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La Question Du Mahdi

La question du Mahdi dans l’Islam et tout particulièrement chez les Shiites est sur le plan philosophique,
l’une des plus importantes.

L’assistance attendue ne se limite pas à une communauté donnée ni à une région déterminée. Cette
assistance englobera l’humanité tout entière, pour la conduire dans la voie du Progrès, du Bien et du
Bonheur.

Il se peut que quelqu’un dise : nous sommes à l’époque de la science et de l’exploitation de l’espace.
Aucun danger ne menace l’humanité pour qu’elle ait besoin d’une assistance surnaturelle ! L’humanité
évolue dans la voie de l’autonomie et de la perfection. Elle n’a nul besoin d’aide et d’assistance, car la
raison et la science en tiennent lieu ! Danger il y a seulement lorsque l’humanité sombrait dans
l’ignorance et la décadence ; à présent, aucun risque pour la société guidée par la science et la
connaissance !

C’est là malheureusement, une manière de sombrer dans l’imagination !

Le danger guettant l’humanité aujourd’hui n’est pas responsable de la perdition de l’humanité. Cette
question a préoccupé nombreux chercheurs dans les domaines de l’éducation et de la morale.

Les causes de la perdition sont l’instinct et la passion qui ne connaissent pas de limites. C’est aussi le
désir d’avoir la célébrité et la gloire. C’est s’adonner passionnément à la quête insatiable du plaisir. C’est
l’égoïsme et le culte du Moi.

Jetons maintenant un coup d’œil sur les biens matériels si précieux, sur les désirs humains de notre
temps, et du même coup sur les origines du Pouvoir, de l’exploitation des autres ; sur l’égoïsme et les
intérêts personnels et enfin, sur les causes de l’injustice humaine.

Tous ces besoins et désirs, sont-ils suffisamment comblés au règne de la science ? Ces besoins et
désirs se forgent-ils dans l’esprit de la justice, de la foi, de la droiture et de la bonne conduite ? Ou bien
les choses sont-elles complètement inversées ?
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Il n’est un secret pour personne que les instincts ont atteint un niveau de folie sans précédent. Ce n’est
pas non plus un secret que les sciences et les arts sont devenus des outils au service de ces instincts.

L’ange de la science est devenu un serviteur chez le diable du plaisir, et les savants et chercheurs des
machines tournant au profit des politiciens, des pharaons et des quêteurs des Pouvoirs.

Le progrès scientifique n’a réformé en rien les instincts. Au contraire, la science a renforcé l’orgueil de
l’homme et sa tyrannie. Elle a attisé ses instincts bestiaux. Tout au contraire, le progrès scientifique a
transformé la science, ami de l’homme, en ennemi dangereux.

Pourquoi ?

Car la science est cette chandelle utile pour lire la nuit, ou, selon l’expression du poète persan San, pour
mieux choisir l’article voler.

Car la science est cette échelle qu’on emprunte pour atteindre un but et réaliser un objectif. La science
s’avère incapable de changer les buts de l’homme ni de lui fixer des valeurs et des normes.

Car ceci est le rôle de la Religion. Elle seule peut dominer les instincts bestiaux et inspirer de nobles et
saines motivations.

La science peut tout dominer sauf l’Homme et ses instincts. L’Homme peut dominer la science et la
conduire là où il veut. La Religion domine l’homme pour le conduire dans telle ou telle voie.

À propos de l’homme à l’époque industrielle, Will Durant écrivait dans l’introduction de son livre, Délices
de la Philosophie : « Nous sommes devenus riches en matière de machines et de techniques, mais
pauvres en matière de buts. »

L’homme des temps modernes ne se distingue en rien de cet homme de jadis asservi aux forces de la
colère et du plaisir. La science n’a pas pu libérer l’homme de ses passions. Elle n’a pas pu changer en
lui ce qu’il a de tyrannique, pharaonique et sanguinaire.

À la différence du passé, l’esprit hypocrite domine dans le monde d’aujourd’hui, et la main de l’agression
est devenue beaucoup plus forte : on est passé de l’épée aux bombardiers et aux missiles à longue
portée.
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