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Dieu dit :
« " homme! Qu’est-ce qui t’a
trompé au sujet de ton
Seigneur, le Généreux, qui
t’a créé, puis modelé et
constitué harmonieusement,
et façonné selon la forme
qu’Il a voulue? » (Coran
82:6-8)
La question, dans ce verset, est rhétorique. Elle dit, en réalité : « Ne devriez-vous pas
remercier Dieu et Le louer pour toutes ces bénédictions? ».
Le prophète Salomon (paix et bénédictions soient sur lui) a dit, au sujet des faveurs de
Dieu à son endroit : « Cela vient de la grâce de mon Seigneur, comme une épreuve
pour voir si j’en serai reconnaissant ou ingrat. Or, quiconque est reconnaissant,
c’est dans son propre intérêt; et quiconque est ingrat (ne l’est qu’à son propre
détriment). Car certes, mon Seigneur Se suffit à Lui-même et Il est Généreux. »
(Coran 27:40)
Al-Karim, un des nombreux noms de Dieu, a plusieurs connotations, dont celles-ci :

1. Celui qui donne et qui est généreux
De la même façon, un être humain est décrit comme généreux s’il donne librement et
avec enthousiasme. Le prophète Mohammed (que la miséricorde et les bénédictions de
Dieu soient sur lui) était un exemple de générosité humaine, comme l’étaient tous les
prophètes avant lui.
Un jour, quelqu’un lui demanda : « Qui fut la plus généreuse de toutes les
personnes? »
Il répondit : « Un homme généreux, qui était fils d’un homme généreux, qui lui
aussi était fils d’un homme généreux, qui lui aussi était fils d’un homme
généreux, i.e. Joseph, fils de Jacob, qui était fils d’Isaac, qui était fils d’Abraham.
»[1]
Dieu est généreux et Il donne sans compter à Ses serviteurs. Il nous a donné la vie
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tandis qu’auparavant, nous n’existions pas. Il nous a donné l’ouïe et la vue, un c"ur et des
membres, des forces et des habiletés. En vérité, « si vous comptiez les bienfaits de
Dieu, vous n’arriveriez jamais à les dénombrer. » (Coran 14:34)
Il nous donne tout cela sans que nous ne l’ayons demandé et sans, bien souvent, que
nous ne Le remercions. En fait, la plupart du temps, nous ne réalisons même pas que
Dieu nous a donné telle ou telle chose. La générosité de Dieu touche ceux qui croient en
Lui aussi bien que ceux qui nient Son existence. Elle touche le saint et le pécheur,
l’érudit et l’ignorant.

2. Celui qui donne et qui loue
Seul Dieu est parfait. Il est absolu dans Son indépendance, tandis que toute la
création dépend de Lui. Chaque atome du corps humain a besoin de Dieu pour exister.
Malgré cela, non seulement Dieu donne-t-Il généreusement à Ses serviteurs, Il les loue et
parle d’eux en bien également.
Par exemple, Dieu dit, au sujet du prophète Job (paix et bénédictions sur lui) : «
Certes, Nous l’avons trouvé vraiment patient, et il était un excellent serviteur,
toujours prompt au repentir. » (Coran 38:44)
Après avoir éprouvé le prophète Job (paix et bénédictions sur lui) en lui reprenant
certaines des choses qu’Il lui avait données, Il le loue pour sa patience et sa persévérance,
bien que tout ce que Dieu nous donne et nous reprend n’appartient qu’à Lui en premier
lieu. Néanmoins, lorsque le prophète Job fut soulagé de son épreuve, Dieu lui redonna
tout ce qu’Il lui avait repris et le loua.
Lorsqu’un de nos pieux prédécesseurs lut ce verset, il fut ému et dit : « Béni soit Dieu
qui donne et loue ceux à qui Il donne. »
Partout, à travers le Coran, Dieu loue Ses prophètes et les gens pieux, faisant
référence à eux en tant que croyants qui craignent Dieu, qui sont patients, vertueux,
pénitents et purs. Donner à ceux qui sont dans le besoin et en faire l’éloge est une
manifestation de pure générosité.
Dieu a dit au prophète Salomon (paix et bénédictions sur lui), après lui avoir accordé
un royaume sans précédent : « Voici Nos largesses, (Salomon) : dispense-les ou
retiens-les sans avoir à en rendre compte. » (Quran 38:39)

3. Celui qui donne avant qu’on ne le Lui demande
La vraie générosité, c’est donner sans qu’on ne nous ait demandé. Si l’on dit d’une
personne qu’elle est généreuse lorsqu’elle donne à ceux qui demandent, elle l’est encore
plus lorsqu’elle donne avec enthousiasme sans qu’on ne le lui ait demandé.
La majorité des bénédictions que Dieu accorde à Ses serviteurs sont données sans
jamais avoir été demandées. Et souvent, Ses serviteurs ne réalisent pas à quel point ils
reçoivent. En vérité, Dieu est le Très-Généreux.
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4. Celui qui remplit toutes les promesses, mais renonce à ce
qui lui est dû
Dieu a promis aux croyants de bonnes choses en ce monde et une énorme récompense
dans l’au-delà. Et Dieu ne trahit jamais Ses promesses. Dieu a également mis en garde
ceux qui commettent des péchés contre un châtiment sévère, tout en gardant cette issue
à Sa discrétion. Il châtiera ceux qui, selon Lui, le méritent et Il pardonnera à ceux qui,
selon Lui, le méritent.
Une personne généreuse est une personne qui respecte toujours sa promesse
lorsqu’elle a promis de faire une bonne chose, mais qui a aussi un bon sens du jugement
et qui ne met donc pas, à l’occasion, ses menaces à exécutions. La générosité de Dieu est
infiniment plus grande que celle de n’importe quel être humain. Dieu est Pardonneur et
Miséricordieux.

5. Celui qui ne repousse jamais ceux qui L’implorent
Le prophète Mohammed a dit : « Votre Seigneur est Celui qui possède la
modestie et qui est généreux. Quand Son serviteur tend ses mains vers Lui en
L’implorant, Il a honte de laisser ses mains vides. »[2]
Dieu rétribue Ses serviteurs lorsque ceux-ci L’implorent, car implorer Dieu est un acte
d’adoration. Le prophète Mohammed a dit : « L’invocation est un acte d’adoration. »
[3]
Par conséquent, Dieu répond toujours aux invocations sincères.

6. Celui qui rétribue une simple bonne intention, mais qui ne
punit jamais une mauvaise intention, à moins qu’elle ne soit
mise à exécution
Le prophète Mohammed a dit :
« Dieu nous a fait comprendre clairement ce qu’était une bonne action et ce qu’était une
mauvaise action. Quiconque a l’intention de faire une bonne action, mais ne la met pas à
exécution, Dieu la lui comptera tout de même comme une bonne action.
S’il a l’intention de la faire et qu’il la réalise, Dieu le rétribuera en accordant à son action de dix à
sept cent fois sa valeur.
S’il a l’intention de commettre une mauvaise action, mais ne la met pas à exécution, Dieu la lui
comptera comme une bonne action.
Et s’il a l’intention de la commettre et qu’il la met à exécution, Dieu la lui comptera comme une
seule mauvaise action. »[4]

Enfin, c’est par Sa générosité que Dieu honore des gens, en ce monde et dans
l’au-delà, et qu’Il a fait de notre piété une qualité à honorer. Il dit : « Certes, le plus
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noble d’entre vous, auprès de Dieu, est celui qui a la meilleure conduite. » (Coran
49:13)
C’est Dieu qui nous accorde cette conscience que nous avons de Sa présence et notre
piété. Cela provient également de Son immense générosité.
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