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La Tablette préservée (al-Lawh al-Mahfouz)
Le Calame, qui fut créé

50 000 ans avant les cieux et
la terre, écrivit tout ce qui
allait se passer, jusqu'au Jour
Dernier, sur ce qu'on appelle,
en arabe, al-Lawh
al-Mahfouz, i.e. la Tablette
préservée.  Dieu l'appelle
ainsi parce qu'elle est
protégée contre toute
modification et tout accès. 
Tout se trouve dans ce Livre,
même, comme Dieu nous le
dit, chaque feuille tombant d'un arbre.  Tout ce qui est arrivé, tout ce qui arrivera et tout
ce qui aurait pu arriver est écrit sur cette Tablette.

Cette Tablette raffermit la confiance de l'homme en Dieu, en ce sens que tout ce qu'Il
a décrété, et qui est inscrit sur la Tablette, l'a été pour notre propre bien et que tout ce
qui arrive, c'est pour une bonne raison.  Parfois, nous comprenons les raisons de
certaines choses qui se produisent dans nos vies, mais à d'autres moments, même quand
nous n'arrivons pas à comprendre, nous savons au moins que Dieu sait ce qu'Il fait et qu'Il
le fait pour notre bien.

Les cieux et la Terre
Faisant référence à ce que les scientifiques d'aujourd'hui appellent le Big Bang, Dieu

dit, dans le Coran : « Ceux qui ne croient pas ne savent-ils pas que les cieux et la
terre ne formaient, à l'origine, qu'une masse compacte?  Puis, Nous les avons
séparés et fait de l'eau toute chose vivante.  Ne croiront-ils donc pas? » (Coran
21:30)

Sur la base du verset suivant, certains érudits affirment que Dieu a créé les cieux
avant de créer la terre : « Seriez-vous plus difficiles à créer que le ciel?  C'est
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pourtant Dieu qui l'a créé.  Puis Il en a élevé bien haut la voûte et l'a
parfaitement agencée.  Il en a ensuite assombri la nuit et en a fait luire le jour. 
Par la suite, Il a étendu la terre et en a fait jaillir son eau et pousser ses
pâturages.  Et les montagnes, Il les a fermement ancrées.  Tout cela afin de
pourvoir à vos besoins et à ceux de vos  bestiaux. » (Coran 79:27-33)

Dieu dit, dans le Coran :
« Certes, votre Seigneur c'est Dieu, qui a créé les cieux et la terre en
six jours, puis s'est établi sur le Trône. » (Coran 7:54)

Les océans, les rivières et la pluie
Dieu nous dit que c'est Lui qui a créé les cieux et la terre, fait descendre la pluie du

ciel et produit des fruits en abondance pour la survie de l'humanité.  Il a également créé
les océans, sur lesquels l'homme peut naviguer.  Il a créé les rivières (eau potable), de
même que le soleil et la lune.  Pour notre bien-être, Il a créé le jour et la nuit.  Il dit nous
avoir donné tout ce dont nous avons besoin pour notre survie.  Si nous voulions compter
tous Ses bienfaits, nous n'arriverions pas à les dénombrer (Coran 14:32-34).

« Et c'est Lui qui a soumis la mer afin que vous puissiez en manger
une chair fraîche, et que vous en retiriez des parures que vous
portez.  Et l'on voit les bateaux y fendre les flots pour que vous 
partiez en quête de Sa grâce et que vous soyez reconnaissants.  Il a
fermement implanté des montagnes dans la terre afin qu'elle
n'oscille pas en vous emportant avec elle.  Il a établi des rivières et
des voies pour que vous vous guidiez, et Il a aussi établi  d'autres
points de repère.  Et au moyen des étoiles, [les gens] trouvent leur
chemin.  Alors Celui qui crée est-Il semblable à celui qui ne crée
pas?  Ne vous rappellerez-vous donc pas?  Et si vous vouliez compter
les bienfaits de Dieu, vous ne pourriez les dénombrer.  Certes, Dieu
est Pardonneur et Miséricordieux. » (Coran 16:14-18)

Nous tirons de nombreux bienfaits de la terre.  Dieu a fait en sorte que sa surface soit
facile à fouler.  Il y a un équilibre entre les terrains plats, accidentés et montagneux.  Il a
également fait en sorte que nous puissions creuser la terre pour y planter et semer divers
plants et graines qui produisent notre nourriture.  Parallèlement, Il a fait en sorte que la
terre soit suffisamment ferme pour que nous puissions y ériger diverses constructions qui
nous servent de maisons ou de refuges.  Il a également créé la gravité, grâce à laquelle
nous restons fermement sur terre.

Le soleil et la lune
Le soleil est une magnifique création de Dieu.  Plusieurs religions, par le passé, ont

attribué des caractéristiques particulières au soleil et de nombreuses personnes l'ont
adoré.  Dieu dit, dans le Coran :

« Et parmi Ses signes, il y a la nuit et le jour, le soleil et la lune.  Ne
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vous prosternez ni devant le soleil ni devant la lune, mais
prosternez-vous devant Dieu qui les a créés, si c'est vraiment Lui
que vous adorez. » (Coran 41:37)

De nombreuses superstitions sont apparues, au cours de l'histoire, relatives au soleil,
à la lune et aux étoiles et même des gens à priori rationnels tombent dans le piège.  On
parle, ici, d'astrologie, d'horoscopes et autres croyances similaires qui n'ont aucun sens,
mais qui donnent aux gens soit de l'espoir, soit une excuse pour leur paranoïa.  L'islam
interdit formellement toute visite à un(e) diseur(euse) de bonne aventure ou le simple fait
de croire en eux.

Création des anges
Puis, Dieu créa les anges à partir de lumière.  Ils sont incapables de désobéir et ils

font tout ce que Dieu leur commande.  Ils ont la responsabilité de nombreuses tâches. 
Par exemple, l'ange Gabriel était responsable de transmettre la révélation de Dieu aux
messagers.  En nous parlant des anges, Dieu nous rassure sur l'intégrité du message qu'Il
nous a transmis.

En islam, nous ne croyons pas à cette notion d'ange déchu et nous ne croyons pas que
le diable était un ange au départ.

Les anges, pourtant, ne sont pas des robots.  Ils ont des caractères bien distincts; ils
aiment et détestent, ils prient et sont enclins à certaines choses, mais toujours dans les
limites de leur obéissance envers Dieu.

Création des djinns
Les djinns furent créés à partir d'un feu sans fumée.  Ils furent créés avant les

hommes.  La raison d'être de leur existence est la même que celle de l'homme :
l'adoration exclusive de Dieu.

Création de l'homme
Le premier être humain créé fut Adam.  L'histoire de sa création et des événements

qui suivirent est décrite en détail dans un autre article que vous trouverez sur ce site.
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