Être guidé en islam
Description: Dieu guide qui Il veut, mais cette bénédiction n’est pas accordée de façon
arbitraire. En effet, certains facteurs font en sorte que certains la méritent, tandis que d’autres
ne la méritent pas.
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Dieu, de
par Sa grâce,
Sa
miséricorde et
Sa générosité,
guide qui Il
veut. Et, de
par Sa justice,
Il choisit de
ne pas guider
certaines
personnes.
Comme
beaucoup de
convertis à l’islam le savent, le fait d’être guidé par Dieu fait entrer la lumière à profusion
dans la vie d’une personne. La personne qui est guidée par Dieu apprend à Le connaître
réellement; elle sait qu’Il est unique, elle se connecte avec Lui par la prière, elle connaît
la raison d’être de son existence et elle sait, avec certitude qu’il y a un au-delà pour
lequel elle doit se préparer en accomplissant de bonnes actions. « Dieu est le Gardien
(et Protecteur) de ceux qui croient. Il les fait sortir des ténèbres pour les guider
vers la lumière. » (Coran 2:257)

Dieu n’a pas laissé l’humanité à elle-même
Dieu n’a pas abandonné les hommes après les avoir créés; par toutes sortes de moyens,
Il leur a toujours montré le chemin à suivre. Il revient à chaque individu d’ouvrir son c"ur
aux signes de Dieu et de suivre, ou non, la voie qu’Il lui trace. « Et si un guide vous
vient de Ma part, quiconque le suivra ne s’égarera pas et ne sera point
malheureux. » (Coran 20:123)
« Nous leur montrerons Nos signes dans l’univers et en eux-mêmes,
jusqu’à ce qu’il leur devienne évident que [ce Coran] est la vérité.
Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toute chose? »
(Coran 41:53)
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Actes qui font en sorte que nous méritions d’être guidés
Il y a certains actes qui, lorsqu’ils sont accomplis par une personne, font en sorte que
Dieu guide cette personne vers la Vérité.
1. Le repentir

« En vérité, Dieu égare qui Il veut, et Il guide vers Lui tous ceux qui se
repentent. » (Coran 13:27) Tout le monde commet des erreurs et les meilleurs d’entre
ceux qui commettent des erreurs sont ceux qui se tournent vers Dieu, repentants, pour
implorer Son pardon.
2. Être reconnaissant

« Ne vois-tu pas que le navire vogue en mer par la grâce de Dieu afin
qu’Il vous fasse voir de Ses merveilles? Il y a en cela des signes
pour tout c"ur patient et reconnaissant. » (Coran 31:31)
« Cela vient de la grâce de mon Seigneur, comme une épreuve pour
voir si j’en serai reconnaissant ou ingrat. » (Coran 27:40)
« Si vous êtes reconnaissants, J’augmenterai très certainement [le
nombre de] Mes bienfaits sur vous. Mais si vous êtes ingrats, Mon
châtiment sera terrible. » (Coran 14:7)
Les bienfaits de Dieu, sur nous, sont innombrables. Il nous a créés alors que nous
n’étions rien et nous a donné la vie, la vue, l’ouïe, la parole et l’intelligence afin que nous
méditions sur Ses signes et que nous Lui soyons reconnaissants.
3. L’honnêteté

Dieu apprécie l’honnêteté, non seulement envers les autres, mais également envers
soi-même. Quand le droit chemin, celui de la Vérité, devient évident, il faut être assez
honnête envers soi-même pour le suivre sans hésiter.
« Dieu dira : « Voilà le jour où leur véracité va profiter aux
véridiques. » (Coran 5:119)
« [Tout cela] afin que Dieu récompense les véridiques pour leur
fidélité et châtie les hypocrites, s’Il le veut, ou leur pardonne (s’Il le
veut). Certes, Dieu est Pardonneur et Miséricordieux. » (Coran
33:24)
4. Chercher l’agréement de Dieu

« Une lumière vous est venue de Dieu, ainsi qu’un Livre explicite par lequel Il
guide sur le chemin de la paix ceux qui cherchent Son agrément. Par Sa volonté,
Il les fait sortir des ténèbres à la lumière, et Il les guide vers le droit chemin. »
(Coran 5:16) Dieu guidera donc vers Lui ceux qui recherchent sincèrement la vérité et
Son agrément.
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Actes qui font en sorte que nous ne méritions pas d’être guidés
De même, il y a certaines caractéristiques et certains actes qui déplaisent à Dieu et
qui font en sorte qu’Il refuse de guider certaines personnes.
1. Ne pas croire en Lui ni en Ses signes

S’obstiner à rejeter la vérité. « Certes, Dieu ne guide pas les mécréants. »
(Coran 5:67)
2. La transgression

Ceux qui commettent sciemment des transgressions et des injustices. « Dieu ne
guide point les gens injustes. » (Coran 2:258)
« Dieu ne guide point les gens obstinés. » (Coran 5:108)
3. Mentir

« Certes, Dieu ne guide point celui qui ment et qui se montre
ingrat. » (Coran 39:3)
4. Le gaspillage excessif

« Certes, Dieu ne guide point celui qui commet des excès et qui
ment. » (Coran 40:28)
5. L’arrogance

« Je détournerai de Mes signes ceux qui, sans raison, se comportent
avec arrogance, sur terre. Même s’ils voyaient tous les miracles, ils
n’y croiraient pas. S’ils voient le sentier de la piété, ils ne
l’empruntent pas. Mais s’ils voient le sentier de l’erreur, ils
l’empruntent. Cela parce qu’ils ont rejeté Nos révélations et n’en
ont pas tenu compte. » (Coran 7:146)
« Et assurément, Dieu n’aime pas les orgueilleux. » (Coran 16:23)
« Et le jour où les mécréants seront exposés au Feu, (il leur sera
dit) : « Vous avez dilapidé vos biens durant votre vie sur terre et
vous en avez pleinement joui. Vous êtes donc rétribués, aujourd’hui,
d’un châtiment humiliant à cause de votre attitude injustement
méprisante, sur terre, et parce que vous aviez l’habitude de
transgresser toutes limites. » (Coran 46:20)
L’homme n’était autre qu’un minuscule embryon et n’a donc aucun droit de se
montrer arrogant. C’est l’arrogance et l’envie qui ont mené Satan à sa chute.

Le repentir est accessible à tous
Tout le monde commet des erreurs et des péchés. Et tant qu’une personne est vivante,
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il n’est jamais trop tard, pour elle, pour qu’elle se repente à Dieu et se tourne vers Lui en
toute sincérité. Le prophète Mohammed (que la paix et les bénédictions de Dieu soient
sur lui) : « Dieu se réjouit plus du repentir d’un de Ses serviteurs que l’un d’entre
vous se réjouit lorsqu’il retrouve son chameau qu’il avait perdu dans le désert. »
[1]
« Dis : « " Mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre
détriment : ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu, car Il
pardonne tous les péchés. Certes, c’est Lui le Pardonneur, le
Miséricordieux. » (Coran 39:53)

Note de bas de page:

[1] Sahih Boukhari, Livre #75, Hadith #321.
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