
Chapitre 18, versets 28-30: la vérité provient de ton Seigneur

Description:  Ces versets nous rappellent l'importance de nous entourer de bonnes personnes et
expliquent les conséquences de nos choix et de nos actions.  Dieu a rendue claire la vérité et Il
nous a dotés d'un libre-arbitre.  C'est pour cela que nous sommes responsables de nos actes.
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« Tiens-toi résolument avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin
et soir, cherchant Son visage.  Et ne laisse pas tes yeux se détacher
d'eux [pour aller] à la recherche des vanités de ce monde.  Et n'obéis
point à celui dont Nous avons rendu le coeur inattentif à Notre
rappel, qui suit ses propres passions et qui a dépassé toutes les
limites. Dis : « La vérité émane de votre Seigneur. »  Quiconque
souhaite croire, qu'il croie; et quiconque refuse de croire, qu'il ne
croie pas.  Nous avons certes préparé, pour les mécréants, un Feu
dont (la fumée et les flammes), comme les parois et le toit d'une
tente, les cernera.  Et s'ils implorent quelque soulagement, on leur 
donnera une eau semblable à du métal fondu, qui leur brûlera le
visage.  Quel terrible breuvage et quelle détestable retraite! Quant à
ceux qui croient et accomplissent de bonnes oeuvres... Nous ne
laissons jamais perdre la récompense de celui qui fait le bien. »
(Coran 18:28-30)

Dans cet article, nous parlerons de trois versets
essentiels de la sourate 12 du Coran, intitulée
Al-Kahf (ou la caverne, en français).  Cette sourate
fut révélée à La Mecque, à l'époque où les
nouveaux musulmans étaient persécutés et qu'ils
n'avaient pas encore commencé leur migration en
Éthiopie.  Cette sourate fut révélée pour leur
apporter du réconfort et pour les encourager à persévérer.  La Caverne est une sourate
qui parle beaucoup de l'unicité de Dieu et les versets 28-30 nous rappellent que l'au-delà
est bien réel et que la croyance aux doctrines de l'islam est un choix.  Elle nous met
cependant en garde : toutes nos actions sont suivies de conséquences.

Cultivez votre patience en vous entourant de gens qui prient Dieu et qui cherchent
Son approbation.  Et ne vous détournez pas d'eux pour aller vers les vanités de ce
monde.  Ces paroles furent adressées au prophète Mohammed (que la paix et les
bénédictions de Dieu soient sur lui), mais comportent une leçon pour chacun d'entre
nous.  C'est une leçon qui transcende le temps, car les gens sont toujours influencés par
ceux qui les entourent.  Les gens dont vous vous entourez devraient avoir les mêmes
objectifs que vous et, pour le croyant, l'objectif ultime est le succès dans l'au-delà.
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Ne soyez pas distraits par vos désirs liés au monde d'ici-bas.  Les richesses et la gloire,
surtout au 21e siècle, sont deux choses que les gens s'efforcent d'atteindre sans relâche. 
Nous savons que la raison d'être de notre existence est d'adorer Dieu et ce, dans toutes
les sphères de notre vie.  La quête des plaisirs de ce monde comble sans doute certains
désirs humains, mais elle nous éloigne inexorablement de Dieu.  S'entourer de gens pour
qui Dieu est une priorité est une sage chose à faire.  Le prophète Mohammed a dit :
« Pour le croyant, les autres croyants forment une bâtisse solide, chaque partie soutenant
les autres. »[1]

Dieu dit aux hommes que la vérité est claire.  Je (Dieu) l'ai faite claire et vous l'ai
expliquée.  Ceux qui souhaitent croire, qu'ils croient; et ceux qui ne souhaitent pas croire,
qu'ils ne croient pas.  Chaque personne a été dotée d'un libre-arbitre, tout en étant
responsable de ses choix.  Dieu nous sert un sévère avertissement en mentionnant le Feu
qui a été préparé pour les mécréants.  C'est un endroit atroce où l'on sert de l'eau
semblable à du métal fondu à ceux qui réclament à boire.  C'est un lieu très douloureux
où l'on ne veut surtout pas se retrouver pour l'éternité.

Quand Dieu décrit l'Enfer et la vie dans ce lieu, c'est pour que les gens le considèrent
comme un avertissement; voilà ce qui vous attend si vous refusez d'obéir aux
commandements de Dieu.  Dieu vous dit de porter attention, de vous protéger et de
demander pardon.  Une boisson atroce dans un lieu douloureux est une promesse de Dieu
pour ceux qui rejettent Son offre de pardon.  Repentez-vous, faites le voeu de demeurer
éloignés des péchés et tentez de vous améliorer.

En revanche, ceux qui croient et font de bonnes oeuvres trouveront quelque chose de
très différent dans l'au-delà, quelque chose de plus merveilleux que tout ce que l'humain
peut imaginer.  Dieu affirme de manière non équivoque qu'Il ne laissera jamais se perdre
la valeur d'une bonne action.  Parmi les noms de Dieu se trouve « Le plus Reconnaissant »,
car Il apprécie chaque petite tentative que nous faisons pour nous améliorer.  Même la
plus petite des bonnes actions ne passe jamais inaperçue.  Dieu apprécie même ces
moments où nous décidons de ne pas commettre une mauvaise action.  Voici ce que le
prophète Mohammed disait au sujet de cette appréciation de Dieu envers nos actions :

« Dieu met par écrit nos bonnes et mauvaises actions.  Si vous avez l'intention de faire
une bonne action, mais que vous ne la faites pas, Dieu vous l'inscrit comme une bonne
action.  Si vous avez l'intention de faire une bonne action et que vous la réalisez, Dieu
vous la rétribue entre dix et sept cents fois, ou plus.  Si vous avez l'intention de
commettre une mauvaise action et que vous ne la réalisez pas, Dieu vous l'inscrit comme
une bonne action, mais si vous la réalisez, Il vous l'inscrit comme une seule mauvaise
action. »[2]

« Un homme marchait sur un chemin et vit une branche épineuse qui bloquait le
passage, alors il la retira.  Dieu apprécia son geste et lui pardonna ses péchés. »[3]

Ces versets essentiels nous rappellent la sagesse de nous entourer de bonnes
personnes, de personnes qui ont Dieu dans leur coeur et qui L'invoquent matin et soir. 
Les gens qui nous entourent devraient nous encourager et nous inspirer à prier, à être
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charitables et à nous améliorer et nous devrions faire de même avec eux.  Rappelez-vous
que Dieu sait tout ce que nous faisons et qu'Il apprécie grandement nos tentatives pour
nous rapprocher de Lui.  Rappelez-vous également qu'Il nous a mis en garde : ignorer Ses
commandement aura des conséquences néfastes.  Au bout du compte, nous choisissons
nous-mêmes la vie qui nous attendra dans l'au-delà.
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