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La Différence Entre La Pensée Divine Et La
Pensée Matérialiste

Si vous faites triompher la vérité, elle vous sera nécessairement un soutien et un appui. Cela laisse
transparaître la différence entre l’homme de Dieu et le matérialiste. Il n’y a pas de différence, pour le
matérialise, entre la voie du Vrai (haqq) et celle du Faux (bâtil) ni entre la Justice et l’Injustice. Le bon et
le mauvais n’ont, selon les critères matérialistes, aucun poids.

Selon les mêmes critères, le Monde n’a ni œil, ni oreille, ni raison pour évaluer les choses, soutenir ceux
qui suivent le chemin du Vrai (haqq) et refuser son assistance à ceux qui perdent en s’écartent de la
bonne voie. L’homme de Dieu, quant à lui, distingue nettement, l’un de l’autre, les deux chemins. Il croit
à l’existence d’une vérité qui soutient ses partisans et les assiste.

Dans mon livre, L’Homme et le Destin, et dans le chapitre intitulé : Influence des facteurs spirituels sur le
destin, j’ai écrit : « La conception matérialiste du monde veut que les facteurs influant sur les différents
aspects de la vie humaine soient strictement et purement matériels. Ces facteurs, selon le matérialiste,
sont les seuls à déterminer pour l’homme, sa vie et sa mort, sa richesse et sa pauvreté, sa santé et sa
maladie, ainsi que son bonheur et son malheur. »

La conception divine du monde, quant à elle, veut que les facteurs spirituels influent, à côté des facteurs
matériels, sur l’homme et sur tous les événements de sa vie. Cette conception considère le monde
comme unité vivante, douée de sentiment et de perception. Il est tenu compte des actions des hommes,
dont les résultats paraîtront, tôt ou tard.

La conception matérialiste considère le monde comme neutre par rapport aux lois, aux attitudes et aux
activités des humains, ce qui revient à dire que les lois universelles n’ont pas d’interférence dans le
conflit entre partisans du Vrai (haqq) et partisans du Faux (bâtil). La conception divine, elle, ne tient pas
le monde pour neutre : il est impliqué dans le conflit et assiste ceux qui se proposer de réaliser les buts
sacrés, suivant le chemin du haqq, de la justice et de la droiture.
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Le matérialiste, aussi grande que puisse être foi en sa doctrine et sa méthode, aussi dévoués et non
opportunistes que puissent être ses buts, ne peut attendre de son action que les fruits équivalents au
seul effort investi.

De son côté, l’homme musulman est confiant en l’aide et au secours dépêchés par les êtres universels,
lorsqu’il fait des sacrifices dans le sens de sa foi et de sa doctrine, et il en est ainsi parce qu’il croit
fermement à l’existence, dans l’univers, d’êtres dont la force dépasse infiniment les siennes propres.

Le matérialisme affirme que les justes n’auront, comme fruit de leurs bonnes actions, qu’une part égale
à ce que les injustes auront comme fruits de leurs mauvaises actions. C’est parce qu’il n’y a pas, selon
le matérialisme, de différence entre les deux catégories.

Mais la différence est énorme, du point de vue de l’école divine.
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