
Published on Al-Islam.org (https://www.al-islam.org)

Home > L’homme et la foi > Chapitre 6: Les sources de la pensée > La conscience humaine

Chapitre 6: Les sources de la pensée

Lorsqu'il appelle à la réflexion, le Coran souligne, outre les faux-pas, les sources de la pensée, c'est-à-
dire les sujets qui méritent d'être l'objet de la pensée humaine et les sources du savoir et des
connaissances de l'Homme.

L'Islam s'oppose aux effets déployés dans des questions stériles et qui n'ont aucune utilité pour
l'Homme, et dont le seul résultat est l'épuisement de l'esprit.

Le Prophète prie Dieu de le prévenir d'un savoir inutile; et l'Islam préconise fermement l'apprentissage
des sciences utiles, fructueuses et bénéfiques.

Le Coran propose trois sujets utiles de pensée:

La nature

Il encourage dans beaucoup de versets à penser à la nature, c'est-à-dire à la terre, au ciel, aux
planètes, au soleil, à la lune, aux nuages, à la pluie, aux vents, au mouvement des navires, à
l'agriculture, aux animaux, ainsi qu'à toute chose sensible qui entoure l'Homme. Il incite à les contempler
et à en tirer des conclusions:

«Dis: "Regardez ce qui est dans les cieux et la terre"». (Coran: X, 102)

L'histoire

Le Coran estime que le mouvement de l'histoire est soumis à des lois et des règles fixes. Celles-ci
régissent le développement, le bonheur et le malheur des sociétés humaines à travers l'histoire
contemporaine et orientent les événements vers le bonheur de l'individu et de la société.

C'est pour cela que le Coran incite à penser à l'histoire des nations anciennes, et à l'étudier, en la
considérant comme l'une des sources de la science.

"Avant vous, certes, bien des choses établies ont passé. Or, parcourez la terre, et voyez ce qu'il
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est advenu de ceux qui criaient au mensonge".(Coran: III, 137)

La conscience humaine

Le Coran mentionne la conscience humaine comme l'une des sources spécifiques du savoir.

Le monde entier est empli de signes divins, d'indications et d'indices qui permettent de découvrir la
Vérité. Le Coran désigne le monde extérieur de l'Homme sous le vocable d'"horizon" et son monde
intérieur sous celui d' "âme". De cette façon, il souligne l'importance de la conscience humaine:

"Bientôt Nous leur ferons voir Nos signes à tous les horizons, tout comme dans leurs propres
personnes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que, oui, c'est cela la Vérité". (Coran: XXXIX, 53)

Le philosophe allemand Kant a dit, dans une phrase célèbre que l'on a gravée sur sa tombe: "Il y a deux
choses qui suscitent l'étonnement de l'Homme: le Ciel empli d'étoiles, au-dessus de nos têtes, et le for
intérieur et la conscience, à l'intérieur de nous."
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