’Adam ! Ne vous laissez pas tenter par Satan, comme vos parents 

qu'il a fait sorti du paradis, en les dépouillant de leur vêtement pour leur 

montrer leur nudité, car lui et sa cohorte ne cessent de vous observer alors que 

vous, vous ne le voyez pas. Nous avons fait des démons les alliés des 

négateurs"9. 

 L'Homme a besoin de se vêtir, mais pas seulement extérieurement. L'habit 

intérieur dont il a besoin est celui de la piété et de la crainte de Dieu, de 

l'acceptation de la vérité, de la capacité à souhaiter pour les autres ce qu'il 

souhaite pour lui-même, de se considérer comme le serviteur de Dieu, de rester 

humble et modeste, de se concentrer sur les pensées de l'au- delà au lieu de 

s'égarer dans ce monde. Lorsqu'une personne montre toutes ces qualités, celles 

-ci forment un vêtement rayonnant de son être intérieur et lorsqu'elle adopte 

des attitudes contraires, elle prive son être intérieur de tout vêtement moral. 

 Satan soumet l'Homme à la tentation. Il lui a fait croire que l'arbre interdit 

serait la source de tous les biens, il se rapproche de l'Homme par des voies en 

apparence si innocentes que l'homme n'a pas le moindre soupçon sur le fait que 

le chemin miroité est pavé de comportements criminels. 

 
9  Coran: sourate n°7 Al-A'râf, versets 26-27  
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 Satan s'attaque aux points les plus faibles de l'Homme. Parfois, il suscite 

en l'Homme une idée qui n'a rien à voir avec la vérité, avec de belles paroles. 

Une vérité partielle peut être présentée comme une vérité absolue. Parfois 

encore, des trivialités semblent avoir une importance vitale. Une activité inutile 

peut devenir le secret de tout progrès. Parfois enfin, un acte destructeur est 

présenté comme une action constructive. 

 Satan parvient à influencer ceux qui ne méditent pas sur les signes de Dieu 

inaccessibles aux arguments d'un langage rationnel, il influence ceux qui 

préfèrent garder leurs préjugés personnels au lieu de les abandonner à la vérité 

ainsi que ceux qui tournent le dos à la vérité, décidés de ne pas faire de 

concessions à leur intérêts et gains personnels. 
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 Chapitre 7 

 Les temps à venir 

 "A chaque communauté humaine un terme est fixé ; et quand ce terme 

échoit, nul ne peut, ne serait-ce que d'une heure, ni le retarder ni l'avancer. 

 O fils d’Adam ! Si des prophètes issus de vous-mêmes viennent vous 

rappeler Mes enseignements, sachez que quiconque aura cru et fait le bien ne 

connaîtra ni crainte ni tristesse ; tandis que ceux qui auront traité nos signes 

de mensonges et qui, par orgueil, s'en seront détournés, ceux-là seront voués 

à l'enfer pour l'éternité, car qui est plus injuste que celui qui forge des 

mensonges sur le compte de Dieu ou qui traite Ses signes d’imposture ? 

 Ceux qui s'en rendent coupables auront, certes, la part qui leur est 

destinée ; mais lorsque les anges de la mort viendront recueillir leur âme, ils 

leur demanderont : "où sont donc ceux que vous invoquiez en dehors de Dieu 

?" Et ils répondront : "Ils nous ont bel et bien abandonnés", témoignant ainsi 

contre eux-mêmes qu'ils étaient infidèles"10 

 Le verdict de l'enfer ou du paradis est rendu à l'Homme sur la base de sa 

réaction à la vérité. Si celle-ci se présente à quelqu'un, confortée par des 

arguments irréfutables, l'esprit humain ne peut qu'attester la vérité de Dieu qui 

a été ainsi clairement exposée devant lui. 

 Alors, il ne pourra se défendre en prétextant que le droit chemin ne lui a 

pas été montré et il ne pourra pas s'en excuser non plus. Mais s'il refuse 

d'accepter la vérité après en avoir pris connaissance, il est certain que sa réponse 

n'est que le fruit de l'arrogance. Un sentiment de supériorité est entré en jeu et 

 
10 Coran: sourate n°7 al-A'râf, versets 34-37  
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l'orgueil de l'Homme refuse alors d'occuper une place qui serait inférieure à la 

vérité. De ce fait, rien d'autre que l'enfer ne peut attendre une telle personne 

dans l'au-delà. 

 Si l'Homme s'oppose à la vérité, c'est à cause d'un sentiment de confiance 

exacerbé qu'il estime être fondé et inébranlable. Le sentiment de sécurité, qui 

en est le résultat, se base parfois sur la richesse, parfois sur le pouvoir, d'autres 

fois sur l'honneur ou la célébrité. 

 Les choses matérielles sur lesquelles il fonde son jugement lui paraissent 

si solides qu'elles sont perçues comme une garantie qui serait en mesure de le 

préserver d'éventuels préjudices. Mais ceci est une illusion des plus pernicieuses. 

Le jour de jugement, tous ces soutiens éphémères l'auront quitté et l'évidence 

prouvera que l'Homme a rejeté la vérité uniquement par orgueil, qu'il a justifié 

son déni par des effusions de belles paroles et de faux principes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mawlana Wahiduddin Khan 
Les Miracles du Coran          

 

17 
 

 Chapitre 8 

 Le comportement réformé 

 "Ne semez pas le désordre sur la terre, après que l'ordre y a été établi. 

Invoquez votre Seigneur avec crainte et espoir. La miséricorde de Dieu est à la 

portée de ceux qui font des œuvres salutaires. C'est Dieu qui envoie les vents, 

annonciateurs de Sa miséricorde. Et quand ils sont chargés de lourdes nuées, 

Nous le dirigeons vers une contrée morte de sécheresse et nous en déversons 

l'eau avec laquelle nous faisons pousser toutes sortes de fruits. C'est ainsi que 

Nous ressusciterons les morts. Peut-être saurez-vous y réfléchir11". 

 Réformer le monde signifie rétablir l'ordre que Dieu a prévu pour lui. 

L'Homme est appelé à organiser son mode de vie en accord avec les règles 

établies par son Seigneur. 

 Dieu veut que l'Homme agisse pour respecter un équilibre et éviter tout 

excès. Dieu fournit au système respiratoire de l'air frais, donc l'Homme doit 

renoncer à polluer l'atmosphère. Le monde animal et végétal évolue dans des 

sphères de nature distincte, donc l'Homme devrait rester dans sa propre sphère 

de vie au lieu d'empiéter sur celle des autres créatures. Etant donné que tout est 

organisé de façon planifiée, l'Homme devrait en outre s'abstenir de suivre ses 

passions qui entraîneraient des ruptures sociales. 

 Toutes les créatures interagissent de façon harmonieuse et existent 

ensemble en parfaite coordination, donc l'Homme devrait lui aussi mener sa vie 

en harmonie avec ses semblables, en leur souhaitant le bien et en cherchant à 

 
11 Coran: Sourate n°7 al-A'râf, versets 55-56  



Mawlana Wahiduddin Khan 
Les Miracles du Coran          

 

18 
 

acquérir ce qui est bénéfique pour ses frères. Ainsi les bienfaits d'un monde 

organisés sont multiples. 

 Il n'y a que deux modes de vie possibles pour l'Homme sur terre: celui qui 

résulte d'un comportement réformé par Dieu et celui qui résulte d'un 

comportement corrompu. Le mode de vie réformé suit un ordre parfait et 

préétabli par Dieu dans l'univers et, à son opposé, le mode de vie corrompu dévie 

de cet ordre et suit des règles qui sont inventées et imposées par l'Homme. Le 

devoir de l'Homme consiste à suivre le chemin de la nature tracé par Dieu et à 

construire la société selon le modèle voulu par Dieu. La terre réformée de Dieu 

est non seulement le meilleur habitat de l'Homme, mais elle lui fournit 

également le meilleur modèle à suivre pour sa conduite morale et sociale. 
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 Chapitre 9  

 La voix de Dieu 

 "Et lorsque ton Seigneur tira des lombes des fils d'Adam leurs 

descendants et les fit témoigner contre eux-mêmes, en leur demandant : "Ne 

suis-je pas votre Seigneur ?" Et ils répondirent : "Oui, nous en témoignons !" Et 

ce, afin que vous ne puissiez plus dire le jour de la résurrection : "Nous avons 

été pris au dépourvu" ; ou que vous ne disiez : "Ce sont nos ancêtres qui, les 

premiers, donnaient des associés à Dieu, et nous, en tant que leurs 

descendants, nous n'avons fait qu’hériter leur culte. Vas-tu nous châtier pour 

ce que faisaient ces négateurs ?" C'est ainsi que Nous exposons en détail Nos 

signes. Peut-être reviendront-ils de leurs erreurs ?"12 

 (De nos jours, l'expérience de l'URSS13 et de la Turquie ont prouvé que 

même des régimes complètement adverses et anti-religieux n'ont pas réussi à 

changer des valeurs humaines qui sont basés sur la conscience.)  

 A la différence des animaux qui manquent de conscience et qui sont 

destinés à suivre leur instincts, l'Homme a le pouvoir d'obéir ou de désobéir à la 

voix de sa conscience. Il est complètement libre de suivre ses projets d'action et 

de s'investir dans des activités qui lui plaisent. C'est sur la nature et la qualité de 

ses choix que l'Homme sera jugé. C'est de ses choix que dépendent le verdict 

final à savoir le paradis pour les uns et l'enfer pour les autres. 

 Celui qui sait prêter attention à la voix de Dieu, que nous appelons aussi 

conscience ou langage silencieux de la nature, a réussi l'examen. 

 
12 Coran: sourate n°7 al-A'râf, versets 172-174  
13  A la date de l'ouvrage, l'URSS existait encore  
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 La voix de la nature contient la guidée divine pour tout le monde. Il est 

impossible d'agir en prétextant ne pas connaître la vérité ou de se défendre en 

avançant le respect des pratiques de ses ancêtres. En effet, la conscience innée 

que Dieu a déposé au sein même de l'Homme constitue une partie propre et 

intégrale de la nature humaine. Ce qui ne laisse à l'Homme aucune excuse pour 

dévier du droit chemin. 
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 Chapitre 10 

 Les bénédictions de Dieu  

 "C'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui fait descendre du 

ciel une eau grâce à laquelle il fait produire des fruits pour vous nourrir. C'est 

lui qui a mis à votre service les vaisseaux qui, par Son ordre, voguent sur la mer, 

comme il a mis à votre service les rivières. Et c'est pour vous aussi qu'il a 

assujetti le soleil et la lune à une gravitation perpétuelle, de même qu'il a mis 

à votre service la nuit et le jour. 

 Il a accédé à presque toutes vos demandes, au point que si vous essayez 

de compter les bienfaits du Seigneur, vous ne sauriez les énumérer. Mais 

l'Homme est pétri d'injustice et d'ingratitude"14 

         La création témoigne de la présence de Dieu à un degré étonnant. Sa 

volonté est visible dans l’approvisionnement abondant en ressources naturelles 

et dans la capacité qu’il a donné à l’Homme d’en profiter pour subvenir à ses 

besoins quotidiens. Dieu a donné à l’Homme le pouvoir sur la terre et l’eau, sur 

les rivières, sur les océans et les montagnes. Il lui permet de profiter du 

changement des saisons, de l’alternance du jour et de la nuit. La nature répond 

à chaque besoin de l'Homme et lui fournit, sans qu'on le lui demande, des 

bienfaits qu'il ne soupçonnait même pas. 

 Toutes ces manifestations de miséricorde divine sont si merveilleuses que 

l'Homme devrait trembler par crainte de Dieu et cela devrait l'amener à 

consacrer sa vie tout entière à l'adoration de son Créateur. Mais cela est loin 

 
14  Coran: sourate n° 14 Ibrahim (Abraham), versets 32-34  
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d'être le cas. Pourquoi la pensée du Créateur de l'univers ne dresse-t-elle pas 

chaque poil du corps humain ?  

 Tout simplement parce que l'Homme est confronté à l'univers depuis son 

plus jeune âge. Il lui semble inchangé et perpétuel. Il le conçoit comme quelque 

chose de familier et banal. Il n'y trouve rien de particulier ou d'extraordinaire, et 

même les mouvements des étoiles et des planètes dans les sphères les plus 

reculées de l'espace ne l'étonnent plus. 

 En outre, chaque chose de ce monde lui apparaît à travers la règle de 

cause et à effet. Il considère donc la générosité de Dieu comme le résultat de ses 

propres capacités et de ses efforts. 

 C'est pourquoi ni son cœur ni sa langue ne débordent d'expressions de 

gratitude pour son généreux Donateur. Et c'est la plus grave des négligences de 

l'Homme. Ce n'est rien d'autre que l'injustice couplée d'ingratitude. 
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 Chapitre 11 

 L'ordre de Dieu 

 "En vérité, Dieu ordonne l'équité, la charité et la libéralité envers les 

proches, et il interdit la turpitude, les actes répréhensibles et la tyrannie. Dieu 

vous exhorte ainsi pour vous amener à réfléchir. 

 Soyez fidèles à vos engagements envers Dieu après les avoir contractés. 

Ne violez pas les serments que vous solennellement prêtés, après avoir pris 

Dieu comme garant de votre sincérité, car Dieu sait tout ce que vous faites !"15 

 Le premier devoir de l'Homme devant Dieu est d'assurer l'application de 

la justice. Par exemple, chaque dette doit être payée, intégralement et à la date 

prévue, indépendamment de la personne concernée, qu'elle soit faible ou forte, 

amie ou ennemie. Dans le paiement de ce qui est dû, la seule considération est 

le respect de l'obligation. 

 Le devoir suivant est celui du bon comportement envers ses associés et 

partenaires. Cela signifie qu'il faut adopter une attitude ouverte et tolérante 

dans l'attribution des droits et dans le paiement des dettes. Humanisme devrait 

se conjuguer avec justice. Une bonne dose de générosité et de compassion 

devrait doper les affaires et transactions humaines. L'Homme devrait avoir le 

courage de recevoir moins qu'il pourrait réclamer et donner plus qu'il ne doit. 

 

 

 

 
15  Coran: sourate n°16 an-Nahl (les Abeilles), versets 90-91  
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 Chapitre12  

 Jour et nuit 

 "L'Homme appelle de ses vœux le mal comme il appelle le bien, car 

l'Homme, par nature est toujours pressé. Nous avons fait de la nuit et du jour 

deux signes de Notre puissance. Nous avons effacé le signe de la nuit, et nous 

avons rendu visible celui de jour pour vous permettre de rechercher les 

bienfaits de votre Seigneur, et de connaître le nombre des années et le calcul 

du temps. Nous avons exposé toute chose dans ses moindres détails16". 

 Dieu a décidé de l'alternance du jour et de la nuit, voulant aussi que 

l'obscurité précède la lumière. S'il n'y avait pas de différence entre le jour et la 

nuit, comment l'Homme serait en mesure de diviser son temps de façon 

systématique entre le repos et le travail ? 

 En outre, l’Homme ne devrait pas fuir l'obscurité pour se concentrer de 

chercher inlassablement la lumière. Celui qui cherche cela devrait quitter la 

création de Dieu pour trouver un monde pour lui-même, car l'accomplissement 

d'un tel désir dans notre monde n'ont pas la moindre place dans le dessin divin. 

 L'impatience est l'une des plus grandes faiblesses de l'Homme. Elle lui fait 

penser qu'il ne devrait jamais affronter la moindre période d'obscurité et qu'il 

serait en droit de recevoir de la lumière sans l'attendre. 

 Le fait de ne pas accepter l'ordre de Dieu tel qu'il est voulu et décrété par 

lui est une faiblesse sérieuse. L'aversion pour les dessins de Dieu peut amener à 

notre propre destruction. 

 
16  Coran: sourate n°17 al-Isra (le voyage nocturne), versets 11-12  
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 Dieu souhaite que l'Homme soit capable de prendre ses distances par 

rapport aux plaisirs éphémères de ce monde afin de continuer son cheminement 

vers le monde de l'au-delà. 

 Mais, au lieu de faire preuve de patience et de retenue, il se hâte à saisir 

des plaisirs passagers jusqu'à ce qu'ils deviennent une priorité dans sa vie et 

l'empêchent de poursuivre son évolution spirituelle. 

 C'est cette attitude de faiblesse qui le prive des bénédictions de l'au-delà.

 Dans la vie présente, le véritable succès n'est jamais atteint par 

l'empressement, il exige au contraire la faculté permanente de faire preuve de 

patience. 
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 Chapitre 13 

 A la lumière de l'expérience  

 "C'est votre seigneur qui fait voguer pour vous le vaisseau sur la mer, 

pour vous faire bénéficier de ses largesses, car Il est Plein de miséricorde à 

votre égard. 

 Et si un danger vous menace en mer, vous ne trouverez plus trace de 

ceux que vous invoquiez en dehors de lui. Mais une fois qu'il vous a ramenés à 

terre sains et saufs, vous vous détournez aussitôt de lui, car l'Homme a 

toujours été ingrat17". 

 Ce monde est organisé en harmonie avec des lois instaurées par Dieu. 

Celles-ci permettent à l'Homme de voyager sur l'eau, dans les airs et sur terre. 

 Ces lois sont décrétées pour que l'Homme reconnaisse les bénédictions de 

Dieu et devienne ainsi un serviteur reconnaissant. 

 L'Homme considère malheureusement ce qui lui arrive et ce qui se passe 

dans son entourage comme le résultat d'une série de causes à effets. Tous les 

événements qui proviennent de l'omnipuissance du Créateur sont perçus 

comme s'ils arrivaient par eux-mêmes. Une telle vision des choses n'incite ni à la 

gratitude envers Dieu ni à la perception de sa puissance. 

 Le souvenir de Dieu est profondément enraciné dans la nature humaine 

mais il émerge à la surface seulement en temps de calamité, quand l'Homme se 

sent impuissant et sans recours. Par exemple, lorsque la tempête déferle en 

 
17 Coran: sourate n°17 al-Isrâ (voyage nocturne), versets 66-67  



Mawlana Wahiduddin Khan 
Les Miracles du Coran          

 

27 
 

pleine mer sur son navire, toute réalité artificielle est enlevée de sa vision. 

L'Homme reconnaît alors Dieu l'Unique et se met à l'invoquer. 

 L'Homme est créé afin de dépasser l'aspect éphémère d'une telle 

expérience. Son but existentiel est de transformer cet instant en expérience 

d'une vie entière et de remplacer ainsi le souvenir et la reconnaissance 

momentanée de Dieu par une foi permanente. 

 Quelle triste réalité d'une foi qui se rappelle de Dieu à l'occasion de la 

tempête et qui oublie Son sauveur aussitôt après être libéré de son emprise. 

 Le "tawhîd" est l'acceptation de l'unicité de la nature divine, c'est ce qu'on 

appelle le "tawhîd" (unicité) ; refuser de l'accepter, c'est le shirk (polythéisme, 

idolâtrie). La signification respective du tawhîd et du shirk est la reconnaissance 

et la non-reconnaissance de l'unicité de Dieu.  
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 Chapitre 13 

 Disposition mentale 

 "Quand nous accordons quelques bienfaits à l'Homme, il se détourne  

et s'éloigne de Nous; mais quand un malheur l'effleure, il se laisse gagner par 

le désespoir. 

 Dis : "Chacun agit à sa manière ; mais votre seigneur connaît 

parfaitement celui qui suit le meilleur chemin18". 

 C'est un trait caractéristique de l'Homme que de recevoir des biens en 

abondance sans montrer le moindre signe de contentement et de gratitude. S'il 

est réprimandé, il s'endurcit. Aucun autre point de vue que le sien n'est 

acceptable pour lui. Mais si toutes ces ressources et ces soutiens lui sont retirés, 

faisant ainsi l'expérience de l'impuissance, il perd soudainement tout son espoir 

et tout son courage et il se plonge alors dans les profondeurs du désespoir. 

 Dans la vie présente, beaucoup de personnes font les mêmes expériences, 

mais peu sont celles qui en tirent des leçons. Elles pensent que la liberté qu'elles 

éprouvent leur permet d’adopter une attitude insolente et arrogante face à la 

réalité. Quelle puissance l'Homme pense-t-il posséder et de quelle faiblesse fait-

il preuve en réalité ? 

 L'idéologie ambiante ainsi que le contexte social de la vie conditionnent 

l'esprit et la conscience ; ils deviennent alors des facteurs déterminants d'une 

disposition mentale particulière (shakila). La pensée de l'Homme est influencée 

par la société dans laquelle il évolue, l'Homme développe ainsi ses pensées en 

 
18  Coran: sourate n° 17 al-Isrâ (le voyage nocturne), versets 83-84  
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conformité avec elle. Pourtant, le seul point de vue valable devrait être celui qui 

se réfère à la connaissance de Dieu. 

 Chaque opinion qui s'articule sans prendre en compte la connaissance 

divine est forcément erronée, et pourtant, l'Homme sera examiné sur le bien-

fondé de sa pensée. 

 Il doit, par conséquent, se libérer du conditionnement mental imposé par 

son environnement, afin de voir les choses telles qu'elles sont et par 

l'intermédiaire de l'œil divin. Ceux qui restent enfermés dans leur bulle mentale 

s'égarent rapidement tandis que ceux qui parviennent à en sortir pour chercher 

la vérité divine sont guidés vers le droit chemin. 
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 Chapitre 14 

 Le procès 

 "Nous avions fait une recommandation à Adam avant sa chute, mais il 

ne l'a pas observée, faisant ainsi preuve d'un manque total de résolution. 

Lorsque Nous ordonnâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se 

prosternèrent tous, sauf Satan qui s'y refusa. Nous dîmes alors :" Ô Adam! Cet 

être est un ennemi pour toi et pour ton épouse. Prenez garde qu'il ne vous 

fasse chasser du paradis, car ce serait un grand malheur pour toi."19 

 Une volonté forte est essentielle pour appliquer les ordres de Dieu. Si une 

personne se laisse facilement distraire par des choses sans importance, elle va 

certainement dévier de la voie de Dieu. Pour évoluer sur cette voie, la 

connaissance des ordres de Dieu seule est insuffisante. Encore faut-il être 

déterminé à résister à toutes les influences négatives qui s'opposent à la volonté 

de Dieu. Quand Dieu a donné l'ordre aux anges de se prosterner devant Adam, 

ils le firent immédiatement. Seul Satan refusa de le faire. Pour quelle raison a-t-

il eu cette différence de comportement ? 

 Pour les anges, l'affaire en question dépendait entièrement de Dieu. Pour 

Satan, elle dépendait de l'Homme. Face à la volonté de Dieu, il n'y a qu'une seule 

façon de se comporter pour ses créatures : celle de l'obéissance. Mais, dans une 

affaire litigieuse entre les Hommes, le premier réflexe sera de mesurer la force 

de la partie opposée. Si elle est plus forte, elle obtiendra son dû, mais si elle est 

plus faible, toutes ses demandes seront ignorées, même si elle a toutes les 

justifications morales de son côté, voire même si elle exige le respect d'une 

promesse. 

 
19  Coran: sourate n° 20 Tâ-hâ, versets 115-117  
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 Chaque jour, dans notre vie quotidienne, l'histoire d'Adam et de Satan se 

répète inlassablement. Tout le monde affronte la même situation dans sa vie 

personnelle. Si on croise quelqu'un à qui nous devons quelque chose, un objet 

matériel ou un témoignage de vérité, nous nous trouvons sur le même terrain 

de jugement que le premier Homme. 

 Si l'Homme se soumet dans de telles circonstance à la vérité, c'est qu'il 

s'en remet à Dieu ; par contre, s'il n'accepte pas la vérité, il suit les pas de Satan. 
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 Chapitre 15  

 Les signes de l'univers 

 "Ne vois-tu pas que Dieu vous a soumis tout ce qui est sur la terre, ainsi 

que le vaisseau qui, sur son ordre, vogue sur la mer, et qu'il retient le ciel pour 

l'empêcher de tomber, sauf par Sa permission, sur la terre. Dieu est, en vérité, 

plein de compassion et de miséricorde pour les Hommes. C'est lui qui vous a 

donné la vie, qui vous fera ensuite mourir et qui vous fera à nouveau revivre. 

En vérité, l'Homme est plein d’ingratitude !"20 

          Tous les objets de l’univers se maintiennent dans un équilibre délicat. Si cet 

équilibre est brisé, ses éléments deviennent nuisibles, même s’ils étaient 

jusqu’alors bénéfiques. Si nous plongeons un morceau de fer dans l’eau, il va 

couler instantanément. Mais l’eau est structurée par une loi divine de façon à 

permettre au bois et au fer combinés dans la forme d’un navire de se maintenir 

à flot. 

           De la même façon, il y a d’innombrables corps célestes qui devraient 

tomber de l’espaces s’ils n’étaient pas tenus – par une loi physique – de rester 

suspendus dans leurs orbites de manière constante et précise. 

 L'Homme n'a pas été créé par l'Homme. Il a été créé par Dieu. Ensuite, il a 

été placé dans un monde plein de bénédictions. Pourtant en découvrant sa 

liberté, il est devenu si vaniteux et insolant qu'il ne montre plus aucune gratitude 

envers son plus grand bienfaiteur. 

 
20  Coran: sourate n°22 al-Hajj (le pèlerinage), versets 65-66  
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 L'univers tout entier est une épreuve en soi, est une démonstration 

pratique de toutes ces réalités. L'Homme est appelé à croire dans les mêmes 

réalités dont l'univers est une démonstration pratique. 

 S'il se mettait à étudier le système de l'univers en prêtant l'oreille à son 

langage silencieux, il recevrait de lui inspiration et illumination et il serait capable 

de lire toutes les réalités divines comme s'il s'agissait d'un livre ouvert. Il verrait 

en lui le reflet complet de son créateur. 

 Il est tout à fait possible de trouver Dieu. La seule condition pour le trouver 

est de poursuivre la recherche de Sa découverte sérieusement et d'en faire le 

but suprême de sa vie. 
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 Chapitre 16 

 La volonté de l'Homme 

 "Nous avons recommandé à l'homme d'être bienveillant à l'égard de ses 

parents. Sa mère a subi (pour lui) souffrance (grossesse) après souffrance 

(enfantement), et l’a allaité pendant deux années avant le sevrage. Sois donc 

reconnaissant envers Moi et envers tes parents ! C'est vers Moi que se fera 

votre retour. Mais s'ils exercent sur toi une contrainte pour t'amener à 

M'associer des divinités dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis 

pas, tout en continuant à te comporter envers eux en ce bas monde de façon 

convenable, et suis en cela la voix de celui qui revient repentant vers Moi, car 

c'est vers Moi que se fera ensuite votre retour, et je mettrai alors chacun de 

vous en face des œuvres qu'il aura accomplis"21 

 Après Dieu, c'est envers ses parents que l'Homme est le plus redevable. 

En cas d'opposition entre le désir de ses parents et la volonté de Dieu, il doit 

privilégier le dernier au premier. Mais, même dans ce cas, il reste obligé de servir 

et de respecter ses parents. 

 La responsabilité de l'homme envers ses parents est de leur donner leur 

dû, de les respecter, de leur parler toujours avec bienveillance, de subvenir à 

leurs besoins et d'être à leur service au sens complet du terme. 

 L'obligation de l'Homme envers Dieu est de le remercier du plus profond 

de son cœur. Il doit attester de sa divinité. Tous ses sentiments et émotions 

doivent répondre aux bénédictions divines, jusqu'à ce qu'il soit capable de se 

 
21 Coran: sourate n°31 Luquimân, versets 14-15  
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souvenir de Dieu à chaque instant. Toute son existence devient ainsi une 

expression de Dieu Tout-Puissant car son esprit contemple Dieu en permanence. 
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 Chapitre 16  

 Soumission volontaire 

 "En vérité, nous avons proposé la charge de la foi aux cieux, à la terre et 

aux montagnes, mais tous refusèrent d'en assumer la responsabilité et en 

furent effrayés, alors que l'Homme, par comble d'ignorance et d'iniquité, s'en 

est chargé. (Et il en fut ainsi) afin que Dieu châtie les hypocrites et les idolâtres 

parmi les Hommes et les femmes, et afin aussi qu'il agrée le repentir des 

croyants et des croyantes. Dieu est plein d'indulgence et de compassion"22 

 L'Homme et l'univers sont des créations de Dieu ; tous deux doivent 

s'abandonner totalement à leur Créateur. Néanmoins l'abandon de l'un et de 

l'autre est de nature différente. L'univers a été dès le début soumis à la volonté 

de Dieu tandis que l'Homme est appelé à se soumettre à Dieu de son propre 

libre-arbitre, dès qu'il atteint l'âge de raison. 

 Confiance se réfère donc au libre-arbitre. Et la liberté de choix est une 

affaire de confiance, un don que Dieu a confié temporairement à l'Homme pour 

savoir s'il en fait le meilleur usage. 

 En d’autres termes, Dieu veut savoir si l'obéissance qu'il exige des étoiles 

et des planètes lui sera offerte par l'Homme de plein gré. 

 Dans cet univers, il n'y a pas de seigneur et de souverain autre que Dieu. 

Toute chose lui est assujettie, il était de la volonté de Dieu qu'une créature naisse 

pour agir selon l'attente divine, sans la moindre contrainte et de son propre gré. 

Cette sorte de soumission volontaire constitue une telle épreuve que même les 

cieux, la terre et les montagnes n'ont pas voulu le supporter. 

 
22 Coran: sourate n°33 al-Ahzâb (les colisées), versets 72-73  
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 Pourtant, l'Homme, malgré sa grande appréhension de ne pas être à la 

hauteur de sa responsabilité, l'a accepté. Ainsi l'Homme est-il devenu dans ce 

monde le dépositoire de la confiance de Dieu. 

 Il doit s'imposer à lui-même ce que Dieu a imposé au reste de l'univers. Il 

doit, d'une manière rigoureuse, appliquer les commandements de Dieu sur sa 

propre personne. L'Homme se trouve ainsi dans une mise à l'épreuve et la terre 

entière lui sert actuellement de vaste terrain d'examen. 

 Ce dépôt de la confiance divine est une responsabilité extrêmement 

lourde car la récompense ou la punition est fondée sur son accomplissement. 

 Toute autre créature n'a pas cette liberté. La question ne se pose donc pas 

pour les autres, L'Homme seul jouit une telle liberté. C'est pourquoi ses actions 

deviennent objets de la rétribution divine. 
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 Chapitre 17  

 Embellissement des actions 

 "Ô Hommes ! La promesse de Dieu s'accomplira toujours. Que les plaisirs 

de ce monde ne vous séduisent donc point ! Et que Satan ne vous induise pas 

en erreur au sujet de Dieu, car Satan est pour vous un ennemi mortel. Traitez- 

le comme tel ! Et s'il se fait des partisans, c'est dans le but de les conduire en 

enfer. Et pendant que les négateurs subiront un terrible châtiment, les 

croyants qui font de bonnes œuvres seront pardonnés et recevront une 

magnifique récompense. 

 Peut-on convaincre celui dont on a embelli les mauvaises actions au 

point qu'il les croit réellement belles ? Mais Dieu égare qu'il veut et dirige qui 

il veut. Ne t'épuise donc pas en regrets sur leur sort. Dieu est parfaitement au 

courant de ce qu'ils font"23 

 Les messagers de Dieu nous disent que la vraie nature de la vie se trouve 

au-delà des capacités de perception de l'Homme. Par contre, les événements 

éprouvants de ce monde- mort, tremblements de terre, calamités-sont comme 

des signes annonciateurs de ce qui nous attends au jour de jugement. Mais Satan 

distrait l'attention de l'Homme en lui faisant croire que ces événements ne sont 

que des effets de certaines causes naturelles plutôt que des manifestations de 

l'intervention divine. 

 Toutes ses pensées sont des tromperies créées par Satan. Le jour viendra 

avec certitude, quand le faux se distinguera du vrai, quand les gens du mal seront 

punis pour leurs actions criminelles. 

 
23 Coran: sourate n° 35 Fâtir (le créateur), versets 5-8  



Mawlana Wahiduddin Khan 
Les Miracles du Coran          

 

39 
 

 Dieu a donné tout le monde la capacité de penser et de distinguer la vérité 

du mensonge. Celui qui fait usage des facultés de discernement que Dieu lui a 

données reçoit la guidance tandis que celui qui manque de s'en servir est laissé 

à lui-même. 

 Si la vérité apparaît à l'Homme, son esprit en est profondément secoué, 

car, à cet instant, deux chemins opposés s'ouvrent à lui. S'il accepte la vérité, son 

esprit se fixe dans la bonne direction. Par contre, s'il rejette la vérité- pour 

certaines circonstances ou pour des raisons psychologiques-, il commet souvent 

la folie, encore plus grande, de faire passer ses manquements pour de bonnes 

actions. 
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 Chapitre 18  

 La convention de la nature 

 "Et il sera dit aux impies : "Vous autres scélérats ! Tenez-vous à l'écart, 

aujourd’hui ! Ne vous ai-je pas engagés, fils d'Adam, à ne pas adorer Satan ? 

Ne vous ai-je pas dit qu'il était votre ennemi déclaré ? Ne vous ai-je pas dit de 

M'adorer, Moi, puisque c'est là la voie du salut ? Satan a déjà égaré des 

générations entières parmi vous ! Y avez-vous réfléchi ? Voici donc l'enfer qui 

vous était promis ! Subissez- en l'épreuve aujourd'hui pour avoir refusé de 

croire !"  

 Et ce jour-là, Nous scellerons leurs bouches. Mais leurs mains les 

dénonceront et leurs pieds témoigneront de leurs actions"24 

 Dans le monde actuel, les Hommes de bien et de mal se partagent le 

même espace de vie. Dans la vie future, leurs mondes seront séparés. Les 

adeptes de Satan seront avec Satan et les adeptes de Dieu seront avec Dieu. 

 Personne ne voue un culte à Satan au nom de Satan (c'est-à-dire qu'on ne 

dit généralement pas qu'on adore Satan). Mais, indirectement, chaque Homme 

qui vénère quelque chose ou quelqu'un en dehors de Dieu ne vénère en fait nul 

autre que Satan. 

 Si c'est ainsi, c'est parce que Satan a présenté ses fourberies sous un jour 

attirant. Par exemple, le culte d'illustres ancêtres et d'anges a commencé quand 

Satan a mis des pensées illusoires mais plaisantes dans l'esprit des gens qui 

devenaient ainsi une proie à ses tentations (en imaginant que certains de leurs 

 
24  Coran: sourate n°36 Yâ-sîn, versets 59-65  
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ancêtres et les anges seraient des créatures divines) et ils se mirent alors à leur 

rendre un culte. 

 La recherche scientifique moderne a démontré que la peau humaine est 

une sorte de support d'enregistrement des fréquences de toutes les voix 

humaines et que celles-ci peuvent être rejouées. 

 Cela aide à comprendre que les membres du corps humain vont relater 

tous les évènements dont ils sont devenus témoins. 

 La connaissance de Dieu est inhérente à la nature et la conscience de 

l'Homme depuis sa naissance. Tout le monde est disposé par nature, à accepter 

Dieu comme le seul Souverain et de s’en remettre à lui. 

 Tous les êtres Humains sont liés à Dieu par l'intermédiaire de cette 

convention naturelle. Si l'Homme guidé par elle avance dans la voie de 

l'obéissance à Dieu, il avance sur le chemin droit tracé par Dieu et sera guidé 

jusqu'à sa destination des bénédictions éternelles.  
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 Chapitre 19 

 Savoir et ignorance 

 "Lorsqu'un mal affecte l'Homme, celui-ci implore son Seigneur en toute 

humilité ; mais quand Dieu lui accorde une faveur, il s'empresse d'oublier le 

mal qui avait suscité ses prières et il prête à Dieu des associés, en vue de 

pousser ses semblables à le nier. Dis à cet impie : "jouis, pour un instant, de 

ton impiété, car tu es voué à faire partie des hôtes de l’enfer !"  

 Peut-on comparer ce pécheur à celui qui passe ses nuits en prière, 

prosterné ou debout, craignant la vie future et plaçant son espoir dans la 

miséricorde de son Seigneur ? Dis : "Sont-ils égaux, ceux qui ont reçu la science 

et ceux qui ne l'ont point reçue ?" Seuls des êtres doués d'intelligence sont à 

même d'y réfléchir"25 

 Tout le monde vit des moments d'angoisse lorsque ses moyens de sécurité 

matérielle ne lui apportent plus le secours souhaité. Dans des moments de 

détresse extrême, l'Homme se détourne alors de tout soutien matériel et 

commence à invoquer le Tout- Puissant. 

 C'est comme s'il était rendu compte qu'il n'y a pas de dieu si ce n'est Allah, 

mais dès qu'il sort de l'impasse, il retourne à son attitude initiale. Pire encore, il 

nie Dieu et attribue son sauvetage à tout sauf à Dieu. 

 Parfois, il l'attribue à un prétendu miracle produit par de faux dieux, 

parfois à la règle de cause à effet. 

 Certains sont bouleversés dans leur équilibre uniquement par des pertes 

de nature matérielle. D'autres se montrent infatigables dans les louanges qu'ils 

 
25  Coran: sourate n° 39 az-Zumer (les Groupes), versets 8-9  
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adressent à Dieu. Ce sont ces derniers qui craignent Dieu. Leur foi en lui n'est pas 

le résultat de circonstance (comme le fait d'être né dans une famille de croyants) 

mais le résultat d'une recherche et d'une découverte consciente de leur part. Ils 

ont reconnu Dieu comme l'être suprême et tous leurs espoirs et craintes se sont 

associés à lui. 

 Leur vigilance ne leur permet pas de se bercer toute la nuit dans le confort 

du sommeil. Ce n'est pas l'ignorance qu'ils sollicitent mais les résultats de leurs 

invocations à Dieu. Celui qui éprouve des sentiments intenses lorsqu'il se 

souvient de Dieu est véritablement instruit, tandis que celui qui est touché dans 

ses sentiments profonds, uniquement par des affaires de ce monde, qui est 

réveillé de son rêve de confort uniquement par des épreuves matérielles, est une 

personne profondément ignorante. 
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 Chapitre 20 

 Un avertissement 

 "Considère comment Dieu fait descendre l'eau du ciel et comment il la 

répartit sous terre en sources jaillissantes, pour faire germer des plantes de 

diverses espèces, qu'il fait ensuite faner et jaunir ; et comment enfin il en fait 

de simples brins desséchés. Certes, il y a dans ce phénomène matière à 

réflexion pour les Hommes doués d'intelligence. 

 Quel bonheur pour celui dont Dieu a ouvert le cœur à l'islam et qui 

détient ainsi une lumière venant de son Seigneur ! Malheur donc à ceux dont 

les cœurs demeurent insensibles à l'évocation de Dieu. Ceux-là sont dans un 

égarement manifeste"26 

 Le cycle de formation de la pluie ingénieux et merveilleux à en couper le 

souffle, le monde végétal qui évolue à travers lui, la croissance des champs de 

blé, tous ces évènements soi-disant naturels nous offrent d'innombrables 

leçons. 

 Dieu a organisé le monde extérieur de telle façon que chaque élément 

témoigne de la réalité supérieure. Et l'Homme a reçu le don de pouvoir lire et 

comprendre ces signes. Ceux qui ont gardé leurs facultés naturelles vivantes et 

savent s'en servir en méditant sur les merveilles de la création ouvriront, au fond 

d'eux-mêmes, les portes de la réalisation de soi. 

 Par contre, ceux qui laissent leur intellect sombrer dans la paresse seront 

incapables de retenir une leçon quelconque. Ils verront, mais ce ne sera pas la 
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vue de la réalisation, ils entendront mais ce ne sera pas l'ouïe de la réalisation. 

Dans ce monde, tout ce qui commence tend vers sa fin prédestinée. 

 Par exemple, une graine une fois germée débute sa vie comme une plante 

fragile et se développe ensuite graduellement jusqu'à montrer sa taille réelle et 

devenir un arbre épanoui. Ceci est vrai pour toute chose dans ce monde. 

 Ces évènements contiennent un enseignement de Dieu pour l'Homme et 

servent à l'exprimer. Dieu dit ainsi que la vie de l'Homme se développe 

également, qu'elle a un début et qu'elle s'oriente vers une fin : de la jeunesse à 

travers l'âge adulte à celui de la vieillesse. Après cela, la mort nous amène vers 

une existence nouvelle et éternelle. 
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 Chapitre 21 

  Bonnes actions 

 "Nous avons recommandé à l'Homme d'être bienveillant envers son 

père et sa mère. Sa mère l’a porté dans la douleur et l’a enfanté dans la 

douleur. Trente mois séparent sa conception de son sevrage. Quand il atteint 

sa maturité, à l'âge de quarante ans, il dit : "Seigneur, fais que je sois 

reconnaissant envers toi pour les bienfaits dont tu nous as comblés, moi et mes 

parents, et que j'accomplisse de bonnes œuvres que tu agréeras ! Fais aussi 

que ma postérité soit d'une bonne moralité ! Je reviens repentant vers toi et 

me déclare du nombre des soumis (musulmans)".  

 Voilà ceux dont Nous agréerons les œuvres les plus méritoires en passant 

outre sur leurs méfaits. Ils feront partie des hôtes du paradis, selon la promesse 

sincère qui leur a été faite"27 

 Avec chaque descendance issue d'un Homme et d'une femme, une 

nouvelle génération naît. L'enfant pris en charge par ses parents grandit jusqu'à 

atteindre sa maturité. C'est un système naturel d'évolution de l'Homme. Son but 

consiste à éveiller en lui un sens personnel de ses droits et de ses devoirs. Pour 

l'atteindre, il l'aide à cultiver des sentiments qui expriment sa gratitude et son 

respect envers ceux qui ont pris soin de lui. Ces sentiments l'appellent, d'un côté, 

à remplir ses obligations envers ses parents qui l'ont aidé à grandir et, de l'autre, 

à payer son dû bien plus important à Dieu, l'être suprême qui l'a créé et qui le 

tient en vie à tout moment. 

 
27  Coran: sourate n°46 al-Ahqâf, versets 15-16  
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 Ceux qui retiennent de telles leçons venant de la nature et reconnaissent 

leurs devoirs envers Dieu et envers leurs parents méritent les bénédictions 

éternelles de Dieu dans la vie de l'au-delà. 

 Le foyer familial constitue un premier terrain d'apprentissage et 

d'entraînement et l'éducation de l'Homme qui commence ainsi avec ses parents 

s'étend plus tard à toute la société. Si l'Homme accepte cette formation dès le 

début, il sera moralement préparé à s'acquitter de ses devoirs envers l'Homme 

mais aussi il aura aussi la conscience d'avoir à rendre à Dieu ce qui lui appartient 

au sens le plus large du terme.  
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 Chapitre 22 

 La raison des différences 

 "Ô Hommes ! Nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, et nous 

vous avons répartis en peuples et en tribus, pour que vous fassiez connaissance 

entre vous. En vérité, le plus méritant d'entre vous auprès de Dieu est le plus 

pieux. Dieu est Omniscient et bien informé"28 

 Les Hommes apparaissent très différents les uns des autres et pourtant, 

ils sont tous issus du même couple de parents : Adam et Eve. Si Dieu a décrété 

qu'une créature doit naître, il crée un couple archétype, mâle et femelle, afin 

d'initier le procédé de procréation. Lorsque le nombre d'êtres humains a 

commencé à augmenter, ils commencèrent à se répandre sur différentes parties 

du globe, jusqu'à ce que l'humanité ait peuplé toute la terre. 

 Les conditions géographiques varient selon les payés. Dans certains il fait 

très chaud, dans d'autres, très froid. Les coutumes alimentaires varient 

également selon les pays. Dans certains, le régime omnivore est la règle, dans 

d'autres, les gens sont strictement végétariens. 

 De telles différences géographiques et culturelles ont engendré 

graduellement des différences dans la couleur de peau, la physionomie, la taille, 

le tempérament, etc. Et, de cette manière, certains sont devenus noir ou hâlés, 

d'autres sont blancs et ont développé des caractéristiques raciales distinctes. 

 Pourtant, toutes ces différences sont secondaires. Elles servent 

uniquement de repères d'identification et n'existent pas pour justifier des 

pratiques discriminatoires ou des organisations sociales hiérarchiques. Le plus 
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grand mal du monde est causé par ceux qui confondent des différences 

apparentes avec des différences réelles. 

 Ils introduisent sciemment la discrimination raciale ou culturelle entre les 

Hommes pour causer des préjudices sans fin avec toute l’injustice perpétrée qui 

les accompagne. 

 Quant à leur origine, tous les Hommes sont égaux. S'il existe une 

quelconque base de discrimination entre eux, elle ne peut faire référence qu'à 

leur degré de piété et de crainte de Dieu. 

 La Différence entre une personne et une autre doit être basée sur des 

qualités réelles et non pas sur de simples apparences. 
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 Chapitre 23 

 Supervision divine 

 "Nous avons créé l'Homme et Nous connaissons les plus intimes secrets 

de son âme, car Nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. En effets 

deux anges se tiennent l'un à droite et l'autre à gauche de l'Homme pour 

enregistrer tous ses faits et gestes, en sorte qu'il ne prononce aucune parole 

sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'enregistrer. Et puis voici les 

râles de la mort qui, du coup, font apparaître la vérité. "Voilà ce que tu as 

toujours voulu éviter !" Et l'on soufflera dans la trompette. Voici le jour promis 

! Chaque âme comparaîtra alors avec un guide et un témoin. Et on lui dira : "Tu 

ne te souciais guère de ce jour ! Nous t'avons ôté ton voile, et voilà que ta vue 

est devenue d’un coup perçant !" Et son compagnon dira alors : "Voilà celui 

dont j'ai la charge, prêt à subir  son sort ! " – Jetez en enfer, ordonnera le 

Seigneur, tout négateur rebelle, adversaire invétéré du bien, injuste et 

sceptique, qui associait à Dieu une autre divinité ! Livrez-le à d'affreux 

supplices !" 

 Et son mauvais génie s'écriera: "Seigneur! Ce n'est pas moi qui l'ai incité 

à la révolte ; il se trouvait déjà dans un profond égarement". Dieu dira alors : 

"Cessez de vous disputer devant Moi ! Je vous ai déjà fait parvenir Mes 

avertissements. Mes arrêts ne sauraient être modifié et je n'opprime jamais 

Mes serviteurs"29 

 L'étude scientifique de la réalité révèle l'existence d'un système 

d'enregistrement infaillible. Les pensées de l'Homme sont imprimées dans les 

couches mentales pour toujours. Chaque mot que nous prononçons continue à 
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exister sous la forme d'une onde physique. L'action humaine laisse des traces 

d'une telle précision dans le monde extérieur qu'elle peut être réactivée à 

chaque instant. 

 Toutes ces réalités sont bien connues. Elles rendent plausibles 

l'affirmation du Saint Coran disant que les intentions, les paroles et les actes de 

l'être humain sont tous connus par le Créateur. 

 Tout ce qui se réfère à l'être humain est enregistré par des anges et inscrits 

dans leurs registres invisibles. Ces versets décrivent vivement la réalité après la 

mort et le jour du jugement. Nous sommes renseignés sur le sort de ceux qui 

sont devenus insolents et rebelles à cause de leur liberté dans la vie présente. 

Cette description est si claire qu'elle se passe de plus amples illustrations. 
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 Chapitre 24  

 Le but de la vie 

 "Et je n'ai créé les djinns et les Hommes que pour M'adorer. Je n'attends 

nul don de leur part, et je n'exige d'eux aucune nourriture, car c'est Dieu qui 

est le dispensateur de tous les biens, le Tout-puissant, l'Immuable. En vérité, 

ceux qui commettent des injustices seront sanctionnés comme le furent leurs 

pairs dans le passé. Qu'ils ne cherchent donc pas à précipiter leur châtiment ! 

Malheur aux négateurs pour le jour terrible dont ils sont menacés !"30 

 Dieu a le pouvoir sur toute chose. Il a néanmoins créé des anges pour gérer 

Son vaste empire. Mais la situation de l'être humain est différente. Il n'a pas été 

créé pour accomplir des tâches de gestion. Le seul objectif de sa création est 

d'adorer Dieu. Adoration signifie s’en mettre à lui dans le vrai sens du terme. 

D'après ibn jurayh, l'adoration de Dieu n'est, dans l'essence, rien d'autre que la 

réalisation de Dieu. 

 L'Homme est appelé à entreprendre sa propre quête et découverte de 

Dieu. Il devrait reconnaître Dieu, même s'il lui invisible dans ce monde. L'état de 

vie qui prend forme en fonction d'une telle réalisation est nommée servitude de 

Dieu. Si un pot flotte sur une rivière et se remplit d'eau jusqu'au bord, il coule. 

De même, si le périmètre d'action d'un homme est épuisé, la mort survient sans 

annoncer son arrivée. Celui qui se réforme avant que le pot soit plein est sauvé. 

Celui qui oublie jusqu'au dernier moment la nécessité de se réformer est 

condamné à la destruction éternelle. Si un délai est accordé aux oppresseurs, 

cela ne veut pas dire qu'ils resteront impunis. Cela signifie seulement que Dieu 

n'a pas coutume de hâter leur châtiment. 

 
30  Coran: sourate n°51 adh-Dhâriyât (qui éparpillent) versets 56-60 
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 Dieu n'a pas créé l'Homme pour compléter son être divin mais pour lui 

donner l'occasion de prouver qu'il est un vrai serviteur de Dieu dans ce monde 

et qu'il mérite les bénédictions éternelles. 
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 Chapitre 25 

 La guidance par les prophètes 

 "Détiendrait-il la clef du mystère, au point d'y voir avec clarté ? Ou  

n'aurait-il pas appris, d'après les feuillets de Moïse et d'Abraham- ce modèle 

de fidélité-, qu'aucune âme ne sera chargée des péchés d'une autre âme, que 

l'Homme ne récoltera que les fruits des efforts qu'il aura lui-même déployés et 

qui seront appréciés à leur juste valeur pour être ensuite amplement 

récompensés; que c'est vers ton Seigneur que tout aboutit"31 

 Avec la création de l'Homme, Dieu a initié une chaîne de prophétie pour 

l'Humanité. A chaque époque et, dans toutes les nations, des prophètes ont été 

envoyés pour transmettre aux Hommes le message de Dieu. Si les ressources de 

subsistance matérielle sont accessibles en permanence dans ce monde, Dieu a 

transmis à l'Homme les ressources de sa vie spirituelle, Sa guidance, d'une 

manière renouvelée quand la situation de désorientation morale et spirituelle 

l'exigeait. 

 Chaque prophète était un vrai représentant de Dieu, Mais, avec le temps, 

les livres apportés par les messagers de Dieu étaient altérés et falsifiés par de 

changements introduits par ceux qui prétendaient les suivre. Ainsi la guidance 

divine originale fut-elle voilée par des ajouts de l'Homme. Finalement, Dieu a 

envoyé le prophète arabe avec le Coran. Dieu lui-même a pris la responsabilité 

de protéger le Coran dans son intégralité afin qu'il reste une source de guidance 

authentique pour l'Humanité, pour tous les âges. 
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 L'essence de la réalité révélée par Dieu, par l'intermédiaire de Son 

prophète, est que tout le monde sera nécessairement rétribué selon ses actions 

dans ce monde. Personne ne peut échapper aux conséquences de ses actions, 

personne ne peut sauver quelqu'un d'autre du fait de les subir. 

 Ceux qui ne prennent pas garde aux avertissements du prophète (SBDL) 

sont les êtres les plus insensés du monde. Personne ne peut partager les 

conséquences des actes d'un autre. Tout le monde récoltera dans l'au-delà ce 

qu'il a semé dans ce monde. 

 En ce qui concerne la relation de l'Homme à Dieu, tout le monde est 

responsable de ses actions. 
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 Chapitre 26 

 Juste mesure 

 "Le miséricordieux a enseigné le Coran, créé l'Homme et lui a appris à 

s'exprimer clairement. 

 Le soleil et la lune obéissant à des lois préétablies. Les étoiles et les 

arbres se prosternent devant lui. Le ciel, il l'a élevé ; et l'équité, il l'a instituée, 

afin que vous ne fraudiez pas dans les pensées et que vous ne faussiez pas la 

balance."32 

 La création de l'Homme et la révélation de la guidance divine sont des 

expressions de la justice de Dieu. En créant l'Homme et en lui faisant l'unique 

don de la parole- qu'aucun objet dans l'univers possède-, Dieu lui a donné 

l'opportunité d'atteindre une position élevée sur terre et aux cieux et de réaliser 

le bonheur éternel. 

 Après la création de l'Homme, les bénédictions divines et la révélation du 

livre divin ont illuminé la maison du Prophète (SBDL). L'Homme a ainsi reçu une 

occasion unique de s'orienter et d'avancer sur le droit chemin sans dévier afin 

d'atteindre sa destination finale et la certitude que sa vie a été un testament de 

la gloire supérieure du Tout-puissant. 

 Il est nécessaire pour les serviteurs du Seigneur d'évaluer le poids de leurs 

mots et de leur action selon les mesures et critères divins de la justice, car le 

monde qui entoure l'Homme est entièrement établi sur ce principe de justice 

qui, par son Créateur, lui demande de réguler sa vie. 
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 Personne en état de donner ou de recevoir n'est autorisé à transgresser 

les règles de la Justice. Chacune de ses actions doit se conformer aux injonctions 

de la justice et de la vérité et ses actes doivent être en accord avec ses paroles. 

L'univers est une démonstration pratique de la réalité que le Coran exprime 

verbalement. 

 De cette manière, l'Homme ne peut jamais être en état de doute sur les 

principes à adopter dans sa vie. 
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 Chapitre 27  

 Le jour de la défaite et de la victoire 

 "C'est lui qui vous a créés. Tel parmi vous est impie et tel autre est 

croyant ; mais Dieu de tout ce que vous faites est clairvoyant. Ce n'est pas sans 

but précis qu'il a créé les cieux et la terre ; et, en vous créant, il vous a dotés 

d'une forme harmonieuse. Et c'est à lui que tout fera retour. Il sait ce qui se 

passe dans les cieux et sur la terre, comme il sait ce que vous dissimulez et ce 

que vous divulguez, car Dieu connaît parfaitement ce que recèlent les cœurs. 

 Le récit des peuples impies qui vous ont procédés et qui ont eu à subir 

les conséquences néfastes de leurs actes ne vous est-il pas parvenu ? Sachez 

qu’un autre châtiment plus cruel les attend encore dans la vie future, car 

lorsque leurs prophètes se présentaient à eux, munis de preuves évidentes, ils 

s’écriaient : "Comment ! Des hommes comme nous seraient-ils capables de 

nous guider ?", niant ainsi Dieu et rejetant Ses signes. Mais Dieu n'a que faire 

de leur foi, car il est celui qui Se suffit à lui-même et il est le Digne de louange. 

 Les dénégateurs prétendent qu'ils ne seront jamais ressuscités. Dis-leur 

: "Bien au contraire ! Par mon Seigneur, vous serez bel et bien ressuscités ! Et 

vous agissements vous seront bel et bien rappelés ! C'est une chose si aisée 

pour le Seigneur !"  

 Croyez donc en Dieu, à son prophète et à la lumière que Nous avons fait 

descendre, car de tout ce que vous faites, Dieu est parfaitement informé ! Le 

jour où Dieu vous rassemblera pour la grande réunion, ce jour-là sera celui de 

la déconvenue. Quiconque aura cru et accompli de bonnes actions, Dieu 
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effacera ses péchés et l'admettra pour l'éternité dans des jardins baignés de 

ruisseaux. Et ce sera pour lui le comble de la félicité !"33 

 Ceux qui ont du succès dans ce monde sont heureux tandis que ceux qui 

rencontrent des échecs deviennent insignifiants aux yeux des autres. Mais, en 

réalité, et même si la défaite et la victoire dans ce monde ont leur valeur, la vraie 

défaite et la vraie victoire auront lieu dans l'au-delà. 

 Le perdant est celui qui perd sa vie future et le gagnant est celui qui gagne 

la vie future. Les critères de la perte et du gain y sont complètement différents 

de ceux du monde actuel. 

 Victoire et gain dans ce monde sont exclusivement basés sur des choses 

matérielles tandis que dans l'au-delà, ils seront mesurés selon des critères divins. 

L'Homme sera étonné de voir la situation actuelle complètement renversée. Ce 

qu'il avait considéré comme gain était en vérité une perte et ce qu'il tenait pour 

une perte selon des critères matériels était en vérité un gain selon les critères de 

l'au-delà. 

 

 

 

 

 

 

 
33  Coran: sourate n°64 at-Taghabun (la Grande perte), versets 2-9  
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 Chapitre 28 

 Le plan de la création 

 "Béni soit celui qui détient le pouvoir suprême et qui est Tout-puissant, 

qui a créé la mort et la vie pour vous éprouver et connaître ceux d'entre vous 

qui se conduisent le mieux. C'est lui le Tout-Puissant, le Tout-Clément, qui a 

créé sept cieux superposés, sans qu'on puisse déceler dans l'œuvre du Tout-

clément aucune faille. Lève donc les yeux vers les cieux ! Y aperçois-tu la 

moindre lacune ? Lève-les encore par deux fois ! Ton regard reviendra vers toi, 

déçu et harassé. Nous avons orné le ciel le plus proche de luminaires dont Nous 

faisons des projectiles pour lapider les démons auxquels nous avons préparé 

le supplice de l'enfer. C'est le supplice de la géhenne qui est réservé à tous ceux 

qui renient leur Seigneur. Et quelle triste fin sera la leur !"34  

 En étudiant l'état du monde, on peut y trouver une contradiction 

apparente. L'univers entier est parfaitement organisé. Nulle part le moindre 

défaut n'est à constater. Par contre, la vie de l'Homme est marquée d'oppression 

et d'injustice. La raison de cette contradiction est que la nature de l'Homme est 

différente de celle de l'univers. 

 L’Homme se trouve dans ce monde dans une situation d'essai. Sa mise à 

l'épreuve requiert nécessairement la liberté d'action. C'est cette liberté qui lui 

permet de perpétrer l'oppression et la tyrannie dans ce monde. 

 La tyrannie dans ce monde est le prix de la liberté humaine. Comment 

serait-il possible sans cette liberté de distinguer les oppresseurs et les tyrans de 

ceux qui renoncent à de telles injustices, malgré la possibilité de les commettre 

 
34  Coran: sourate n° 67 al-Mulk (la royauté), versets 1-6  
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? Comment celui qui choisit de ne pas être rebelle peut-il être considéré 

supérieur à celui qui n'hésite pas à l'être s'il n'était pas libre se son choix ? 

 En dehors de l'Homme, rien dans l'univers ne sera envoyé au ciel ou 

condamné à l'enfer. Si le destin humain est différent ; c'est parce que c'est une 

créature responsable qui possède l'exceptionnelle capacité de distinguer le bien 

du mal, la vérité du mensonge. 

 Cette faculté morale est, dans son essence, la clef de l'Homme dans l'au-

delà. Ceux qui auront fait juste usage de leur liberté seront récompensés le jour 

du jugement. Ceux qui ne l'auront pas fait seront punis. 
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 Chapitre 29  

 Témoignage interne 

 "Non ! J'en jure par le jour de la résurrection ! Non ! J'en jure par l'âme 

toujours prompte à se faire des reproches ! L'Homme s'imagine-t-il que Nous 

ne pourrons jamais regrouper ses ossements ? Erreur ! Car nous avons le 

pouvoir de remettre en place même ses phalanges ! Mais l'Homme voudrait 

plutôt continuer à vivre dans le libertinage et à demander : "A quand donc le 

jour de la résurrection ?" 

 Quand le regard sera hébété, quand la lune sera éclipsée, quand le soleil 

et la lune seront réunis, ce jour- là, l'Homme s'écriera : "Où fuir ?", sans pouvoir 

trouver de refuge, car c'est vers ton Seigneur, ce jour-là, que tout fera retour. 

 Et, ce jour-là, l'Homme sera mis en face de toutes ses œuvres, du début 

jusqu'à la fin. Bien plus, l'Homme se constituera en témoin oculaire déposant 

contre lui-même, quelles que soient les excuses qu'il pourra par la suite 

présenter"35 

 A sa naissance, chaque personne est dotée d'une faculté particulière 

appelée an-nafs al-lawwâma, ou conscience, qui opère librement en elle. Sans 

être influencée par la passion ou le raisonnement, elle le renseigne sur ce qui est 

faux et ce qui est vrai, ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas l'être.  

 Cette conscience se comporte comme le tribunal de Dieu. Par avance, elle 

met l'Homme en garde contre ses propres erreurs. Elle lui dit sans cesse quelle 

attitude ou quel comportement est approprié et lequel ne l'est pas. Malgré cela, 

 
35  Coran: sourate n° 75 al-Qiâma (la résurrection), versets 1-15  
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l'Homme sombre dans l'oubli de Dieu. Il mène sa vie comme s'il n'avait pas de 

comptes à rendre pour ses mots et ses actes le jour du jugement. 

 Celui qui adopte une telle attitude renie sa propre nature. Son for intérieur 

l'averti, mais il n'est pas capable de l'écouter. 

 En réalité, la conscience de l'Homme proclame en avance la nature du 

décret divin du jour du jugement. Si l'Homme était attentif à la voix de sa 

conscience, il apprendrait, avant sa mort, ce qui l'attendra dans l'au-delà. 
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 Chapitre 30  

 Deux chemins 

 "Ne s'est-il pas écoulé un laps de temps durant lequel l'espèce humaine 

n'était pas quelque chose de mentionnée ? En vérité, nous avons créé l'Homme 

d'une goutte de sperme aux éléments de vie bien combinés. Et pour l'éprouver, 

Nous l'avons doté de l'ouïe et de la vue, en lui indiquant le chemin à suivre, 

libre à lui ensuite de choisir la voie de la reconnaissance ou celle de l'infidélité. 

 Aux négateurs Nous avons préparé des chaînes, des carcans et un 

brasier. Mais les Hommes vertueux boiront  à des coupes remplies d'un 

breuvage ayant la fraîcheur du camphre, puisé à une source à laquelle les 

serviteurs de Dieu se désaltéreront et qu'ils feront jaillir à volonté, car ses 

bienheureux non seulement tenaient fidèlement leurs promesses et réduisent 

un jour d'une violence inouïe, mais également nourrissaient l'indigent, 

l'orphelin et le captif malgré leur propre dénuement, en disant: "Nous vous 

nourrissons uniquement pour l'amour de Dieu, sans attendre de vous ni 

récompense ni remerciement. En vérité, nous redoutons surtout de la part de 

notre Seigneur un jour chargé d'angoisse et de malheur." 

 Et c'est ainsi que Dieu les préservera du mal d'un tel jour, leur fera 

connaître la splendeur et la joie, et les gratifiera, pour ce qu'ils auront enduré, 

du paradis et d'habits de soie"36 

 Après être créé libre dans ce monde, l'Homme est confronté à deux 

chemins : le chemin de la gratitude et celui de l'ingratitude. Il lui revient de 

choisir lequel il veut adopter. Celui qui opte pour le chemin de l'ingratitude doit 

 
36  Coran: sourate n° 76 al-Insân (l'Homme), versets 1-12  
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s'attendre au châtiment de l'enfer. Et celui qui opte pour le chemin de la 

gratitude peut espérer les bénédictions du paradis. 

 Celui qui réalise, Dieu réalise en même temps toute autre réalité. La 

connaissance de Dieu ouvre la porte de toutes les autres connaissances. Si, en 

outre, l'individu devient un Homme qui se connaît lui-même, il atteint la 

connaissance de la réalité, c'est-à-dire la compréhension du vrai sens de la 

réalité. Cette réalisation lui permet de donner son dû à la fois à Dieu et à 

l'Homme. 

 En ce qui concerne la réalité, il n'y a pas de différence entre nature et 

sharîa. 
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 Chapitre 31 

 Le mode de vie établi par Dieu  

 "Etiez-vous donc plus difficiles à créer que le ciel ? Et pourtant Dieu 

 l'a édifié, en a élevé la voûte avec une parfaite harmonie, en a assombri la nuit 

et en a fait sortir le jour avec sa clarté; de même qu'il a, ensuite, étendu la 

terre, en a fait surgir des cours d'eau et des pâturages et y a solidement 

implanté des montagnes. Tout cela, Dieu l'a fait pour votre bien et celui de vous 

troupeaux. 

 Mais lorsque le grand cataclysme se produira ; lorsque l'Homme de ce 

qu'il a accompli se souviendra ; lorsque la fournaise devenue visible, se 

dévoilera, alors quiconque se sera conduit en rebelle, préférant la vie d'ici-bas, 

aura, en vérité, l’enfer pour refuge ; tandis que celui qui, redoutant de 

comparaître devant son Seigneur, aura dompté ses passions, c'est le paradis 

qui constituera son séjour. 

 On t'interroge sur l'heure de jugement dernier : "Quand arrivera-t-elle 

?" Mais en quoi es-tu qualifié pour en parler ? Il appartient à ton Dieu seul d'en 

déterminer le terme. Quant à toi, ta mission se limite à avertir ceux qui en 

redoutent l'avènement.  

 En vérité, le jour où l'heure sonnera, il leur semblera n'avoir passé sur 

terre qu'une soirée ou une matinée"37 

 L'univers qui existe devant nous est si immense que, comparé à lui, tous 

les autres éléments paraissent, complètement insignifiants. Si un évènement 

 
37  Coran: sourate n°79 an-Nâziât 'Les anges qui arrachent les âmes), versets 27-46  
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d'une telle importance (la création de l'univers) peut se produire, pourquoi pas 

d'autres qui ont une portée et une importance bien moindres ? 

 Dans ce contexte, l'affirmation du Coran que l'Homme sera ressuscité est 

quelque chose qui a déjà été rendu plausible par des faits connus à une grande 

échelle. 

 La vie de l'Homme s'étend sur deux périodes, celle d'ici-bas et l'au-delà qui 

est invisible dans la vie présente. Mais elle peut être gagnée seulement par ceux 

qui ont le courage de contrôler leurs impulsions et leurs désirs égoïstes. 

 L'Homme est né dans ce monde dans le but de passer cet examen et ceci 

nécessite la liberté de choix. C'est la raison pour laquelle l'Homme n'a pas été 

placé sous la même contrainte que le reste de l'univers. Il a le choix de se 

conformer au règlement de Dieu ou de dévier de lui. Mais cette liberté, 

s'applique seulement aux actions de la vie dans ce monde. Elle ne s'applique pas 

aux effets de ses actes. La demeure finale de l'Homme sera déterminée en 

fonction des lois invariables de Dieu.  
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 Chapitre 32 

 Les bienfaits de la nourriture 

 "Eh bien ! Que cet Homme qui n'a pas encore accompli ce que Dieu lui a 

prescrit considère aussi sa nourriture ! Nous faisons pleuvoir en abondance, 

puis nous fendons profondément la terre et Nous y faisons pousser des grains, 

des vignes et des légumes, des oliviers et des palmiers, des jardins touffus, des 

fruits et des pâturages pour vous en faire jouir, vous et vos troupeaux. 

 Mais lorsque surviendra le fracas, le jour où l'Homme fuira son frère, sa 

mère, son père, sa compagne et ses enfants, chacun ayant assez, ce jour-là, de 

s'occuper de son propre sort ; ce jour-là, il y aura des visages rayonnants, 

souriants et joyeux ; mais il y aura aussi, ce jour-là des visages terreux et tout 

enveloppés de ténèbres. Ces visages-là seront ceux des impies et des 

corrompus"38 

 L'Homme a besoin d'un apport constant de nourriture pour survivre. Les 

ressources alimentaires dont l'Homme dispose sur cette terre à grande échelle 

sont fournies sans le moindre effet de notre part. Une partie de cette subsistance 

provient directement du rendement des récoltes, comme les céréales, les fruits, 

les noix et l'approvisionnement abondant en eau. 

 Les aliments consommés par les animaux se transforment en viande et en 

lait et procurent encore à l'être humain une autre source de subsistance. 

 

 

 
38  Coran: sourate n°80 Abassa (il s'est renforgné) versets 23-42  
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 Chapitre 33 

 Ô humanité ! 

 "Ô Homme ! Qu'est-ce-qui te fait douter de la magnanimité de ton 

Seigneur qui t'a créé, t'a constitué, t'a modelé avec harmonie, suivant la forme 

qu'il a bien voulue te donner ?  

 Loin de l'en louer, vous traiter de mensonges le jugement dernier, alors 

que vous êtes constamment surveillés par de nobles scribes qui sont au courant 

de tout ce que vous faites ! En vérité, les Hommes pieux baigneront dans les 

délices et les impies seront livrés à la fournaise, dont ils subiront, le jour du 

jugement dernier, les supplices, sans jamais pouvoir y échapper. Et qui te 

donnera une idée du jugement dernier ? Oui, qui te donnera une idée du 

jugement dernier ? Ce sera le jour où nulle âme ne pourra intervenir en faveur 

d’une autre âme, car, ce jour-là, toute décision appartiendra à Dieu"39 

 L'Homme est la créature la plus éminente de l'univers. Il a obtenu un corps 

parfaitement adapté à ses besoins. Il est doué d'un esprit sans pareil et, avec 

tous ces dons de Dieu, l'Homme est né dans un monde qui s'accorde si 

parfaitement avec ses besoins que c'est à peine croyable. 

 Mais un don confié comporte toujours une responsabilité. C'est un 

principe naturel qui s'applique aussi à l'Homme. Les dons extraordinaires de Dieu 

à l'Homme impliquent des responsabilités et exigent de considérer les 

bénédictions divines comme un dépôt est une preuve de la confiance divine. 

L'Homme est appelé à utiliser ces bienfaits de Dieu uniquement en accord avec 

Sa volonté. 

 
39  Coran: sourate n° 82 al-infîtâr (la rupture), versets 6-19  
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 La création de l'Homme obéit à une finalité d'importance capitale. Un jour, 

il devra se tenir devant le tribunal de Dieu et montrer s'il a utilisé ses dons à bon 

ou à mauvais escient. Ce jour de justice viendra après la mort et Dieu jugera tous 

les Hommes, en fonction de leurs actions. Ceux qui réussiront cet examen ultime 

seront admis au paradis et ceux qui échoueront seront jetés au feu de l'enfer. 
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 Chapitre 34 

 Ô Homme ! 

 "Lorsque le ciel se déchirera et que, obéissant à son Seigneur, il 

s’exécutera ; lorsque la terre se nivellera et que, rejetant son contenu, elle se 

videra, faisant montre d'obéissance à son Seigneur, alors toi, ô Homme, qui 

t'efforces de rencontrer ton Seigneur, sache que, en persévérant, sûrement tu 

Le rencontreras. 

 Tel qui recevra alors son bilan dans la main droite sera jugé avec 

indulgence et s'en ira vers les siens, plein d’allégresse ; tandis que celui qui 

recevra son bilan derrière le dos sera réduit à clamer sa détresse, et sera 

précipité dans l'enfer. Il aura été heureux, parmi les siens, sur terre, croyant ne 

jamais comparaître devant le Seigneur, pendant que le Seigneur l'observait 

parfaitement. 

 Non ! J'en jure par le crépuscule, par la nuit et tout ce qu'elle enveloppe, 

et par la lune quand elle atteint sa plénitude, que vous êtes appelés à passer 

par des épreuves successives ! Mais Dieu connaît mieux que quiconque ce qu'ils 

dissimulent. Annonce-leur donc, pour toute bonne nouvelle, un châtiment 

cruel, dont ne seront préservés que ceux qui auront cru et accompli de bonnes 

œuvres. A ceux-là sera attribuée une récompense exempte de tout reproche"40 

 Ce qui a été dit au sujet, du jour du jugement se réfère apparemment à un 

monde inconnu. Les preuves qui attestent la véracité de ces paroles sont 

pourtant très nombreuses. Le monde présent est en lui-même un exemple. 

 
40  Coran: sourat n° 84 al-Inchiqâq (la Déchirure), versets 1-25  
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 La réalité de ce monde est une épreuve qu'un autre monde comme celui-

ci, ou meilleur que lui, peut exister. 

 En outre, de nombreux miracles du Coran prouvent qu'il s'agit bien du 

Livre de Dieu. 

 Ceux qui, devant une telle évidence, ne croient toujours pas à la vie future 

et continuent à mener une vie de négligence vis-à-vis de l'au-delà commettent 

une offense impardonnable. 
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 Chapitre 35 

 Période de répit 

 "Par le ciel et l'astre nocturne ! Et quel objet étonnant que cet astre 

nocturne qui transperce les ténèbres ! En vérité, il n'est point d'âme qui ne soit 

sous la surveillance d'un ange gardien !  

 Que l'Homme considère ce dont il a été créé ! N'a-t-il pas été créé d'un 

liquide éjaculé, jaillissant d'entre les lombes et les iliaques ?"41 

 La lumière des étoiles est un indice symbolique qui rappelle qu'un 

observateur suprême observe l'humanité. Cet observateur enregistre les actions 

de l'Homme. Il fera revivre l’homme après sa mort et le jugera ensuite par 

rapport à toutes ses actes. La période de répit sur terre n'est rien d'autre qu'un 

test. 

 Le temps fixé d'avance entre la naissance et la mort sert de ligne de 

démarcation entre ce monde et celui de l'au-delà. Dès que la période d'essai 

arrive à son terme, les conséquences de nos actions apparaissent directement à 

nos yeux, même si nous imaginons cet évènement dans un futur lointain. 

 Malgré le fait que le Créateur de l'univers nous soit invisible, son être se 

manifeste clairement en toute chose. Si l'Homme méditait sérieusement sur 

l'univers, il trouverait certainement Dieu. Il saurait alors que le seul 

comportement approprié est celui de l'obéissance à Dieu. Mais ceux qui 

s’obstinent dans la rébellion contre Dieu n'ont pas de place dans Son monde. 

 
41  Coran: sourate n° 86 al-Târiq (l'astre nocturne), versets 1-7  
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 La création est une introduction de l'existence du Créateur. Pour 

l'observateur attentif de la création, elle est une manifestation de son créateur. 
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 Chapitre 36 

 Le document de l'épreuve 

 "Lorsque ton Seigneur, pour éprouver l'Homme, l'honore et le comble 

de bienfaits, celui-ci dit : "Mon Seigneur m'a honoré !" Mais lorsqu'il l'épreuve 

en lui mesurant Ses faveurs, l'homme s'écrie : "Mon Seigneur m'a humilié !"  

 Eh bien non ! C'est plutôt vous qui n'êtes pas généreux avec l’orphelin ; 

c'est plutôt vous qui n'incitez pas à nourrir le pauvre ; c'est plutôt vous qui 

spoliez les héritiers de leurs biens et qui vouez à la richesse un amour sans fin !  

 Prenez garde ! Lorsque la terre sera réduite en poussière ; lorsque ton 

Seigneur se manifestera, que les anges se présenteront en rangs et que la 

géhenne se montrera, l'Homme, ce jour-là, se souviendra ! Mais à quoi lui 

servira de se souvenir ? 

 "Malheur à moi, s'écriera-t-il. Si seulement j'avais accompli quelques 

œuvres méritoires pour ma vie future !"  

 Ce jour-là, nul ne châtiera aussi sévèrement que le Seigneur et nul 

n'enchaînera aussi solidement que lui. 

 Quant à toi, ô âme, désormais apaisée ! Retourne auprès de ton 

Seigneur, satisfaite et agréée ! Sois désormais nombre de Mes serviteurs, et 

sois la bienvenue dans Mon paradis !"42 

 L'Homme est confronté dans ce monde à deux états : la victoire et la perte. 

Ces états sont tous deux une épreuve. Ils ont pour but de juger la réaction de 

l'Homme face à la diversité des situations existentielles. Si, en gagnant, l’Homme 

 
42  Coran: sourate n° 89 al-Fajr (l'Aube), versets 15-30  
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devient vaniteux et orgueilleux et si, en perdant, il souffre de sentiments 

négatifs, il échoue dans l'épreuve. 

 D'autres personnes, très différentes, s'inclinent devant Dieu, pleines de 

gratitude lorsqu' elles gagnent tout comme elles le font dans les moments de 

détresse pour exprimer leur humilité. L'Homme qui appartient à cette deuxième 

catégorie est appelé une "âme sereine". 

 Toutes les richesses, quelles qu'elles soient, que l'Homme reçoit dans ce 

monde constituent une épreuve. Ces choses n'ont pas de valeur en elles-mêmes. 

Elles ne sont que des moyens pour arriver à une autre fin : celle de réaliser que 

l'Homme devrait utiliser chaque chose qui lui arrive de façon à ce qu'elle 

devienne pour lui un moyen d'assurer son salut. 
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 Chapitre 37  

 Deux exigences   

 "Non ! J'en jure par cette cité (La Mecque), et toi tu es établi dans cette 

cité (tu t’y trouves en état de désacralisation, et non en tant que pèlerin). 

 Non j’en jure par le géniteur et ce qu’il engendre, que nous avons créé 

l'Homme pour une vie de lutte ! Croit-il que personne ne pourrait le dompter ? 

"J'ai gaspillé d'énormes richesses !", dit-il. S'imagine-t-il que personne ne 

l’observait ? Ne lui avons-nous pas donné deux yeux, une langue et deux lèvres 

? Ne lui avons –Nous pas indiqué les deux voies à suivre (celle du bien et celle 

du mal) ? Que ne gravit-il la voie ascendante ? Mais sais-tu bien ce qu'est la 

voie ascendante ? C'est la pente qu'on gravit en libérant un être humain, ou en 

nourrissant, par temps de disette, un parent orphelin ou un misérable terrassé 

par la faim. C'est être en outre du nombre de ceux qui ont la foi, qui se 

recommandent mutuellement la patience et se recommandent mutuellement 

la miséricorde. Ce sont ceux-là les gens de la dextre. 

 Quant à ceux qui renient Nos signes, ce sont ceux-là les gens de la 

sénestre, que le feu couvrira de toutes parts"43  

 En aucun cas, l'Homme n'a la capacité de s'affranchir des épreuves. Cela 

montre bien que l'Homme est sous la coupe d'un pouvoir supérieur. D'ailleurs, 

l'œil humain lui-même nous indique l'existence d'un œil supérieur qui nous 

observe. Le don d'un langage prouve à son tour que le Créateur qui lui a donné 

la faculté de la parole est en lui-même capable et lui a montré le droit chemin de 

l'usage de son intelligence. 

 
43  Coran: sourate n°90 al-Balad (la cité), Versets 1-20  



Mawlana Wahiduddin Khan 
Les Miracles du Coran          

 

78 
 

 Si l'Homme se reconnaissait dans son essence, il reconnaîtrait 

certainement Dieu. 

 Dieu a ordonné à l'Homme de respecter deux sortes d'exigence. La 

première est le comportement équitable envers ses semblables et la capacité de 

prendre soin de leurs besoins. La seconde est la loi ferme en Dieu. Si ces 

exigences sont profondément ancrées en l'Homme, il ne reste plus obnubilé par 

sa propre personne, il s'ouvre alors véritablement aux autres. Le vrai croyant 

fournit les plus grands efforts pour orienter les autres sur le chemin de Dieu, car 

il est la voie de sa propre préférence. 

 L'Homme pense souvent qu'il serait très difficile de se laisser guider dans 

sa vie par des principes divins. Mais cette apparente difficulté est en fait une 

facilité, car elle mène l'Homme vers son salut éternel. 
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 Chapitre 38 

 La plus noble des créatures  

 "Par  le figuier et l'olivier, par le mont Sinaï et par cette cité sacrée ! En 

vérité, nous avons doté l'Homme, en le créant, de la forme la plus parfaite, 

pour le ramener ensuite au plus bas de l'échelle, excepter ceux qui croient, font 

œuvre pie, et qui recevront une récompense qui ne sera jamais interrompue !  

 Comment peux-tu après cela douter encore du jugement dernier ? Dieu 

n'est-il pas le plus équitable des juges ?"44 

 Le mont Sinaï est la montagne sur laquelle Dieu a parlé à Moïse. La "cité 

sacrée" dont il est question est la Mecque où le prophète Mohammad (SBDL) a 

reçu la mission finale de la guidance divine. "Tine et Zaytoûn", deux petites 

collines proches de Bayt al-Maqdis (la sainte mosquée à Jérusalem), 

correspondent à l'endroit où Jésus est apparu pour prêcher au peuple la 

guidance divine. 

 Ces lieux historiques nous rappellent que Dieu veille sur le destin de 

l'Homme. Il envoie par le biais de messagers véridiques la guidance authentique. 

De cette manière, Dieu renseigne l'Homme sur le mode de vie à adopter pour se 

préserver des conséquences d'un échec existentiel ultime et pour assurer sa part 

des bénédictions éternelles de Dieu. 

 Dieu a créé l'Homme avec les facultés les plus élevées pour l'encourager à 

reconnaître la vérité qui lui est parvenue par l'intermédiaire de Ses messagers et 

à se conformer à Ses préceptes. Ceux qui parviennent ainsi à saisir l'essence de 
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leur existence sont destinés à recevoir une demeure éternelle d'honneur et de 

prestige. 

 Par contre, ceux qui refusent de se conformer à la volonté de Dieu se 

verront privés des bénédictions de ce monde en plus de devoir endurer dans 

l'au-delà un état durable de privation totale. 

 La continuité des messages prophétiques et les conséquences de 

l'acceptation ou du refus de leur guidance prouvent la véracité de ce constat. 

 Seul le plus haut degré de réalisation de soi devrait être visé dans la vie 

humaine : faire bon usage de ses facultés et des dons divins, aspirer à la 

réalisation de la guidance divine et mener une vie approuvée par Dieu. Ceux qui 

conduisent leur vie de cette manière méritent une grande récompense dans l'au-

delà. Ceux qui n'atteignent pas ce niveau de vie vont subir l'échec total dans l'au-

delà. 
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 Chapitre 39  

 Le Livre de la guidance 

 "Lis au nom de ton Seigneur qui a tout créé, qui a créé l'Homme d'une 

adhérence ! Lis, car l ton Seigneur est le Plus Généreux ! C'est lui qui a fait de 

la plume un moyen du savoir et qui a enseigné à l'Homme ce qu'il ignorait. Et 

pourtant c'est cet Homme-là qui devient rebelle, dès qu'il se sent en mesure 

de se suffire à lui-même, comme si tout n'était pas destiné à faire retour à ton 

Seigneur !"45 

 Ces versets sont les premiers à être révélés au Prophète Mohammed 

(SBDL). Ils nous éclairent sur la raison principale pour laquelle Dieu a choisi ce 

moyen particulier de transmettre Ses révélations par l'intermédiaire de ses 

messagers : celle d'informer l'Homme sur des réalités qu'il n'aurait jamais pu 

connaître par lui-même.  

 L'Homme mène sa vie dans ce monde durant un temps déterminé, 

ensuite, il meurt. Pendant sa vie, il semble être libre. Mais cela engendre deux 

sortes de malentendus : le premier est que la vie humaine n'est pas plus que la 

vie terrestre, de la naissance à la mort, et le second est que l'Homme n'aura pas 

de comptes à rendre pour ses actes. 

 Afin de mettre un terme à cette ignorance, Dieu a chargé les prophètes de 

transmettre Ses révélations à l'humanité. 

 A chaque époque et pour chaque nation sont apparus les messagers de 

Dieu, le prophète Mohammed (SBDL) étant le dernier de cette chaîne 
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prophétique. A l'heure actuelle, il est la seule source de guidance divine, car plus 

aucun autre prophète ne viendra jusqu'au jour du jugement. 

 Le message que tous ces prophètes ont transmis était que l'homme n'est 

pas libre de suivre ses désirs dans ce bas monde. Pour toutes les questions 

d'ordre moral, il est obligé d'obéir aux commandements que Dieu a révélés à 

l'Homme par l'intermédiaire de Ses envoyés. 

 Néanmoins, la présence du Prophète (SBDL) en personne n'est plus 

nécessaire pour assurer la guidance de l'Homme. Ce qui l'est, c'est l'accès au livre 

de Dieu qui' il a transmis à l'humanité. Avec le Coran, livre de Dieu, disponible 

dans sa forme originelle dans chaque coin du globe ainsi que la tradition 

prophétique (Sounna) compilée dans des collections authentiques, l'Homme n'a 

plus aucune excuse pour agir dans le mauvais sens. Il faut sans cesse se rappeler 

que Dieu n'a pas laissé l'Homme seul après lui avoir envoyé Sa guidance. Il 

l'observe attentivement et constamment. Et, après sa mort, il sera amené devant 

le tribunal divin, où, selon l'enregistrement de ses actes, sa culpabilité ou son 

innocence seront constatés par Dieu et récompense ou sa punition, infligées en 

conséquence. Pour bien construire sa vie, l'Homme devrait rechercher la 

guidance continue dans le Coran et la tradition prophétique (Sounna) afin 

d'obtenir le véritable mérite des bénédictions éternelles de Dieu. 
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 Chapitre 40 

 Un tremblement de Terre 

 "Lorsque la terre, entrant dans sa dernière convulsion, tremblera ; 

lorsque, mettant à nu ses entrailles, elle se videra, "Qu'a-t-elle donc ?", étonné, 

l'Homme s'interrogera. Ce jour-là racontant son histoire, la terre dira ce que 

son Seigneur lui révélera. Et, ce jour-là, les hommes surgiront de leurs tombes 

séparément, pour être confrontés à ce qu'ils accomplissaient 

quotidiennement. Quiconque aura alors fais le poids d'un atome de bien le 

verra et quiconque aura commis le poids d'un atome de mal le verra "46 

 Le tremblement de terre du jour du jugement sonnera la fin de la période 

d'observation. Cela signifie que la liberté accordée à l'Homme pour les besoins 

de sa mise à l’épreuve lui sera alors retirée. Ensuite, viendra le temps pour les 

Hommes de récolter ce qu'ils ont semé. Aujourd'hui, le monde de Dieu apparaît 

silencieux, mais lorsque les circonstances auront changé, tout sera doté de 

parole. Des inventions et découvertes modernes ont prouvé que même des 

objets inanimés ont le pouvoir de parler. Des performances enregistrées dans un 

studio peuvent entièrement être rejouées par des ensembles d'enregistrement. 

De même, le monde actuel est un tel immense studio d'un enregistrement divin. 

Quoi que l'Homme dise ou fasse, à chaque instant, tout est préservé, enregistré. 

Et, au moment voulu, l'histoire de chaque être humain sera répétée par 

l'intermédiaire des traces qu'il a laissées dans le monde matériel. De cette façon, 

pas la moindre parole ni la moindre action n'échappera à l'attention de Dieu.  

 Pour adopter le bon comportement dans ce monde, l’Homme n’a besoin 

que d'une seule chose : il doit fermement garder à l'esprit qu'il se trouve sous la 
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surveillance divine, à chaque instant. Les actes de toute sa vie seront présentés 

devant la cour de Dieu. Que l'acte soit grand ou petit, commis en secret ou en 

public, tout est enregistré et sera présenté à lui. 

 Si l'Homme est pleinement convaincu de cette réalité, il ressentira un 

bouleversement profond avant même le bouleversement du monde. Avant le 

tremblement de terre du jour du jugement qui engloutira tout, il assistera à un 

tremblement de terre dans sa propre âme qui le transformera de tout son être. 

En conséquence, il deviendra son propre maître. Il adoptera un style de vie 

discipliné au lieu de se laisser aller au libertinage. Il utilisera ses pouvoirs, guidés 

par le commandement de Dieu, au lieu d'agir à sa propre guise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mawlana Wahiduddin Khan 
Les Miracles du Coran          

 

85 
 

 Chapitre 41 

 Après la mort  

 "Par les coursiers haletants qui, de leurs sabots, font jaillir des étincelles, 

qui montent à l'assaut de bon matin, en soulevant des nuages de poussière et 

en faisant irruption dans les rangs de l’adversaire ! En vérité, l'Homme est bien 

ingrat envers son Seigneur ! Ingratitude qu'il est, du reste, le premier à 

reconnaître, sans parler de son amour excessif pour les biens de ce monde ! 

Ignore-t-il que le jour où les tombes seront bouleversés et où les secrets des 

cœurs seront divulgués leur Seigneur sera, ce jour-là, de tous leurs actes 

parfaitement Renseigné ?"47 

 Le cheval est un animal extrêmement fidèle. Il se sacrifie en allant au bout 

de ses forces pour son maître, même au péril de sa vie. Ceci illustre 

symboliquement comment l'Homme devrait être, c'est-à-dire qu'il devrait avoir 

foi en son Seigneur au même titre que le cheval a foi en son maître. Mais, en 

pratique, cela n'arrivera pas. Dans ce monde, un animal est reconnaissant envers 

son maître, il s'engage avec dévouement à son service. Mais pour l'Homme, ce 

n'est pas le cas. 

 L'Homme n'estime que l'animal qui croit en lui. Comment peut-il ne pas 

comprendre que seul ceux qui auront de la valeur et de l'importance aux yeux 

de Dieu (dans l'au-delà) seront ceux qui auront été des serviteurs sincères?  

 Il est triste de voir que l'argent rend les Hommes aveugles au point de les 

empêcher de comprendre une réalité qu'ils vivent déjà au quotidien. Mais cette 

situation n'est pas faite pour durer. La mort viendra rappeler à l'Homme qu'il se 

trouve entièrement entre les mains de Dieu, elle est la porte d'entrée dans le 
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monde à venir. Ensuite, l'Homme devra passer devant un tribunal divin où 

aucune action ne restera cachée à Dieu. 
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 Chapitre 42 

 Des actions qui pèsent lourd 

 "C'est le fracas ! Qu'est-ce-que donc le fracas ? Et qui te donnera une 

idée de fracas ? Le jour où il se produira, les Hommes seront comme des 

papillons dispersés, et les montagnes comme de flocons de laine cardée. C'est 

alors que celui dont les bonnes œuvres auront fait pencher la balance connaîtra 

une douce félicité ; tandis que celui dont les bonnes œuvres auront été jugées 

insuffisantes sera dans le gouffre précipité. Et qui te donnera une idée de ce 

gouffre ? C'est un feu aux flammes jamais éteintes"48 

 Le tremblement de terre au jour du jugement va tout bouleverser. Tous 

les repères auxquels les Hommes s'attachent seront annihilés. Rien ne pourra 

échapper à son impact. Après cela, un nouveau monde se manifestera où la 

vérité occupera la place qui lui revient. Tout le reste deviendra insignifiant à son 

côté. 

 Dans ce monde prévaut ce que les gens aiment ou n'aiment pas. Les 

choses ont de la valeur en fonction des préférences personnelles, mais le monde 

de l'au-delà est celui de Dieu. Là-bas, seules les choses importantes aux yeux de 

Dieu auront une importance ; tout le reste perdra sa valeur. 

 Les actions dans ce monde tirent leur valeur des apparences. Dans l'au-

delà, la valeur de toute action sera déterminée par rapport à sa réalité. Plus les 

actions de l'Homme auront été sincères, plus elles auront d'importance. Des 

actions dépourvues de sincérité perdront toute valeur dans l'au-delà, malgré le 

 
48  Coran: sourate n°101 al-Qâri'a (le fracas), versets 1-11  



Mawlana Wahiduddin Khan 
Les Miracles du Coran          

 

88 
 

fait qu'elles avaient l'air significatives aux yeux de ceux qui estiment leur valeur 

en fonction des apparences. 

 Dans le monde actuel, les seules actions jugées importantes sont celles qui 

font des concessions aux considérations mondaines, qui restent conformes aux 

phénomènes de mode et aux traditions sociales de l'époque. Ceux qui s'inclinent 

en profondeur devant ces critères de jugement obtiennent des postes 

respectables et honorables dans ce monde. 

 L'état des faits dans l'au-delà sera complètement différent. Là-bas, seule 

une vie régie par des principes sera dotée de valeur. Seules des actions en accord 

avec les plus hautes exigences morales seront estimées valables. Toute 

importance sera accordée à celles qui ont un mérite durable et non pas à celles 

commises dans la perspective et l'influence des considérations temporaires. 

 Dans le monde actuel, le mensonge peut sembler avoir son utilité, mais 

dans l'au-delà, rien n'aura d'importance, à part la vérité. 
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 Chapitre 43 

 Poursuite matérielle 

 "la passion des richesses ne cessera de vous dominer que le jour où vous 

serez, dans vos tombes, enterrés. Prenez garde ! La vérité vous sera un jour 

dévoilée ! Encore une fois, prenez garde ! La vérité vous sera un jour dévoilée 

! Ah ! Si vous la connaissiez de science certaine, vous verriez alors apparaître la 

fournaise ! Mais vous la verrez un jour avec l'œil de la certitude ! Et ce jour-là, 

vous aurez à rendre compte des délices qui vous ont été accordées"49 

 Notre monde contient un large éventail de choses matérielles qui sont 

attirantes et sources d'innombrables conforts. Pourtant, elles sont fournies dans 

ce monde pour mettre l'Homme à l'épreuve et ne sont pas destinées à son 

plaisir. Si l'Homme s'habituait à considérer ces choses de ce point de vue, il s'en 

servirait uniquement dans la mesure du nécessaire et avec le plus grand soin et 

la plus grande responsabilité. 

 Mais, en général, l'Homme n'est pas capable d'être continuellement 

responsable. Le leurre des choses matérielles et son avidité sans fin le poussant 

à poursuivre sans cesse et avec le plus grand soin des objectifs mondains. Il passe 

son temps ainsi jusqu'à ce qui arrive le moment de quitter ce monde. Il se sépare 

alors de tous ses revenus et ses biens gagnés ici-bas. Dans l'autre monde, il se 

trouve subitement plongé dans une situation de privation totale, dépourvu de 

tout ce qui peut l'accompagner dans la prochaine étape de sa vie. 

 L'Homme cherche à posséder toujours plus d'argent et à amasser autour 

de lui un maximum de confort. Il pense constamment à la vie présente jusqu'à 

ce qu'il reçoive l'ordre de la quitter pour l'au-delà. Seul à ce moment, il réalisera 
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alors que toutes ses économies ne lui seront d'aucune utilité dans le monde qu'il 

habitera pour l'éternité et qu'il n'a pas su faire la moindre économie pour le 

moindre à venir. 

 L'accumulation de choses matérielles ne fait qu'aggraver et alourdir sa 

balance du mauvais côté. Mais l'Homme, dans son ignorance complète, continue 

à se sentir heureux et à penser que son succès sera couronné de lauriers de plus 

en plus nombreux. 
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 Chapitre 44 

 Le temps est un témoin 

 "Je prends le temps à témoin que l'humanité court à sa perte, hormis 

ceux qui croient, pratiquent les bonnes œuvres, se recommandent 

mutuellement la droiture et se recommandent mutuellement l’endurance !"50 

 L'Homme vit un nombre déterminé d'années. Il vieillit jusqu'à atteindre la 

phase terminale de sa vie, la dernière frontière. Ensuite, il meurt. L'aspect 

inéluctable de cet évènement nous renseigne sur le fait que l'Homme peut 

réussir sa vie à condition d'être capable de se servir correctement du temps qui 

lui est attribué dans ce monde. 

 Pour celui qui n'en pas capable, le temps va passer irrévocablement et ne 

lui laissera rien d'autre que des frustrations et des regrets.  

 A chaque moment, l'Homme se rapproche de la mort. Qu'est-ce que cela 

signifie ? Cela veut dire que s'il ne parvient pas à profiter du temps qui lui est 

imparti, son destin ultime sera un état de privation. Pour faire de sa vie un 

succès, l'Homme doit agir, tandis que pour échouer, aucune action n'est requise. 

L'échec se rapproche de lui tout seul. 

 Une personne sainte a avoué avoir appris le sens de ce chapitre d'un 

vendeur de glace qui proclama à haute voix sur le marché : 

 "Ô gens ! Ayez pitié de celui dont les biens fondent continuellement. Ô 

gens ! Ayez pitié de celui dont les biens fondent continuellement !"  
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 En attendant cela, il s'est rappelé que la durée de vie à la disposition de 

l'Homme perd en longueur à chaque instant, comme la glace perd en volume. 

 Si l'occasion d'agir n'est pas proprement saisie pour s'engager dans de 

bonnes actions, l'homme sera alors en totale perdition (imam Râzi, tafsîr kabîr). 

 Le temps est correctement utilisé dans ce monde par celui qui trouve trois 

choses dans cette vie : 

 -La première est à la foi, c'est-à-dire conscience et reconnaissance de la 

réalité 

 -La deuxième est l'action juste. C'est-à-dire la capacité de faire ce qui est 

à faire et de laisser ce qui est à laisser. 

 -La troisième est de recommander à autrui la vérité, la justice et la 

patience. 

 Ce n'est que la perception profonde de la réalité qui peut faire de l'Homme 

un missionnaire et un prédicateur de la vérité. La patience est la nécessité de 

réussir dans ce mode. L'Homme est en mesure de recevoir les bénédictions de 

la foi uniquement s'il a la volonté de renoncer à toute chose qui s'oppose à elle. 

 Il peut adopter le chemin de la vertu, uniquement s'il sait freiner ses 

désirs. Il peut conseiller aux autres la vérité et la justice, uniquement s'il reste 

lui-même patient dans des situations désagréables. 

 

 

 

  


