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Il n’existe qu’un seul Dieu.  Il est le
Créateur et le Maître des cieux et de la
terre.  La plus grande preuve de
l’existence de Dieu est l’existence du
monde.  Étendu, autour de nous, dans
toute son immensité et sa complexité, le
monde est témoin de l’existence d’un Dieu
qui, par Son pouvoir infini, le contrôle.  Si
nous ne pouvons faire autrement que de
croire au monde qui nous entoure, nous ne
pouvons faire autrement que de croire en Dieu également, car le monde serait dénué de
sens si nous n’acceptions pas l’existence d’un Créateur.  Regardez et constatez avec
quelle perfection ce monde a été créé.  Comment croire qu’aucun Créateur n’est derrière
tout cela?  Est-ce vraiment possible qu’aucun être supérieur ne le contrôle?  S’il croit au
monde qui l’entoure, l’homme raisonnable ne peut faire autrement que de croire au
Créateur de ce même monde.

Si nous placions un caillou sur la roue d’un potier et que nous faisions tourner cette
roue très rapidement, le caillou s’envolerait sûrement, même si la roue d’un potier ne
peut atteindre plus de 40 km/h.  Maintenant, pensez au fait que la terre tourne sur
elle-même beaucoup plus rapidement, sans que nous nous envolions dans l’espace.  Nous
vaquons à nos occupations et vivons notre vie sans jamais craindre d’être projetés comme
un caillou dans la roue d’un potier.  C’est en soi un miracle.  Les scientifiques l’expliquent
par la force gravitationnelle, conjuguée au fait que la pression de l’atmosphère nous
repousse vers le bas.  Une force intérieure nous attirant vers le bas et une couche d’air
nous enveloppant sont des miracles en soi et affirmer qu’ils expliquent pourquoi nous ne
nous envolons pas dans l’espace revient à accorder une crédibilité à la nature
miraculeuse de notre univers.

Tout, dans le monde qui nous entoure, est un miracle.  Pensez à ce qui arrive lorsque
nous semons de petites graines en terre.  Ces petites graines produisent une grande
variété de plantes " radis, carottes, navets, etc " tout, du plus humble brin d’herbe au
majestueux chêne.  Chaque plante a ses caractéristiques distinctes et produit des fruits et
des légumes de saveurs différentes.  

Tout autour de nous, un monde de miraculeuse diversité s’étend.  À chaque instant,

Les signes de Dieu sont partout (partie 1 de 2) 1 of 2 www.IslamReligion.com

http://www.islamreligion.com/articles/
http://www.islamreligion.com/fr/category/33/
http://www.islamreligion.com/fr/category/39/


une grande variété d’êtres vivants viennent au monde, sans l’aide de l’homme.  Et
pourtant, si tous les êtres humains de la terre se rassemblaient, ils ne réussiraient à créer
ne serait-ce qu’un moustique.  C’est là un miracle de telles proportions que les mots
manquent pour le décrire.  Tout ce que nous pouvons faire, c’est admirer et nous
demander : « En dehors de Dieu, qui aurait pu faire un tel miracle? ».

Tout, dans ce monde, est constitué d’atomes.  Chaque objet est un ensemble de ces
petites particules.  Par miracle, lorsque ces atomes se rassemblent en très grand nombre,
ils forment ce que nous appelons le soleil; et lorsqu’ils s’accumulent ailleurs, dans
d’autres proportions, ils forment des cascades d’eau ou un sol fertile.  Toutes ces choses
sont faites des mêmes atomes, mais la nature et les propriétés de chacune sont
totalement différentes.

Le monde offre à l’homme de nombreuses ressources, qu’il utilise à son avantage.  Les
ressources à sa disposition sont immenses et l’homme n’a pas grand-chose à faire pour les
utiliser.  Prenez, par exemple, la nourriture qu’il consomme : il n’a qu’à tendre la main
pour cueillir les fruits dans les arbres et tout ce qu’il a à faire, par la suite, est de les
manger.  Puis, sans aucun effort de sa part, son corps absorbe cette nourriture, qui se
transforme et nourrit les diverses parties de son corps.

Un autre exemple est le pétrole.  Tout ce que l’homme a à faire, c’est l’extraire du sol,
le raffiner et l’utiliser dans divers engins, lui facilitant ainsi la vie.  De nombreuses
ressources de ce type ont été créées pour le bien-être de l’homme.  La part que joue
l’homme pour transformer ces ressources et les rendre utiles est relativement mineure.
 Avec un minimum d’efforts, il a à sa disposition des vêtements, un lieu où habiter, des
meubles, diverses machines, des véhicules et autres accessoires propres à sa civilisation. 
Ces choses ne suffisent-elles pas pour démontrer qu’il y a un Créateur derrière elles?
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