
Les signes de Dieu (partie 2 de 2)

Description:  Le Coran est l’un des plus grands miracles de Dieu et il fut transmis au prophète
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grand signe de Dieu mentionné plusieurs fois dans le Coran.
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4)   La nature
La nature qui nous entoure est vraiment

remarquable : les forêts, rivières,
montagnes, chutes d’eau et océans ornent
la terre sur laquelle nous vivons.  Ce n’est
pas le dauphin qui s’est lui-même équipé
d’un sonar ni l’aigle qui s’est lui-même doté
d’une vue qui est de quatre à cinq fois plus
puissante que celle de l’être humain " ce
sont là des "uvres du Créateur, qui a
parfait tout ce qu’Il a créé.  Admirer Sa
création nous amène à admirer le Créateur qui l’a parfaite.

Dieu nous fait voir Ses signes dans les animaux qu’Il a créés.  Les chevaux, les mules
et les ânes ont longtemps servi au transport des hommes.  Les vaches, les brebis et les
chèvres produisent du lait et nous utilisons leur cuir et leur laine pour nous vêtir, en plus
de manger leur viande.  Les poules, quant à elles, pondent des "ufs qui nous nourrissent. 
Il y a en cela des signes qui nous portent à reconnaître les bénédictions de Dieu et être
reconnaissants envers Lui.  « Et il y a certes un enseignement, pour vous, dans les
bestiaux : Nous faisons sortir de leur ventre " d’entre la bouillie gastrique et le
sang " un lait pur, délicieux pour ceux qui le boivent.  Et des fruits des palmiers
et des vignes, vous tirez une boisson enivrante, ainsi qu’un excellent aliment.  Il y
a certes là un signe pour les gens qui raisonnent. » (Coran 16:66-67)

Au-dessus de nous, l’atmosphère terrestre a été conçue de manière à nous protéger. 
Le soleil rend la vie terrestre possible, son axe nous donne quatre saisons pour que nous
puissions profiter de différents climats.  Les étoiles, les comètes et les divers corps
célestes ornent l’espace et nous amènent à reconnaître que Dieu a créé l’univers et qu’Il
l’a certainement créé pour une bonne raison.  Tout, dans l’univers, a été créé pour
nous : « 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
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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)  

La diversité que l’on retrouve chez les êtres humains et toutes les bonnes choses qui
nous nourrissent, voilà des signes de la capacité de Dieu à faire tout ce qu’Il veut et de Sa
bonté. « Et parmi Ses signes, Il a créé pour vous des épouses issues de
vous-mêmes pour que vous viviez en tranquillité auprès d’elles.  Et Il a mis entre
vous de l’amour et de la bonté.  Il y a en cela des preuves pour les gens qui
réfléchissent. Et parmi Ses signes, la création des cieux et de la terre, ainsi que
la variété de vos langues et de vos couleurs.  Il y a en cela des signes pour les
esprits avertis. » (Coran 30:21-22)

Non seulement la pluie est-elle une bénédiction et l’eau, la source de toute vie; les
fréquentes mentions de la pluie, dans le Coran, visent un objectif encore plus grand : « 
C’est Lui qui envoie les vents comme précurseurs de Sa miséricorde.  Puis,
lorsqu’ils transportent un nuage lourd (de pluie), Nous le dirigeons vers un pays
mort (de sécheresse) et Nous en faisons descendre l’eau, par laquelle Nous
faisons sortir (de la terre) toutes les variétés de fruits.  Ainsi ferons-Nous sortir
les morts.  Peut-être vous rappellerez-vous. » (Coran 7:57) « Et parmi Ses signes,
vois cette terre stérile et aride : dès que Nous faisons descendre l’eau sur elle,
elle frémit et augmente (de volume).  Certes, Celui qui lui redonne la vie est
Celui qui fera revivre les morts.  Et Il est Tout-Puissant. » (Coran 41:39)  Après
une pluie, nous devrions nous rappeler que c’est Dieu qui fait la végétation à partir de
graines sèches, dans la terre.  Et de la même façon qu’Il ramène une graine à la vie, Il
nous ramènera à la vie, au Jour du Jugement.  Savoir cela devrait nous amener à nous
préparer pour ce Jour en cherchant à plaire à Dieu, par nos actions, et en évitant ce qui
encourt Sa colère.

C’est pourquoi Dieu montre à l’humanité des signes qui, s’ils sont bien compris,
mènent à Sa voie.  Et cette voie, c’est l’islam.  « S’ils se soumettent (en devenant
musulmans), alors ils sont réellement bien guidés.  Mais s’ils se détournent,
alors il ne t’incombe que de (leur) transmettre le message. » (Coran 3:20) « 
Aujourd’hui, J’ai parfait votre religion pour vous et J’ai accompli Mon bienfait sur
vous.  Et J’ai choisi l’islam comme religion pour vous. » (Coran 5:3)  Quant à ceux
qui nient les signes de Dieu, ces signes seront utilisés comme preuves, contre eux, au Jour
du Jugement.  Quiconque répond aux signes de Dieu et suit Sa voie recevra comme
rétribution la félicité éternelle (le Paradis) et quiconque nie les signes de Dieu recevra le
châtiment ultime (l’Enfer).
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