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Chapitre 1: La Connaissance de Dieu

L'acquisition de la Connaissance

L'Islam est la religion de la science et de la connaissance. Cette religion a toujours encouragé les
musulmans à suivre les sentiers de la recherche et à étudier avec sérieux. L'Islam évalue la valeur des
croyants suivant leur niveau de connaissances et considère l'apprentissage de la science comme un
devoir pour tous les musulmans.

Dieu Omnipotent, déclare dans le Coran:

"Croyez–vous que les savants et les ignorants sont égaux?"1

Ou encore:

"Dieu élève le rang des pieux et fait atteindre aux plus savants, des rangs plus élevés."2

Le Prophète de l'Islam (Que le salut de Dieu soit sur lui), a déclaré:

"La recherche du savoir est un devoir pour chaque musulman et chaque musulmane."3

Le Prophète de Dieu a déclaré aussi:

"Le plus savant parmi vous, est celui qui profite de la science et du savoir d'autrui pour développer ses
propres connaissances. Les plus valeureux sont ceux qui possèdent le plus de science et les plus vils
sont les plus ignorants."4

Ali Ibn Abi Tâleb a déclaré:

"Aucun trésor n'est meilleur que la science."5

L'Imam Sadegh (Que le salut de Dieu soit sur lui) a déclaré:
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"J'aime voir vos jeunes dans deux attitudes, soit savants, soit étudiants. Dans le cas contraire, ils n'ont
pas rempli leur devoir et ont perdu inutilement leur temps. Ceux qui passent leur temps en vain, sont
des pécheurs qui entreront en enfer."6

L'Imam Bagher, (Que le salut de Dieu soit sur lui), a déclaré:

"Celui qui consacre ses jours et ses nuits à l'étude, sera enveloppé par la Grâce"7

Le Prophète de Dieu a dit à Abou Zar:

"Pour Dieu, une heure de discussions entre savants vaut mieux que mille nuits de prières à milles
Rakats."8

La Connaissance de Dieu

Le monde a un Dieu Unique qui l'a créé et qui le dirige. Aucun phénomène n'apparaît de lui–même. Par
exemple, lorsque nous voyons un nouveau bâtiment, nous savons que des ingénieurs, des maçons et
des ouvriers ont travaillé en commun, pour le construire. Personne n'accepterait l'éventualité que ce
bâtiment soit apparu sans cause et de lui–même.

Si nous laissons une feuille de papier blanc sur notre bureau et sortons de la pièce, et qu'à notre retour
nous voyons que la page est écrite, nous avons la certitude que quelqu'un, pendant notre absence, est
venu écrire sur cette feuille de papier. Si quelqu'un prétendait que le stylo s'est mis à écrire de
lui–même, cela nous semblerait ridicule et impossible.

Si un tableau nous fascine, nous dirons que l'artiste qui l'a peint, devait avoir un grand talent pour avoir
pu tirer d'une toile sans valeur, un tel chef–d'œuvre.

Imaginons une promenade en voiture avec un groupe d'amis, la voiture se déplace à grande vitesse
tandis que nous discutons. Voilà que le moteur s'arrête subitement. Le chauffeur pensera, avec raison,
que le moteur ne s'est pas arrêté de lui–même et que cette panne doit avoir une cause précise.
Personne ne doutera de cela, en voyant le chauffeur descendre de la voiture pour essayer de trouver la
cause de cette panne subite. Il ne viendra jamais à l'esprit du conducteur d'attendre que le moteur
reparte de lui–même.

Si votre montre s'arrête, vous savez qu'il y a une raison, comme il y avait aussi une raison quand elle
marchait. Vous savez que dans ce monde, rien n'apparaît sans cause et les humains cherchent toujours
la cause des événements.

J'aimerais maintenant vous poser une question, est–il possible que ce vaste monde ne soit pas l'œuvre
d'un Créateur Omnipotent? Est–il possible qu'il soit apparu de lui–même?

Bien entendu la réponse est négative, car ce monde immense, cette terre gigantesque, cette multitude



d'étoiles dans le ciel nocturne, la splendeur du soleil et toutes ces espèces d'animaux et de plantes, si
belles et si diverses, sont tous, la création d'un Dieu Omnipotent.

L'ordre qui règne dans le monde nous pousse aussi à réfléchir, quand nous voyons un bâtiment
construit dans une conception esthétique parfaite, où tout a été prévu pour une utilisation optimale, les
chambres à coucher, la salle à manger, la salle de bains, avec l'eau et l'électricité, le chauffage et la
climatisation qui fonctionnent parfaitement, les normes d'hygiène et d'architecture qui ont été respectées
et l'éclairage suffisant des pièces, que pensons–nous?

Nous pensons que ce bâtiment a été conçu par un architecte compétent, nous ne penserons jamais que
ce bâtiment est apparu de lui–même.

Cet exemple très simple, nous invite à réfléchir aussi sur certains aspects de notre vie quotidienne.
L'être humain aura toujours besoin d'eau et de nourriture pour survivre. Il connaîtra toujours la faim et la
soif et devra toujours répondre aux besoins élémentaires de son organisme. Une alimentation variée
sera toujours nécessaire au bon fonctionnement de l'organisme et le moindre déséquilibre entraînera
des troubles qui menaceront la santé. L'être humain a besoin d'air pour respirer, le corps a besoin
d'aliments et doit pouvoir aussi éliminer les toxines.

Vous voyez que toutes ces choses dont nous avons besoin, existent dans notre environnement. La
nourriture dont nous avons besoin se trouve autour de nous, comme le blé, le riz, les légumes, les fruits,
la viande et toutes sortes d'aliments indispensables.

Tout existe autour de nous, l'air et l'eau aussi, dont nous avons besoin. Nous avons des jambes pour
rechercher notre nourriture, des yeux pour discerner ce qui nous convient et des mains pour le prendre
et le tenir, ces mains ont été créées pour répondre à tous nos besoins, nous pouvons les ouvrir et les
fermer, à volonté. En vérité, la constitution, la finesse et la précision de nos mains, de nos paumes, de
nos doigts, ne sont–elles pas étonnantes?

Nous mettons la nourriture dans la bouche qui se ferme et s'ouvre à volonté, pour garder les aliments.
La diversité des besoins alimentaires n'est pas le seul problème, la nourriture doit subir des
transformations très précises et très complexes, pour pouvoir être absorbée par les cellules du corps
tout entier.

L'appareil digestif digère la nourriture en quatre étapes que nous rappelons brièvement: La nourriture est
broyée par les dents qui ont été conçues en fonction de notre alimentation. La bouche agit comme un
douanier qui contrôle la qualité de la nourriture, la langue entre en mouvement pour pousser la
nourriture sous les dents, les glandes salivaires sécrètent la salive qui aide à la digestion, grâce aux
agents chimiques qu'elle contient. Puis la bouchée entre dans la gorge et va dans l'estomac. La luette
contribue à la fermeture des fosses nasales pendant la déglutition, pour éviter que la nourriture ne passe
dans les voies respiratoires. La nourriture reste un certain temps dans l'estomac pour être digérée. Dans
l'estomac, sont sécrétés les sucs digestifs, capables de liquéfier et de digérer la nourriture. Puis c'est le



tour de l'intestin grêle où la vésicule biliaire et le pancréas sécrètent les sucs digestifs et la bile,
nécessaires à la digestion.

La nourriture à cette étape, est devenue un liquide qui peut être absorbé par les parois intestinales et
pénétrer dans le sang. Le système sanguin sert alors de véhicule pour l'alimentation des cellules.

Réfléchissons un peu!

Peut–on dire que cette organisation parfaite et cette merveilleuse coordination entre les différentes
parties du corps sont apparues d'elles–mêmes et sont le fruit du hasard?

Si nous réfléchissons sur notre constitution, sa précision et sa complexité, sur l'ordre et les relations qui
existent entre les phénomènes de la nature, nous arrivons à cette certitude que rien n'est apparu par
hasard, et que Dieu Omnipotent et Sage, a créé les êtres humains et a pourvu à tous leurs besoins.

Quel autre pouvoir en dehors de celui de Dieu, aurait pu créer un ordre aussi parfait?

Quel pouvoir en dehors de Dieu, le Sage et l'Omniscient?

Comment la nature, dépourvue d'intelligence, aurait–elle pu créer des mains si fines et si bien
proportionnées? La nature à elle seule, aurait–elle pu créer les glandes salivaires qui garde la bouche
humide et la luette qui a un si grand rôle? Les glandes de la paroi intestinale, n'auraient–elles pas de
créateur, Savant et Sage? Qui ordonne au pancréas et à la vésicule biliaire de faire ce travail de
sécrétion? Sont–ils conscients de leur rôle? Quelle puissance oblige le cœur à battre sans relâche, jour
et nuit, pour le transfert des substances vitales dans toutes les parties du corps?

Hormis Dieu, Sage, Omnipotent et Savant, qui aurait pu créer un ordre si précis dans les événements de
l'univers et diriger aussi parfaitement toute la création?

Examinons maintenant, une étape importante de notre existence: l'enfance.

Quand nous sommes venus au monde, nous étions sans défense, impuissants et incapables de
marcher pour nous procurer notre nourriture. Nos mains étaient trop faibles pour tenir quoi que ce soit.
Nous n'avions pas de dents pour mâcher nos aliments et notre estomac ne pouvait rien supporter en
dehors du lait maternel.

Nous sommes venus au monde et nous avons trouvé un délicieux lait maternel, dans le sein de notre
mère dont le cœur a été rempli d'amour, pour nous aimer sans condition, prendre soin de nous, jour et
nuit et supporter toutes sortes de peines pour nous élever.

Avec la croissance, nos pieds, nos mains, nos yeux, notre langue, nos intestins et notre estomac, ont
commencé à fonctionner, nécessitant une nourriture plus substantielle. Nos dents sont apparues et nous
ont permis d'ingurgiter d'autres aliments. Jugez–en vous–même!



Qui nous a prodigué tous ces bienfaits, dans l'enfance, alors que nous étions totalement impuissants?
Qui prévoyait et pourvoyait à nos besoins?

Qui a créé ce vaste univers, ces étoiles et ce soleil resplendissant?

Qui a mis en mouvement la terre, la lune et les astres, avec une telle exactitude?

La succession du jour et de la nuit et des saisons dépendent de quelle Volonté Supérieure?

Qui a créé avec une telle habileté, les yeux, la langue, les oreilles, l'estomac, le cœur, les reins, les
intestins, le foie, les poumons, les mains, les pieds, le cerveau, les nerfs et tous les organes du corps
humain?

Comment la nature, privée d'intelligence et de volonté, pouvait–elle concevoir ces membres et ces
organes, chez les humains et les animaux?

L'étude de l'œil révèle une telle complexité, une telle finesse et tellement de détails qu'elle n'en finit pas
d'émerveiller les savants.

Tout nous pousse à conclure qu'il s'agit de l'œuvre d'un Dieu Omnipotent qui a tout créé et qui dirige
l'univers. Un Dieu qui a toujours été, est et sera toujours présent, dans l'infinité des temps et qui donne
la vie à Ses créatures. Dieu aime Ses créatures et leur accorde Ses Bienfaits en abondance. Nous
aussi, nous aimons Dieu et nous nous présentons à Lui avec humilité et nous obéissons à Ses Ordres.
Rien en dehors de Dieu, ne mérite notre soumission et notre adoration. Nous nous prosternons devant
Lui comme des humbles serviteurs.

Il nous suffit d'observer et d'étudier la création pour comprendre qu'aucune créature ne tient son
existence d'elle–même et que toute créature nécessite une cause.

L'existence n'est pas identique à l'essence, la créature est dépourvue d'existence ou de non–existence,
elle possède une disposition aux deux, toute créature est "possible" au niveau de l'être ou du non–être.

L'eau est une réalité en dehors de l'existence ou de la non–existence. Par essence, elle ne nécessite ni
l'existence ni la non–existence, elle peut "choisir" entre l'être ou le non–être. Tous les phénomènes de
l'univers sont semblables à l'eau. Dans leur essence, ils sont dépourvus d'existence ou de
non–existence. Votre raison vous dicte alors que si les phénomènes n'ont pas d'existence dans leur
essence, il faut pour qu'ils "parviennent" à exister, qu'un autre facteur vienne combler ce défaut de
l'essence.

Les créatures sont dans leur essence, nécessiteuses et il faut que cette "pauvreté" existentielle soit
compensée par un Pouvoir supérieur qui leur donne la vie. Tout ce qui existe dans ce monde, est de
nature, incomplet et possible, aucun être n'est indépendant ni n'existe par lui–même. Il faut qu'un Etre
Parfait, Indépendant et Autonome, dont l'Essence et l'Existence sont une seule et même chose, un Etre



éternel et impérissable, un Etre Nécessaire, le "Vajeb–ol–Vojud", lui accorde la vie.

Cet Etre absolu est pour nous, Dieu, le Maître de l'univers, dont dépend la création toute entière, et de
Qui elle reçoit la vie.

Les Attributs Divins

Les Attributs Divins se divisent en deux groupes: les Attributs de Rigueur et de Grâce ou les Attributs de
Majesté et de Beauté: "Jâlâl–o–Jamâl"

Les Attributs de Beauté (Jamâl)

Chaque Attribut qui appartient à la catégorie des perfections de l'Etre, augmente la valeur de l'Essence
et La perfectionne, sans que le Possesseur n'entre dans un corps ou ne se transforme, est un Attribut de
Beauté, comme la Science, le Pouvoir, la Vie, la Parole et la Volonté.

Si nous comparons deux personnes, l'une savante et l'autre ignorante, nous reconnaissons
naturellement au savant, une supériorité sur l'ignorant. Pour nous, la science est une des perfections
originelles de l'Etre, la même comparaison, nous permet de discerner les autres attributs de perfection.
Le Seigneur de l'Univers possède tous les attributs de Perfection et de Beauté, immuables dans Son
Essence. Voilà deux exemples très simples qui nous aideront à mieux comprendre:

La première raison est que, tout bien et toute bonté qui existent dans le monde, ont été créés par Dieu
qui les a gracieusement accordés à Ses créatures. Ces créatures qui ont besoin de Dieu pour exister,
ont également besoin de ces Attributs de Perfection et de Beauté. L'existence est un Don divin accordé
aux créatures dépendantes qui reçoivent tous leurs attributs du Créateur.

Quelques instants de réflexion vous aideront à comprendre que ce Dieu, qui a accordé ces qualités aux
créatures, ne peut lui–même, en être dépourvu.

S'Il ne les possédait pas Lui–même, comment aurait–Il pu les accorder aux autres? Comment la Source
de toutes les perfections peut–Elle, Elle–même en être dépourvue?

Tant qu'une lampe est éteinte, elle ne peut éclairer son entourage. Si l'eau n'était pas humide comment
pourrait–elle mouiller ce qui entre en son contact ou comment l'huile pourrait–elle graisser si elle n'était
pas grasse elle–même?

La deuxième raison est que l'Essence divine est Existence absolue, sans limite ni imperfection. Elle n'a
besoin d'aucune autre créature, Elle est l'Essence Absolue, l'Etre Nécessaire, le "Vajeb–ol–vojud".

Par conséquent, tous les attributs qui émanent de la Perfection de l'Etre, sont immuables et constants.

Son essence est illimitée et inaltérable. Dans le cas contraire, elle connaîtrait des limites et deviendrait



dépendante.

Ces deux raisons nous permettent de conclure que l'Essence divine est parfaite et illimitée et qu'elle
possède toutes les Perfections et tous les Attributs de Beauté.

Certains Attributs de Beauté

1– Le Pouvoir: Dieu est Omnipotent et Puissant. Il peut faire tout ce qu'Il désire et il n'existe aucune
chose qu'Il soit incapable d'accomplir. Rien ne le contraint à faire quelque chose et il n'existe aucune
limite à Son Pouvoir.

2– La Science: Dieu est Savant et Omniscient. Il sait tout et Sa Science enveloppe, encercle, embrasse
et domine toute la création et tous les phénomènes du monde. Aucune chose ne Lui est cachée, même
nos pensées les plus insignifiantes, sont connues de Lui.

3– L'existence: Dieu est vivant. Il exécute Ses Volontés, dans Sa grande Sagesse, grâce à Son Pouvoir.
Mais Dieu n'est pas comme les autres êtres vivants dont le caractère vivant est démontré par la marche,
la respiration, l'alimentation ou la reproduction.

Il fait tout par Sagesse, dans le plus grand Pouvoir et une Volonté illimitée, l'Existence chez Dieu se
prouve par elle–même.

4– La Volonté: Dieu exécute toutes Ses Volontés par Sa propre Décision, Il n'est pas comme le feu qui
ne contrôle pas la brûlure qu'il produit. L'Existence divine est parfaite, Dieu agit volontairement, non
comme un sujet dépendant, à la volonté déficiente ou défectueuse.

5– La vision: Dieu "voit" tout, tous les événements et tous les phénomènes de la création. Rien ne lui est
caché ou ne lui est invisible.

6– L'ouïe: Dieu "entend" tout ce qui peut être entendu, aucun son ne lui échappe.

7– Eternel dans le passé et le futur: Dieu a toujours existé et n'a jamais connu le non–être. Il est Eternel
et Il existera toujours, sans jamais disparaître. Dieu est la vie absolue, Il est la vie elle–même. Son
Existence et son Essence sont indissociables, il n'a besoin de rien et de personne, Il a toujours été et
sera toujours.

8– la Parole, le Verbe: Dieu "parle", peut "exprimer" certaines vérités et "faire comprendre" Ses "idées" et
Ses "décisions".

Nous appelons ces qualités, les Attributs positifs de l'Essence Divine.

Rappel: Etant donné l'imperfection de notre nature et de nos qualités, nous sommes contraints d'utiliser
nos sens et nos membres, pour accomplir un acte, quel qu'il soit. Notre pouvoir ne peut se dispenser de



nos membres, nous avons l'ouïe mais nous ne pouvons entendre sans oreilles et sans système auditif,
notre vue est impuissante, sans yeux et sans nerf optique.

L'Essence Divine, Elle, est si parfaite et Ses Attributs sont si parfaits, qu'Elle "voit" sans yeux, "entend"
sans oreilles, "agit" sans membres et "comprend" sans cerveau alors que chez nous, la vue et l'ouïe se
définissent par les organes visuels ou auditifs.

Dieu, le Voyant et l'Oyant, Lui, "voit et entend", sans que rien ne Lui échappe et sans organes spéciaux.

Si notre nature n'était pas si limitée, nous pourrions voir et entendre sans organes, comme cela nous
arrive parois en songe, où nous voyons et entendons sans yeux et sans oreilles. Dieu possède une
perfection absolue et les Attributs les plus grandioses, dans Son Essence, Il diffère de l'Homme, et Son
Action n'est entachée par aucune imperfection ni aucune erreur.

Les Attributs de l'Essence et de L'Acte

Les attributs de beauté se divisent en deux groupes, les attributs de l'Essence et les Attributs de l'Acte.

Les Attributs de L'Essence, sont fixes et constants, ils ne dépendent de rien d'extérieur. Ces Attributs
sont la Connaissance, le Pouvoir et la Vie. Ces attributs immuables, appartiennent définitivement et de
manière absolue, à l'Essence divine. Dieu est Savant et Sage, et le sera toujours, de même qu'Il l'était
déjà avant la Création. Il est Omnipotent depuis toujours, avant même que n'existe une seule créature
par laquelle il aurait voulu démontrer Son Pouvoir. Il a toujours possédé la Vie. Dieu est La
Connaissance, La vie et Le Pouvoir. Rien n'existe en dehors de l'Essence Divine. Si cela avait été le
cas, l'Essence Divine aurait été limitée et imparfaite et Son Existence n'aurait pas été absolue en
comparaison avec l'existence des autres créatures. Il n'aurait pas pu être "l'Etre" en lui–même.

Les attributs de l'acte ou les attributs "Opératifs" de l'Acte Divin sont ceux qui apparaissent dans
certaines de Ses Œuvres. Comme celui de "Créateur" qui crée les créatures, "Celui qui pourvoit aux
besoins de la Création" à chaque instant, "Généreux" car Il prodigue Ses bienfaits, "Clément" ou "Celui
qui pardonne" car Il couvre les fautes et les péchés de Ses serviteurs.

Ces attributs concernent Dieu dans Sa relation avec les créatures.

Dans un Hadith de l'Imam Reza (Que le salut de Dieu soit sur lui), rapporté par Hossein Ibn Khaled, il
déclare: "J'ai entendu de l'Imam Reza (Que les salutations divines lui parviennent), que: "Dieu a toujours
été Sage, Savant, Puissant, Omniprésent et Eternel" et "qu'Il a toujours tout entendu et tout vu". J'ai dit:
"Fils du Prophète, il y a des gens qui disent que Dieu a toujours été Sage mais avec un surplus de
sagesse par rapport à Son Essence, qu'Il a toujours été Puissant mais avec un surplus de Puissance
par rapport à Son Essence, qu'Il a toujours été Vivant mais avec une Vie différente de celle de son
Essence, qu'Il a toujours été Eternel mais avec une Eternité différente de celle de Son Essence, qu'Il a
toujours tout entendu mais avec une "Ouïe" distincte de celle de Son Essence, qu'Il a toujours été



Voyant mais avec une Vue distincte de celle de Son Essence, est–ce vrai?

L'Imam Reza (Que les salutations de Dieu lui parviennent) répondit: "Celui qui considère les Attributs de
Dieu en dehors de Son Essence, est un infidèle et un mécréant qui ne sera jamais au nombre de Nos
Disciples! Dieu de tout temps, a été Sage, Savant, Omnipotent, Eternel, Clairvoyant, Présent et en
écoute, et tous Ses Attributs proviennent de Son Essence même.9

Les Attributs "impossibles"

Les Attributs qui indiquent les imperfections qui n'existent pas chez Dieu, sont appelés les Attributs de
Gloire, de Majesté ou de Rigueur (Jalal). L'Essence Divine est parfaite et sans aucun défaut, nous
devons rejeter toute idée qui nuit à l'image de Dieu ou évoque une quelconque imperfection.

Quelques Attributs de Majesté

1– Dieu n'est pas composé, une créature composée de deux ou plusieurs parties, a besoin de ses
parties et ne pourrait survivre sans l'une d'elles. Si Dieu était composé de plusieurs parties, il aurait
besoin de ses diverses parties et deviendrait un être imparfait et dépendant.

Comment ce Dieu pourrait–il procurer la vie à toutes les créatures? De plus, l'organisation des parties
exige une raison, pour définir et créer cette composition. Si Dieu était un être composé, il aurait besoin
de causes et deviendrait une essence imparfaite et nécessiteuse d'une cause, étrangère à lui–même.

2– Dieu n'est pas un corps matériel, car un corps physique doit se situer dans l'espace et rester à un
endroit précis. Un corps physique ne peut exister sans dimensions spatiales, alors que Le Créateur de
l'espace et du lieu, ne doit pas avoir besoin d'un lieu spécifique.

3– Dieu n'est pas visible, on ne peut le voir avec les yeux, seuls les corps physiques sont visibles par les
yeux. Dieu qui n'est pas, comme nous l'avons dit un corps matériel ne peut donc pas être appréhendé
par la vue.

4– Dieu n'est pas ignorant, dans notre discussion sur les attributs positifs, nous avons montré que Dieu
est Sage et Savant, et qu'il n'existait aucune limite à Sa Connaissance. L'ignorance est une imperfection
qui est incompatible avec l'Essence Divine.

5– Dieu n'est pas impuissant, nous avons parlé auparavant de la Toute–Puissance divine qui est, elle
aussi, illimitée. Il n'y a rien que Dieu soit incapable d'accomplir, l'incapacité est un défaut qui n'existe pas
dans l'Essence Divine.

6– L'Essence Divine ne subit pas de transformation, elle n'est atteinte ni par la maladie, ni par l'oubli ou
le sommeil. Dieu ne regrette jamais ce qu'Il a accompli, ces états sont ceux de la matière ou des
créatures. Dieu qui ne possède pas de corps et qui n'est pas constitué par la matière, n'est pas non plus



atteint par ces états.

7– Dieu n'a pas de partenaire, des explications suivront dans le chapitre qui concerne le Monothéisme et
l'Unicité Divine.

8– Dieu n'a pas de lieu précis, Il n'est ni sur terre ni dans le ciel, comme un corps physique qui aurait
besoin de se situer dans un endroit précis. Dieu est le créateur du lieu, il encercle, enveloppe et domine
toute la création sans que rien ne puisse Le dominer. Dieu est partout et enveloppe tout, sans être par
définition, l'univers même. Etant sans limite et sans contrainte, sans endroit précis, il encercle tout et
domine tout, sans être séparé de l'ensemble.

Quand nous levons les mains pour prier ou en signe d'imploration, cela ne veut pas dire que pour nous,
Dieu est dans les cieux. Ce geste est un geste symbolique, le symbole de notre humilité, de notre
impuissance et de notre soumission, celle d'un triste égaré qui implore humblement et se soumet à son
Seigneur.

Si nous appelons les mosquées ou la Kaaba à la Mecque, la maison de Dieu, c'est parce que Dieu y est
loué et prié et qu'Il a lui–même, accordé cet honneur à ces endroits en les nommant de cette manière.

9– Dieu n'a besoin de personne, ni de rien, car l'Essence Divine est parfaite sur tous les points. Dieu n'a
aucune faiblesse qui l'obligerait à rechercher une aide extérieure. Si Dieu avait besoin d'une aide
quelconque, Il ne pourrait être cet "Etre Absolu" qui existe par lui–même.

Si Dieu nous a imposé des devoirs et des responsabilités, ce n'est pas parce qu'Il a besoin de nos
prières, de notre jeûne ou d'autres actions rituelles que nous accomplissons. Dieu recherche dans ces
obligations religieuses, la purification de notre âme, pour nous inonder de Sa Lumière, nous
perfectionner et nous faire mériter ainsi, les bienfaits et le bonheur du Paradis.

S'Il nous demande de donner le cinquième de nos revenus supplémentaires (le Khoms), en plus des
dons légaux (la Zakât) ou de l'aumône aux pauvres, c'est pour nous guider vers le droit chemin, nous
encourager à faire le bien et à être au premier rang des bienfaiteurs. Dieu n'a pas besoin de notre
soutien financier, mais le don d'un cinquième de nos revenus supplémentaires, l'aumône facultative et la
participation aux bonnes actions, aident la société à avancer vers plus de justice et à être mieux
organisée.

Tout cela contribue au bien commun. L'aumône, la charité au nom de Dieu, l'aide aux nécessiteux et la
construction de lieux pour les bonnes actions, sont des façons de prier très importantes, qui développent
notre humilité et permettent d'accéder aux récompenses de l'Au–delà.

10– Dieu n'est pas oppresseur, nous étudierons ce sujet de façon plus développée, dans le chapitre sur
la Justice Divine.



Towid, Unicité Divine et Monothéisme

Dieu est unique et n’a aucun partenaire dans la création. Dieu est le Maître absolu de l’univers et il
n’existe, en dehors de Lui, aucun autre créateur ou pourvoyeur de vie. Tous les êtres, grands ou petits,
ont été créés par Dieu Omnipotent, sans qu’Il n’ait jamais eu besoin d’aucune aide.

Les raisons en sont variées

S’il existait deux divinités ou plus, cela aurait plusieurs conséquences:

La première éventualité est que deux dieux auraient créé indépendamment les mêmes créatures.
Chaque créature aurait alors reçu deux fois l’existence ce qui est une éventualité impossible car chaque
créature ne peut avoir qu’une existence et un seul créateur.

Après que Dieu lui a accordé la vie, comment serait–il possible qu’un autre dieu lui donne la vie, une
nouvelle fois? Une même conclusion ne peut résulter de deux causes différentes et indépendantes.

La deuxième éventualité est que les dieux se soient "entraidés" dans la création, de sorte que chaque
créature ait été créée par deux ou plusieurs dieux, de façon complémentaire. Cette éventualité est aussi
incorrecte car elle sous–entend une incapacité des dieux à créer seul et sans l’aide d’un autre.

Or nous avons vu que l’imperfection et la dépendance n’étaient pas des Attributs Divins.

On pourrait imaginer aussi, que chacun des dieux soit capable de créer l'univers à lui seul, mais qu’ils
aient décidé de coopérer dans cet acte, comme plusieurs personnes qui lèvent ensemble une lourde
pierre.

S’ils étaient capables d'agir seuls, pourquoi auraient–ils eu recours à l’aide d’un autre et auraient–ils
sacrifié leur indépendance et coopéré à un travail qu’ils auraient pu faire eux–mêmes?

Veulent–ils utiliser moins d’énergie ou se préserver de l’opposition de l’autre ou bien ont–ils peur les uns
des autres? Pourquoi une telle collaboration pour parvenir à un accord mutuel?

Nous avons bien compris que la dépendance et l’imperfection ne font pas partie des Attributs Divins. De
plus, étant donné que chacun de "ces dieux" est au courant de ce qui existe dans l’univers et a la
puissance de le créer, que la science et le pouvoir existent dans son Essence sans aucune limite, par
conséquent, il aurait avantage à agir indépendamment selon sa science et son pouvoir.

Il serait donc nécessaire que les deux dieux créent l’univers chacun, de manière indépendante, or nous
savons que l’union de deux causes indépendantes pour un effet unique est illogique.

La troisième éventualité est que deux dieux imaginaires se partagent la création de l’univers, pour créer
chacun un groupe défini de créatures, tout en ayant le pouvoir d'intervenir dans la création de l'autre.



Cette éventualité est tout aussi impossible que les deux autres, car si chacun des dieux connaît
parfaitement les créatures de l’autre dieu et a le pouvoir de les créer, il doit donc en être aussi le
créateur, or cela est impossible car un effet unique ne peut avoir deux causes différentes.

Si l’un des dieux ignore ce qui convient aux créatures de l'autre, est incapable de les créer ou se montre
parcimonieux, ces faiblesses lui enlèveront tout mérite d'être considéré comme un dieu.

Si un dieu crée une chose que le deuxième dieu décide d’éliminer, le premier dieu devra défendre sa
création pour mettre fin aux agissements de l’autre. Cette impuissance l'empêchera encore d'être
considéré comme un dieu. Si, de plus, il est incapable de défendre sa création, il ne pourra plus du tout
être un dieu.

Conclusion sur le Monothéisme

Pour nous qui croyons fermement à l’Unicité Divine, à ce Seigneur de l’Univers, toute autre entité en
dehors de Lui, nous apparaît faible et impuissante. Nous ne reconnaissons aucun maître en dehors de
Lui et c’est à Lui que nous nous soumettons. C’est uniquement devant Lui, que nous nous prosternons.
Nous ne louons que Lui et nous ne sommes les serviteurs de personne en dehors de Lui.

Ce n’est qu’à Lui que nous soumettons notre volonté et notre liberté et nous n'obéissons à personne en
dehors de Lui.

S'incliner devant une personne ou la louer de façon exagérée, est une attitude critiquable pour un
musulman.

Nous respectons les préceptes des Prophètes, des Imams et des guides religieux et nous leur
obéissons, car c’est Dieu l’Omnipotent qui nous l’a commandé et qui nous a ordonné de les respecter.

Leurs commandements ont toujours respecté les limites des lois divines et ils n’ont jamais dépassé les
limites de la religion.

Nous effectuons des pèlerinages aux mausolées des Prophètes et des Imams (Que le salut de Dieu soit
sur eux).

Nous avons un grand respect pour leur tombe, sans que cela soit une quelconque adoration, nous
essayons de montrer par là, le respect que nous avons pour Eux, pour leur rang spirituel, pour leur
pureté, leur vertu et leur sainteté.

Nous considérons comme un devoir moral et religieux, la construction et l’entretien de leur mausolée où
nous nous rendons avec dévotion pour prouver notre gratitude et pour les sacrifices qu’ils ont faits dans
la défense de la religion.

Par là, nous essayons de montrer que les efforts sincères dans le sentier de Dieu, pour guider et



illuminer les âmes, ne sont ni inutiles, ni ignorés dans le monde.

Dans les mausolées de ces Hommes purs, de ces Elus de Dieu, nous implorons le Seigneur de l’univers
pour qu'Il nous pardonne nos péchés.

Nous Le supplions humblement de nous pardonner, nous Lui parlons de nos espoirs et de leur
réalisation en ce monde. L’intercession de ces Ames pures, fait que Dieu nous écoute.

La Justice

Dieu est Juste et ne fait de tort à personne. Aucun acte inconvenant, aucune action laide ou mauvaise
ne viennent de Dieu. Il accomplit tout selon Sa Sagesse et dans l’intérêt de Ses créatures. Il ne laisse
jamais sans récompense les actions des bienfaiteurs. Il n’oublie jamais Ses promesses et ne profère
jamais de mensonge. Il n’enverra jamais les innocents en enfer, pour deux raisons:

Première raison

Celui qui commet un tort ou un acte inconvenant entre dans l'une de ces trois catégories:

Il a agi sans comprendre l’importance de cette mauvaise action.

Il peut aussi avoir agi consciemment, poussé par le besoin ou l’envie de posséder ce que les autres
possèdent et qu’il ne possède pas lui–même. De façon injuste, il cherche à profiter des efforts des
autres, comme un employeur qui paie mal ses employés ou un oppresseur qui viole les droits des
faibles. Ces gens–là commettent ces actes répréhensibles à cause de certains manques qu’ils
ressentent dans leur vie et qu’ils essaient de combler en piétinant les droits d’autrui.

Ou bien il a agi en pleine connaissance de cause, sans être poussé par aucun besoin, pour se venger,
s’amuser ou sans aucune raison précise.

Un oppresseur doit obligatoirement entrer dans l’une de ces catégories, or Dieu ne commet aucune
injustice car on ne peut imaginer que Dieu est ignorant, alors que nous savons tous que Dieu connaît
parfaitement Ses créatures, qu’Il n’a besoin de rien ni de personne, qu’Il ne fait rien pour s’amuser et
qu’Il ne fait rien inutilement. L’injustice ne peut donc en aucune façon, entrer dans le cadre des attributs
divins.

Deuxième raison

Tous les penseurs et tous les gens condamnent l’oppression et l’injustice et Dieu a interdit à Ses
créatures d’être injuste et de violer les droits d’autrui.

Comment serait–il possible que Dieu commette des actes que tous les sages réfutent et qu’il a
Lui–même interdits?



Bien entendu les gens ne sont pas identiques ni au même niveau de richesse, de beauté, d’intelligence
ou de santé. Certains sont gravement malades ou touchés par des catastrophes, mais ce sont là, les
effets d’une chaîne de causalités ou d’événements imprévisibles et inévitables, dans le monde.

Les événements naturels et quelquefois l'être humain, lui–même, sont responsables de cette situation.
Cependant rien ne peut empêcher la Grâce Divine et chacun, en fonction de ses capacités naturelles,
dans le respect de cette chaîne de causalité et grâce à la Providence, bénéficie de la Grâce divine.
Jamais Dieu n’imposera une charge à quelqu’un, qui dépasse ses forces, et jamais les efforts humains
ne s'avéreront inutiles.
Ainsi, dans une certaine mesure, la voie du progrès reste ouverte à tous.

1. – Coran, 39:9.
2. – Coran, 58:11.
3. – Bihar–ol–Anvar, Vol.1, P.177.
4. – Bihar–ol–Anvar, Vol.1, P.164.
5. – Bihar–ol–Anvar, Vol.1, P.165.
6. – Bihar–ol–Anvar, Vol.1, P.170.
7. – Bihar–ol–Anvar, Vol.1, P.174.
8. – Bihar–ol–Anvar, Vol.1, P.203.
9. – Bihar–ol–Anvar, Vol.4, P.62.
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