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Introduction
Le but de la création est un sujet qui intrigue

chaque être humain à un moment ou l'autre de son
existence.  Il arrive à tout le monde de se demander,
un jour : « Pourquoi est-ce que j'existe? » ou
« Quelle est la raison de ma présence, ici, sur
Terre? ».

Le tissu humain et le monde physique sont constitués de systèmes intriqués si variés
et si complexes qu'ils indiquent nécessairement qu'un Être Suprême les a créés.  Pour
qu'il y ait conception, il doit y avoir un concepteur.  Quand les êtres humains aperçoivent
des traces de pas sur une plage, ils en concluent immédiatement que quelqu'un est passé
par là.  Personne ne s'imagine que les vagues ont formé, tout à fait par hasard, de petites
dépressions ayant exactement la forme d'empreintes humaines.  Et les humains ne croient
pas de façon instinctive qu'ils ont été créés sans but aucun.  Comme une action réfléchie
est le résultat normal de l'intelligence humaine, les humains déduisent que l'Être
Suprême et intelligent qui les a créés doit l'avoir fait dans un but précis.  Les êtres
humains ont donc besoin de connaître la raison de leur existence afin de donner un sens à
leur vie et de faire ce qui leur est fondamentalement salutaire.

Tout au long de l'histoire, cependant, une minorité de gens ont nié l'existence de
Dieu.  Selon eux, la matière est éternelle et seules des combinaisons accidentelles des
éléments de cette matière ont pu produire le genre humain, tout à fait par hasard.  Par
conséquent, la question : « Pourquoi Dieu a-t-Il créé l'homme? » est demeurée et
demeurera toujours, pour eux, sans réponse.  Selon leur point de vue, il n'y a tout
simplement pas de but à notre existence.  Mais il reste que, à travers les âges, la grande
majorité des gens ont cru et continuent de croire à l'existence d'un Être Suprême qui a
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créé ce monde dans un but bien précis.  Pour eux, il a toujours été important de connaître
le Créateur, ainsi que la raison pour laquelle Il a créé les êtres humains.

La réponse
Avant de répondre à la question « Pourquoi Dieu a-t-Il créé les hommes? », il faut

déterminer dans quelle optique est posée la question.  Du point de vue de Dieu, ça
voudrait dire « Qu'est-ce qui a poussé Dieu à créer les hommes? »; tandis que du point de
vue humain, ça voudrait dire « Dans quel but Dieu a-t-Il créé les hommes? ».  Ces deux
points de vue constituent des aspects de la fascinante question « Pourquoi est-ce que
j'existe? ».  Nous étudierons donc ces deux aspects de la question en nous basant sur la
révélation.  Ce n'est pas un sujet sur lequel nous pouvons nous permettre de faire des
spéculations, car les conjectures faites par les hommes n'ont aucune chance d'aboutir à la
vérité absolue.  Comment les êtres humains pourraient-ils intellectuellement déduire la
réalité de leur existence alors qu'ils peuvent à peine comprendre comment leur propre
cerveau (ou sa manifestation supérieure : l'esprit) fonctionne.  Les nombreux philosophes
qui, à différentes époques,  ont spéculé sur cette question ont abouti à d'innombrables
réponses, toutes basées sur des hypothèses qu'il est impossible de prouver.  Les questions
existentielles ont même amené certains philosophes à prétendre que nous n'existons pas
réellement et que le monde qui nous entoure est purement imaginaire.   Par exemple, le
philosophe grec Platon (428-348 av. J.-C.) soutenait que la réalité quotidienne et
changeante, dont l'homme a connaissance à travers l'usage de ses sens, n'est pas la
réalité primaire, mais plutôt un monde d'ombres projetées formant des apparences. 
Plusieurs autres, comme nous l'avons déjà mentionné, ont prétendu et continuent de
prétendre qu'il n'y a aucun but à notre existence; cette dernière ne serait que le fruit du
hasard.  Selon eux, il ne peut y avoir de but puisque la vie résulte d'une évolution qui a
commencé à partir de la matière inanimée, laquelle est ensuite devenue animée de façon
accidentelle.  Les prétendus « cousins » des êtres humains, les singes, ne sont pas hantés
par des questions existentielles; alors pourquoi les hommes le seraient-ils?

Bien que la plupart des gens, après une brève réflexion, décident de laisser de côté la
question « Pourquoi avons-nous été créés? », il est absolument crucial, pour les êtres
humains, d'en connaître la réponse.  S'ils ne connaissent pas la réponse exacte à cette
question, les êtres humains ne peuvent être différenciés des autres animaux qui les
entourent.  Les besoins et désirs animaux de manger, boire, et procréer deviennent alors
nécessairement le but même de l'existence humaine, et cette sphère limitée devient le
centre vers lequel tendent tous les efforts humains.   Quand la satisfaction des besoins
matériels est le but le plus important de la vie, l'existence humaine devient encore plus
vile que celle des animaux les plus vulgaires.  S'ils n'ont pas une bonne connaissance de
la raison de leur existence, les êtres humains abuseront immanquablement de leur
intelligence, qui leur a été donnée par Dieu.  L'esprit humain qui est avili utilise ses
facultés pour fabriquer des drogues afin de pouvoir en jouir, pour construire des bombes,
pour jouir de la fornication, de la pornographie, pour s'abandonner à l'homosexualité et
s'adonner aux arts divinatoires, toutes choses qui à leur tour provoquent maladies,
suicides, etc.  Sans la connaissance de la raison d'être de la vie d'ici-bas, l'existence

Le but de la création (partie 1 de 3): Introductio... 2 of 3 www.IslamReligion.com



humaine perd toute sa signification et devient, par conséquent, complètement gâchée. 
De plus, la récompense d'une vie éternelle remplie de bonheur, dans l'au-delà, n'est
même plus à espérer.  Pour cette raison, il est extrêmement important que les êtres
humains sachent répondre correctement à la question « Pourquoi sommes-nous ici? ».

Les humains se tournent souvent vers d'autres humains comme eux pour trouver les
réponses à leurs interrogations.  Cependant, le seul endroit où l'on puisse trouver des
réponses claires et précises est dans les livres de révélations divines.  Il était nécessaire
que Dieu révèle à l'homme, par le biais de Ses prophètes, la raison d'être de la vie, car
l'homme est incapable de trouver les bonnes réponses par lui-même.  Tous les prophètes
ont révélé à leurs disciples les réponses à la question : « Pourquoi Dieu a-t-Il créé les
hommes? ».

L'adresse web de cet article:
http://www.islamreligion.com/fr/articles/194

Copyright © 2006-2011 IslamReligion.com. Tous droits réservés.

ajsultan

Le but de la création (partie 1 de 3): Introductio... 3 of 3 www.IslamReligion.com

http://www.islamreligion.com/fr/articles/194
http://www.islamreligion.com/

