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5.    L'esprit d'une personne la rend apte à faire des choix
intelligents; elle peut ainsi distinguer le bon du mauvais, le bien
du mal.

« La vie présente n'est que jeu et amusement.  La demeure de
l'au-delà est bien meilleure pour ceux qui se dévouent à Dieu.  Ne
comprenez-vous pas? » (Coran 6:32) 
« Nous vous avons révélé un Livre dans lequel se trouve votre
rappel.  Ne comprenez-vous donc pas? » (Coran 21:10)

6.    Les gens intelligents sont capables de laisser tomber des jouissances immédiates en faveur
d'un gain éventuel plus durable.

« Tout ce qui vous a été donné (ici-bas) est une jouissance éphémère
et sa parure.  Mais ce qui est auprès de Dieu est meilleur et plus
durable.  Ne comprenez-vous donc pas? » (Coran 28:60) 

Dans  d'autres  versets,  il  est  indiqué  que  les  gens  intelligents  sont
capables  d'attendre  la  réalisation  d'une  promesse  qui  peut  sembler
lointaine :

« Ô vous qui croyez!  Lorsqu'on vous dit : « Élancez-vous sur le
sentier de Dieu », qu'avez-vous à rester rivés au sol?  Préférez-vous
la vie présente à celle de l'au-delà?  Or, le confort de cette vie n'est
que bien peu de chose comparé à l'au-delà. » (Coran 9:38)

7.    Les gens intelligents savent tirer des leçons précieuses des événements qui jalonnent leur
vie.

      Dans la sourate al-Ankabout (29, verset 35), il est dit que les ruines de la cité où vivait le
peuple de Lot sont demeurées sur place pour rappeler aux gens que rejeter les enseignements de
Dieu et commettre des atrocités a toujours des conséquences regrettables.  « Nous avons laissé
un signe clair pour les gens qui comprennent. » Une référence similaire est faite dans la
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sourate al-Fourqane (25, verset 40), « Ils étaient pourtant passés par les ruines de cette
cité qu'une [sinistre] pluie fatale (avait détruite); ne l'avaient-ils pas vue?  (Sans doute),
mais ils n'entretenaient guère d'espoir en une résurrection future. »

8.    L'esprit nous rend aptes à tirer des leçons de l'histoire.

« Avant toi, Nous n'avons envoyé, comme messagers, dans leurs
villes, que des hommes à qui Nous avons fait Nos révélations.  [Les
gens de ces villes] n'ont-ils pas parcouru la terre et considéré quelle
fut la fin de ceux qui vécurent avant eux?  Certes, la demeure de
l'au-delà est bien meilleure, pour ceux qui craignent Dieu.  Ne
raisonnez-vous donc pas? » (Coran 12:109)

9.    L'esprit nous rend aptes à comprendre et apprécier les signes du Créateur.

« Certes, dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance
de la nuit et du jour, dans les navires qui voguent en mer chargés de
choses utiles aux gens, dans l'eau que Dieu fait descendre du ciel et
par laquelle Il redonne vie à la terre desséchée et y répand des bêtes
de toutes sortes, dans la variation des vents, et dans les nuages
soumis entre le ciel et la terre, dans tout cela il y a des signes (du
pouvoir suprême de Dieu) pour ceux qui raisonnent. » (Coran
2:164) 
« Il vous a soumis la nuit et le jour, le soleil et la lune.  Et les étoiles
sont soumises à Son ordre.  Voilà bien là des signes pour les gens
qui raisonnent. » (Coran 16:12)

10.  Les gens intelligents savent traiter les autres, et surtout les prophètes, avec respect.

La sourate al-Houjourate (49) fait référence à ces gens qui harcelaient le Prophète (que la paix et
les bénédictions de Dieu soient sur lui) : « Certes, ceux qui t'interpellent de l'extérieur de
tes appartements n'ont aucun sens du jugement. » (Coran 49:4)

Ces qualités de l'esprit sont indiscutables et il est accepté de la majorité qu'une
personne chez qui ces qualités font défaut sera considérée comme non raisonnable.  C'est
pourquoi le Coran nous rappelle que certains comportements sont incompatibles avec un
esprit sain et intelligent.

D'autres versets coraniques ne font pas spécifiquement mention de l'esprit, mais
indiquent que les gens réfléchis et raisonnables sont capables de suivre la voie de Dieu,
faisant ainsi bon usage de l'intelligence que Dieu leur a donnée.
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