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Quand une calamité s'abat sur nous, nous devrions nous consoler en pensant que les
personnes les plus vertueuses, dont les prophètes de Dieu, ont toutes été soumises à de
nombreux tests et épreuves.  Le prophète Abraham et son fils (que la paix et les
bénédictions de Dieu soient sur eux) furent tous deux très sévèrement testés lorsque Dieu
demanda à Abraham de sacrifier Ismaël.  On ne peut qu'imaginer à quel point cette
épreuve fut difficile pour Abraham et à quel point l'idée de perdre son fils dut lui peser. 
Mais il demeura patient dans l'épreuve et obéit à Dieu.  Non seulement cela, mais même
Ismaël se montra patient et s'offrit à son père pour qu'il le sacrifie.

C'est ainsi que Dieu mit à l'épreuve la détermination d'Abraham.  Si sa foi ou celle de
son fils avait été faible, ils auraient tous deux échoué ce test.  Mais ils le réussirent et
Dieu les rétribua grandement pour leur foi et leur obéissance.  Juste comme Abraham
s'apprêtait à égorger son fils, un bélier apparut et Dieu lui dit de sacrifier la bête à la
place de son fils.  Et comme rétribution, Dieu leur promit de faire d'eux des leaders sur
terre.  Dieu parle ainsi d'eux, dans le Coran :

 « Puis quand tous deux se furent soumis (à Dieu) et qu'Abraham eût
jeté (son fils) front contre terre, voilà que Nous l'appelâmes : « Ô
Abraham !  Tu as réalisé ce que tu avais vu en songe.  C'est ainsi que
Nous récompensons les bienfaisants. »  Ce fut vraiment une rude
épreuve. » (Coran 37:103-106)

Le Coran dit encore:
 « Et (rappelle-toi) quand son Seigneur éprouva Abraham par
certains commandements.  Lorsqu'il les eut exécutés, (Dieu) dit :
« Certes, Je vais faire de toi un guide (imam) pour les gens. » (Coran
2:124)

Il se peut qu'Abraham ait été réticent à s'exécuter lorsqu'il reçut l'ordre de sacrifier
son fils; mais il le fit quand même par obéissance envers Dieu.  Cela démontre que même
lorsqu'une chose nous déplaît, il se peut qu'il y ait beaucoup de bien en elle.  Dieu dit :

 « Mais il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est
bonne  pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors
qu'elle est mauvaise pour vous.  Dieu sait, tandis que vous ne savez
pas. » (Coran 2:216)

Un autre exemple qui vient à l'esprit est celui du prophète Joseph (que la paix et les
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bénédictions de Dieu soient sur lui).  Le Coran mentionne plusieurs détails sur les
épreuves et les tribulations auxquelles il dut faire face, dans sa vie.  Son père l'aimait
beaucoup, ce qui rendait ses frères jaloux.  Ils conspirèrent alors contre lui et décidèrent
de le jeter dans un puits.  Des voyageurs passèrent près du puits en question et l'un d'eux,
voulant prendre de l'eau, trouva le garçon au fond.  Ils l'emmenèrent avec eux comme une
marchandise.  C'est ainsi que le prophète Joseph se retrouva en Égypte, comme esclave. 
Un gouverneur égyptien l'acheta et Joseph se soumit docilement à son sort.  Alors qu'il
travaillait pour le gouverneur, son épreuve s'intensifia : la femme du gouverneur, qui était
une très belle femme, tenta de le séduire.  Cela fut une grande épreuve pour Joseph, qui
repoussa fermement ses avances.  Alors un jour, décidée à profiter de lui de force, elle
courut après lui et en tentant de l'attraper, elle déchira un pan de sa chemise, juste
comme son mari entrait dans la pièce.  Elle accusa Joseph d'avoir tenté de la violer, ce
que ce dernier nia immédiatement.   Le gouverneur vit alors que la chemise de Joseph
avait été déchirée par derrière; il se tourna vers sa femme et lui dit de se repentir à Dieu. 
Elle complota alors contre Joseph et le mit dans une situation intenable.  C'est alors
qu'elle lui donna le choix d'aller avec elle ou d'être jeté en prison.  Il choisit la deuxième
option et fut emprisonné.

Lorsque nous devons traverser de dures épreuves, nous devrions penser au prophète
Joseph et aux années d'esclavage et d'emprisonnement qu'il a endurées.  À travers tout
cela, il est demeuré fidèle à Dieu, sans aucun ressentiment, et il a utilisé son temps
d'emprisonnement pour adorer et invoquer Dieu.  Ce n'est que plusieurs années plus tard
que Dieu rétribua Joseph pour sa loyauté indéfectible.  Alors qu'il était toujours en prison,
il rencontra un homme qui lui raconta un rêve qu'il avait fait.  (Dieu avait doué Joseph
d'un don pour interpréter les rêves.)  Joseph interpréta donc le rêve de son compagnon de
cellule en lui disant qu'il (l'homme) serait libéré et travaillerait pour le roi.  Sa prophétie
se réalisa : l'homme fut libéré et travailla pour le roi.

Un jour, le roi fit un rêve.   L'histoire est racontée dans le Coran :
 «Et [un jour], le roi dit : « En vérité, j'ai vu en rêve sept vaches
grasses mangées par sept vaches maigres; et sept épis de maïs verts,
et sept autre épis, secs.  Ô notables!  Expliquez-moi ma vision, si
vous savez interpréter les rêves. » (Coran 12:43)

L'ancien compagnon de cellule de Joseph, qui travaillait maintenant pour le roi
d'Égypte, se souvint de Joseph.  Il parla de lui au roi et ce dernier fit demander à Joseph
d'interpréter son rêve.  Joseph dit au roi qu'il y aurait sept années de bonnes récoltes,
suivies de sept années de sécheresse et de famine.  Il conseilla au roi de faire des
réserves de nourriture durant les sept années de prospérité afin de parer aux sept années
de famine.

Le roi fut si impressionné par Joseph que non seulement il le fit libérer, mais il lui
octroya une position élevée au sein de son gouvernement.  C'est ainsi que Dieu fit en
sorte que la dure épreuve de Joseph se transforme en un bienfait pour lui; s'il n'avait
jamais été abandonné dans le puits, par ses frères, et s'il n'avait jamais été vendu comme
esclave ni emprisonné injustement, il n'aurait jamais fini par occuper une telle position
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d'autorité.  Alors quand nous traversons des périodes difficiles, dans notre vie, nous
devrions toujours demeurer positifs.  Il se peut que Dieu soit en train de nous propulser
vers un plus grand bien, qui nous est inconnu au moment de l'épreuve.

Le prophète Salomon fut lui aussi testé, mais de manière différente.  Dieu lui avait
donné d'immenses richesses et un pouvoir énorme; l'histoire nous apprend que la
richesse et le pouvoir corrompent ceux qui en jouissent.  Toutefois, le prophète Salomon
fut un des rares rois qui demeurèrent pieux, tout en craignant Dieu.  Le Coran dit :

 « Et Nous avons certes éprouvé Salomon... alors il se tourna (vers
Nous). » (Coran 38:34)

En effet, tous les prophètes de Dieu furent testés, ce qui démontre que Dieu éprouve
Ses serviteurs; nous devrions donc nous réjouir d'être en leur compagnie, parmi les gens
éprouvés.  Nous devrions également prendre exemple sur eux et demeurer fermes et
patients en périodes de tribulations.
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