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L'homme Du Point De Vue De L'islam

En prenant en considération ce que nous avons déjà dit concernant l'homme et la portée de sa volonté
et de son choix, nous pouvons tirer quelques conclusions. Ici nous nous référons brièvement à quelques
principes seulement. Ce faisant, nous essaierons de réconcilier les points de vue fondamentaux de
l'Ecole Existentialiste afin d'éclairer les questions prises en considération.

L'essence de l'homme (ce qu'il a et ce qu'il doit faire lui-même)

L'homme a une essence illimitée. Il a une nature à la fois terrestre et céleste. Il a des tendances variées
et des capacités et des désirs divers. Mais il doit développer son essence individuelle, à travers ses
efforts et sa volonté. Ses tendances et talents fournissent le terrain sur lequel il doit construire son
essence et décider ce qu'il doit être.

La liberté humaine et le destin divin

L'homme est un agent libre, mais cette liberté lui a été conférée par Allah. Selon la terminologie de
quelques écrivains contemporains, l'homme est destiné à être libre.

Aucune école de pensée n'affirme que c'est l'homme lui-même qui s'est donné la liberté. Elles
s'accordent toutes pour admettre que la liberté lui a été donnée et imposée de l'extérieur. Si tel est le
cas, pourquoi ne devrions-nous pas admettre qu'elle lui a été accordée par Allah1 et qu'elle est un don
divin?

On peut objecter qu'une telle croyance conduit à la prédétermination et qu'elle équivaut à la négation de
la liberté de l'homme et de sa libre volonté.

Nous savons que selon la vision religieuse, s'il existe une contrainte divine concernant l'homme, cette
contrainte va dans un sens positif, c'est-à-dire la contrainte de jouir d'une volition et de la liberté, et que
s'il y a une prédétermination de la part d'Allah, elle signifie que l'homme doit exercer son choix avec
conscience et liberté. De là, la volonté divine implique nécessairement - la liberté de l'homme et non sa
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prédestination.

Le domaine du choix et le rôle de la guidance

Nous savons que les besoins naturels, la Guidance divine et même les conditions de l'environnement
affectent le choix de l'homme et sa liberté. Mais leur rôle n'est pas déterminant. Il consiste seulement en
la création d'une tendance et en la préparation de la voie à l'action. C'est toujours la propre volonté libre
de l'homme qui donne une forme déterminée à ces tendances et les modifie. Il lui appartient d'identifier
la vérité et de tirer avantage de la Guidance avec sa perspicacité. Nous avons déjà dit que la Révélation
divine est une Guidance qui éclaire, instruit et aide. C'est une Bénédiction d'Allah qui guide l'homme vers
le droit chemin.

L'homme a un but

Nous avons déjà déclaré que l'Univers n'a pas été créé sans but, ni en vain. L'homme et la vie ne
peuvent, non plus, être sans but. L'homme a été créé pour réaliser un progrès évolutif dans toutes les
dimensions de son existence et en dernier lieu, pour effectuer un voyage vers la Perfection Absolue
(comme nous l'avons indiqué plus haut).

L'homme est responsable

C'est l'homme qui a la responsabilité de se former lui-même et de constituer son environnement. Mais
responsable devant qui?

Certaines écoles de pensée ne donnent pas de réponse à cette question, car elles soutiennent qu'il n'y
a, au-delà de l'homme, aucune autorité consciente pour lui demander des comptes.

Mais en Islam il a bien une responsabilité, et cette responsabilité est vis-à-vis du Tout-Puissant, du
Sage, de l'Omniscient, qui appellera chacun pour lui demander des comptes et le rétribuer.

Le Saint Coran dit:

«Vous serez interrogés sur ce que vous faisiez». (Sourate al-Nahl, 16: 93)

«Par Allah! Vous serez appelés à rendre des comptes pour ce que vous avez inventé». (Sourate
al-Nahl, 16: 56)

«Arrêtez-les! Ils doivent être interrogés». (Sourate al-Çâffât, 37: 24)

«Allah ne peut pas être interrogé sur ce qu'IL fait, mais ils (les hommes) seront interrogés».
(Sourate al-Anbiyâ', 21: 23)



Une telle responsabilité peut produire un grand effet, et servir de stimulant.

La vigilance et l'ardeur

Un homme ayant reçu une formation islamique est vigilant. En d'autres termes, il se sent impatient et
préoccupé, parce qu'il est responsable de faire un bon choix. Il est responsable de son salut, de son
bien-être et de celui de sa société. De même, il a à répondre de son éventuelle déchéance et de sa
décadence. Chacune de ses actions est durable et produit un résultat. C'est pourquoi, cette
préoccupation et cette vigilance sont constructives, accroissent sa responsabilité et affectent son choix.

L'homme n'est pas sans refuge

En Islam, la libre volonté de l'homme ne signifie pas que celui-ci soit sans refuge ni qu'il doive compter
totalement et uniquement sur lui-même. Il est gratifié de la Protection et de la Faveur Divine. S'il fait un
effort et se meut dans la bonne direction, il reçoit l'aide d'Allah.2 Il n'est pas seul; Allah est avec lui.3
Vous pouvez dire que toute chose est entre les mains d'Allah. Si l'homme établit des relations avec
Allah, les portes d'une pensée claire, de la connaissance et du pouvoir lui sont ouvertes.4 Il se sent
encouragé et un esprit d'un nouvel élan est infusé en lui.

Indépendance , crainte et espoir

L'Islam reconnaît une sorte particulière de "désappointement". On ne doit pas dépendre des actions des
autres.5 La famille, la position, les enfants et la fortune ne peuvent sauver personne.6 Chacun est son
propre formateur et doit compter sur ses propres actes.

Donc l'homme est un mélange de crainte et d'espoir,7 de désir et d'appréhension. Sa crainte est telle
qu'elle l'empêche de faire des fautes et de sombrer dans le péché. Elle n'est pas cette sorte de crainte
qui peut le frustrer et le conduire à l'inertie.

Son espoir lui inspire les bonnes actions et fait de lui un être qui n'est ni hautain, ni égoïste, ni
paresseux, ni mou.

1. «Nous avions proposé le Dépôt...» (Sourate al-Ahzâb, 33: 72)
2. «Nous dirigeons sur Nos Chemins ceux qui font des efforts pour Notre cause». (Sourate al-'Ankabout, 29: 69)
3. «Nous sommes plus près de l'homme que sa veine jugulaire». (Sourate Qâf, 50: 16)
4. «Ne perdez pas courage; ne vous affligez pas, car vous aurez une vraie dignité, si vous êtes croyants». (Sourate Âle
'Imrân, 3: 139)
5. «Personne ne portera le fardeau de quelqu'un d'autre». (Sourate Fâtir, 35: 18)
6. «Le Jour où ni la richesse, ni les enfants ne seront utiles, sauf pour ceux qui iront à Allah avec un coeur pur». (Sourate
al-Chu'arâ', 26: 88-89)
7. «O Mes serviteurs! Vous n'avez rien à craindre ni à regretter aujourd'hui». (Sourate al-Zukhruf, 43: 68)
- «Ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur avec crainte et espoir». (Sourate al-Sajdah, 32: 16)
- «Ils craignent leur Seigneur et redoutent les mauvais résultats de leur compte». (Sourate al-Ra'd, 13: 21)
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