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Qui a besoin d'être adoré?
Dieu n'a aucunement besoin de notre adoration; c'est plutôt nous qui avons besoin de

L'adorer.  Si personne n'adorait Dieu, cela n'enlèverait rien à Sa gloire; et si toute
l'humanité sans exception L'adorait, cela n'ajouterait rien à Sa gloire.  C'est nous qui
avons besoin de Dieu.

« Je ne cherche d'eux aucune subsistance, et Je ne demande pas
qu'ils Me nourrissent.  En vérité, c'est Dieu qui pourvoit aux besoins
[de Sa création] et Il est le Détenteur de la force, l'Inébranlable. »
(Coran 51:57-58)
« Dieu Se suffit à Lui-même tandis que vous, vous avez besoin (de
Lui). » (Coran 47:38)

Comment adorer Dieu et pourquoi
Nous adorons Dieu en obéissant aux lois qu'Il nous a révélées par l'intermédiaire de

Ses prophètes.  Par exemple, dans l'Évangile, le prophète Jésus a fait de l'obéissance aux
lois divines la clef pour entrer au Paradis :

« Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » (Matthieu 19:17)

On rapporte également que Jésus a insisté sur la stricte obéissance aux
commandements lorsqu'il a dit :

« Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements, et qui enseignera aux
hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux; mais celui qui les
observera , et qui enseignera  à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des
cieux. » (Matthieu 5:19)

Pourquoi les êtres humains ont-ils besoin d'adorer Dieu en obéissant aux lois
 révélées?  La réponse est simple.  L'obéissance aux lois divines procure une paix certaine
en cette vie et le salut dans l'au-delà.

Les lois divines fournissent aux hommes un code de conduite clair qui s'applique à
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toutes les sphères de la vie.  Puisque seul le Créateur connaît ce qui est meilleur pour Sa
création, Ses lois protègent l'âme, le corps et la société tout entière contre le mal sous
toutes ses formes.  Pour se conformer à la raison d'être de leur existence en ce monde, les
hommes doivent adorer Dieu en obéissant à Ses commandements.

Les fausses divinités de la modernité
Dieu est celui qui donne un sens et une orientation à la vie.  Toutefois, on ne trouve,

dans la vie moderne, aucune orientation centrale ni objectif unique vers lequel tendre. 
On n'y trouve aucun principe commun ni grande ligne directrice.

Puisque l'islam considère qu'un dieu est une entité à laquelle nous nous soumettons
par amour, par respect profond ou dans l'espoir d'une récompense, nous pouvons dire
que le monde moderne est au service de nombreuses divinités.  Les divinités de la
modernité donnent un sens à la vie de l'homme moderne.

Nous sommes des êtres de langage, et les mots et expressions que nous utilisons sont
autant de fenêtres à travers lesquelles nous observons le monde qui nous entoure. 
L'évolution, le nationalisme, le féminisme, le socialisme, le marxisme et, dépendant du
sens qu'on leur donne, la démocratie, la liberté et l'égalité peuvent être inscrits sur la
liste des idéologies indéfinissables des temps modernes.  Ces « mots plastiques », pour
reprendre le terme de Uwe Pörksen, un linguiste allemand, sont utilisés pour usurper
l'autorité et le pouvoir de Dieu de façonner et de définir les objectifs de l'humanité.  Ces
mots possèdent des connotations entourées d'une aura de « bien-être réconfortant ».  Les
mots indéfinissables se transforment facilement en idéaux illimités.  En enlevant ses
limites à un idéal, on fait naître des besoins illimités, et une fois que ces besoins se sont
imposés, ils apparaissent tout à coup comme évidents.

Comme il est facile de prendre l'habitude d'adorer de fausses divinités, les gens n'ont
aucune protection contre la multitude de divinités auxquelles la pensée moderne les
pousse à se soumettre.  Les « mots plastiques » donnent beaucoup de pouvoir à ces
« prophètes » qui parlent en leur nom parce qu'ils parlent au nom de « vérités évidentes »,
ce qui réduit les gens au silence.  Nous sommes censés nous conformer à ces « vérités »
provenant « d'experts » qui établissent les lois relatives à notre santé, notre bien-être et
notre éducation.

La fenêtre de la modernité à travers laquelle nous percevons la réalité, de nos jours,
est pleine de fêlures, de taches, d'angles morts et de filtres de toutes sortes.  Elle masque
la réalité.  Et la réalité, c'est que les gens n'ont, au fond, aucun autre besoin que celui de
Dieu.  Mais de nos jours, ces vaines « idoles » sont devenues les objets d'adoration et de
dévotion des gens, comme l'indique le Coran :

« Vois-tu celui qui érige sa passion au rang de divinité? » (Coran
45:23)

Chacun de ces « mots plastiques » fait paraître certains autres mots comme primitifs
ou dépassés.  Les fidèles de ces « divinités » de la modernité sont fiers de les adorer;
leurs amis et collègues les regardent d'un oeil positif et les considèrent comme cultivés. 
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Certains de ceux qui, malgré tout, persistent à croire en Dieu -  cette « vieille » notion
dépassée - cherchent à couvrir leur embarras en adorant ces « divinités » modernes en
parallèle.  Ce faisant, ils déforment les enseignements de Dieu de façon à faire croire qu'Il
nous encourage, Lui aussi, à nous mettre au service de ces « mots plastiques ».

L'adoration de fausses divinités entraîne non seulement la corruption des individus et
des sociétés, mais celle du monde naturel également.  Lorsque les gens refusent de servir
et d'adorer Dieu comme Il le leur a commandé, ils n'arrivent pas à remplir les fonctions
pour lesquelles ils ont été créés.  Cela a pour résultat de rendre notre monde de plus en
plus chaotique, comme le souligne le Coran :

« La corruption est apparue sur terre et en mer à cause de ce que les
hommes ont accompli de leurs propres mains... » (Coran 30:41)

Ce que l'islam apporte comme sens à notre vie répond à un besoin fondamental de
l'être humain : le retour vers Dieu.  Nous retournerons tous vers Dieu, un jour, bon gré
mal gré; il ne s'agit donc pas simplement de retourner vers Lui, mais de la façon d'y
retourner.  Est-ce que ce sera douloureusement et honteusement enchaîné en attendant
le châtiment?  Ou rempli de joie et d'humble gratitude de voir la promesse de Dieu se
réaliser?  Si vous préférez la deuxième option, sachez que par l'intermédiaire du Coran et
des enseignements du prophète Mohammed, Dieu guide les gens vers Lui de façon à leur
assurer le salut éternel.
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