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Introduction 

Le grand savant cheikh'Abd aI-Rahman aI-Sa'd!, qui Allah 
ait pitie de Lui- a dit : 

• II faut bien savoir que ce sujet est d'une importance 
capitale. C'est la plus meritoire, la plus imperative, la plus 
utile, la plus evidente de to utes les questions susceptibles 
d'etre posees. Tous les livres reveles, tous les messagers 
sont unanimes a ce sujet. C'est leur priorite lorsqu'ils 
invitent leurs peuples 

~~» ~l:; r--<J c: :&T lJ¥\ 
«Adorez Allah! VOUS ll'avez aUCUlle autre divinite it 

adorer it part Lui!» [A'raJ : 59] Leur disaient-ils avant 
tout. Les messagers citaient egalement a leurs peuples Les 
noms d'Allah, Ses qualites, Ses innombrables faveurs et 
Ses marques de tendresse, de maniere a ce qu'ils 
reconnaissent leur Seigneur et se soumettent a Lui en 
L' adorant. Du debut a la fin, Ie Coran explicite ce point en 
exposant des arguments varies, en montrant les multiples 
indices qui Ie prouvent. II en est de meme dans les 
hadiths. 
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Notre propos ne sera pas ici de mentionner les arguments 
scripturaires, ils sont en effet evidents et bien connus de 
tous. A eux seuls its auraient ete largement suffisants, ils 
permettent en effet de connaitre Allah de maruere 
approfondie. 

• Cependant notre but sera ICI d'evoquer les 
arguments rationnels qui convainquent toute personne 
sensee et impartiale et que seuls les orgueilleux de 
mauvaise foi refuseront de reconnaitre. Le fait qu'Allah 
soit Ie Seigneur a adorer tombe sous Ie sens, neanmoins 
plus Ie croyant en connait les arguments plus ce principe 
s' enracine dans son cceur, plus sa foi et sa conviction se 
raffermissent. n se met ainsi a louer Allah pour cette 
faveur qui est la plus grande des faveurs qui puissent 
exister. C'est pour cette raison que les messagers dirent a 
leurs peupIes 

» r' /', J (. 

lli ~\ ~1 

«Peut-on douter au sujet d'Allah ?)} [Ibrahim: 10] C'est 
une maniere de leur rappeler ce qu'ils ne peuvent nier, ce 
qui est bien etabli dans l'esprit de toute personne sensee, a 
savoir qu'Allah est Ie Seigneur, l'Uniquei . 

ibn al-Qayyim affirme que: «Reconnaitre Allah, L'aimer, 
Lui vouer un culte pur, reconnaitre Sa loi et la faire passer avant n'importe 
quelle autre, tout ceci est ancre dans !'instinct humain ... Ces elements ne lui 
sont done pas inconnus, il en a une connaissance globale, ainsi que certains 
details. Les messagers sont ainsi venus rappeler a !'instinct humain tous ces 
elements et lui en donner plus de details et d' eclaircissements. Ils lui 
perrnirent egalement de prendre conscience des obstacles qui barrent la route 
que l'homme est instinctivement amene a suivre ». Extrait de Shiff/' al- 'Am, 
II, p. 333. 

-_...... ---



Chapitre I 

Penser, mediter, reflechir 

• Ce qui est cree a forcement un createur 
• Observe ton propre corps! 
• Remarque comment Allah protege les cieux et la 

terre 
It Medite sur cette Galaxie et les astres qui y gravitent, 

sur Ie jour et la nuit qui se relaient mutuellement 
• Notre Seigneur a attribue a chaque creature son 

aspect specifique puis lui a montre la maniere 
d'agir 

• Regarde comme la misericorde d'Allah et Ses 
faveurs sont immenses 

• Regarde ce qui arrive aux personnes en detresse 
• Regarde comme les creatures ne peuvent se passer 

d'Allah 
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Ce qui est cree a forcement un createur 

• QU'Allah ait pitie de toi ! Sache que ... 

Celui qui regarde cet univers celeste et terrestre, to utes les 
creatures qui s'y trouvent et tous les evenements qui s'y 
deroulent pourra se rendre compte, apres meditation, que 
les hypotheses rationnellement plausibles sont au nombre 
de trois: 

1. 	 Soit ces creatures existent par elles-memes sans 
concepteur ni createur. Cette hypothese est 
impossible, la raison en affirme necessairement 
l'invalidite. II est certain que les individus qui 
penseraient que cela est possible sont plus proches 
de la folie que de la raison car toute personne 
sensee sait que rien ne peut exister sans concepteur. 

2. 	 SoH ces creatures se sont elles-memes creees. 
Rationnellement, cela egalement est necessairement 
impossible. T oute personne sensee affirme 
categoriquement que rien ne peut se creer tout seui. 

3. 	 Puisque les deux hypotheses precedentes sont 
invalides du point de vue de la raison et de 
l'instinct. II en resulte donc que seule la troisieme 
est possible. A savoir que ces creatures et ces 
evenements ont ete crees par un concepteur. II 
s'agit de ce Grand Seigneur qui a absolument tout 



cree, qui est absolument libre d'agir comme bon lui 
semble et qui dirige absolument tout. 

C'est pour cela qu'Allah, dans Ie verset suivant, fit 
allusion a cette classification rationnelle claire aux yeux de 
toute personne sensee: 

« Ont-ils ete crees apartir de rien ou sont-its eux-memes 

les createurs ? Ont-ils cree les deux et la terre ? lis n'ont 

en fait aucune certitude» [Tur : 35, 36] 


.. Ce qui est cree requiere donc necessairement un 
createur 

.. tout effet requiere necessairement une cause 

.. tout ce qui existe requiere necessairement un 
concepteur 

.. tout ce qui est fabrique requiere necessairement un 
fabriquant 

.. et tout acte accompli requiere necessairement un 
acteur. 

Ce sont 1.1 des elements basiques et evidents sur lesquels 

toutes les personnes sensees sont unanimes. Ce point est Ie 

plus important des enonces rationnels, et donc toute 

personne qui doute a son slljet ou n'est pas convaincu de· 

son caractere logique donne la preuve de son 

inconsistance et de son ignorance. 


-------------- ...... --~-. 
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Observe ta propre personne 

Observe ta propre personne, reflechis a ta creation qui a 
commence a partir d'une goutte qui devint une sangsue 
puis une bouchee jusqu'a devenir un etre a part entiere 
jouissant d'organes internes et exterieurs ... 12 Cette 

2 N.B : Lorsqu'il aborda le sujet de la creation de l'homme Ie grand 
savant Ibn al-Qayyim dit« Ouvre maintenant les yeux de ta 
conscience pour observer cette goutte provenant d'un liquide 
totalement impuissant et repugnant, il ne lui faut pas plus d'une heure 
pour se gater. . . Observe donc comment Ie Maitre absoIu, 
l'Omniscient et Omnipotent, a extirpe cette goutte d'entre Ie dos et Ia 
poi trine puis I'a conduite par Sa puissance, soumise a Sa volonte, 
docile malgre I' etroitesse des canaux et la variete des voies 
empruntees ... Jusqu'a la faire parvenir au confluent dans lequel el1e 
stagnera. Observe comment illia l'homme a la femme en creant un 
amour reciproquc. Comment il les amena au coit en leur mettant la 
corde du desir et de l'amour au cou, cause de la conception de 
!'enfanL.. Comment il destina aux deux liquides de se rejoindre 
malgre la distance qui les separe, Illes a conduit depuis le fin fond des 
canaux et organes jusqu'a les reunir en un seul endroit stable et hors 
d' atteinte, a l'abri de )' air qui )' aurait avarie, du froid qui l'aurait 
refroidit, il est inaccessible a tout corps etranger, a toute attaque ... 
Puis Il transforma la goutte blanche comme neige en sangsue 
cramoisie puis en bouchee de chair aux caracteristiques differentes de 
la sangsue puis en fit un squelette nu, aux proprietes bien distinctes de 
celles de la bouchee de chair. 
Remarque bien comment Allah a decoupe ces fonnes presque 
identiques pour en faiTe des nerfs, des os, des veines, des canaux et 
differents organes dont la consistance est plus ou moins flexible ... 
Comment Il a relic 1es parties du corps de la maniere la plus ferme qui 
soit. .. 
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observation ne te pousse-t-elle donc pas a reconnaitre Ie 
Seigneur Omnipotent, Omniscient, qui cree toute chose a 
la perfection. Si toutes les creatures s' unissaient pour faire 
evoluer cette goutte qui est l'embryon de la vie, pour la 

Comment Il a couvert tout cela de chair, si bien que celle-ci constitue 
une enve10ppe protectrice, Ie squelette sert donc de support aux 
muscles tandis que ces derniers Ie protegent. .. 
Comment Il en a dessine les belles formes et fendit les orei1les, les 
yeux, la bouche, Ie nez et autres orifices, comment Il allonge a les bras 
et les jambes et en separa les extremites pour en faire des doigts eux
memes divises en phalanges ... De meme qu'll installa les organes 
internes comme Ie creur, l'estomac, Ie foie, la rate, les poumons, 
l'uterus, la vessie, les intestins ... Chaque appareil a des dimensions 
donnees et une fonction precise ». Extrait de Miftafl Dar ai-Sa 'ada, II, 
6-7. 

Il dit egalement « Revenons a la gouttelette et observons de maniere 
attentive son evolution progressive ... Si toute l'humanite et tous les 
djinns s'unissaient pour lui creer une ouie ou une vue, une faculte de 
raisonnement, un savoir ou une arne, ou meme Ie plus petit des os ou 
Ia plus fine des veines ... Que dis-je, pour creer un seul cheveu, ils en 
seraient tout simplement incapables. Cela est en effet une 
manifestation de la creation d' Allah qui con~oit tout it la perfection a 
partir d'une goutte impuissante. Si tel est son pouvoir de creation 
concernant une goutte, que dire alors du monde celeste, de la hauteur 
des deux, de leurs dimensions, de leur aspect spherique, de leur 
immensite, de leur belle structure ... Sans parler du soleil, de la lune et 
autres astres qui n' ont pas fini de nous etonner, que dire en effet de 
leurs trajectoires, de leurs formes ou de leurs differents levers et 
couchers ? Ainsi, chaque particule dans Ie ciel a une sage finalite, la 
voGte celeste est meme batie de maniere bien plus parfaite que Ie 
corps humain et recele bien plus de merveilles. On peut meme 
affirmer que l'ensemble de ce qui existe sur terre n'est rien compare 
aux merveilles du del ». Extrait de Miftafl Dar ai-Sa 'ada, II, 23. 
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placer dans ce lieu sur3 et lui attribuer une ouie, une vue, 
une intelligence, des organes vitaux internes et exterieurs 
et Ie deveIopper a cette vitesse extraordinaire ou Ie 
composer de ceUe maniere bien agencee, bien organisee ... 
Diles moi, leurs connaissances ou leurs moyens seraient
ils suffisants pour leur permettre cela ? Cette observation 
amene done a reconnaitre la grandeur d'Allah et a 
l'estimer a sa juste valeur, a courber l'echine devant lui, a 
considerer que Ses livres et Ses messagers disent la verite. 
C' est done un argument rationnel et instinctif, la nature 
humaine est forcee de reconnaltre son Seigneur et 
d'admettre qu'll doit etre adore. 

3 C'est-a-dire l'uterus. Traducteur. 



Contemple comment Allah preserve les deux et la terre 

Contemple comment Allah preserve les deux et la terre et 
toutes les especes de creatures qui les habitent4, comment 
11 leur permet de perdurer, comment 11 leur fournit, de 
diverses manieres, tout ce qui est necessaire a leur vie ... 
Cela ne prouve-t-il pas la perfection de ce Seigneur et des 
soins qu'll prodigue ? Allah y a fait allusion en disant : 

~ ! i. "'J _ .... J... J... t ",,? 

<-~-r~~5:Jlj ~~I \~ 0 1<-~\; ~j 

JUn de Ses signes est que Ie ciel et la terre soient 
maintenus par Son ordre) [Rum: 25] 

4 N.B : Le Ibn al-Qayyim -Qu' Allah ait pitie de Lui- dit « Pense 
attentivement 11 Celui qui empeche les cieux et la terre de quitter leurs places. 
de s' affaisser au de presenter des ctefaiUances ... Dis-moi done, qui maintient 
tout cela ? Qui en prend soin ? Qui en etablit l'architecture ? Si une piece de 
cet immense engrenage etait endommagee, qui done pourrait y remedier? 
Qui pourrait remettre ce gigantesque jardin en etat? Qu'est-ce que 
l'ensemble des creatures pourrait bien y faire ? En si Ie Responsable 
des cieux et de la Terre retenait Ie soleil et les laissait taus dans une nuit 
sempiternelle ... Qui pourrait bien Ie faire lever pour que Ie jour commence? 
Et s'll figeait Ie soleil dans Ie cieL.. Qui pourrait bien Ie faire avancer pour 
que Ia nuit tombe ? Et si Ie ciel et Ia terre quittaient leurs places ... Qui 
pourrait bien les maintenir si ce n'est Lui? » Extrait de Miftal1 Dar al
Sa 'ada, II. 71. 



«Allah empeche les deux et la terre de quitter leurs placesJ 
Et s'ils les quittaient, personne d' autre ne pourrait les en 
empecherJ Ilest Indulgent et Il pardonne» [Fdtir: 41] 
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Medite sur cette Galaxie et les astres qui y gravitent, sur 
Ie jour et la nuit qui se relaient mutuellement 

• Cher frere, medite : 

.. sur cette Galaxie et les astres qui y gravitent5 ! 

5 N.B : Le Hafi~ Ibn al-Qayyim -Qu'Allah ait pitie de Lui- dit ~< Observe 
attentivement cette Galaxie; Ie soleil, la lune et tous les astres qui y 
gravitent... Observe sa perpetuelle trajectoire autour de ce monde, course 
parfaitement reglee qui ne prendra fin qu'a une e<;beance determinee ... 
Remarques-en les consequences: Ie relais du jour et de la nuit, Ie cycle des 
saisons, l'alternance du chaud et du froid ... Ainsi que les nombreux intert~ts 
que tout cela represente pour la faune et la flore terrestres. Vne personne 
sensee peut-elle ignorer que c'est la l'ceuvre du Tres Sage, la precision du 
Tout Puissant et Omniscient? C'est pour cela que les prophetes s'adressent ii 
leurs peuples en partant du principe qu'ils n'ont aucun doute au sujet d'Allah. 
En effet les prophetes les invitent a n'adorer qu' Allah et non pas ii 
re<;onnaitre son existence, ils leurs dirent : 

if'j~'Ij 9~I-#li11; ~1 jf 
« Peut-on douter au sujet d'Allah, Ie Createur des cieux et de la terre? » 
[Ibrahim: 10] 

L'existence d'Allah, Sa seigneurie, son pouvoir sont donc on ne peut plus 
evidents. Les cceurs voient cela plus clairement que les yeux ne voient Ie 
solei!. Cela est plus clair dans les esprits que n'importe quel autre principe 
dont on admet l'existence. Cette verite ne peut etre niee que par un opinHitre 
qui refuse l'evidence par ses paroles, son cceur, son esprit et son instinct. .. Or 
tous ces elements sont Iii pour lui donner tord. Allah affirma que: 



JI'" f.- .....- "" i~" "',.., '" ,,; ","'~" '" '" d t. d ~ ...,,~ " J.ldt ,. '!:J,.II ",...,. '" 

~.f'J~1 Jj ~UJ~~~.~'/~ ~'~ J U) Jt;iJ1.1l1~ ~I qP."Jj 

~J ~~ ~uIH~j'OIHJjj~Jjj!...,~~f~~.'~i--j~J~
~ '" , l; 7 '" 

« Allah est Celui qui a eleve [bien haut} les cieux sans piliers visibles. II est 
monte sur Ie Trone et a soumis Ie soleil et la lune, chacun poursuivant sa 
course jusqu'iI un terme fixe. II fixe les regles [de toute chose} et expose en 
detailles signes afin que la rencontre de votre Seigneur soit pour vous une 
certitude. 
C'est egalement Lui qui a etendu fa terre et y a plante des montagnes et fait 
coufer des cours d'eau. Et de chaque espece de fruits II etablit uncouple. II 
couvre Ie jour avec la nuit. VoiliI bien IiI des preuves pour des gens qui 
reflechissent. 
Et sur terre il y a des parceUes voisines, des vignes, ainsi que des champs de 
cereales et des pafmeraies, au troncs lies ou distincts, arroses de la meme 
eau, cependant Nous donnons a certains un gout meilleur que les autres. 
VoiliI bien IiI des signes pour des gens qui raisonnent. » [Ra'd : 2-4] 

~2JB~L~:~I;j~ ~I!...!~ <sW 
~ 

~y~(Js, \.A.,E ~T~I;~ 
, 

~ c.'" '" '" '" 
« Voila les versets d'Allah que Nous te recitons en loute verite. En quelle 
parole pourraient-ils bien croire apres [celie} d'Allah et Ses signes ?» 
(iaffiiya: 6) 

","'1- ..... i Yl """,~" ~ "" ,~.... '" ., ,.# 1. q"of' "" d "" ." "" '# 

~~~IJj':ir-'5I ~t;iJlj 0J1~lj.f'J~lj~~I~ J-:.;} 
« En verite, dansla creation des deux et de la terre et dans l'alternance de 
la nuit et du jour, it y a vraiment des signes pour les gens doues 
d'intelligence »[A.Z 'lmdin : 190] 
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sur Ie jour et la nuit qui se relaient6.•• 

~_ J.J 

~u.H~ 

« , .. Dans votre propre creation et dans les animaux qu'll dissemine, il y a 
des signes pour des gens qui croient avec certitude ... 
Et dans l'alternance de la nuit et du jour et dans la subsistance [pluie] 
qu'Allah fait descendre du ciel, par laquelle II redonne fa vie a la terre 
apres sa mort et dans la repartition des vents it y a des signes pour des gens 
qui raisonnent. 
Voila [(IS versets d'Allah que Nous te redtons en Ioute verite. Alors en 
queUe parole croiront-ils apres [celle] d'Allah et Ses signes ? » [Jiithiya : 4

, 6] 

« II a cree les deux sans piliers visibles et a plante des montagnes dans fa 

terre pour I'empecher de basculer et de vous faire vaciller de meme qu'll y 

a propage toutes sorles d'animaux. Et du del, Nous avons fait descendre 

une eau par laqueUe Nous avons fait pousser de bonnes (recoltes) en tous 

genres. 

"Voila la creation d'Aliah. Montrez-Moi done ce que les autres ont eree 1" 

Ell fait les injustes SOllt dans Ull egaremellt evident. » [Luqman: 10-11] ». 


Extrait de Miftilll Dar ai-Sa 'ada, II, 64-65. 


6 N.B : Le HMi!, Ibn aI-Qayyim -Qu'Allah ait pitie de Lui- dit: «La nuit et 
Ie jour sont des signes d'Allah, ils font meme partie des creations les plus 
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etonnantes qui soient. C'est d'ailleurs pour cela qu'Allah les mentionne a 
plusieurs reprises dans Ie Coran. II dit par exemple : 

,..,11--- J. ,1!f"", .. '" 

j4il1j JJI ~I; ~j 


« La nuit et Ie jourfont partie de Ses signes » [Fu§§.ilat: 37] 


"",J.J. 11""''''' 4'. tS""' ... ",fI""'J"'"" ~J.r "~I<II 1'::'::~ljt::.:~';WL.:.L:J I"~.(I I'::':: .:ul~ ~ '.)~'.)'T'~.J . r..r-'.J .~~ r--~ t.S~ y..J 

« C'est encore Lui qui, avotre intention, afait de la nuit un manteau, du 
sommeil une coupure et a fait du jour un deploiement » [Furqan : 47] 

... " J Jaa """* d AI "'" ....,d,ol. '" -Gt" J 

o~filiJt\S' ~lj~ljJtfJljJ.,.llJ.!b. t.S~IY'j 
« Et c'est Lui qui a cree la nuit et le jour, Ie soleil et la lune, chacun 
voguant dans une orbite» [Anhiya' : 33] 

« Dieu est celui qui vous a cree la nuit pour que vous vous y reposiez et Ie 
jour pour voir clair» [Ghafir : 61] 

Nombreux sont Ies versets allant dans ce sens. Observe done attentivement 
ces deux signes et remarque tout ce qu'ils contiennent comme enseignements 
et arguments montrant qu' Allah est bien Ie Maitre Sage. Observe comment il 
fit de la nuit un repit, un manteau qui recouvre Ie monde si bien que les 
mouvements cessent, les betes regagnent leurs tanieres, les oiseaux 
retrouvent leurs nids ... Les corps ont un repos bien merite apres un dur 
labeur. Puis apres avoir repris des forces et lorsque se fait ressentir 
!'impatience de retourner a leurs differentes activites voila que Ie Fendeur de 
l'aube I envoie Ie jour dont Ies troupes sont menees par Ie heraut du matin. 
Les tenebres sont alors rnises en echec et volent en eclat, chassees par Ie jour, 
Ie monde en est alors debarrasse et se met a voir clair. Les betes s'eparpillent 
alors en quete de subsistance ou pour vaquer a quelque occupation utile, les 
oiseaux quittent leurs nids... 0 combien cette nouvelle vie nous montre 
qu' Allah est capable de faire reviYre les creatures Ie jour de la grande 
resurrection! Cependant la repetition de cette scene a laquelle les yeux ont 
tini par s'habituer empeche les gens d'en tirer une le~on et d'en deduire 



qu'une deuxieme vie apres Ia mort est possible. Or Ia capacite de celui qui est 

tout a fait Capable ne presente aucune faiblesse, de meme que Sa sagesse et 

Sa science ne presentent aucun defaut qui ferait que la resurrection n'ait pas 

lieu... Mais Allah guide qui II veut et egare qui II veul. C'est d'ailleurs la un 

autre remarquable signe divin, j'entends Ie fait que, conformement a Sa 

volonte, certaines personnel> passent outre cel> arguments evidents sans les 

voir. lIs sont comparables a des gens immerges jusqu'au cou alors qu'ils 

nient l'existence de I'eau et erient « A boire!» C'est done ce genre 

d'exemples qui permet de connaitre Allah -Puissant et Majestueux, de se 

montrer reconnaissant envers Lui, de Le louer et de L'implorer ». Extrait de 

Miftal1 Dar ai-Sa 'ada, II, 39-40. 


Ibn al-Qayyim ajoute:« Refiechis egalement it la sage finalite que 
representent les dun~es du jour et de Ia nuit, tu en remarqueras Ia pertection et 
Ie grand avantage. En eftet, si Ie jour et Ia nuit etaient plus longs ou plus 
courts cela aurait mis fin a I'avantage evoque et la sage finalite aurait fait 
defaut. Allah a done fixe Ia me sure du jour et de la nuit a vingt quatre heures, 
dans un systeme de vases communicants, l'exeedant de chaeun etant, a tour 

. de role, recupere par I'autre. Allah dit : 

"Jt 1',.,. / rJ """ ~ ~ __ 1/ "" ",~r:.... ~ J 
I " • <I ~:q ~I / 1 ~:q . I Ii ~I 
~ ~J"r' C:7Y-J ~ 'T" ~ i..J":" C:7Y

« Ilfait penetrerla nuit dans lejour et lejour dans la nuit» (Fatir: 13] 

Deux explications furent avancees a propos de ce verset. 

La premiere est qu' Allah introduit Ies tenebres de Ia nuit Hi OU il fait jour et la 

lumiere du jour Hi ou il fait nuit. II fait done penetrer run dans I'espace que 

l' autre occupe. Selon cette explication Ie verset concerne done l'ensemble 

des jours et des nuits. 


La deuxieme est qu' Allah ajoute a l'un ce qu'il soustrait de l'autre, ce qui est 

retranche ne disparait done pas mais penetre dans l'autre. Selon cette 

explication Ie verset concerne done specifiquement certaines heures du jour 

et de la nuit honnis les equinoxes. II cone erne done exclusivement une partie 

de l'annee ainsi que les heures ou l'interpenetration se produit. Dans les 

zones temperees Ie pic maximum est atteint lorsque Ie jour ou la nuit 

comportent quinze heures, il en reste alors neuf a l'opposee. AU-dela, la zone 

geographique tend progressivement vers l'exees de chaleur ou de froid 

jusqu'a ne plus etre peuplee et ne plus presenter de vegetation. Ainsi, Ia faune 
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• Sur Ie temps qui, a notre avantage, suit Ie cycle des 

quatre saisons ... 

., Regarde bien comment elles se succedent 

gracieusement ce qui presente d'innombrables interets. 

• Peut-on dire que tout ceia est l'oeuvre de «Dame 

Nature» ? 

• Que c' est Ie fruit du hasard ? 

.. Ou piutOt que toutes ces creatures, tout ce parfait 

entretient ne sont autres que I'reuvre d'Allah qui realise a 

merveille tout ce qu'll cree ... 


Notre Seigneur a attribue achaque creature son 
aspect specifique puis lui a montre la maniere d'agir 

.. Tu remarqueras egalement (qu'Allah te guide) 
qu' : 

Allah a attribue a chaque creature l'aspect qui lui 
convient, puis lui a montre la maniere de subvenir a ses 
divers besoins plus au mains vitaux. 

Cela concerne meme les animaux, petits et grands, bien 
qu'ils soient prives de parole ... Illeur a inspire tout ce qui 

et Ia flore sont absentes de toute region privee de soleiI, et ce, en raison du 
froid et de Ia secheresse extreme. II en est de meme pour les regions 
constamment expo sees au solei!, ceUe fois-ci en raison de la chaleur et de la 
secheresse extremes. Les regions au vivent la faune et Ia flare sont celles au 
Ie soleil se the et se couche. Les plus temperees sont ceUes ou les quatre 
saisons alternent et ou se produisent les equinoxes d'automne et de 
printemps ». Extrait de Miftaf1 Dar at-Sa 'ada, II, 56-57. 
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est dans leur interN et leur a facilite l' acces a1a nourriture 
qui leur permet de vivre. 

Toute personne qui observe comment Allah a appris a 
chaque creature a vivre, en lui inspirant de maniere 
extraordinaire tout ce qui presente un interet pour elle et 
tout ce qui lui est vital, saisira l' ampleur de l'attention 
portee par Allah. II saura qu'll est Celui qui prend soin de 
tout ce qui necessite des soins, Celui qui a cree toutes les 
creatures puis leur a appris ce qu'elles savent et leur a 
accorde une intelligence leur permettant de s' entretenir et 
d'eviter ce qui leur nuit. C'est un argument qui affirme 
tres fort qu'Allah est Unique et Parfait. 

Ainsi, lorsque Pharaon nia Ie Seigneur des univers en 
disant: 

, ;,,/'?' ,/' /'.J. '" ~ ~~ J. ,
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«... " MOi'se! Qui donc est votre Seigneur ? " "Notre 
Seigneur, dit Moi'se, est celui qui a donne a chaque chose 
sa propre nature puis l'a dirigee". [1~a-Ha : 49, 50] 

L' argument de la replique fut donc cette preuve evidente 
aux yeux de tous. 

Le comportement naturel de chaque etre vivant: Ie fait de 
connaitre les innombrables faits et gestes qui leurs sont 
utHes, la tendresse qu'ils manifestent envers leurs petits, 
les soins qu'ils leur prodiguent jusqu'a ce qu'ils 
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deviennent autonomes... Cette pitie n'est-elle pas la plus 
grande preuve de L'immense pitie divine qui contient 
absolument tout? 
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Observe l'ampleur de la misericorde et des bienfaits 
divins 

Qu' Allah te prenne en pitie! Continue ton observation 
et mesure l'ampleur de cette misericorde divine qui 
submerge les quatre coins du globe et recouvre chaque 
creature, quoi quI elle fasse. Par Sa pitie n les a crees, par 
Sa pitie II les protege et subvient a tous leurs besoins. lIs 
les a combles de faveurs visibles et imperceptibles dont ils 
ne pourraient se dispenser ne serait-ce qu'un instant. 
Celles-ci sont variees, il s' agit de : 

.. la science et de l'enseignement lies a la religion ou aux 
choses de la vie. 

.. Une autre faveur est la sante des corps en general et de 
chaque membre en particulier. 

.. II existe egalement d'autres faveurs tels que les 
richesses, 

.. les enfants, les champs, les recoltes, 

.. les troupeaux, les provisions, 

.. les demeures, les palais 

.. Le plaisir,le bonheur ... 

II s' agit donc de faveurs qui attirent tous bienfaits ou 
repoussent tous mefaits. Cela prouve clairement l'unicite 
de Celui qui en a fait don et qu'll ait un devoir de Le 
remercier et de L' adorer purement. 
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« Celui qui cree est-il semblable acelili qui ne cree pas? » 
[Nab.l : 17] 

Peut-on comparer Celui qui est a l'origine de to utes les 
faveurs acelui qui est dans la misere la plus totale ? 
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Regarde les personnes en detresse 

• 	 Par ailleurs, regarde ce qui arrive aux personnes en 
detresse ... 

Ou dans un etat critique a cause de leur grande pauvrete 
ou de leur grave maladie ... Regarde comment Ie grand 
besoin et la necessite les poussent a se tourner vers leur 
Seigneur, a Ie prier avec insistance et remarque comme 
Allah repond promptement a leurs prieres, comme II les 
debarrasse de leurs soucis et de leurs maux. N'est-ce pas 
la une grande preuve de l'unicite d'Allah et du fait que Sa 
science et Sa misericorde sont infinies, que Sa tendresse est 
totale et subtile? 

;t: ,,/~Jf /1!.""""" -"'.JJ/'f 
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« N'est-ee pas Lui qui ft?pond it ['angoisse quand il 
L'invoque, qui debarrasse du mal et qui fait que vos 
generations se sueeedent sur terre ... Y a-t-il done une 
divinite avec Allah? 11 est rare que vous vous rappeliez ! » 
[Naml: 62] 

Lorsqu'ils prennent la mer... 
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« ... Ils prient Allah, Lui vouant un culte exclusif 
"vraiment, si Tu nous sauves de cette situation, nous 
serons parmi les reconnaissants ! "Mais lorsque Il les 
sauve, les voila qui transgressent injustement sur terre » 

[Yunus: 22] 

Ce fait est observe par tout un chacun, on l'a tous vu de 
ses propres yeux a maintes reprises. Cela amene 
necessairement areconnaitre Allah et Son unicite. 

Observe donc ce qui arrive aux personnes en etat de 
detresse. Leurs cceurs sont ace moment lies aAllah, leurs 
langues ne cessent de prier, ils sont pleins d'espoir et 
esperent obtenir ce qu'ils Lui demandent. lIs ne se 
preoccupent de rien d'autre qu'Allah car elles savent 
necessairement que c' est Lui qui debarrasse des difficultes 
et qui accorde tout ce qui est utile, qu'on ne peut etre a 
l'abri de Lui qu'en allant vers Lui et que les creatures ne 
peuvent compter que sur Lui. 
Cela n'est-il pas du au fait que les creatures reconnaissent 
instinctivement l'unicite de leur Seigneur, qu'll est Celui 
qui est a l'origine du bien ou du mal et qui detient toute 
chose en Ses mains? Mais lorsque cet instinct est altere 
par des convictions corrompues ou des motivations 
malsaines alors cela est different ... 
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Remarque bien que toutes les creatures sont 
completement dependantes d' Allah ... 

.. . .. Cela concerne leur existence meme, 

.. leur subsistance qui leur permet de perdurer 

.. Cela concerne toutes les formes d'interet qu'ils 
peuvent obtenir et toute prevention contre 
n'importe quel mal ... 

I1s invoquent Allah, verbalement ou non. Tout ce qui se 
trouve sur terre ou dans Ie ciel L'invoque. II exauce leurs 
vreux et vient a leur secours. Lorsqu'ils ont une requete 
c'est vers Lui qu'ils se dirigent, lorsqu'un malheur les 
atteint c' est vers Lui qu'ils accourent. .. On ne compte plus 
les maux et les angoisses qu'll a dissipes, les fractures qu'll 
a reduites, les projets dont il a facilite la realisation, les 
detresses qu'il a secourues, Les personnes en danger qu'il 
a sauvees ... 
Les creatures vivent donc entierement dependantes 
d'Allah, cela est palpable. En revanche, II se dispense 
completement d'eux, seuls les gens qui refusent de voir la 
rea lite nient cela. 



Chapitre II 

Quelques elements qui demontrent qu'Allah existe et 
qu'll est l'unique Seigneur 



A tout moment Allah exauce les invocations 

C'est encore une fois la preuve que Ie Createur est 
l' unique Seigneur. Personne n'est en mesure de recenser 
tout ce qu'll a accorde a ceux qui Ie prient, qu'ils soient 
bons ou mauvais, musulmans ou mecreants ... 
Nombre de leurs requetes se realisent sans qu'ils puissent 
en expliquer les causes, sinon qu'ils avaient invoque et 
espere qu'Allah soit genereux et indulgent. C'est la une 
demonstration visible, perceptible. Seule une personne de 
mauvaise foi peut Ie nier. 
Allah repond a leurs demandes, qu'elles concernent la 
religion ou les choses de la vie. 
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« Il est des gens qui disent: "Seigneur ! Accorde nous [Ie 
bien] ici-bas ! " Sans qu'il n'y ait pour eux aucune part 
dans l'au-delaJ Et il en d' autres qui disent : "Seigneur! 
Accorde nous une belle part ici-bas, ainsi qu'une belle part 
dans l'au-dela et epargne-nous du chiitiment du Feu ! 
Ceux-lit auront une part de ce qu'ils auront acquis» 
[Baqara : 200 et 201}. 



Parmi les preuves de l'existence d' Allah et de Son statut 

d'unique Seigneur citons egalement les miracles,les 

extraordinaires signes qu'il donne ases prophetes ... 


Ainsi que les faveurs, les victoires qu'll leur accorde. II 
leur permet d'avoir toujours Ie dernier mot, i1 abandonne 
leurs ennemis en les soumettant a des chatiments divers et 
varies. Ces recits furent rapportes de la maniere la plus 
recurrente qui soit. Tout Ie monde en a entendu parle. LeS·-f/... 
signes, les miracles et les faveurs des prophetes furent 
relates de generation en generation et devinrent plus clairs 
que Ie soleil ou la lune. Tout eel a constitue une 
demonstration de la seigneurie de Celui qui les a envoye 
et de l'ampleur de Son pouvoir, de Sa science et de Sa 
perfection. Seuls les orgueilleux et les tyrans nient ces 
faits. 
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Une des plus grandes preuves de l'unicite d' Allah est ce 
qu'll a fait descendre aSes prophetes de maniere 

generale ... 

A savoir les livres et les magnifiques lois qui incluent ce 
qui permet aux creatures de vivre correctement et d' avoir 
une religion droite, une vie materielle satisfaisante. Ceci 
concerne particulierement ce Coran qu'Allah a fait 
descendre a Muhammad p qui est Ie sceau, Ie guide des 
prophetes. II contient des demonstrations et des signes 
extraordinaires que les mots sont incapables de decrire. 
Les signes coraniques traver sent les siecles et lancent un 
defi a l'ensemble des gens, Us se sont reveles impuissants 
et chacun a pu se rendre compte qu'ils faisaient fausse 
route. 

l'!>.-;tJ.~! .J/F~/"'/ 1i", -'f. "'-/j!.'"''''' ;' J/ 
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«Nous leur montrerons Nos signes dans l'univers et en 

eux-memes, jusqu'et ce qu'illeur devienne evident que c'est 

cela lie Coran) la Verite » 


[Fussilat : 53) 
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« Nous avons descendu Ie Livre jusqu'a toil pour exposer 
explicitement toute chose et pour servir de guide, de grace 
et de bonne annonce aux Musulmans » [Na111 : 89]. 

Force est de cons tater que ce livre descend de la part d'un 
Seigneur Sage, Digne de louange et Genereux lorsqu' on 
etudie Ie contenu extremement benefique du Coran: les 
verites, les lois justes, les directives bien etablies, l'interet 
general, les avantages obtenus et les inconvenients evites. 

II en est de meme lorsqu'on observe Ie message de 
l' envoye d'Allah. Dans tous ses aspects il s' agit d'une 
legislation complete, d'une religion droite, d'une voie 
directe. Quelques exemples suffisent a convaincre 
qu'Allah est unique et que celui qui a instaure ces lois 

n'est autre que Ie Grand Seigneur, Celui dont les lois ......--J,
religieuses sont aussi parfaites que la creation et la 
predestination. 
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Un autre argument est que l'instinct et l'esprit humains 
sont ineluctablement amenes aconnaitre leur Createur et 

areconnaitre Son unidte 

En effet, les creatures ont pour instinct de chercher ce qui 
est avantageux et d'eviter ce qui ne l'est pas, or toute 
personne douee de raison sait bien que les gens ont besoin 
de leur createur plus que tout au monde. Le manque qu'ils 
eprouvent sans Lui depasse de loin tout autre manque. 
Les gens sont ineluctablement amenes it savoir qu'll est 
leur unique createur et possesseur et qu'll est Ie seul it leur 
permettre de perdurer et it leur accorder ce qui leur est 
utile. 
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«Telle est la nature qu'Allah a gravee en l'hommeJPas de 
changement dans la creation d'AllahJ Voila la religion de 
droiture }) [Rum: 30] 

Les seules exceptions it cette regie sont les personnes dont 
les demons ont corrompu la nature et l'instinct par des 
fausses convictions, des divagations, des opinions 
malsaines ou des theories erronees. Si on les avait donc 
laisses suivre leur instinct ils n'auraient penches que vers 
leur Seigneur, ils se seraient entierement diriges vers Lui 
pour obtenir ce qui est leur est utile et eviter ce qui nuit, ils 
L' auraient adore en toute humilite. Le messager d'Allah 
dit it ce propos: 
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« La nature de tout nouveaune est saine7, ce sont ensuite 
ses parents qui enfont soit un juif soit un chretien soit un 
zoroastre. Tout cornme les betes mettent bas des petits aux 
corps complets, avez-vous deja vu un petit aux oreilles 
fendues? Non, tant que vous ne les avez pas fendues 
vous-memes »8. 

7 C'est-a-dire que tout etre humain a l'islam pour nature. Traducteur. 
8 Rapporte par Bukhfiri (1385) et Muslim (2685) .(24) d'apres Abu Hurayra 
en des termes proches. Voir Fatl1 ai-Barf, III, 250. Voir egalement apropos 
de ce hadith Ie commentaire on ne peut plus exhaustif, redige par Ibn al
Qayyim, dans S.llifil' al- 'Am, II, 29-335. 
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De nombreux exemples prouvent quIAllah, I'Unique, est 
genereux envers les personnes qui entretiennent les 

liens de famille, qu'll compense rapidement les 
aumones donnees pour l'amour de Dieu ... 

\ 

Aux pauvres et eux necessiteux. 11 facilite aces 
bienfaiteurs de nombreuses occasions et opportunites 
grace a leur bonte dont les effets sont positifs. Les gens 
savent bien que ces actes corrects, ces bons preludes sont 
les causes de cette r~compense. Cela ne prouve-t-il pas 
qu'Allah prend en charge toute arne, que c' est la une 
recompense anticipee qui represente un apen;u de ce qui 
l'attend dans l'au-dela ? On ne peut recenser 
exhaustivement tous les exemples a ce sujet. Ceci ne fait 
aucun doute, les gens sont temoins oculaires de nornbreux 
faits extraordinaires dans ce domaine. 

En parallele de cet argument on trouve : 

Les punitions quIAllah reserve aux injustes, aux 
criminels ... 

Proportionnel1ement a leurs crimes. Ce sont des punitions 
que les gens voient de leurs propres yeux et au sujet 
desquelles ils sont persuades qu'elles sont la punition des 
crimes precedents. Ceux qui prennent cOlmaissance des 
faits historiques et du sort qu'Allah a reserve aux peuples 
anterieurs et rneditent a leur sujet en les liant a leurs 
causes -bonnes ou mauvaises- connaitront l'unicite du 



Seigneur, Ia perfection de Sa justice, l' ampleur de Sa 
generosite ... Sans parler de Son existence necessaire. 

En effet, tout ce qui prouve l' existence d'une de Ses 
qualites ou de Ses actes inclut la preuve de Son existence 
qui est necessaire. Or on sait que les mondes celestes et 
terrestres dependent de Lui pour ce qui est de l'existence, 
de la perennite, de la protection ... Etc. 
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Chapitre III 


Comment ont-ils connu leur Seigneur? 
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Les chemins qui menent it la connaissance d' Allah sont 
innombrables 

Ils correspondent aux divers besoins des creatures. 
Chacun s'exprime a ce sujet en utilisant des expressions 
diverses qui sont soit generales soit des details precis, 
selon Ia situation dans Iaquelle il se trouve et ce qui 
l'influence Ie plus. En fait tout ce qui peut passer par 
l'esprit, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on ressent, 
absolument tout constitue une preuve de l'unicite d'Allah 

, Ecoutez : « Tout, je dis bien tout 
Est bien la preuve qu'll est l'Unique » 

Nearunoins, les details viennent plus vite a I' esprit et sont 
rapidement comprehensibles vu leur grande simplicite, ils 
sont evidents. 

Citons des exemples et des recits relates d'apres les 
anciens et les contemporains. 
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« Aucune personne sensee ne peut croire a cette 
histoire ! » 

« Comment pouvez vous croire alors que ce monde 
et toutes les merveilles qu'il contient ... Que cette 
Galaxie et tous les astres qui y gravitent ... Que tous 
ces evenements, tous ces mouvements puissent 
avoir lieu tous seuls ? » 

Et les athees de se remettre en question. 

Lfevolution du f<Etus 

On a demande aune autre personne « Comment as-tu 
connu ton Seigneur? » 

II repliqua «La goutte ejaculee dans l'uterus qui est 
ensuite developpee par Allah qui en fait une sangsue puis 
une bouchee et ainsi de suite jusqu'a en faire un etre 
humain a part entiere, dote d'une ouie et d'une vue lui 
permettant de percevoir, d'une raison lui permettant de 
distinguer ce qui est dans son interet, de mains lui 
permettant d'agir et de pieds lui permettant de marcher ... 
Son corps est dote de differents orifices afin de Ie nourrir 
puis d'evacuer ce qui est nuisible. II est compose de 
maniere extraordinaire, si bien que si to us les gens, du 
premier au dermer, se reunissait pour en creer un 
semblable leurs sciences et leurs moyens ne suffiraient 
pas... Cela n l est-il pas la preuve evidente de l'existence du 
Createur et de Son immense grandeur? » 



D' ailleurs Allah a mentionne ce signe a plusieurs reprises 
dans Son livre en employant des styles varies9• 

Les fermes intentions qui changent 

On demanda aune personne « Comment as-tu connu ton 
Seigneur? » 

Il repondit «En voyant comment changent les fermes 
intentions» c1est-a-dire que certaines personnes ont la 
ferme intention de faire telle ou telle chose, sans avoir la 
moindre hesitation a son sujet, puis son intention change 
et il se met a vouloir faire une chose qui s' est revelee etre 
plus utile. La veritable raison est qu'Allah est omnipotent 
et qu'll oriente les cceurs de la meme maniere qu'll prend 
soin des corps, de meme qu'll est attentionne envers Ses 
esclaves, II les reoriente donc vers ce qui est a leur 
avantage au lieu de les laisser faire ce qui leur aurait ete 
nuisible. 11 prend done soin de leurs cceurs dans ce but. 

J'etais en detresse, je L'ai invoque et II m'a sauve 

On interrogea une autre personne qui repliqua «J'etais 
en detresse, je L' ai invoque et II m'a sauve ... J'etais 
pauvre, je L' ai invoque et II m'a enrichit ... J'etais malade, 
je L' ai invoque et Il m'a guerit ... J'etais egare, II a pris soin 
de moi et m'a guide. Je ne suis pas Ie seul, on ne compte 

9 Voir la note n02. 



Les traces laissees par Allah sont des indices de Son 
existence 

« Comment as-tu connu ton Seigneur? » A ceUe question 
un homme repliqua « Le crottin prouve qu'un cheval est 
passe, les traces de pattes prouvent qU'un troupeau est 
passe... Que dire alors d'un ciel etoile, d'une terre 
vallonnee et d'un ocean agite? Tout cela ne prouve-t-il 
pas la finesse de l'Omniscient ? » 

Qui dirige cet univers ? 

Certains athees s'entretenaient avec un savant (il me 
semble qu'il s'agit d'Abu Hanifa), 

« Qu'est ce qui prouve I' existence d'un createur ? » 

Lui dirent-ils. 

«Laissez-moi tranquille car je suis preoccupe par 

un evenement extraordinaire ! » Repliqua Ie savant. 

« De quoi s' agit-il ? » 


« J'ai entendu dire qu'un enorme bateau charge de 

multiples marchandises etonnantes vogue sur Ie 

Tigre et qu'il va et vient sans qu'il n'y ait personne 

au gouvernail ! » 


« Serais tu devenu fou ? » 


« Pourquoi donc ? » 
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plus les esclaves qu'Allah a comble de faveurs 
perceptibles qui sont du meme geme. Cela amene 
necessairement a Le connaitre et a reconnaitre qu'll est Ie 
Seigneur qui prend soin de nous. 

Le crime ne paie pas alors que Ie sucd~s couronne les 
efforts des bienfaiteurs 

« Comment connaitre Allah?» dit-on a une autre 
personne. « Nous avons tous vu Ia punition qui frappa les 
injustes, Ies criminels, ainsi que leur triste sort. Tout 
comme nous avons pu constater Ie succes qui couronne les 
efforts des bienfaiteurs. » 

Allah fait parvenir Ses faveurs au moment on Ses 
creatures en ont Ie plus besoin... 

La meme question fut posee a quelqufun d/autre. II 
repliqua « constatant qu'Il fait parvenir Ses faveurs au 
moment ou Ses creatures en ont Ie plus besoin ... La pluie 
tombe au moment OU eUe fait defaut puis II l'arrete 
lorsque I'exces est a craindre. Les crises trouvent une fin. 
Les besoins sont finalement satisfaits. On voit egalement 
quI Allah attribue a l'etre humain une force et des 
membres progressivement, en fonction de ses besoins, est
il concevable que tous ces elements soient Ie fruit du 
hasard? Ou est-ce plut6t une preuve convaincante 
montrant que c' est Ie Seigneur, ce Dieu adore, ce Roi 



implore qui leur en fait don au moment ou ils en ont 
besoin ... ? » 

En redigeant ces lignes nous sommes justement concernes 
par ce principe ... Comme la connaissance d'Allah est 
necessaire a l'etre humain et qu'ils en a constamment 
besoin, plus que n'importe queUe autre chose au monde, 
Allah en a donc facilite l'acces et en a clairement montre 
les arguments. 
Le besoin de savoir ces preuves n'est pas occasionnel, c' est 
un besoin perpetuel. Qu'Allah, dans son extreme 
generosite, nous fasse la faveur d'avoir une foi complete. 

Allah a enseigne aux etre humains ce qu'ils ne savaient 
pas 

On demanda aun autre « Comment connaitre Allah? » Il 
repondit « On Ie conna'lt en voyant comment il a enseigne 
aux etre humains ce qu'ils ne savaient pas... L'homme est 
sorti du ventre de sa mere completement ignorant puis 
Allah lui a donne les moyens d'apprendre et lui en a 
facilite l'acces. Certains se mirent aapprendre leur religion 
jusqu'a devenir des savants pedagogues... D' autres se 
mirent a apprendre ce qui concerne ce bas monde jusqu'a 
devenir tres habiles et pouvoir innover de maniere 
prodigieuse. Allah a mis a la portee de l'etre humain tous 
les moyens d'y parvenir. 
Ce qui est etonnant c'est qu'il n'est plus possible d'ecrire 
sur un tableau lorsqu'il est plein, sauf si on l' efface, alors 
que l'esprit humain ne cesse de memorisex et de retenir 



des sciences diverses. Plus Ie cercle des connaissances 
s'elargit plus sa memoire se developpe et plus i1 a 
d'idees... L'etre humain est-il en mesure de pouvoir 
realiser tout ceci ou est-ce plutot la preuve qu'Allah existe 
et qu'il est bien Unique, Parfait et infiniment Clement? 

On plante des noyaux et... 

A la meme question un autre repliqua « On plante des 
noyaux et des arbres poussent, les palmiers par exemple, 
ils nous donnent d'innombrables fruits ... On plante des 
graines et cela engendre differentes sortes de champs qui 
composent l' essentiel des denrees alimentaires. Puis on 
seme et recolte tous les ans ... Cela n'est-il pas la plus 
brillante demonstration de l'existence d'Allah et des so ins 
qu'll prodigue avec misericorde ? » 

Dans de nombreux versets Allah a d'ailleurs attire 
l'attention sur ce point: 

~~lj~~tJ 
«Allah fend la graine et Ie noyau» [An/am: 95] 
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« Voyez-vous done ee que vous labourez ? Est-ee vous qui 
Ie eultivez ? ou [en1 sommes Nous Ie eultivateur ?» 
[Waqta: 63, 64]. 



« A aucun de ses ordres la raison ne dit « Ah si 
seulement il n'avait pas donne eet ordre ! » 

Lorsqu'on demanda aune personne pourquoi elle s'etait 
empressee de croire a Muhammad pelle repondit: « A 
aueun de ses ordres la raison ne dit « Ah si seulement il 
n' avait pas donne eet ordre!» Et a aueune de ses 
interdiction la raison ne dit «Ah si seulement il avait 
ordonne de Ie faire ! » Cette personne s' est donc eclairee a 
la lumiere de sa raison et s' est aide de sa clairvoyance 
pour deduire que Ie messager d'Allah p disait la verite en 
constatant que Ie message du prophete p etait correct et 
compatible avec la raison saine et la sagesse. 

« En goutant aux delices de l'adoration» 

Vne personne qui a une fine eonnaissanee repondit a la 
meme question de la maniE~re suivante : 
« En goutant aux delices de l'adoration» 
Cet argument est une demonstration impliquant les 
sensations, eUe implique necessairement conviction et foi 
parfaite. Celui qui eprouve du plaisir a croire et conna!t 
les delices de la certitude a en effet atteint Ie sommet de la 
foi. 

Les causes et les effets 

Vne autre personne repondit « En observant qu'Allah a 
voulu que les memes causes donnent les memes effets, 



mais pas toujours. II cree egalement des elements dont les 
causes nous sont inconnues ». 

C'est juste, Allah a en effet parfaitement lie chaque effet a 
sa cause dans les lois de Sa creation et de Sa religion. II a 
egalement empeche certaines causes de donner leurs effets 
comme cela est Ie cas des miracles des prophetes ou des 
faveurs accordees a Ses allies. Par ailleurs, Allah cree de 
nombreux elements sans !'intervention des causes 
habituelles, c' est Ie cas de Jesus, fils d'une mere sans pere 
ou de Jean-Baptiste fils de parents qui n'etaient plus en 
age de procreer. Les exemples sont nombreux. Tous cela 
afin que les gens sachent qu'll fait absolument tout ce qu'll 
veut, aussi bien ce qui est lie a des causes bien connues 
que ce qui resulte d'autres causes inhabituelles. C'est pour 
cette raison que la majorite de ces derniers elements sont 
des miracles ou des faveurs et tous prouvent clairement 
qu'Allah est l'Unique Seigneur. 

Allah amplifie les richesses et la benediction 

Vne reponse donnee fut la suivante : « En observant les 
sources de revenu on remarque que certaines personnes 
ont de nombreux biens immobiliers, des exploitations 
agricoles ... Mais ils s'attachent et s'en remettent aces 
choses materielles. Le resultat est qu'ils vivent dans la 
pauvrete, cribles de dettes et que rien ne se deroule 
comme ils l'avaient souhaite ... 



En revanche de nombreuses autres personnes ne 
possedent ni immobilier ni exploitation et ne vivent 
quI avec des moyens limites, pourtant Allah leur accorde la 
benediction, II amplifie leurs ressources ... Tout cela parce 
que leurs c~urs sont constamment dans l'attente de ce 
qu'Allah possede, iis esperent quI Allah leur facilite la 
subsistancel ils s' en remettent entierement aLui ... Voila ce 
qui permet de connaitre Allah et de se rendre compte que 
tout depend de Lui. 

Autre exemple: on voit des gens qui cumulent force, 
intelligence et dynamisme, malgre cela leur ressources 
sont au plus bas. Alors que d'autres n'ont pas Ie dixieme 
de leurs force et intelligence et pourtant Allah leur a fait 
largesse et leur a facilite les choses. Ce sont la des elements 
perceptibles qui conduisent necessairement la raison a 
reconnaitre qu'Allah est unique et qu'll prend en charge 
tout etre vivant ». 

La roue tourne 

« En voyant comment -avec ou sans causes- II fait tourner 
la roue de l'humilite et de la gloire, de la richesse et de la 
pauvrete entre Ses creatures» Repondit un autre. 

Allah facilite les sources de revenu 

Void une autre reponse : 
/J. "!' ~ '" ,/..- 1t ¢. ~'" ...- ./ ,,
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«II n'y a point de bete sur terre dont la subsistance 
n'incombe a Allah» [Had: 6] 

. I 
On voit la preuve de ce verset en observant les creatures, 
Allah a facilite a chacun les moyens de gagner son pain. 
Certains passent par Ie commerce, d'autres par l'artisanat 
ou l'agriculture, les services, l'heritage, l'elevage, les dons 
re<;us, Ie travail fourni par autrui... Etc. Tous ces moyens 
proviennent du Tout Puissant et Sage, l'Omniscient et 
Misericordieux... Purete a Ce Dieu qui fait parvenir la 
subsistance aux insectes perdus au fin fond du desert ou 
plonges dans les tenebres. 

Toutes les reponses donnees, de maniere globale ou 
detaillee, sont justes. Elles amenent la raison a reconnaitre 
necessairement Son Seigneur et Son unicite. On pourrait 
multiplier les exemples. En efiet, lorsqu' on a une vision 
globale de l' univers celeste et terrestre, de ces 
extraordinaires creatures, de leur organisation etonnante, 
de leur agencement precIs .. ·. Lorsqu'on prend 
connaissance de tous les interNs et avantages qui en 
resultent on se rend compte que cet univers est orchestre 
par un Seigneur Immense, un Grand Roi Omnipotent 
devant lequel les creatures se sont soumises et rendues, 
leur sort Lui appartient... On se rend egalement compte 
que ces astres et tout ce qui gravite autour sont diriges et 



soumis, ils ne possedent rien, ils ne sont que des esclaves 
soumis aLui et entretenus par Lui. 

Par ailleurs si l'on se penche sur chaque creature en 
particulier et que l' on medite sur l'origine de sa creation, 
sur ses caracteristiques, sur les differents etats par lesquels 
il passe on y verra la preuve qu'un Dieu s'en occupe, 
qu'un Seigneur l'oriente ... On y verra la preuve que cette 
creature n'est pour rien dans sa propre existence et ses 
qualites et que cela est plutot 1'reuvre d'un Immense 
Createur et l'attention d'un Sage Roi. 

Observe egalement ton propre cas, les caracteristiques 
visible et internes de ton corps, tes sens, ta perception ... 
Tu en concluras indubitablement que tu es cree, que tu es 
un esc1ave entierement dependant de son Seigneur, qu'il 
s' agisse de ton existence ou de ta subsistance, ainsi que 
des forces ou de la raison, de la protection, de la 
perennite ... Bref du debut a la fin. 

Lorsqu'on prend connaissance des innombrables 
evenements extraordinaires, des miracles des prophetes 
ou des faveurs faites aux allies d'Allah on se rend compte 
que Ie Createur est Immense et qu'll predestine tout ce qui 
se deroule, cree les causes, qu'll possede tout et en prend 
soin. Le resultat est Ie meme Iorsqu'on prend conscience 
du nombre de fois OU II a exauce les prieres ou secouru 
des personnes en detresse, ce qui est innombrabIe, tout 
cela amene inevitablement a reconnaitre qu'il est l'unique 
Seigneur. 



Lorsqu'on observe Ie sort qu'Allah reserve aux gens, sort 
base sur la justice ou l'indulgence, ainsi que la recompense 
et la punition anticipees accordees (respectivement) aux 
bienfaiteurs et aux criminels on en deduit que ce sont la 
des demonstrations et des preuves visibles temoignant 
qu'Allah se charge de toute arne et recompense chacun en 
fonction de ses actes. 

Egalement, observer Sa religion et les lois qu'll a 
instaurees et prendre conscience de tous les avantages et 
interNs qu'elles presentent... Elles rectifient les 
convictions, les manieres, les actes et tout ce qui concerne 
Ie bas monde et l'au-dela. C'est une religion dont les 
fondements sont parfaitement ancres, les personnes 
sensees -tous peuples confondus- ne pourront jamais 
concevoir une legislation sembI able qui pourrait ameliorer 
l'etat du genre humain et leur eviter ce qui et nuisible. 
Aucune science correcte, dans Ie passe ou a l'avenir, ne 
contredit une seule des affirmations de cette religion, elles 
sont toutes compatibles avec la raison. La loi islamique 
contient meme des details auquel la raison n'aurait pu 
avoir acces sans les indications que cette loi contient. 

Lorsqu'on observe les lois de !'islam dans Ie domaine des 
rites et des relations humaines par exemple et qu'on prend 
conscience du profit, de la justice, des differents 
perfectionnements qu'elles contiennent... Lorsqu'on 
prend conscience qu'elles renferment les principes de base 
de tout element avantageux et de toute renovation passee 
ou future ... Et quI on prend egalement conscience qu'il 
preserve Ie genre humain de tout mat alors on se rend 
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compte quI Allah est unique pour ce qui et de Ses noms, de 
Ses qualites et de Ses actes, quIll a trace la voie de Sa 
religion puissante et digne de louanges, a l'abri du Faux 
qui aurait pu la preceder ou la suivre et quIll descend bien 
de la part d'un Sage Digne de louange. 

Quant on sait egalement que de nombreux evenements 
annonces par Allah et Son messager p se sont realises 
exactement comme ils l'avaient predit, cela amene -encore 
une fois- a reconnaitre la grandeur, Ie pouvoir parfait, la 
majeste infinie d'Allah. 



Conclusion 

Tout ce qui a precede constitue done des arguments 
rationnels dont la probite est necessaire. Ils demontrent 
indubitablement la necessaire existence d'Allah et Son 
unicite. 

A vrai dire il s' agit de la plus importante verite etablie au 
sujet de laquelle s'accordent toutes les personnes dont les 
esprits ou les instincts sont bien-portants. Ces elements 
sont tous des allusions, des esquisses qui pourraient bien 
occuper plusieurs volumes si elles etaient moyennement 
developpees. 

La foi et la conviction du croyant s' en trouvent grandies, 
bien que les faits relates par Allah et Son prophete p lui 
suffisent largement, et pas seulement concernant ce sujet 
capitaL Le croyant ne doute pas un instant que personne 
ne saurait etre plus veridique qu'Allah. 

«Seigneur I Nous avons entendu l'appel de celui qui a 
appele ainsi it la foi : flCroyez en votre Seigneur [" et des 
lors no us avons cru » [A.l-'Imran : 193] 
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« Seigneur! N ous avons eru it ee que'Tu as fait deseendre 
et suivi Ie messagerJ Inseris-nous done parmi eeux qui 
temoignent"J »[Al-'Imran : 53] 

Cependant 1a raison est l'alliee de Ia religion, elle en 
reconnait la perfection et I' eclat, elle admet avoir besoin de 
Ia religion pour se parfaire et trouver Ia bonne voie. C est 
que Ia raison ne s'ecIaire et ne se tient droite qu'avec I' aide 
des lois religieuses. 

Ainsi, Ie Tres Haut repete sou vent 

« JJIl Y a des signes pour un peuple qui raisonne » [Baqara : 
164] 

Il ordonne egalement de mediter attentivement sur Ses 
signes reveles ou visibies dissemines autour de nous. 
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