
Le but de notre vie sur Terre

Quelle est votre but dans la vie?

Quelle est la raison de votre existence?

Une personne douée de raison se pose nécessairement ces questions. 
Certains pensent que la richesse est le but de la vie, d'autres que le but est de fonder
une famille ou d'acquérir du pouvoir. L'idée générale est que pour réussir sa vie, il
faut avoir une bonne situation professionnelle, une famille, une belle maison, une

voiture neuve et toutes ces choses qu'on rencontre dans notre quotidien. 

Ce sentiment est dû au fait que nous vivons dans une société moderne, où l'Homme
aime paraître, où l'image physique et superficielle qu'il dégage est plus importante

que le fond de sa personne, où la technologie est omniprésente, etc.
Les gens font plaisir à leur corps (musculation, chirurgie esthétique, maquillage,

alcool, sexe, nourriture, jeux, etc), ils le nourrissent, sans penser à nourir leur âme. 

Le problème avec ces buts (financiers, matériels, professionnels), c'est qu'une fois
atteint, il n’y a plus d’objectif! 

Si le but de la vie est de devenir riche, une fois devenu riche: quel est le but de la
vie?

****

L'Islam apporte une vision totalement différente, l'important est l'âme, l'esprit et
non le physique et le matériel.



Pour commencer, regardez autour de vous. À moins que vous viviez dans une
grotte, vous êtes entourés de choses qui ont été fabriquées par des humains.
Pourquoi avons-nous fabriqué ces choses? La réponse évidente est que nous 

fabriquons ces choses pour qu’elles nous soient utiles, pour qu’elles remplissent un
rôle précis, bref, pour qu’elles nous servent. 

Alors, par extension, pourquoi Dieu nous a-t-Il créés si ce n’est pour que nous
soyons à Son service?

La raison d’être de notre existence est donc de servir Dieu. C’est le message que
nous avons reçu des prophètes et que nous retrouvons dans les Écritures, mais c’est

surtout dans le Coran, le Livre saint de l’islam, que la chose est le plus clairement
mentionnée :

« Je n’ai créé les djinns et les hommes que pour qu’ils M’adorent. »
(Coran 51:56)

Le but de tout musulman est clair et simple : adorer Dieu jusqu'à sa mort pour
espérer atteindre le Paradis. 

C'est à dire se soumettre à lui, lui obéir dans ce qu’il nous a ordonné et ce qu’il nous
a interdit. 

Le vrai Musulman s’accroche à cet objectif dans toutes les étapes de sa vie de son
enfance jusqu’à sa mort. Adorer Dieu donne un véritable sens à sa vie.

L’Islam nous enseigne que cette vie n’est qu’une courte étape de notre existence.
Ensuite il y a la mort, le jour du Jugement Dernier, puis une seconde vie, qui elle est

éternelle.

Les conditions de cette deuxième vie ( Enfer ou Paradis) sont déterminées par nos
actions dans cette vie, chaque âme sera rétribuée suivant ce qu’elle aura œuvré dans



le bien ou le mal, bien que c'est uniquement par la miséricorde de Dieu que nous
entrons au Paradis.

Le concept d’une vie éternelle après le Jugement dernier a un effet primordial sur la
façon dont le musulman va agir et se comporter dans cette vie car sa condition dans

l’Au-delà sera le résultat de sa conduite dans cette vie.

****
Ce qui nous amène à la question suivante. Si nous reconnaissons notre Créateur, et
que nous reconnaissons qu’Il a créé les hommes pour qu’ils Le servent, la question
suivante est : comment devons-nous Le servir? Et Celui qui répond le mieux à cette

question, c’est Celui qui nous a créés.

Dieu nous a donné la lumière, par laquelle nous pouvons trouver notre chemin.
Même la nuit, la lune nous éclaire et les étoiles nous guident.

Dieu a donné à certains animaux et insectes un système de guidage parfaitement
adapté à leurs conditions et à leurs besoins :

-Les oiseaux migrateurs arrivent à se guider, même par temps nuageux, par la 
polarisation de la lumière.  
-Les baleines migrent en « déchiffrant » les champs magnétiques de la terre.
-Les chauves-souris et les dauphins aveugles des rivières « voient » à l’aide de 
sonars.  
-Certains organismes marins (l’anguille électrique, par exemple) génèrent et 
détectent des champs magnétiques, ce qui leur permet de « voir » au travers des 
eaux boueuses et dans l’obscurité qui règne dans les profondeurs des océans.  
-Les insectes communiquent à l’aide de phéromones dont la trace les guide jusqu’à 
la nourriture qu’ils recherchent, puis à nouveau jusqu’à leur repère.

Bref, Dieu a fait don de moyens de se guider à tous les éléments de Sa création.
Considérant tout cela, pouvons-nous sérieusement imaginer qu’Il ne nous donne

aucun moyen de nous guider au sujet de l’aspect le plus important de notre
existence, c’est-à-dire notre raison d’être sur terre?  Qu’Il ne nous donne pas les 



outils par lesquels nous pouvons atteindre le salut?

Bien sûr que non.  Et c’est pourquoi il y a eu des révélations.

La plupart des produits "complexes" que l'on achète sont accompagnés d'un manuel
d’utilisation. Le manuel est écrit par la personne qui connaît le mieux le produit,
c’est-à-dire le manufacturier. Il commence généralement par une description du
produit et explique comment l’utiliser de façon appropriée. Puis, il présente des

mises en garde contre une mauvaise utilisation du produit et une énumération des
conséquences qui pourraient découler d’une telle utilisation, pour ensuite fournir

un petit guide de dépannage si jamais le produit devait mal fonctionner.

 Je vous donne cet exemple concret du manuel d'utilisation car il correspond au
concept de révélation divine.

La dernière des révélations (le Coran) est descendu aux hommes afin de les guider.
Le Coran nous apprend ce que nous devons faire et ne pas faire et le pourquoi de ces

règles, il nous apprend ce que Dieu attend de nous et nous montre comment
corriger nos erreurs et nos défauts. 
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