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« Les (fidèles) serviteurs du Tout Miséricordieux sont ceux qui
marchent sur terre avec humilité, qui, lorsque l'ignorant s'adresse à
eux, répondent : « Paix! », qui passent leurs nuits prosternés et
debout devant leur Seigneur, et qui disent : « Seigneur!  Détourne
de nous le châtiment de l'Enfer, car ce châtiment est une torture
permanente.  Quelle horrible demeure et quel mauvais lieu de
séjour! »  Ce sont ceux qui, lorsqu'ils dépensent, ne sont ni
prodigues ni avares, mais qui observent un juste milieu; qui
n'invoquent aucune autre divinité avec Dieu, qui ne prennent pas la
vie que Dieu a faite sacrée - sauf pour une juste raison - et qui ne
commettent pas l'adultère; car quiconque fait cela encourra une
sanction, le châtiment lui sera doublé au Jour de la Résurrection et
il demeurera [en Enfer] éternellement, humilié - sauf ceux qui se
repentent, croient et font de bonnes oeuvres ; ceux-là, Dieu
changera leurs mauvaises actions en bonnes actions, car Il est
Pardonneur et Miséricordieux. Et quiconque se repent et accomplit
de bonnes oeuvres se tourne vraiment vers Dieu d'une façon qu'Il
agrée.  (Les serviteurs de Dieu) ne produisent jamais de faux
témoignages.  Et lorsqu'ils sont témoins de frivolités, ils s'en
écartent noblement.  Et lorsque leur sont rappelées les révélations
de leur Seigneur, ils ne se font ni sourds ni aveugles.  Et ils disent :
« Fais, Seigneur, que nos épouses et nos descendants soient une joie
pour notre coeur; et fais de nous  des exemples pour les pieux. » 
Ceux-là auront pour récompense un haut lieu au Paradis pour avoir
été patients.  Ils y seront accueillis par des salutations et des
paroles de paix, et ils y demeureront éternellement.  Quelle belle
demeure et quel agréable lieu de séjour! »
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Ces treize versets coraniques se trouvent vers la
fin de la sourate 25.  Cette sourate, appelée
al-Fourqan, en arabe, est le plus souvent traduite
par « le discernement », titre tiré de son premier
verset qui dit : « Béni soit Celui qui a révélé à Son
serviteur le Discernement (entre le bien et le
mal). »  Le Coran est lui-même un guide servant à
discerner le bien du mal et dans ses pages, Dieu
nous révèle la meilleure voie à suivre pour
atteindre le succès, qui se situe à l'opposé de la voie menant tout droit en Enfer.  Dans les
versets qui nous intéressent, Dieu révèle les caractéristiques des véritables croyants.

Cette sourate fut révélée à La Mecque; elle dénonce le problème du polythéisme et
répond aux doutes et aux objections soulevés par les mécréants.  Dieu y répond à leurs
questions au sujet du Coran, de la mission de Mohammed (que la paix et les bénédictions
de Dieu soient sur lui) et du Jour du Jugement en les mettant sévèrement en garde.  Il leur
dit de faire des choix judicieux, car le bien se distingue clairement du mal.  Enfin, Dieu
décrit clairement les qualités des véritables croyants dans les versets qui nous intéressent
dans le cadre de cet article.

Les croyants sont ceux qui luttent contre leurs propres désirs et qui, par cette action,
développent des qualités chères à Dieu qui, à Son tour, élève leur statut et purifie leur
coeur.  Un serviteur de Dieu vertueux, un croyant, marche sur cette terre avec humilité.
 Pour utiliser une métaphore moderne, son empreinte ne cause aucun tort à son
environnement.  L'humilité est l'une des caractéristiques du croyant.  Quand une
personne marche et se comporte avec humilité et dignité, elle détone sur celle qui marche
avec arrogance et se comporte avec hauteur.  Et Dieu dit au croyant, lorsque l'arrogant
ou l'ignorant s'adresse à lui, de s'éloigner et de ne prononcer que des paroles de paix.

Lorsque le prophète Louqman, connu comme étant très sage, conseilla son fils, il lui
dit de rester humble et d'éviter l'arrogance et la suffisance en ces termes : « Ne
détourne pas ton visage de tes semblables par mépris (envers eux) et ne foule pas
la terre avec insolence; car Dieu n'aime pas l'arrogant infatué de sa personne. »
(Coran 31:18)  Par ailleurs, les croyants évitent de se mêler aux disputes et débats
futiles, surtout avec les ignorants et les idiots.[1]  Le prophète Mohammed a dit que l'une
des personnes les plus méprisables, aux yeux de Dieu, est une personne qui aime prendre
part à des disputes de toutes sortes.[2]  Si, donc, un croyant se trouve devant une
personne déterminée à entamer une dispute, il doit s'éloigner de cette situation de la
meilleure façon possible, car argumenter avec cette personne est tout à fait futile.

Le croyant passe une partie de sa nuit à se prosterner, à prier et à invoquer Dieu. 
Cette caractéristique est réitérée un peu partout à travers le Coran et est liée à l'absence
d'arrogance : « Seuls croient à Nos révélations ceux qui, lorsqu'on les leur rappelle,
tombent prosternés, célèbrent les louanges de leur Seigneur et ne s'enflent pas
d'orgueil.  Ils s'arrachent à leur lit pour invoquer leur Seigneur, en étant remplis
de crainte et d'espoir envers Lui, et ils dépensent (en charité) une partie de ce
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que Nous leur attribuons. » (Coran 32:15-16)  Ils ne tirent pas de fierté de leurs
actes d'adoration et ils ne s'imaginent pas être les préférés de Dieu grâce à ces actes;
mais, étant à la fois remplis de crainte et d'espoir, ils passent une partie de leurs nuits à
adorer Dieu.  Cette humble dévotion est une des caractéristiques des véritables croyants.

Les croyants sont également ceux qui demandent à Dieu de les sauver du châtiment
du Feu.  Ils savent qu'il s'agit d'un lieu de souffrances et de désespoir et c'est pourquoi ils
font tous les efforts pour accumuler de bonnes actions qui pèseront lourd dans la balance
de leurs actions au Jour du Jugement.  Mais ils ne comptent pas uniquement sur leurs
actions pour éviter l'Enfer, car ils savent très bien qu'au bout du compte, seule la
miséricorde de Dieu peut les faire entrer au Paradis.  Alors les croyants s'arment avec des
invocations à Dieu Lui demandant d'éloigner d'eux les châtiments de l'au-delà.

Lorsque vient le temps de dépenser de l'argent, le croyant emprunte une voie médiane
entre l'avarice et l'excès.  Il ne vit ni comme un miséreux (tout en ayant de l'argent) ni de
manière extravagante.  Gaspiller de l'argent (ou des biens, incluant la nourriture) est une
chose détestée du Prophète et de Dieu.[3]  Le Prophète nous a également conseillé :
« Lorsque vous mangez, buvez, donnez en charité et achetez des vêtements (pour
vous-mêmes), faites en sorte qu'aucune extravagance ni arrogance ne soient mêlées à ces
actes. »[4]  L'humilité est donc encouragée dans notre façon de traiter avec les autres,
dans nos actes d'adoration et dans la façon dont nous dépensons notre argent.

Dieu parle de trois péchés détestables et enjoint les croyants à ne pas les commettre. 
Le véritable croyant n'adore que Dieu, de façon exclusive.  Il ne tue pas, sauf pour une
juste cause, et ne s'engage pas dans des relations sexuelles illicites, car il sait que s'il
commet un de ces péchés, le châtiment sera sévère.  Et la seule façon de s'en sortir, si
l'on commet de tels péchés, est de se repentir sincèrement.  Même si le repentir ne sauve
pas les gens des châtiments terrestres associés à ces crimes (prison, talion, etc), il les
sauvera certainement des châtiments de l'au-delà.

Note de bas de page:

[1] Le terme ignorants, ici, fait référence à ceux qui sont impolis et insolents et non à ceux qui ne
sont pas éduqués ou qui sont illettrés.

[2] Sahih Al-Boukhari, Sahih Mouslim

[3] Sahih Mouslim

[4] Ibn Majah, An Nasai
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