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Comme nous l’avons re-
marqué plus haut, le pre-
mier pas vers ces portes 
consiste dans le regret 
pour le péché commis, le 

Prophète � disant : Le re-
gret c’est le repentir [Ahmad, 
Sahih]. Cela ne peut se ré-
aliser qu’en prenant cons-
cience de la laideur de l’acte 
commis, tout d’abord, de la 
Grandeur et de la Puissance 
de Celui à Qui l’on a déso-
béi, ensuite, et de l’injustice 
que cela constitue au re-
gard de Ses bienfaits, enfin. 
Ainsi, l’aspirant au repentir, 
renoncera au péché et se 
résoudra à ne jamais plus 
recommencer. Une fois 
cette étape parcourue, il 
conviendra que celui qui a 
commis un péché accomplisse 
parfaitement ses ablutions 
mineures et observe deux 
unités de prière à l’issue des-
quelles il implorera le pardon 
d’Allah. Allah lui pardonnera 
alors, comme l’a affirmé 

l’Envoyé d’Allah � [Al Tir-
midhi, Abou Daoud, Ibn Ma-
jah, Al Nassai : hassan]. Il 
devra enfin, accomplir de 
bonnes actions pour parfai-
re sa purification car les 
bonnes œuvres dissipent les 
mauvaises [11;114] et le 

Prophète � a recommandé 
à ses compagnons : Faîtes 
suivre le péché d’une bonne 
action, et voilà qu’elle l’efface 
[Al Tirmidhi, Sahih]. Il est à 
ajouter que si le péché du-
quel on se repent s’est tra-
duit par une injustice vis-à-
vis d’un être humain, le 
repentir ne sera accepté 
que lorsque le préjudice 
causé aura été réparé : Si 
l’on a volé autrui, il faudra 
lui rendre ce qu’on lui a pris 
ou son équivalent ; si on a 
parlé en mal d’une person-

Allah le Majestueux dit : Ô 
croyants ! Repentez-vous à 
Allah sincèrement. Peut-être 
que votre Dieu expiera vos 
fautes et vous recevra dans des 
Jardins arrosés de ruisseaux. Le 
jour où Allah épargnera l'igno-
minie au Prophète et à ceux qui 
ont cru avec lui, alors que leur 
lumière rayonnera au devant 
d’eux et sur leur droite, ils di-
ront : Notre Dieu, fais briller 
d’un éclat plus vif notre lumière 
et pardonne-nous, Ta Puissance 
n’a certes aucune limite [66;8]. 
L’impératif utilisé dans ce 
verset et adressé aux 
croyants, indique qu’il est 
obligatoire à tout musul-
man, ayant dans le cœur ne 
serait-ce qu’un atome de foi, 
de se repentir sincère-
ment à Allah. Les savants 
expliquent en commentant 
ce verset que le repentir 
sincère revient à renoncer 
au péché dans l’instant 
présent, à regretter réel-
lement le mal commis 
dans le passé, et à pren-
dre la ferme résolution 
de ne plus jamais y reve-
nir dans le futur. Al Hassan 
al Basri précise qu’il faut que 
l’on déteste le péché autant 
qu’on a pu l’aimer aupara-
vant, et que l’on implore le 
pardon d’Allah à chaque fois 
que l’on y repense ou que 
quelqu’un l’évoque en notre 
présence. 
 
Le repentir des grands 
péchés. Allah le Très Haut 
dit dans le hadith Qoudsi : O 
Mes serviteurs ! Vous péchez 
de nuit et de jour et Moi J’ab-
sous tous les péchés, aussi de-
mandez-Moi l’absolution et Je 

vous absoudrai [Mouslim] et le 

Prophète � de dire : Tous les 
êtres humains commettent des 
fautes, et les meilleurs parmi 
eux sont ceux qui se repentent 
[Al Tirmidhi & Ibn Majah, auth. 
Ibn Hajar]. Il jure également : 
Par Celui qui détient mon âme 
en Sa Main, si vous ne péchiez 
pas, Allah vous ferait disparaître 
pour faire venir à votre place 
d’autres créatures, qui péche-
raient et demanderaient ensuite 
à Allah le Très-Haut de les 
absoudre et Allah les absoudrait 

alors [Mouslim]. Cela résulte 
du fait qu’Allah Se réjouit 
du repentir de ses servi-
teurs, plus encore que ne se 
réjouirait un homme qui aurait 
perdu sa monture et ses vivres 
en plein désert, et qui après 
avoir désespéré de la retrouver, 
la verrait soudainement debout 
devant lui. Il la saisirait alors 
par la bride et s’écrierait : O 
mon Dieu Tu es mon serviteur 
et je suis ton Seigneur, s’em-
brouillant sous l’effet de la joie 
intense [Mouslim]. Telle est la 
comparaison qu’a fait l’En-

voyé d’Allah � pour nous 
faire comprendre comme 
Allah aime voir Ses servi-
teurs, quels qu’ils soient, 
revenir à  Sa religion. Tout 
ceci indique que les portes 
du repentir sont ouvertes ; 
reste à les franchir.  
 

La louange est à Allah, Seul et 
Unique. Il a dit : Ô croyants, le 
jeûne vous a été prescrit comme il 
l’a été à ceux qui vous précédè-
rent, ainsi vous préserverez-vous 
[2;183], instituant ainsi l’obliga-
tion du jeûne annuel de Rama-
dan comme une occasion, pour 
nous, de nous purifier, de nous 
rapprocher de Lui, de redoubler 
d’effort dans les bonnes œu-
vres, de revenir sincèrement à 
Lui et à Sa Parole [le Coran], de 
gagner Sa Miséricorde et le 
Paradis et de nous préserver de 
Son courroux et de l’Enfer. 
Que le salut, les bénédictions et 
les grâces Divines soient sur 
notre prophète Mohammad, le 
plus généreux des hommes, 
celui qui redoublait de générosi-
té et d’efforts dans l’adoration 
et les prières durant ce mois 
sacré. 
Ceci étant, nous vous infor-
mons que la mosquée est heu-
reuse d’organiser en partenariat 
avec l’Institut du Monde Arabe, 
du 2 au 13 Septembre, une ex-
position sur l’Islam, ouverte à 
toutes et à tous. 
A l’occasion du mois béni, vous 
avez également pu constater la 
tenue de conférences et de 
cours, chaque Vendredi, avant 
le prêche.  
Enfin, nous rappelons qu’au 
cours de ce mois, il y a une nuit 
de grande valeur, qui est meil-
leure que mille mois, et que 

l’Envoyé d’Allah � nous a incité  
à rechercher au cours des cinq 
dernières nuits impaires de 
Ramadan, pour y accentuer nos 
efforts, et nos prières. Il s’agit 
des nuits précédents les 21, 23, 
25, 27 et 29ème jours de Rama-
dan. La mosquée accueillera 
comme à l’accoutumée les fidè-
les lors de la 27ème nuit, entre 
les 16 et 17 Septembre. 
Vous souhaitant un excellent 
Ramadan et une agréable lectu-
re. 
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Le repentir sincère 
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D’après Abou Hourayra, le Prophète � a dit : Quiconque jeûne le mois de Ramadan avec foi et at-
tend la récompense auprès d’Allah uniquement, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés.  

[Al Boukhari & Mouslim] 

Ce que l’on peut déduire 
du hadith : 
 
1- Le jeûne de Ramadan doit, 
pour être accepté, être ac-
compagné de la foi en Allah 
et du désir de Sa récompen-
se. 
 
2- Jeûner, en respectant ces 
deux conditions, entraîne 
l’absolution des petits péchés, 
comme l’explique la majorité 
des savants, et conformément 
au hadith de l’Envoyé d’Allah 

� qui dit : Les cinq prières, les 
prières du Vendredi, les Rama-
dans, se succédant, effacent les 

péchés commis entre eux, tant 
que l’on évite les grands péchés 
[Mouslim]. Les grands péchés 
demandent, quant à eux, un 
repentir particulier. 
 
3- Bien évidement, le jeûne 
du Ramadan, qui est le qua-
trième pilier de l’Islam, doit 
être accompagné des trois 
piliers qui le précèdent, mê-
me si le hadith ne le mention-
ne pas. Comme le jeûne d’u-
ne personne qui n’atteste pas 
qu’il n’y a de divinité qu’Allah 
et que Mohammad est son 
Messager, ne pourrait être 
agréé d’Allah ; il en est de 

même du jeûne de celui qui 
n’accomplit pas la prière obli-
gatoire et qui ne s’acquitte 
pas de l’aumône prescrite.  
 
En marge du hadith : 
 
1- Allah multiplie la récom-
pense des bonnes actions 
durant certaines périodes, 

comme durant le Ramadan. 

2- C’est un mois durant le-
quel on se réoriente  davanta-
ge vers notre Créateur, et 
vers Son Livre qui a été révé-
lé pendant ce mois. On sur-

nomme 
d’ailleurs le Ramadan le mois 

du Coran. 

3- Ce mois est aussi l'occa-
sion d’éveiller de nouveaux 
sentiments telles que la com-
passion ou la solidarité envers 
les autres, ou encore de s’ar-
mer de patience et d'appren-

dre à mieux se contrôler. 

4- Le jeûne purifie notre 
cœur de cette 'rouille' qui s’y 

dépose du fait de nos péchés. 

5- 'Le jeûne est un bouclier' 
contre le feu de l’enfer 

[Boukhari & Mouslim] 
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péché à celui de l’homme qui 
laisse pousser un mauvais 
arbre dans son jardin : Lors-
qu’il est à l’état de pousse ou 
d’arbuste, il pourrait s’en 
débarrasser aisément, mais 
s’il le laisse se développer 

jusqu’à ce que ses racines 
s’étendent, et que son tronc 
se raffermisse, il devient 
alors beaucoup plus difficile 
de l’éliminer. Cependant, 
rien n’est impossible à qui 
est sincère avec Allah.  
 
Le repentir des vertueux. 
Allah dit : Repentez-vous tous 
à Allah, ô croyants, afin que 
vous récoltiez le succès 
[24;31]. Ibn al Qayyim re-
marque que ce verset médi-
nois, est adressé au Prophète 

� ainsi qu’aux croyants au 
terme de leurs sacrifices et de 
leurs efforts en faisant dépen-
dre leur bonheur et leur réussi-
te de leur repentance [Le sen-
tier des itinérants]. C’est ainsi, 
qu’un homme pur et loin de 
tout péché et de toute négli-
gence, comme l’Envoyé d’Al-

lah � disait : O gens ! 

Repentez-vous à Allah et im-
plorez de Lui son pardon ;  je 
me repens moi-même cent fois 
par jour [Mouslim]. Quel 
sens donner au repentir du 

Prophète �, et après lui à 
celui des saints et des 

pieux ? Chez eux le 
repentir se traduit 
par un sentiment 
constant d’insatisfac-

tion vis-à-vis des œuvres 
accomplies, bien qu’ils 
soient éloignés des grands 
péchés, et qu’ils ne négligent 
en rien à leurs obligations. 
Ces gens qui connaissent la 
perfection et la grandeur 
d’Allah, estiment que leurs 
bonnes œuvres ne sont 
jamais assez pures et gran-
des pour leur Maître et se 
remettent toujours en ques-
tion. Le repentir est ainsi un 
état spirituel qui les accom-
pagne en permanence, et 
avec lequel ils rencontre-
ront Allah : Le Paradis sera 
rapproché à proximité des 
pieux. Voilà ce qui a été pro-
mis à tout personne repentan-
te et respectueuse [des recom-
mandations Divines] 
[50;31,32]. 
 

Les fruits du repentir sin-
cère. Le repentir sincère 
entraîne le pardon des pé-

chés, le Prophète � disant : 
L’Islam efface ce qui le précède 
et le repentir efface ce qui le 
précède [Mouslim]. Il faut sa-
voir que lorsqu’Allah dit dans 
le verset cité plus haut : Peut-
être que votre Dieu expiera vos 
fautes, le ‘Peut-être’ a ici une 
valeur de certitude [‘assa min 
Allahi moujiba]. Les repentants 
sincères obtiendront de plus 
une lumière étincelante 
qui les distinguera du reste 
des gens au Jour du Jugement. 
Le repentir agréé a aussi pour 
mérite de repousser le châti-
ment et de favoriser la pros-
périté dans la vie présente : 
Allah ne saurait les punir tandis 
qu’ils implorent Son pardon 
[8;33] ; Implorez donc le par-
don de votre Seigneur et Reve-
nez repentants à Lui ! Il vous 
assurera une vie heureuse ici-
bas jusqu’au terme fixé, et Il 
accordera Sa faveur à tout hom-
me de mérite [11;3]. Le repen-
tir entraîne enfin l’entrée au 
Paradis et l’amour d’Allah car 
Allah aime ceux qui se repen-
tent et Il aime ceux qui se puri-
fient [2;222].  
 

ne en son absence, il faudra 
s’en excuser, et dire de lui du 
bien devant les gens qui ont 
entendu nos propos, et ainsi 
de suite.  

 
Ne pas ajourner le repen-
tir. Allah dit : L'absolution n'est 
point destinée à ceux qui font de 
mauvaises actions jusqu'au mo-
ment où la mort se présente à 
l'un d'eux, et qui s'écrie : Certes, 
je me repens maintenant 
[4;18]. Or la mort, comme 
chacun sait, ne nous annonce 
pas le jour ou l’heure de sa 
venue, et peut surgir n’impor-
te quand. Voilà donc une pre-
mière raison de ne pas remet-
tre à plus tard son repentir. 
De plus, chaque péché ‘tâche’ 
le cœur du croyant et l’obs-
curcit selon un hadith [Al Tir-
midhi, Sahih], ce qui signifie, 
que plus on persiste à com-
mettre le péché, et plus on 
ajourne le repentir, plus ce 
dernier est difficile à réaliser. 
Al Ghazaly compare l’état de 
l’individu qui persiste dans le 

Le repentir sincère 

Fiqh al hadith 
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La vie du dernier Prophète �    La douceur des 

coeurs  

Ramadan : Mois de lecture et de 
méditation du Coran. 

 
‘Nous l’avons certes, fait descendre pen-
dant la nuit d’Al-qadr’ [97;1]. En effet, 
Allah nous fit don du noble Coran 
durant l’une des nuits de ce mois sa-
cré.  
Cependant ce don ne s’accomplit que 
si celui qui récite le coran ne le fait 
que pour plaire à Allah - al-ikhlâs. L’I-
mam Al Nawawi, qu’Allah lui fasse 
miséricorde, a dit que la sincérité est la 
première qualité dont doit se parer 
celui qui récite le Coran. En récitant 
le Coran, il doit prendre conscience 
au fond de son âme qu’il  s’entretient 
avec Allah le très-haut. 
Pense, cher frère, qu’Allah t’a donné 
l’autorisation de t’entretenir intime-
ment avec lui, te confiant ainsi le se-
cret de Son amour, car le Coran gui-
de vers Son amour. Puisque le Coran 
est la voie qui mène vers Allah et ce 
qu’Il aime, il n’y a pas de doute que le 
fait d’aimer le Coran permet au cœur 
et à l’esprit d’accéder à Allah et à ce 
qu’Il aime. Grâce à lui on apprend les 
noms et les attributs d’Allah, ce dont 
il convient de Le qualifier, de même 
ce qu’Il a institué, comme les lois dé-
taillées dont le fait de s’y conformer 
attire Son amour et Sa satisfaction. 
Ainsi, un des compagnons du prophè-

te � s’est attiré l’amour d’Allah grâce 
à une sourate qu’il aimait et qu’il réci-
tait en en méditant le sens, à savoir la 
sourate ‘La consécration (al-Ikhlâs;112)’, 
comme le prouve le hadith suivant : 
‘Aïcha rapporte que l’envoyé d’Allah 

� envoya un homme à la tête d’une 
expédition militaire. Il dirigeait la priè-
re de ses compagnons et il terminait 
toujours sa récitation par la sourate 
qui commence par ‘Il est Allah, Il est 
Un’. Lorsque les hommes revinrent à 
Médine, ils signalèrent ce fait à l’en-

voyé d’Allah � qui leur dit :  
Demandez lui pour quelle raison il faisait 
cela ? ce qu’ils firent, et l’homme de 
répondre : Dans cette sourate, il y a la 
description du Tout-Miséricordieux et 
j’aime la réciter. L’Envoyé d’Allah � 
déclara alors : Faites lui savoir qu’Allah 
l’aime [Al Boukhari & Mouslim]. 
 
Extrait de Es-tu aimé par Allah ? de l’Imam Ibn 

Al-Qayyim Al-Jawziyya. 

C’est dans un contexte 
d’injustices et de brimades 
grandissantes, qu’allait 
jaillir durant la sixième 
année de la mission pro-
phétique, une lueur d’es-
poir et de soulagement 
pour les croyants. Certes, 
par la grâce d’Allah, ces 
derniers venaient déjà de 
remporter une victoire 
conséquente en émigrant 
pour certains d’entre eux 
vers l’Abyssinie et en dé-
jouant le complot des 
Quraychites désireux de 
les voir revenir. Mais ce 
vent de liberté ne soufflait 
pas pour tout le monde et 
la situation pour ceux qui 
résidaient toujours à la 
Mecque  restait des plus 
étouffantes.  
 
Hamza, ‘le lion d’Al-
lah et de Son Prophète’. 
Nul doute que la sixième 
année de la mission Pro-
phétique constitua un 
tournant pour les musul-
mans. Ce fut tout d’a-
bord, au Mois de Dhoul-
Hijja,  la conversion de 
l’oncle du Prophète �, 
Hamza ibn Abd al Moutta-
lib. Ce dernier, très res-
pecté à la Mecque, connu 
pour sa bravoure et sa 
force de caractère, allait 
apporter un soutien 
considérable aux musul-
mans. Ibn Hicham a rap-
porté qu’un jour, tandis 

que le Prophète � était 
assis sur le mont Safa, 
Abou Jahl vînt à passer et 
l’insulta. Voyant que le 

Messager de Dieu � res-
tait de marbre, celui-ci lui 
lança une pierre sur la 
tête. C’est alors que 
Hamza, rentrant de la  
chasse et passant à proxi-
mité du lieu de l’agres-
sion, fut informé de l’inci-

dent. Ce dernier, fou de 
rage, partit à la rencontre 
d’Abou Jahl assis en com-
pagnie des Quraychites et 
le frappa violemment avec 
son arc : ‘Oses-tu agresser 
Mohammed alors que moi-
même je suis sa religion ?’ 
Des hommes voulurent 
intervenir mais Abou Jahl 
les en dissuada, reconnais-
sant les ignobles injures 
qu’il avait professées à 
l’encontre de son neveu. 
La conversion de Hamza 
provenait initialement 
d’un sursaut de fierté en 
réaction à l’agression d’un 
membre de sa famille. Par 
la suite, Allah ouvrit son 
cœur à la foi et il devînt 
l’un des plus fervents sou-
tiens à la cause de l’Islam. 
 
La conversion d’Omar 
ibn al Khattab. Trois 
jours plus tard, ce fut la 
conversion d’Omar ibn al 
Khattab qui retentit dans 
la Cité Sacré. Omar était 
un homme déterminé, 
doté d’une témérité in-
domptable. A la fois craint 
et respecté à la Mecque, il 
était un farouche oppo-
sant à l’Islam. Cependant, 
malgré son hostilité, des 
sentiments contradictoi-
res s’entremêlaient et 
s’affrontaient dans son 
âme. D’un côté, il était 
fortement attaché aux 
traditions de son peuple. 
Et d’un autre côté, lors-
qu’il observait l’exemplari-
té des musulmans, il se 
trouvait plongé dans une 
profonde perplexité quant 
à son mode de vie. Un 
jour, épris d’une violente 
passion, il sortit en vue de 

tuer le Prophète �. Sur le 
chemin, il rencontra l’un 
de ses amis, Nou’aym ibn 
Abdallah. Ce dernier s’en-
quit de son agitation et 
Omar l’informa de son 
dessein. Nou’aym voulut 

détourner l’attention de 
Omar en l’informant de la 
conversion de sa sœur et 
de son beau-frère. Fu-
rieux, celui-ci se rendit 
chez eux. En s’approchant 
de la maison, il entendit 
Khabbâb ibn al Arat qui 
lisait la sourate Ta-Ha. 
Entendant son frère arri-
ver, Fatima dissimula les 
feuillets où était inscrite la 
sourate. Omar les inter-
rogea alors sur ce qu’il 
venait d’entendre. Il frap-
pa violemment son beau-
frère de même que sa 
sœur qui voulut s’interpo-
ser. En la voyant le visage 
maculé de sang, il fut pris 
de remords et demanda à 
lire les feuillets. Fatima lui 
rétorqua que seuls les 
purs pouvaient les tou-
cher et qu’il devait d’a-
bord se laver. Omar fit 
ses ablutions et lut la Sou-
rate Ta-Ha jusqu’au ver-
set C’est moi Allah. Nul 
Dieu autre que moi. Adore 
moi donc et célèbre la priè-
re à ma gloire [V14]. Que 
ces paroles sont excellentes 
et nobles ! Où puis-je trou-
ver Mohammed ? Il  se 
rendit alors à la maison 
d’al-Arqam pour y trou-

ver le Prophète �. Une 
fois entré, il fit son attes-
tation de foi. Les musul-
mans présents furent tel-
lement heureux que le 
Takbir (Dieu est Grand !) se 
fit entendre jusqu’au Sanc-
tuaire Sacré. 
 
La conversion d’Omar eut 
un effet des plus bénéfi-
ques pour les croyants. 
Ces derniers purent enfin 
prier librement dans l’en-
ceinte de la Kaaba. On 
rapporte à ce propos 
qu’ibn Mas’oud a dit : 
‘Nous n’avons cessé d’être 
forts depuis la conversion 
d’Omar’.  

Et Allah sait mieux… 

Une lueur d’espoir 



La foi du musulman 
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La crise spirituelle que 
connait le monde aujourd’hui 
est sans précédent et ceci 
nous pousse à faire un re-
tour sur les bases même de 
notre croyance en Dieu pour 
acquérir une meilleure com-
préhension des fondements 
de notre foi. 
 
Allah, Exalté Soit-il, dit dans 
le Coran : ‘Que ne s’arrêtent-
ils pour contempler l’immensité 
des cieux et de la Terre, et 
embrasser d’un regard tout ce 
qu’Allah a crée ?’ [7;185]. 
Tout un chacun sait que 
l’homme n’est pas le créa-
teur de sa propre vie, ni celle 
de sa progéniture. Ce parfait 
équilibre et cet harmonie de 
l’univers qui nous entoure 
interpelle l’entendement 
humain et l’invite à approfon-
dir ses recherches pour 
mieux connaitre le Créateur 
des Mondes. ‘ Et très certaine-
ment Nous avons fait descen-
dre vers toi des signes évident-
s’ [2;99]. Mais qu’en est-il de 
ces Signes tant évoqués dans 
le Livre Saint ?  
 
Les astres. ‘Béni soit Celui 
qui a mis des constellations 
dans le ciel et y a placé un 

flambeau (le soleil) et une 
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lune qui éclairent ! C’est 
Lui qui veille à l’alternance 
de la nuit et du jour, dont 

il fait un signe pour qui veut se 
souvenir de Lui ou Lui être 
reconnaissant’ [25;61-62]. Les 
sciences contemporaines 
nous enseignent que la lune 
est à l’origine des marées 
hautes et des marées basses. 
Un écart, même infime, de sa 
trajectoire plongerait la Ter-
re toute entière sous un 
énorme raz de marée. Qui a 
déterminé la position exacte 
de la lune afin qu’elle soit 
source de lumière et non de 
chaos ? 
De même pour le soleil, si la 
distance qui le sépare de la 
Terre augmentait, elle mène-
rait à la destruction totale de 
toute vie sur Terre. Est-ce le 
fruit du hasard ? ‘Et le soleil 
court vers un gîte qui lui est 
assigné; telle est la détermina-
tion du Tout-Puissant, de l'Om-
niscient. Et la lune, Nous lui 
avons déterminé des phases 
jusqu'à ce qu'elle devienne 
comme la palme vieillie. Le 
soleil ne peut rattraper la lune, 
ni la nuit devancer le jour; et 
chacun vogue dans une orbi-
te’ [36;38-40] 
Un philosophe du 18ème siè-
cle a écrit : ‘Au fur et à mesu-
re que les sciences se dévelop-
pent, les preuves de l’existence 
d’une force créatrice absolue, 

Les signes de l’existence de Dieu  

se font de plus en plus nom-
breuses et sûres’. 
 
La faune et la flore. ‘Et 
c'est Lui qui, du ciel, a fait des-
cendre l'eau. Puis par elle, 
Nous fîmes germer toute plan-
te, de quoi Nous fîmes sortir 
une verdure, d'où Nous produi-
sîmes des grains, superposés 
les uns sur les autres; et du 
palmier, de sa spathe, des 
régimes de dattes qui se ten-
dent. Et aussi les jardins de 
raisins, l'olive et la grenade, 
semblables ou différents les uns 
des autres. Regardez leurs 
fruits au moment de leur pro-
duction et de leur mûrissement. 
Voilà bien là des signes pour 
ceux qui ont la foi’ [6;99] 
L’air que nous respirons est 
constitué d’oxygène, en expi-
rant nous nous débarrassons 
du gaz carbonique qui se 
forme dans notre organisme 
par la consommation d’ali-
ments. Comme nous respi-
rons indéfiniment, il apparait 
intuitivement qu’après un 
certain temps les êtres vi-
vants épuiseront le stock 
d’oxygène présent autour de 
la Terre. Or il se trouve que 
les plantes vertes absorbent 
le gaz carbonique et fournis-
sent en contrepartie de 
l’oxygène. Grâce à cette 
interdépendance, l’atmos-
phère garde son équilibre et 
permet à la faune et à la flore 
de vivre.  
 

Nous pourrions continuer 
indéfiniment à recenser les 
innombrables signes de 
l’existence d’un Être Suprê-
me et à pointer la perfection 
de cet univers, cependant de 
par les découvertes qui ont 
été déjà réalisées dans des 
domaines comme la chimie, 
la médecine, ou l’astronomie 
ceci ne peut que raffermir le 
cœur de celui qui est en 
quête de savoir et de vérité. 
L’imam Al Ghazali a dit que : 
‘La vérité rallie les esprits 
saints, et ce qui facilite davan-
tage ce ralliement c’est le sa-
voir. Plus celui-ci est profond, 
plus on s’approche de la vérité’.  
Socrate dit un jour : ‘le mon-
de où nous vivons n’a rien lais-
sé au hasard. Chaque élément 
qui le compose a un objectif 
bien particulier, lequel vise un 
autre objectif plus grand que le 
précédent et ainsi de suite 
jusqu’à ce qu’on arrive au der-
nier Objectif, Unique, Définitif ‘. 
 
Toute personne qui médite 
sur ces espaces infinis et sur 
le rôle que joue chaque être 
dans l’écosystème, ne peut 
que proclamer la grandeur 
de cet Architecte. ‘Nous leur 
montrerons Nos signes dans 
l'univers et en eux-mêmes, 
jusqu'à ce qu'il leur devienne 
évident que ceci (le Coran) est  
la Vérité. Ne suffit-il pas que 
ton Seigneur soit témoin de 
toute-chose ? [41;53]. 


