
Dieu: al-Awwal, al-Akhir (Le Premier et le Dernier)

Description:  Dieu est le Premier et rien ne Le précède.  Et Il est le Dernier, dont l'existence n'a
pas de fin.  C'est là une réalité qui nous rend humbles et qui nous rappelle la fin inévitable qui
nous attend, nous et le monde entier.
par islamtoday.net [edited by IslamReligion.com]
Publié le 24 Apr 2017 - Dernière mise à jour le 05 Apr 2020
Catégorie: Articles >Les croyances de l'islam > À propos de Dieu
Catégorie: Articles >Preuves que l'islam est la vérité > L'existence de Dieu

Dieu dit : « Il est le Premier et le Dernier, l'Apparent et l'Immanent,
et Il est Omniscient. » (Coran 57:3) 

Dieu précède toute chose; Il n'a pas de commencement.
 C'est Lui qui demeure après que tout a disparu et Son
existence n'a pas de fin.

Le prophète Mohammed (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) a ainsi
invoqué Dieu : « Tu es le Premier et rien ne Te précède.  Tu es le Dernier et rien ne vient
après Toi.  Tu es l'Apparent et rien ne Te surpasse.  Tu es l'Immanent et rien ne vient
au-dessous de Toi.  Aide-nous à payer nos dettes et enrichis-nous afin que nous ne
connaissions pas la pauvreté. »[1]

Dieu dit : « « Il est Dieu, l'Unique.  Dieu, Celui qui subsiste par
Lui-même.  Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré.  Et nul
ne peut L'égaler. » (Coran 112:1-4) 

 « Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré » exprime un aspect fondamental de
la perfection de Dieu.  Tout, dans notre expérience humaine limitée, doit avoir un début et
une fin.  Nous-mêmes, nous sommes nés et nous mourrons, comme ce fut le cas pour tous
ceux nous ayant précédés et tous ceux qui viendront après nous. 

Alors Dieu dit : « Dieu, Celui qui subsiste par Lui-même.  Il n'a jamais engendré et n'a
pas été engendré » et poursuit immédiatement en disant : « Et nul ne peut L'égaler. » 
Nous ne pouvons comparer Dieu à quoi que ce soit dans notre expérience humaine.  De
même, Dieu nous ordonne : « N'attribuez donc pas de semblables à Dieu. » (Coran
16:74)  Telle devrait être notre perception de Dieu et notre foi en Lui.

Dieu est le Premier, que rien ne précède.  Bien que notre imagination soit incapable
de vraiment saisir cette idée, notre coeur et notre esprit l'accepte comme une vérité
provenant de Dieu.  De même, Dieu est le Dernier, dont l'existence ne connaît pas de fin. 
En ce sens, Il est l'Héritier : « Et (rappelle-toi) Zacharie, lorsqu'il implora son
Seigneur : « Seigneur!  Ne me laisse pas seul, sans descendance, bien que Tu sois
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le meilleur des héritiers. » (Coran 21:89) 
Dieu est intemporel et éternel, sans commencement ni fin.  À l'opposé, toutes les

créatures ont un commencement et une fin.
Dieu dit, au sujet du soleil : « Et le soleil poursuit sa course jusqu'au lieu final

qui lui a été assigné. » (Coran 36:38)  Le soleil et les autres corps célestes sont
beaucoup plus vieux que les êtres vivants qui habitent la terre.  Et pourtant, ils naissent
et meurent eux aussi.  Toute chose, dans l'univers, connaîtra une fin.

Dieu ne peut être compris en termes d'existence matérielle.  Il n'est pas soumis aux
lois de la physique, qui font elles-mêmes partie de la nature qu'Il a créée.

Il ne faut pas se surprendre du fait que l'esprit humain soit incapable de parfaitement
comprendre le Créateur, car l'esprit est lui-même créé et donc sujet aux limites de sa
nature.  L'esprit ne peut que sombrer dans la confusion et l'aveuglement s'il tente de
rationnaliser ce qui se situe au-delà de ses capacités.  Nous devons plutôt concentrer nos
efforts mentaux sur des choses que notre esprit est apte à saisir, comme l'univers que
Dieu a créé et les vastes horizons d'acquisition du savoir qu'il a à offrir.  Dieu nous a
donné la capacité de découvrir les lois physiques de la nature et nous pouvons exploiter
ces connaissances pour le bienfait de l'humanité.

Avantages à connaître ces Noms
En sachant que Dieu est le Premier et le Dernier, nous comprenons que la meilleure

chose qu'il nous reste à faire est d'obéir à Dieu.  Tout ce que nous faisons pour Dieu
demeurera.  Dieu dit : « Tout ce qui vit sur terre doit périr (un jour).  [Seul]
subsistera le Visage de ton Seigneur, plein de majesté et de gloire. » (Coran
55:26-27) 

Ce monde connaîtra une fin.  Et lorsque nous retournerons vers notre Seigneur, les
bonnes actions que nous aurons accomplies pour Lui, en ce monde, nous sauverons.  Les
paroles et les actions pour lesquelles Dieu nous rétribuera, dans Son infinie générosité,
seront tout ce qu'il nous restera alors que tout le reste aura disparu.

Nous devons faire de la satisfaction de Dieu notre priorité et garder à l'esprit la réalité
de l'au-delà dans notre vie quotidienne.  Nous devons éviter de déployer toute notre
énergie pour les gains matériels, tout en négligeant de travailler pour l'au-delà.  Dieu dit :
« Mais vous préférez la vie d'ici-bas, alors que l'au-delà est bien meilleur et plus
durable. » (Coran 87:16-17) 

Savoir que Dieu est le Premier et le Dernier nous aide également à faire face à notre
propre mort et à accepter que chaque état que nous connaîtrons, dans notre vie, finira
par disparaître.  Nous perdons peu à peu notre jeunesse, nous devenons vieux, puis nous
mourons.  Aucun d'entre nous ne peut échapper à la mort.  Tel est le destin ordonné par
Dieu pour toutes Ses créatures.  Il est le Seul à ne jamais mourir.  Lui seul est éternel,
sans début ni fin.

Cependant, dans Sa grâce infinie, Il a promis aux croyants sincères la vie éternelle au
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Paradis : « Les vertueux se retrouveront parmi des jardins et des rivières, dans un
séjour de vérité, en présence d'un Souverain Tout-Puissant. » (Coran 54: 54-55) 

Puisse Dieu faire en sorte que nous soyons parmi les vertueux.
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