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Les Guides De L'humanité

Chaque homme est attaché au lien précieux de l'éternité et tout homme ayant des goûts sains peut
prendre conscience de son existence grâce à sa perspicacité naturelle. En tout cas, il y a dans la
société humaine quelques hommes éminents qui ont une conscience plus claire. Leurs paroles et leur
comportement sont l'exemple frappant du lien de l'homme avec l'éternité et de son rôle créatif dans la
connaissance et la pratique humaines. Ces hommes sont les prophètes.

Les prophètes sont capables de recevoir des messages - Révélations - directs du monde éternel. Ces
messages sont si nets et si lumineux qu'ils illuminent toute leur existence et éclairent pour eux des faits
qui sont inconnus des autres. Ils voient la Vérité si clairement qu'on les croirait des récepteurs vidéo
sous une forme humaine. Ils apprennent les faits eux-mêmes, puis ils les transmettent aux autres sur
ordre d'Allah. C'est ce qu'on appelle la prophétie.

Les messages que les prophètes reçoivent laissent une impression profonde et étonnante sur leur âme
et leur personnalité. Ils les "ressuscitent" virtuellement, stimulent leurs forces intérieures et opèrent en
eux une révolution constructive, fructueuse, sans précédent en ce qui concerne les autres gens.

Les traits distinctifs des prophètes

Ces hommes modèles qui établissent des contacts avec la Source de l'Existence à travers la Révélation
ont certains traits distinctifs et certaines particularités. Nous nous proposons de jeter ci-après un peu de
lumière sur ces traits.

Les Miracles

Tout prophète qu'Allah envoie est doté par Lui d'une extraordinaire force par laquelle il accomplit un ou
plusieurs miracles qui portent témoignage de la vérité de sa mission.

Le Coran appelle ces miracles accomplis par les prophètes avec la permission d'Allah, "Âyât" ou les
"Signes" de la prophétie desdits prophètes parce que les miracles ne peuvent être accomplis par
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d'autres que les prophètes, les savants théologiens les appellent "Mu'jizât".

Selon le Coran, les gens, à toutes les époques, ont demandé à leurs prophètes respectifs d'accomplir un
miracle pour eux, et au cas où une telle demande était formulée par des gens sincères et réellement
désireux de connaître la Vérité, et qui ne pouvaient être certains de la prophétie du prophète concerné
sans un tel miracle, ce dernier accédait a leur requête légitime. Mais si une telle demande avait un objet
autre que le désir de connaître la vérité - par exemple, si la demande revêtait la forme d'un marché et
que les gens disaient qu'ils accepteraient le message du prophète, s'il produisait une colline d'or pour
eux afin qu'ils deviennent riches - les prophètes rejetaient alors des demandes de ce genre.

L'Infaillibilité

L'Infaillibilité signifie immunité contre les péchés et les erreurs. Les prophètes ne commettent pas de
péché ni ne sont susceptibles de tomber dans l'erreur dans l'exercice de leurs actions et de leur mission.
C'est à cause de cette immunité qu'on peut mettre en eux le maximum de confiance.

Maintenant voyons quelle est la nature de cette infaillibilité. Signifie-t-elle que chaque fois qu'ils sont
tentés de commettre un péché ou une erreur, un messager divin se présente a eux pour les en
empêcher?

Ou bien, leur nature est-elle telle, qu'ils sont incapables de commettre un péché ou une erreur, de la
même façon, par exemple, qu'un ange ne commet pas l'adultère pour la simple raison qu'il n'a pas de
besoin sexuel, ou qu'une machine à calculer ne commet pas d'erreur, étant sans cerveau? Ou bien,
l'infaillibilité des prophètes est-elle due à leur perspicacité et au degré de leur foi?

Comme nous l'avons déjà dit, selon notre optique, l'infaillibilité des prophètes est de la troisième sorte.
L'homme a la faculté de choisir. Il choisit son action sur la base des avantages et des désavantages, du
gain et de la perte qu'elle implique. Il est impossible qu'il choisisse quelque chose qui n'ait pas
d'avantage pour lui ou qui implique un sérieux désavantage. Un homme réfléchi qui s'intéresse à sa vie
ne se jette jamais dans l'enfer ni ne prend de poison mortel.

Les individus varient selon la force de leur foi et le degré de leur conscience des conséquences des
péchés. Plus leur foi est solide, plus leur conscience des désavantages qu’implique les péchés est
grande, et plus ils sont enclins à éviter les péchés.

Nous connaissons personnellement un grand nombre de personnes qui sont très pieuses et qui ont une
tendance naturelle à se préserver des péchés. Si quelqu'un leur attribuait un péché, nous réagirions
automatiquement pour contredire l'accusation car nous sommes sûrs que celle-ci est fausse.

Plus haut est le degré de la foi, plus grande est la tendance à être moralement bon, et plus faible est la
probabilité de commettre un péché. Si la foi est absolument parfaite, cette possibilité est de zéro pour
cent. Un homme qui atteint ce degré de foi sent que commettre un péché est aussi mal que prendre un



poison mortel ou se jeter dans l'enfer. C'est là le stade que nous appelons infaillibilité.

Donc l'infaillibilité est le résultat de la perfection de la foi et de l'excellence de la morale. Car pour être
infaillible, il n'est pas obligatoire qu'il y ait une force extérieure, ni il n'est nécessaire que l'on soit
naturellement immunisé contre le péché.

Ce n'est honorable pour personne de ne pas pouvoir commettre un péché ou d'être empêché, de force,
de le commettre. Une telle personne serait pareille à un prisonnier qui ne peut voler tout simplement
parce qu'il est enferme dans une prison. Un tel prisonnier mérite-t-il d'être considéré comme honnête et
intègre?

Comme pour l'immunité contre l'erreur, c'est le résultat de la perspicacité des prophètes. Un homme
commet une faute lorsqu'il est incapable d'observer directement la Vérité et la découvre seulement à
travers des calculs mentaux. De tels calculs peuvent être erronés. Mais s'il a la faculté de voir la Vérité
directement, la possibilité d'erreur n'existe plus.

C'est le cas des prophètes. Ils ont un contact direct avec la Réalité. Et comme la Réalité est elle-même
bien déterminée, il ne peut pas y avoir d'erreur dans son identification.

Prenons-en un exemple. Si nous mettons 100 grains de blé dans un ustensile et que nous répétions la
même opération cent fois, nous aurons 10.000 grains. Ni plus ni moins. Mais au moment de compter les
grains, il se peut que nous fassions une erreur. Il se peut que nous ayons l'impression d'avoir mis les
grains 99 fois, ou 101 fois. Par conséquent, il se peut que nous pensions qu'il y a 9.900 ou 10.100 grains
en tout. Mais ce malentendu ne peut changer la réalité. Le nombre des grains restera 10.000. Ni plus ni
moins. Quelqu'un qui connaît la vérité sera sûr du nombre, et trouvera exactement le même lorsqu'il
aura compté.

La différence entre un prophète un génie

De ce qui précède on peut déduire la principale différence entre un prophète et un génie.

Un génie est une personne douée d'une faculté intellectuelle et de calcul extraordinaire, et elle peut donc
parvenir à de nouveaux résultats intéressants. Elle peut faire occasionnellement une erreur dans ses
calculs.

Mais un prophète, outre qu'il est doté de facultés intellectuelles, de pensée et de calcul, est aussi pourvu
d'une force additionnelle, appelée Révélation, qui lui fait connaître directement la Réalité. Seuls les
prophètes ont cette faculté, et c'est pourquoi le cas d'un prophète est tout a fait différent de celui d'un
génie.

Comme les deux appartiennent à deux catégories différentes, il n'y a pas de comparaison possible entre
eux. Si nous comparons l'acuité de la vue de quelqu'un avec celle d'un autre, une telle comparaison est



correcte. Mais si nous comparons l'acuité de la vue d'une personne avec la sensibilité de l'ouïe d'une
autre, la comparaison n'est pas plausible.

L'éminence d'un génie réside dans ses facultés intellectuelles, alors que la supériorité d'un prophète
découle largement de son contact avec la Source de l'Existence, et a pour origine une force totalement
différente, connue comme la révélation. De la, les deux cas sont tout a fait différents.

La direction dynamique

Bien qu'un prophète commence sa marche spirituelle vers Allah en fuyant les gens pour se recueillir, il
finit par revenir aux gens dans l'intention de les reformer.

En arabe il y a deux mots pour dire prophète: "Nabi" et "Rasûl".

Littéralement, "Nabi" signifie quelqu'un qui apporte des nouvelles, et "Rasûl", quelqu'un qui est envoyé
avec un message.

Un prophète communique le Message d'Allah aux gens, et de ce fait, il réveille leurs facultés endormies.
Il les appelle à Allah et les incite a chercher Son agrément. En d'autres termes, il les appelle à la
reforme, à la liberté, à l'intégrité, a la justice, a l'amour et a la lutte pacifique pour la bonne cause et pour
d'autres vertus. Il les libère de l'asservissement de leurs passions et des autres fausses divinités.

La tache essentielle d'un prophète est de guider les gens, de leur inculquer un nouvel esprit et de les
organiser en vue de l'agrément d'Allah et du bien de l'humanité.

Une ferveur incomparable et une fermeté à toute épreuve dans la
lutte contre le polythéisme, l'ignorance et la corruption

Comme les prophètes jouissent du soutien divin, ils n'oublient jamais la mission que leur confie Allah.
C'est la raison pour laquelle ils sont extraordinairement sincères dans leur mission. Ils n'ont aucun autre
objectif que la guidance des gens. Ils ne demandent jamais aux gens de les payer pour leurs services.

Dans la sourate al-Chourâ, le Coran a reproduit un résumé de dialogue entre les prophètes et leur
peuple. Chaque prophète apporte une sorte de message avec une référence particulière aux problèmes
particuliers que rencontrent ses adeptes. En tout cas, il y a un point commun au message de tous les
prophètes. Il est le suivant:

"Je ne vous demande pas de salaire".

Le message des prophètes était toujours accompagné d'une fermeté incomparable. Comme ils n'ont
aucun doute quant à leur mission, ils ont propagé et défendu leur message avec une fermeté inégalable.



Lorsque Moussâ Ibn 'Imrân (Moïse) et son frère Hâroun (Aaron) appelèrent Pharaon à croire en Allah, ils
avaient pour tout équipement les vêtements rudes et usagés qu'ils portaient et le bâton qu'ils tenaient
dans leur main. Pharaon tomba des nues lorsqu'ils lui dirent fermement:

"Ta chute est imminente si tu rejettes notre appel, mais si tu l'acceptes nous garantissons ton
honneur".

Le Saint Prophète (que la paix soit sur lui et sur sa descendance) appela, un des premiers jours de
l'Islam, où les Musulmans étaient encore très peu nombreux, les anciens de Quraych et leur a
communiqué son message.

Il déclara fermement que l'Islam était destiné à devenir universel et que leur bien-être dépendait de leur
conversion à cette religion. Ils furent si surpris qu'ils se regardèrent les uns les autres et se dispersèrent
sans prononcer un seul mot. C'est à cause de ce courage et de cette ferveur extraordinaire que les
prophètes n'acceptèrent jamais de compromis sur les principes.

Lorsque Abû Tâlib, l'oncle du Prophète, communiqua à ce dernier l'offre des Quraych lui proposant d'être
leur roi, lui promettant de lui offrir en mariage leurs plus belles filles et faisant de lui l'homme le plus riche
d'entre eux, s'il acceptait de renoncer à se proclamer prophète, il répondit: "Par Allah! Même s'ils
mettaient le Soleil dans l'une de mes mains et la Lune dans l'autre, je n'abdiquerais pas ma mission".

Le bien-être général

Les Prophètes encouragent les individus et la société à évoluer vers l'auto-formation afin d'assurer le
bien-être humain. Ils n'ont jamais rien fait qui puisse ruiner l'individu ou la société.

Une vie personnelle normale

Bien que les prophètes aient de nombreuses qualités extraordinaires, tels que l'accomplissement de
miracles, l'infaillibilité, la direction dynamique, des réalisations constructives inégalables et une lutte
incessante contre l'ignorance, le polythéisme et la tyrannie, ils restent néanmoins des êtres humains et
ont toutes les caractéristiques humaines.

Ainsi, comme les autres, ils mangent, ils dorment, ils marchent, ils ont femmes et enfants, et finissent
par mourir. Ils sont soumis à tous les besoins et exigences humaines. Ils ont à accomplir tous les
devoirs qui sont préscrits, à travers eux, aux autres. Les règles qui déterminant ce qui est légal et ce qui
ne l'est pas s'appliquent également à eux.

Dans certains cas, ils ont plus de devoirs religieux à accomplir. Par exemple, dans le cas du Saint
Prophète, il lui était obligatoire de demeurer vigilant et d'accomplir des prières pendant les derrières
heures de la nuit. En tout cas, les prophètes ne se dispensent d'aucun acte obligatoire. Ils craignent
Allah comme les autres, et même plus que les autres. Ils accomplissent plus d'actes de piété que les



autres. Ils font des prières, observent le jeûne, accomplissent le pèlerinage et participant au jihâd. Ils
paient la zakât et oeuvrent en vue du bien-être des autres. Pour gagner leur vie, ils travaillent, et ils
n'aiment pas être une charge pour les autres.

La seule différence entre les prophètes et les autres gens est que les premiers reçoivent la Révélation et
ont la qualification nécessaire pour recevoir et prêcher le message d'Allah. En tout cas, cette
qualification ne les exclut pas de la catégorie des êtres humains. Leur vie personnelle et privée n'est pas
différente de celle des autres. Si elle avait été différente, elle n'aurait pas été un modèle pour les autres.

Toute personne désireuse de vivre dans le bien-être doit modeler sa vie sur celle des prophètes. Selon
le Coran, si Allah avait envoyé un ange comme prophète, cet ange aurait eu l'apparence humaine, et il
aurait parlé et vécu comme les êtres humains. (cf. Sourate al-An'âm, verset 9)

Le rôle de la Révélation dans la vie humaine

Comme nous l'avons dit précédemment, la Révélation joue un rôle fondamental dans la vie des
prophètes. Tous les traits distinctifs de leur vie, ou la plupart d'entre eux, tels que l'infaillibilité, la
direction sincère la fermeté incomparable et les efforts en vue du bien-être de tous, sont fondes sur la
Révélation.

Nous avons vu comment la Révélation opère une révolution fructueuse et efficace dans la vie des
prophètes. Maintenant, voyons quel est son rôle dans notre propre vie.

La révélation ne peut avoir automatiquement un rôle direct dans notre vie, à moins que nous ne
reconnaissions les prophètes et que nous ne soyons avertis de cette source extraordinaire de
connaissance et de croyance.

Si nous ne croyons pas aux prophètes, la seule source de notre connaissance sera notre propre
expérience et nos propres idéaux.

Mais après avoir reconnu les prophètes et été convaincus qu'ils ont accès à une nouvelle source de
connaissance, et que les enseignements qu'ils affirment avoir reçus à travers un contact direct avec la
Source de l'Existence ne sont ni leurs idées personnelles, ni le produit de leur expérience personnelle,
mais un Message clair du Créateur, la Révélation peut, alors, assurer un rôle déterminant dans notre
vie. Nous avons accès, à travers les prophètes, à une nouvelle Source de connaissance sur le
Commencement et la Fin de ce Monde, et le moyen de mener une vie droite.

Un homme coupé des prophètes a accès à une seule source de connaissance, à savoir, sa propre
pensée et sa propre expérience. Mais un homme lié aux prophètes en possède deux: sa propre pensée
et son expérience, ainsi que la Révélation.



La relation entre la connaissance, la raison et la Révélation

La relation mutuelle entre la connaissance, la raison et la Révélation peut être facilement déduite des
sources que nous venons d'énumérer, car elles ont toutes le même but, à savoir, la découverte de la
Vérité et son utilisation dans la vie de l'homme. Mais en ce qui concerne leur crédibilité, elles n'entrent
pas dans la même catégorie.

La Révélation est à cent pour cent crédible et sans ambiguïté. Elle est immunisée contre toute erreur.
Mais la crédibilité de la connaissance et de la raison n'est pas de cent pour cent, car elles comportent
une possibilité d'erreur.

Une étude comparée des faits appris à travers la connaissance et la raison, et de ceux appris à travers
la Révélation, montre qu'il n'existe pas la moindre incompatibilité entre eux. Là où une contradiction
paraît exister, c'est ou bien lorsque le cas n'est pas fondé sur une Révélation authentique, ou bien
lorsque le verdict de la connaissance et de la raison est une pure approximation, et en dépit du fait qu'il
revête la forme d'une loi scientifique et qu'il ait une valeur pratique suffisante, sa signification reste
seulement relative.

C'est pourquoi, le Coran, cette pure Révélation divine, encourage sans cesse la pensée, la réflexion et
l'apprentissage. Il veut que tout le monde exerce pleinement ses facultés mentales et essaie d'apprendre
toujours plus. En même temps, nous trouvons que la science pratique objective et le raisonnement
réaliste, non seulement ne sont pas en conflit avec le Coran et son système, mais qu'ils soulignent la
nécessite pour l'homme d'être dévoué à Allah, aux prophètes et au système qu'ils ont approuvé. Ils
veulent que l'homme travaille sérieusement pour reformer et améliorer son environnement, et profite,
pour ce faire, des deux sources de connaissance qu'Allah a mises à sa disposition.
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