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Le Monde Est Une Réalité Dépendante

L'Islam considère ce monde avec toute sa grandeur, son étendue, ses merveilles, et toutes les
corrélations entre ses divers phénomènes, comme une réalité homogène dépendante d'une autre réalité
qui est indépendante, souveraine et suprême. Nous appelons cette réalité indépendante, Allah. Comme
toutes autres réalités imperceptibles, IL est reconnu par Ses signes perceptibles. C'est à travers ces
signes que nous obtenons sur Lui une connaissance appréciable et utile.

Les Signes d'Allah

Le Coran, qui est la source fondamentale de la connaissance de la vision islamique du monde,
mentionne à maintes reprises les signes d'Allah et demande aux hommes d'y penser, et de connaître à
travers eux la source de l'existence qu'est Allah.

Pour certaines personnes, la considération de ces signes est une question simple et naturelle. Cette
considération est à même de les convaincre totalement de l'existence d'Allah. Ils peuvent ainsi LE voir
non pas avec leurs yeux, mais avec leur perspicacité intérieure. Mais pour d'autres hommes, ladite
considération n'est pas simple, parce qu'ils sont accoutumés à d'interminables raisonnements et
analyses au cours desquels ils se sentent parfois fatigués des arguments contraires et compliqués et ne
parviennent pas à une conclusion définitive, alors que d'autres continuent calmement jusqu'à ce qu'ils
parviennent à un résultat clair.

Pour aider et guider chacune de ces deux catégories de gens, nous proposons de mentionner quelques
formes de reconnaissance d'Allah à travers Ses Signes.

Le Phénomène et Son Producteur

Supposons que vous fassiez une promenade à bicyclette. Les roues de celle-ci tournent rapidement et
vous permettent de vous mouvoir. Est-ce que les roues se mettent automatiquement en mouvement?
Bien sûr que non. C'est le mouvement de la roue dentée disposée dans la roue arrière de la bicyclette
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qui la pousse en avant. Mais est-ce que la roue dentée se met en mouvement toute seule? La réponse
est là aussi négative. C'est la pression du mouvement de la chaîne qui met la roue dentée en
mouvement. Ce mécanisme est lui-même mis en oeuvre par la pression de vos pieds sur les pédales.
Les muscles de vos pieds reçoivent un signal du cerveau. Le signal est transmis par votre cerveau à
cause de votre vif désir de faire une promenade. Ce désir peut être dû à une lassitude, un surmenage,
ou à votre vivacité et votre soif de réjouissance. La lassitude ou la vivacité doivent avoir, comme tous les
autres états psychologiques, une cause qu'on peut trouver avec un peu d'effort.

La doctrine de la causalité

Cet exemple, comme bien d'autres dans la vie courante, montre que chaque fois que l'homme rencontre
un phénomène, son esprit en cherche la cause, car il croit que chaque chose a une cause. En fait, la
doctrine de la causalité est à la source de toutes les sortes d'enquêtes et de toutes les recherches
scientifiques. L'adhésion de l'homme à cette doctrine s'est renforcée avec le progrès de la science et de
l'industrie.

Un physicien, un anthropologue ou un sociologue s'efforcent de découvrir la cause de chaque
événement, uniquement parce qu'ils ne peuvent croire que quelque chose de physique ou de social
puisse arriver spontanément et sans l'intervention d'une cause. Pour aboutir à la cause correcte, ils
recourent à des centaines d'expériences et entreprennent des études et des analyses. Si toutes leurs
études et expérimentations aboutissent à un résultat négatif, ils les poursuivent pourtant, mais sur la
base d'une nouvelle théorie, et ils ne cessent pas leurs efforts jusqu'à la fin de leur vie, à moins qu'ils ne
parviennent à des résultats positifs avant. S'ils meurent, d'autres scientifiques poursuivent leurs travaux
inachevés dans l'espoir de trouver la ou les causes en question, mais ils ne se permettent jamais de
croire ou de supposer qu'une chose puisse venir à l'existence sans cause.

A ce propos, on doit garder présent à l'esprit que nous ne nous efforçons pas de découvrir la cause
d'une chose qui existe déjà comme une pure réalité. Nous nous efforçons de découvrir l'origine et la
cause d'une chose seulement lorsque nous remarquons que c'est un phénomène, c'est-à-dire quelque
chose qui n'a pas existé avant et qui existe maintenant.

Si nous réfléchissons sur ce point d'une façon adéquate nous découvrirons que dès que notre esprit
examine une réalité, il ne se pose pas la question de savoir si celle-ci devrait avoir ou non une cause. Il
la considère tout d'abord pour vérifier si elle est ou non un phénomène, c'est-à-dire si elle était existante
ou inexistante auparavant. Au cas où il s'agit d'un phénomène, en ce monde là seulement, notre esprit
décide qu'il doit y avoir une cause qui lui a donné naissance. Donc tout ce qui existe n'exige pas
forcément une cause. Seul un phénomène en nécessite une.

Le monde des phénomènes

Notre monde est plein de phénomènes, c'est-à-dire de choses qui n'existaient pas à un certain moment,



mais qui existent maintenant, et de choses qui n'existent pas, et qui vont venir à l'existence. Chaque
phénomène doit avoir son ou ses producteurs. Si ce producteur est un auto-existent, éternel, et non pas
lui-même un phénomène, alors tout le problème est résolu et on n'a pas besoin de poser encore
d'autres questions. Mais si le producteur est lui aussi un phénomène, il doit avoir alors naturellement un
producteur qui lui est propre.

La recherche du producteur doit donc continuer jusqu'à ce que nous parvenions à une réalité qui ne soit
pas elle-même un phénomène. Une telle réalité sera éternelle et indépendante de toute cause.

Notre monde étant un monde de phénomènes, il est un signe clair de l'existence d'un être omnipotent et
omniscient qui l'a produit. Donc un homme réfléchi et curieux trouve par ce processus une preuve
déterminante de l'existence d'Allah.

L'harmonie des choses existantes

Si nous regardons attentivement les choses existantes au tour de nous, nous remarquons leur
harmonie, et leurs corrélations sujettes à un ordre si déterminé, qu'il attire l'attention de l'homme sur son
premier vrai contact avec la nature. Le progrès des sciences physiques a rendu l'homme capable d'avoir
une meilleure connaissance de ce système puissant, un système qui prévaut aussi bien dans les plus
minuscules ingrédients que dans des éléments infiniment plus grands, aussi bien dans l'atome que dans
les galaxies proches ou lointaines, dont certaines sont distantes de nous de 350 millions d'années-
lumière1

Le plus merveilleux est le cas du système qui prévaut dans les organismes vivants, depuis les êtres
unicellulaires jusqu'aux animaux les plus développés, l'homme notamment. Vous avez dû lire beaucoup
sur ces choses, dans vos livres de science au cours de votre scolarité. Maintenant, réétudiez ces
choses-là, non dans le but de répondre à la question de l'instituteur et d'obtenir de bonnes notes, ni
même avec l'intention de les appliquer dans les laboratoires et les usines, mais en vue de faire
connaissance vous-même au plus haut degré possible avec le système qui domine le monde. Lorsque
vous vous serez rafraîchi la mémoire, réfléchissez alors à la question attentivement. Ce vaste système
élaboré n'est-il pas un signe déterminant de l'existence d'un être omnipotent, son producteur?

De nombreux scientifiques, qui ont joué un rôle important dans la découverte des secrets de ce
système, ont entendu leur voix intérieure leur dire que ces énormes produits mystérieux sont le signe
d'un grand créateur, Allah, qui est plus grand que toute chose et qui est trop grand pour être décrit.

L'adéquation de deux choses non coexistantes

Dans ce monde, nous rencontrons de temps en temps des choses adaptées l'une de l'autre mais non
coexistantes. Par exemple, nous constatons la satisfaction des besoins d'une chose par une autre chose
qui était venue à l'existence préalablement, comme si cette dernière avait été gardée en vue des besoin



de la première. Un exemple facilement compréhensible de cette situation est l'adéquation qu'on trouve
entre les parents et l'enfant. Ainsi immédiatement après le début de la grossesse d'une femme, ou dans
notre cas de toute femelle mammifère, ses glandes lactifères se préparent tranquillement, sous
l'influence d'hormones particulières, à nourrir le nouveau-né. Au moment de la naissance, sa nourriture
est normalement déjà disponible. Cette nourriture est parfaitement adaptée au système digestif et aux
besoins alimentaires de l'enfant, et elle est stockée dans un réceptacle approprié - le sein de la mère -
qui a été muni, un an avant la naissance, d'un mamelon à trous minuscules servant à faciliter
l'allaitement.

Il est à noter que nous ne parlons pas là de l'influence réciproque de deux choses existantes. Ici nous
nous intéressons seulement aux cas où la satisfaction des besoins d'une chose à venir un jour à
l'existence a été assurée dans la structure d'une autre qui était venue à l'existence beaucoup plus tôt. Il
n'y a pas de doute que c'est une sorte de prévision accompagnée d'un plan préalable, et par suite, elle
constitue une preuve évidente du fait que toutes ces merveilles sont l'oeuvre d'une conscience
puissante.

Vous ne pouvez pas imaginer, par exemple, que le sac que vous portez à la main ait pu venir à
l'existence tout simplement à la suite d'une série d'actions et réactions inconscientes sans qu'aucun
facteur conscient n'y soit impliqué. Montrez votre sac à main à un penseur matérialiste et dites-lui que
bien que normalement un sac à main soit fait par un artisan ou un ouvrier à l'aide d'une machine, ce sac
particulier a été fait exceptionnellement sous l'influence de facteurs purement naturels et sans
l'intervention d'aucun travailleur conscient, et puis observez sa réaction. Si ce n'est pas en votre
présence, ce sera sûrement en votre absence qu'il dire qu'un tel m'a raconté des bêtises.

Le penseur matérialiste n'acceptera pas qu'il y ait même une chance sur un milliard qu'un sac dont les
parties sont coupées à des dimensions précises, puis cousues de façon à devenir le sac en question, ait
pu venir à l'existence purement sous l'influence de facteurs naturels inconscients. En d'autres termes, il a
la certitude de l'intervention active d'une conscience constructive dans la fabrication du sac. Il rejette
totalement la théorie qui voudrait qu'un sac puisse être fait exceptionnellement à la suite tout simplement
d'un concours de circonstances naturelles. Dans son esprit, une telle idée est non scientifique et ne
mérite aucune prise en considération.

Si nous considérons cette idée selon le critère de la science expérimentale, là encore nous arrivons à la
même conclusion. L'expérience sur une longue période a prouvé que l'homme a plus de force créative
que toute autre chose existante, et que la raison de ce trait distinctif tient uniquement à sa conscience
développée, sa connaissance et son originalité et à aucun autre aspect de sa vie. De là, on peut
conclure qu'il existe une relation fondamentale entre la conscience et la créativité. C'est pourquoi, la
théorie qui affirme que ce système merveilleux de la création est la création d'une conscience puissante
est plus plausible et plus en accord avec la science expérimentale que la théorie matérialiste selon
laquelle la matière est l'origine de toutes ces merveilles.



La marche vers une perfection illimitée

Après des années d'observation, d'expérimentation et d'études soutenues, un grand nombre de
chercheurs sont parvenus à la conclusion que l'univers sans la croyance en l'existence d'Allah est une
proposition insensée. Ils disent qu'en approfondissant l'étude de l'univers ils ont mieux réalisé que le
monde est constamment en mouvement dans une direction déterminée. En somme, on peut dire qu'il
est en marche constante vers la perfection et ne s'arrête à aucun des stades de l'évolution. Il semble
qu'il ait un but ou une destination, et que ce but n'est rien d'autre que la perfection illimitée.

Tel est le seul but proportionné au mouvement évolutif. On peut dire que la perfection illimitée est un
puissant pôle magnétique qui attire toutes choses vers lui. Sans lui, il n'y aurait aucun mouvement.

Cette méthode de cognition d'Allah a une longue et intéressante histoire. Outre les travaux de
philosophes et de mystiques, il existe des écrits intéressants de nombreux scientifiques, et spécialement
d'astronomes, de physiciens, de biologistes, de psychologues et de sociologues sur ce sujet.

La meilleure source de connaissance des opinions, d'éminents savants sur ce sujet est constituée des
livres généraux d'histoire de la philosophie et d'histoire de la science. Mais comme nous ne voulons être
influencés par les idées d'aucune personne en particulier, nous évitons de citer leurs points de vue.

Nous connaissons de nombreux jeunes gens, aussi bien de l'est que de l'ouest, qui avaient fait de
vastes études en sciences physiques, et qui ont réalisé à la lumière de ces études que sans la
reconnaissance d'un Seigneur Omniscient et Tout-Puissant qui a créé l'univers et qui administre ses
affaires, tout le système du monde apparaît comme insensé et absurde.

Les Signes éloquents

Tout phénomène exige un producteur. La chaîne de producteurs remonte jusqu'à ce que nous arrivions
à un producteur indépendant et Tout-Puissant.

Tout l'univers est en mouvement et en marche vers l'avant. Ce mouvement doit avoir un but.

Il y a des signes clairs de l'Existence d'Allah. Ils nous informent sur Lui, mais non avec des mots. C'est la
raison pour laquelle ce qu'ils expriment peut ne pas être intelligible pour beaucoup, et ne pas leur
donner satisfaction. Nous conseillons à de telles personnes de chercher directement ces signes
éloquents qui nous parlent dans notre propre langage.

Ces signes éloquents sont les prophètes. Pour ceux qui sont convaincus de l'authenticité de leur
prophétie après avoir étudié suffisamment ce sujet, les Prophètes deviennent automatiquement les
signes naturels et éloquents de l'Existence d'Allah. Comme tout prophète proclame qu'il a des contacts
avec Allah par la voie de la Révélation, et dit qu'il a été affecté par Lui à la Guidance des gens, nous
devons, en premier lieu, examiner ce que ces prophètes revendiquent, revendication trop importante et



extraordinaire pour être prise pour argent comptant.

Nombreux furent ceux qui se proclamèrent prophètes mais qui, dès qu'ils rencontrèrent des difficultés,
avouèrent ouvertement qu'ils étaient de faux prétendants.

Donc, lorsque nous rencontrons une personne qui se prétend prophète, nous devons examiner
soigneusement ses prétentions et ne les accepter que lorsqu'elles auront été totalement prouvées. En
tout cas, une fois que nous reconnaissons la véracité de la proclamation d'une personne qui se prétend
prophète, nous avons à reconnaître automatiquement l'existence d'Allah.

Le moyen le plus naturel d'examiner une telle proclamation est d'étudier la vie du prétendant et de voir
quelle sorte d'homme il est. Dans quelle mesure il était digne de confiance pendant la période antérieure
à sa proclamation. Est- il un imposteur qui veut s'imposer aux gens, ou un égoïste qui a choisi ce
moyen convenable pour acquérir fortune et honneurs? Ou bien est-il un homme intègre dont la
personnalité est au-dessus de tout soupçon? Il faut considérer aussi sa sensibilité et sa sagacité. Il ne
doit pas s'agir d'un naïf qui peut être dupé par d'autres, ni un visionnaire qui peut être conduit par sa
propre fantaisie à se croire prophète. Il doit être un homme doté non seulement du sens commun, mais
aussi d'un grand pouvoir de diriger et d'une capacité naturelle à accomplir de grandes actions.

Normalement tout le monde peut connaître intimement une personne en l'intégrité et la pureté de
laquelle il a pleinement confiance. Cette confiance se développe à la suite d'une étude intime de la vie et
du caractère de cette personne pendant longtemps. Il se peut qu'il y ait des gens qui n'aient pas
rencontré personnellement de telles personnes, mais qui soient convaincus de leur droiture et de leur
honorabilité après une enquête complète.

Les signes spéciaux

La proclamation, par les prophètes de leur contact avec une source immatérielle et imperceptible par la
voie de la Révélation, étant quelque chose d'extraordinaire, certaines personnes, tout en admettant
l'intégrité, la droiture, la sincérité et la sagacité de tels prétendants, demeurent sceptiques quant à leur
prophétie.

Ces gens exigent quelques signes spéciaux pour avoir la preuve du contact du prophète avec la source
immatérielle. Ils attendent du prophète qu'il fasse des choses qu'il n'est pas possible à un être humain de
faire et qu'une raison naturelle et normale ne peut pas s'expliquer. En d'autres termes, ils désirent que le
prophète produise un miracle. Un ou deux miracles leur donnent une satisfaction totale qu'on ne peut
pas obtenir par d'autres moyens. En tout cas, il y a certaines personnes qui considèrent les miracles
comme une simple jonglerie et n'en sont guère satisfaits.

A la lumière de tous ces aspects de la question, nous insistons, une fois de plus, sur le fait que le
meilleur moyen d'identifier un prophète, pour ceux qui peuvent le faire, est d'étudier sa personnalité, ses
antécédents, ses buts et ses réalisations.



Une telle étude complète est la meilleure façon de s'assurer que le prétendant est un vrai prophète qui a
la faveur de la Révélation divine, et non un simple génie qui prétend être un prophète, ou un illusionniste
qui a fait cette proclamation uniquement pour se grandir, ou bien, une personne anormale souffrant
d'hallucinations. En tout état de cause, tout ce que le prophète revendique est qu'il est un être humain
comme les autres, qu'il mange et boit comme eux et qu'il mène une vie humaine normale. Mais il a
éprouvé un grand changement en lui-même - une transition soudaine, ou selon la terminologie des
prophètes eux-mêmes, ils ont été dotés d'un Don divin. Il sait bien que cette transition est venue d'Allah
et que toute l'excellence extraordinaire qui se trouve en lui et dans ses enseignements est due à cette
transition, ou Don divin.

Si vous étudiez soigneusement, d'après des sources authentiques, la biographie du Prophète de l'Islam,
depuis sa naissance jusqu'à sa prophétie, et depuis cette époque-là jusqu'à sa mort, vous trouverez un
exemple clair de cette transition qui est en elle-même un signe éloquent de l'Existence d'Allah.

Toute chose dans chaque étape est Son Signe

Certaines personnes semblent être d'avis qu'Allah doit être recherché seulement dans le début de la
création. Le point sur lequel ils fondent cette discussion de théologie naturelle est:
• Comment commença ce monde?

• D'où est originaire la matière première du cosmos?

• Comment la première cellule vivante vint-elle à l'existence?

• Comment le premier homme apparut-il?

Ils concentrent leur attention sur ces questions comme si l'homme qui est né aujourd'hui ne pouvait pas
conduire à la croyance en l'existence d'Allah, ou comme si les millions et millions d'organismes vivants
qui apparaissent à chaque instant n'étaient pas un signe de Son existence, et enfin comme s'ils n'avaient
d'autre alternative que d'aller à l'origine de la vie ou à la genèse du cosmos pour acquérir la
connaissance d'Allah.

La méthode coranique de théologie naturelle est tout à fait à l'opposé de cette manière de raisonner. Le
Coran considère tous les cas ordinaires de naissance, de mort, de croissance des plantes, de
mouvement de l'air et des nuages, de lever du soleil et de rotation des étoiles, comme des signes
vivants et manifestes de l'Existence, de la Puissance et de la Sagesse d'Allah.

Chaque arrangement qui existe dans la plus petite portion du protoplasme, ou dans la molécule d'un
corps, ou le coeur d'un atome, conduit à la connaissance d'Allah.

C'est pourquoi, que le problème de la matière première du cosmos ou la genèse de la vie demeure
irrésolu, ou qu'on ait trouvé le moyen matériel de le résoudre, cela ne change en rien le fait que la



preuve de l'existence d'Allah et de Sa sublime sagesse est visible partout dans le monde et dans tous
les changements qui s'y produisent.

Il y a des gens qui pensent que seulement les cas exceptionnels, ou les caprices de la nature, peuvent
être cités comme la preuve de Son existence. Si des milliers de malades guérissent à la suite d'un
traitement normal, ils ne pensent pas à Allah. Ils s'en souviennent seulement lorsqu'un cas difficile est
guéri à la suite de prières et de bénédictions. Ils semblent croire que le traitement médical, les
caractéristiques et les effets des herbes ou les compositions chimiques ne sont pas des signes d'Allah.

Si des inondations ou un tremblement de terre provoquent une catastrophe, ils parlent d'Allah, mais ils
ne voient aucun signe de Lui dans les pluies normales, l'écoulement des fleuves, la croissance des
plantes, le mouvement des galaxies et les milliers d'autres phénomènes normaux auxquels ils se sont
accoutumés.

Il y a d'autres gens qui, tant qu'ils ne savaient pas pourquoi il pleut, quelle est la cause du tonnerre, de
l'éclair et des tremblements de terre, et quelle est celle des maladies, croyaient qu'Allah était la cause de
toutes ces choses.

Mais maintenant que la science a fait quelque progrès, a fourni une réponse à nombre de questions et
expliqué beaucoup de relations, leur rempart se trouve démoli et leur façon de connaître Allah, caduque.
Ils se trouvent donc à présent à la croisée de deux chemins: soit ils doivent s'opposer au progrès
scientifique et renier les découvertes et les lois scientifiques, pour ne pas renoncer à leur croyance
religieuse, soit ils doivent chercher un autre rempart et essayer de nouveau de prouver l'existence
d'Allah en s'appuyant sur les questions qui sont encore à résoudre.

Cette façon erronée de penser est totalement contraire à la méthode du Coran. Dans certains cas elle a
même opposé la science moderne à la religion et a donné l'impression que les croyances religieuses ne
peuvent s'épanouir que dans les ténèbres de l'ignorance. A l'en croire, on pourrait présumer qu'en
progressant encore plus, la science réduirait la religion même dans son propre domaine.

Au contraire, le Coran guide les gens vers Allah en les encourageant à apprendre, à penser, à faire des
investigations, et à réfléchir, et il proclame expressément que les phénomènes naturels sont gouvernés
par un système bien planifié. Le Coran dit que toute chose a sa propre loi et qu'il est dû devoir des gens
d'étudier la nature et de découvrir les causes des différents événements. C'est comme cela qu'il inculque
la croyance en Allah dans leurs curs. Le Coran déclare que la soumission à Allah est le résultat du
savoir et non pas de l'ignorance.

Selon le mode de penser coranique, la tendance des gens à croire en Allah n'est pas due à leur
ignorance, avec l'idée que la science pourrait gêner leur croyance; au contraire, la science facilite leur
voyage vers Allah. La religion encourage l'investigation scientifique, et celle-ci à son tour conduit à la
croyance religieuse.



Un monde en changement perpétuel a-t-il une finalité?

Nous avons dit que par sa nature le monde est en changement et en transformation, depuis l'atome
jusqu'à la galaxie, et que toutes les choses sont en mouvement et dans le stade du "devenir". Etre
statique et en repos est impossible.

La science a découvert, dans une certaine mesure, les causes de ce mouvement, mais elle n'a pas
donné une réponse claire à la question de savoir pourquoi ce monde est si constamment en
changement et en "devenir".

En quelle direction se meut ce monde? Quel est son but, et pour quoi faire?

Il faut comprendre que le point de vue de l'homme concernant le mouvement général du monde affecte
directement sa vision du but de sa vie et la direction de ses efforts.

Concernant la réponse à la question ci-dessus, trois théories méritent d'être prises en considération:

L'absence du but

Selon cette théorie, le développement du monde n'a ni but ni finalité et ne peut être interprété d'une
façon sensible. Toutes les choses sont entourées de mystère et d'absurdité.

Cette approche est applicable non seulement au mouvement général du monde, mais aussi à la
naissance de l'homme, à ses actions et à ses efforts. D'après cette théorie, connue sous la
dénomination de "nihilisme", la vie de l'homme est dénuée de sens.

De nos jours, l'idée selon laquelle le monde n'a pas de sens et de valeur devient la doctrine
fondamentale de nombreuses écoles philosophiques et sociales.

En réalité, cette situation est plus ou moins la conséquence de la réaction aux conditions vécues de nos
jours par l'humanité dans les sociétés.

L'homme de l'ère de la machine est devenu un otage des grands rouages industriels et il est fatigué des
règles, des règlements et de la discipline que lui impose le respect de la machine et de la production
mécanique. Il se voit captif entre les mains des exploiteurs, et semblable à un objet sans volonté ni
personnalité. Toute procédure qu'on lui prescrit n'est en réalité qu'une étape vers son apprivoisement et
son incitation à servir les intérêts des autres.

L'homme en a assez de toutes ces restrictions, de ces rituels non nécessaires et de ces règlements durs
et secs. Il est déconcerté par les slogans dont le nourrissent les divers média publicitaires, et se voit
coincé dans une variété de pièges. C'est pourquoi il rejette tout et déclare que toutes les valeurs ont
perdu leur mérite et que toutes les choses sont futiles et sans fondement. Il veut écarter toute loi et tout
principe qui lui sont imposés. Même les règles conventionnelles d'habillement, de nourriture, de choix



d'une profession et d'un logement, et de visite aux gens deviennent insupportable pour lui, et il a envie
de s'en débarrasser.

Le nihilisme ne peut pas être critiqué tant qu'il est une révolte contre les règles insensées qu'on impose
au nom des nécessités et des principes. Mais au-delà de cette limite, la question est tout à fait
différente.

Certaines personnes considèrent le monde entier comme étant sans valeur, et la vie comme étant
absurde. Ils ne voient aucun charme à la vie.

Ils ont une opinion défavorable de toutes choses. Ils s'enfoncent dans le découragement et vivent dans
le désespoir. Le meilleur remède auquel ils pensent pour se sortir de cette situation, c'est vivre une vie
de renonciation et parfois même, se suicider.

Ce mode de penser est la plus grande calamité pour l'humanité. Il équivaut à la perte, chez l'homme, du
sentiment de sa propre utilité, et à la chute dans la dégradation.

En tout cas, pour certaines personnes, même le nihilisme peut servir un but utile. Il peut devenir un
tremplin pour rejoindre le Droit Chemin et trouver le but correct de la vie. En réalité, si le rejet des
valeurs existantes mène à la découverte de valeurs authentiques, et si le reniement des règles qui ont
réduit l'homme au néant est suivi d'efforts constructifs en vue de trouver la voie correcte de la vie, le rejet
destructif peut aplanir la voie menant à l'obtention de résultats positifs.

Dans le cas de la vision islamique unicitaire du monde, nous traversons aussi deux étapes.

L'une est le rejet de toutes les fausses déités et la destruction de toutes les idoles, l'autre est la
reconnaissance d'Allah.

L'évolution naturelle de l'intérieur de la matière

Selon cette théorie, le mouvement de l'univers aspire à l'évolution; évolution purement naturelle, bien
sûr.

En d'autres termes, depuis son tout début le monde, de par sa nature même, évolue matériellement.

Cette explication de l'évolution se heurte à beaucoup de difficulté sous divers angles:

a) Du point de vue scientifique, le cosmos vieillit progressivement et perd son énergie. Cette situation ne
peut changer, à moins que nous ne supposions que les atomes de la matière morte et éparpillée
connaissent une nouvelle vie à la suite d'une grande explosion. Comme la possibilité d'une telle
explosion est purement hypothétique, il n'est pas possible d'envisager ses conséquences.

b) Lors de notre discussion sur les systèmes ouverts et fermés, il est apparu que l'intervention d'un



facteur extérieur était inévitable pour assurer l'évolution du monde entier, et qu'une telle intervention ne
peut être purement matérielle si elle est faite par un facteur autre que la matière.

Le mouvement vers une perfection absolue

Selon cette théorie, le mouvement du monde tend à une évolution spirituelle et à un avancement vers
Allah. L'homme commence son voyage évolutif depuis le domaine matériel pour l'achever auprès d'Allah.
Le Coran dit:

«Nous n'avons pas créé les Cieux, la Terre et tout ce qui est entre les deux, par jeu. Nous les
avons créés dans un but, bien que la plupart des gens l'ignorent. (Ils ne sont pas conscients de
l'importance du monde, de sa rationalité et de son système)». (Sourate al-Dokhân, 44: 38-39)

«Tout ce qui est dans les Cieux et la Terre appartient à Allah, et toutes choses reviennent à Lui».
(Sourate Ale 'Imrân, 3: 109)

«La souveraineté des Cieux, de la Terre et de tout ce qu'il y a entre eux appartient à Allah. Tout
reviendra à Lui». (Sourate al-Mâ'idah, 5: 18)

«O l'homme! Tu te diriges laborieusement vers ton Seigneur et tu LE rencontreras». (Sourate al-
Inchiqâq, 84: 6)

Ainsi le monde physique apparaît, sur cette base, de par sa nature, un monde en lui-même le germe
d'une tendance évolutive. A partir de chose simples viennent à l'être des choses plus complexes et plus
parfaites d'une manière spéciale, et elles rendent graduellement plus colorée la grande toile de la
nature. Ce processus se poursuit et les choses vivantes viennent à l'existence.

Avec un peu plus de développement, l'homme apparaît sur la scène. Il est un être matériel, mais, il
possède un esprit divin et, grâce au mouvement évolutif, il peut se doter des attributs divins.

Nous jetterons plus de lumière sur ce processus de développement et d'évolution lors de nos prochaines
discussions.

1. L'année-lumière est l'unité de mesure de l'espace, et consiste en la distance que la lumière parcourt en une année. La
lumière se propage à la vitesse de trois cent mille kilomètre/seconde.
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