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La grâce de Dieu
Certaines personnes semblent croire que selon

l'islam, le Paradis se « gagne » par de bonnes
actions.  Cela est pourtant faux; l'islam enseigne
plutôt que ni la foi ni les bonnes actions ne nous
feront entrer au Paradis.  Ce ne sont que la grâce de
Dieu et Sa miséricorde qui nous feront entrer au
Paradis.  Croire le contraire revient à remettre en
question le pouvoir et la souveraineté absolue de
Dieu.  Dieu est Celui qui pardonne; et prétendre que
l'homme peut se pardonner à lui-même équivaut à
nier un des noms et attributs de Dieu et à s'élever,
en tant que créature, au niveau du Créateur, en s'associant à Sa gloire et à Sa puissance,
ce qui constitue le péché le plus grave qui soit, le shirk, ou le fait d'attribuer des associés
à Dieu.

Une maison, dans le monde d'ici-bas, coûte un certain prix; meilleure et plus grande
elle est, plus cher elle coûte.  Un manoir coûte davantage qu'un bungalow et un palais
coûte plus qu'un manoir.  Pensons maintenant à un palais au Paradis; si nos actions
pouvaient l'acheter, la vérité est qu'aucun d'entre nous n'arriverait à accumuler
suffisamment de bonnes actions pour n'en obtenir ne serait-ce qu'un centimètre carré. 
Cela parce que nous sommes déjà lourdement endettés.  Peu importe le nombre de nos
bonnes actions, jamais nous ne pourrions rendre à Dieu tout ce qu'Il nous a donné.  Donc,
aucun humain ne peut « gagner » le Paradis uniquement par ses actions.

Nul n'atteindra le salut éternel simplement sur la base de sa foi ou de ses actions, car
le salut ne s'atteint que la par grâce de Dieu.  Le prophète Mohammed (que la paix et les
bénédictions de Dieu soient sur lui) a dit :

« Sachez que nul d'entre vous ne peut atteindre le salut simplement par ses bonnes actions. »

Les gens autour de lui demandèrent : « Pas même toi, ô Messager de Dieu? »
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Ce à quoi il répondit : « Pas même moi, à moins que Dieu ne me couvre de Sa miséricorde et de
Sa grâce. »

Bien que le prophète Mohammed soit considéré comme la personne la plus vertueuse
qui ait existé, même lui n'entrera au Paradis que par la grâce de Dieu.  Cela est confirmé
par un autre hadith où il est fait mention d'un homme qui passe sa vie à accomplir de
bonnes actions et qui s'imagine qu'il entrera au Paradis grâce à elles, faisant abstraction
de la grâce de Dieu.  Une telle personne - dont l'arrogance lui fait croire qu'elle entrera
au Paradis sur la seule base de ses bonnes actions - goûtera au feu de l'Enfer pour avoir
volontairement ignoré la grâce de Dieu.

Mais cela, bien entendu, ne doit pas nous faire prendre à la légère l'importance de la
foi et des actions.  Les musulmans croient que Dieu accorde Sa grâce et Sa miséricorde à
ceux qui ont la foi et qui accomplissent de bonnes oeuvres.  Dieu dit, dans le Coran :

« Il exauce ceux qui croient et font de bonnes oeuvres, et accroît Sa
grâce envers eux. » (Coran 42:26)

Dieu nous dit que Son amour est réservé à ceux qui croient et font de bonnes oeuvres :
« Et à ceux qui auront cru et fait le bien, le Tout Miséricordieux
accordera Son amour. » (Coran 19:96)

Les musulmans croient que Dieu aime ceux qui font le bien et qu'Il déteste ceux qui
font le mal.  Cela va à l'encontre de ce qu'avancent certains chrétiens, i.e. que Dieu aime
tout le monde, incluant les mauvaises personnes.  Pourtant, même dans la Bible, cette
idée est rejetée :

« Dieu est un juste juge, qui, chaque jour, fait sentir son indignation à qui ne revient pas à lui. »
(Psaumes 7:12)

« Mais arrive-t-il souvent que leur lampe s'éteigne ? Que la misère fonde sur eux ? Que Dieu leur
distribue leur part dans sa colère ? » (Job 21:17)

L'image d'un Dieu aimant tout le monde est peut-être un idéal pour bien des gens,
mais elle est absurde et va à l'encontre du message de Dieu.  Les chrétiens croient, eux
aussi, que Dieu a créé l'Enfer et que certaines personnes y seront envoyées.  Dieu
aimerait-Il ceux qu'Il condamne Lui-même à l'Enfer?  Si oui, alors de quel type d'amour
s'agit-il?  S'il est vrai que Dieu déteste le péché, mais pas le pécheur, comment expliquer
que le pécheur soit envoyé en Enfer?

Il est clair que Dieu n'aime pas les mauvaises personnes.  Quel genre de Dieu aimerait
Adolf Hitler, Staline, Pharaon et tant d'autres oppresseurs?  Non, Dieu n'aime pas les
meurtriers, les violeurs et les criminels en tous genres.  Croire que Dieu aime ces
personnes équivaut à remettre en question Sa justice.  Dieu aime les bonnes personnes et
déteste les mauvaises.  Mais comme l'un des attributs de Dieu est d'être Miséricordieux,
si un pécheur se tourne vers Lui et se repent sincèrement, Il lui pardonne aussitôt.

Pour conclure, quiconque est aimé de Dieu entrera au Paradis.  Dieu accorde Son
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amour et Sa grâce aux bienfaisants, à ceux qui croient avec sincérité et à ceux qui
accomplissent de bonnes oeuvres.  Dieu n'accorde Sa grâce qu'à ceux qui multiplient les
efforts pour l'obtenir.  Car comment espérer obtenir la grâce de Dieu si l'on ne s'efforce
point d'obéir à Ses commandements?
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