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Aboutissement de plusieurs années de recherche, cet ouvrage
informe sur le sens des événements qui surviennent autour de nous
et qui ont un lien direct avec le destin de l’humanité. Il aborde
sans état d’âme des questions qui parfois suscitent et nourrissent
la polémique chez les croyants.

Préface
Dr Ibrahim Moubarak Mbombo (Najâchy)
Chercheur et penseur islamique
Louange à Dieu Seigneur de l’univers. Que la paix et le salut
soient sur nos maitres Abraham, Moïse, Jésus et Mohammad, leurs
familles et leurs nobles compagnons.
« Jésus Christ, les signes d’un retour imminent », je ne voudrais
pas imaginer ce que sera la réaction de certains de mes frères en
islam au vue de ce titre. Ils vont probablement sursauter. Ils vont
être sans doute agacés de savoir que l’auteur est un grand érudit
musulman, Mohammed Amin Sheikho et que l’ouvrage est produit
et distribué par un organisme islamique. Ils seront tentés de dire:
En quoi le retour de Jésus intéresse-t-il les musulmans? Avant de
prendre connaissance des arguments développés par l’auteur et de
se rendre compte de la pertinence de ce sujet, j’aimerai partager
avec vous ces interrogations qu’a suscité en moi l’idée d’un retour
du Christ parmi nous.:
si on admet que Dieu Exalté soit-Il a envoyé le Messie une
première fois et qu’il a fait des merveilles, j’allais dire des
miracles, qu’est- ce qui L’empêcherait de lui conﬁer une seconde
mission? Le Messie n’a-t-il pas annoncé la venue d’un Messager
après lui répondant au nom d’Ahmad encore appelé Mohammad
(Pbsl)?
Bien que cette prédiction soit mentionnée clairement dans les
Livres célestes, certains ont trouvé le moyen de la remettre en
question et de la qualiﬁer d’aﬀabulation. L’envoi du Prophète
Ahmad (Pbsl) sera ﬁnalement une réalité. Une réalité qui est venu
à bout de toutes les spéculations.
Ceux qui croient que le retour du Messie une seconde fois est
impossible ne comprennent assurément pas le sens de la
Miséricorde de Dieu envers Ses serviteurs. Dieu n’abandonne
jamais Ses serviteurs qui sont à la recherche de Sa Lumière.
L’envoie des Messagers constitue un acte de Miséricorde et de

Clémence de la part de Dieu vis-à-vis de Ses créatures et chaque
messager est envoyé à un temps connu de Lui et de Lui Seul. Il ne
le suscite qu’au moment opportun.
Le temps du retour de Jésus approche à grands pas. Les signes
précurseurs de ce retour lisibles dans les Livres célestes ont tous
déjà apparu, il ne reste que son apparition, (sur lui la paix) qui ne
va pas tarder si l’on s’en tient à la Prophétie).
Le Messie réglera le diﬀérend qui, depuis des lustres oppose juifs,
chrétiens et musulmans. Il mettra ﬁn à leurs dissensions lesquelles
ont contribué à rabaisser l’humanité. Autant notre maître
Mohammad (Pbsl) est une miséricorde pour tous les hommes,
autant le Messie qui est aussi un Messager de Dieu est pour eux
une miséricorde. Sa sainte mission consistera à rattacher les cœurs
à Dieu, le Très Haut et à guider tous les habitants de la terre,
musulmans, chrétiens, juifs et autres. Le Messie nous réconciliera,
nous musulmans, avec le Livre de Dieu (le Noble Coran).
La majorité des musulmans ont délaissé le Coran au proﬁt des «
interprétations malencontreuses » qui ont fait la célébrité de
certains érudits. Ils divergent sur la longueur de la barbe et le style
des vêtements, sur les péchés mineurs et ne s’intéressent pas aux
péchés majeurs qui sont dommageables pour l’humanité et la foi.
L’Islam est devenu pour la plupart d’entre-nous une religion
traditionnelle. Les explications qui sont fait du Texte coranique
varient au gré des intérêts qu’on veut préserver.
On en vient à trouver au sein de la communauté des « ﬁdèles » qui
ont le cœur rempli de haine et de cruauté et font croire que cela est
acceptable par la religion. Ils oublient que l’Islam repose
fondamentalement sur la miséricorde… La miséricorde universelle
qui intègre toutes les souches et toutes les être que ce soit les
hommes, les animaux ou les plantes.
Dieu commence Sa révélation coranique par Ses deux noms que
sont: le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. D’où vient
donc cette cruauté notée chez certains ﬁdèles? N’est-elle pas due
au fait qu’ils ont délaissé le Livre de Dieu au proﬁt des livres

quelconques et des exégèses pour lesquels Dieu n’a fait descendre
aucune preuve? L’apparition du Messie est imminente. L’imam
Suyûki (1445-1505 après J.C) y avait déjà consacré un ouvrage, Le
retour de Jésus à la ﬁn des temps. Les preuves du retour du Christ
sont exposées à la lumière du Coran et de la Sunna par l’érudit et
humaniste Mohammad Amin Sheikho dans la présente publication.
Heureux soit celui qui fait du bien et s’est préparé à rencontrer le
Messie (sur lui la paix).

Avant- Propos
Prof. A. K. John dit Al-Dayrani
Chercheur et penseur islamique
Louange à Allah, Détenteur des plus Beaux Noms. Que la prière et
le salut soient sur celui qui fut envoyé comme miséricorde pour
l’humanité, notre maître Mohammad, ainsi que sur sa famille et
tous ses compagnons.
Le présent ouvrage paraitra très singulier aux yeux de certains
lecteurs. En eﬀet, plusieurs sujets qui y sont abordés n’ont pas fait
auparavant l’objet d’une analyse véritablement approfondie. Sa
singularité, si l’on peut dire, tient à la fois de l’originalité des sujets
mais d’avantage de la qualité de leur traitement.
Elle oﬀre la preuve de la grande clairvoyance de son auteur,
Mohammad Amin Sheikho (que son âme soit sanctiﬁée) qui est un
érudit de haut vol, un ﬁdèle à l’esprit élevé, un savant hors du
commun, un homme qui ne s’arrête pas aux apparences lorsqu’il
s’agit de faire œuvre de science.. Aussi singulier qu’il puisse
paraitre, ce livre ne ﬂirte pas avec l’innovation. Il ne va ni en-deçà
ni au-delà de la Parole d’Allah. Le Coran et la Sunna du Messager
(Prière et salut sur lui) sont la source exclusive dans laquelle le
grand humaniste Amin Sheikho s’est abreuvé pour le mettre en
œuvre. La religion, constate-t-on, est perçue de plus en plus
comme une chose étrange. Elle ne l’est en réalité que pour des
gens qui ont abandonné la Parole de Dieu pour suivre des livres
qu’on attribue aux ancêtres. Une bonne majorité des musulmans,
curieusement ont mis de coté le Noble Coran pour se conﬁner aux
hadiths, au ﬁqh et autres sources secondaires de l’Islam sans se
préoccuper de savoir si elles s’accordent ou non avec la Parole de
Dieu qu’est le Coran.
Si nous délaissons ce Livre au point de ne plus méditer sur ses
versets, il sera regardé avec dédain, notre religion pourrait en pâtir.
Sa substance essentielle sera altérée et il ne restera de l’Islam que
de nom et du Coran que la calligraphie. L’abandon du Coran est un

fait réel, malheureusement, dans la société d’aujourd’hui. Pourtant,
il n’y a pratiquement rien d’intéressant à tirer de l’héritage, sous
forme d’ouvrages, qui nous a été légué et qui proviendrait des
anciens érudits.
Ces derniers sont pour nombreux d’entre eux coupables d’avoir
détourné les esprits en polarisant leur attention sur des superﬂuités
au détriment des questions essentielles. Au lieu de les orienter vers
la méditation sur les signes d’Allah et sur le sens sublime du
Coran, ils les ont inondés de mythes, de contes israéliens et autres
futilités sans relation avec leurs intérêts spirituels. Ils ont rempli les
mémoires de toutes sortes d’idées qui ne peuvent être utiles à celui
qui cherche le chemin de la Lumière.
Leur objectif était, selon toute vraisemblance, d’obstruer la voie
qui mène à la foi et à la compréhension du Coran et pousser les
gens à plonger dans l’océan profond des contradictions entre
jurisconsultes et leur foultitude d’opinions divergentes. Dans un tel
contexte, la personne qui est à la quête d’Allah ne peut qu’être
embarrassée. Il serait préférable pour celui qui veut aﬀronter ce
labyrinthe ou voyager à travers pareil environnement de savoir
nager pour ne pas être englouti par les vagues ou à défaut d’avoir
un guide. Pour m’exprimer simplement, s’il ne bénéﬁcie pas de la
Miséricorde divine, les vagues vont le projeter dans les
profondeurs des ténèbres et du doute. « Celui qu'Allah prive de
lumière n'a aucune lumière. » ( Sourate an-Nour, verset 40) Une
lumière par laquelle une personne peut être guidée dans ses œuvres
et ses aﬀaires.
Dieu dit: «Ô vous qui avez cru! Craignez Allah et croyez en Son
Messager pour qu’Il vous accorde deux parts de Sa
Miséricorde, et qu’Il vous assigne une Lumière à l’aide de
laquelle vous marcherez, et qu’Il vous pardonne car Allah est
Pardonneur et Très Miséricordieux.» S57: 28 Voir par la
Lumière d’Allah n’est possible qu’après l’accès à la Présence
divine en Compagnie du Messager. Allah nous a enjoints
d’observer ce qu’Il a révélé et non la voie des anciens.

Il ne nous a jamais ordonné de les prendre pour des Seigneurs ou
des guides ni de suivre leur parole au lieu de la Sienne. Ne vous
laissez pas duper par ces millions d’adeptes qui ne croient qu’en ce
que leurs ancêtres leur ont transmis. Ce qui nous parait assez
étonnant est cette tendance très marquée des peuples à adhérer aux
présomptions et supposition qu’à la vérité même quand est
évidente. Or les suppositions ne résistent pas face à la vérité. Allah
le Très- Haut a créé l’homme et l’a guidé dans ce monde: «C’est à
Nous certes de guider»( Sourate al-Layl, verset 12). Il a envoyé aux
hommes Ses nobles Messagers et leur a conﬁé d’agir auprès d’eux
comme des maitres et des leaders. Il leur a assigné la mission de
leur enseigner la foi aﬁn que la majorité de ceux qui résident sur la
terre ne puissent les déboussoler. Ceux qui ne rejoignent pas
l’école des Messagers pour y suivre leurs enseignements, ceux qui
ne s’instruisent pas sur ce que Allah a révélé et ne s’y conforment
pas sont du coté opposé à la guidance. Toute l’humanité doit
adopter les résolutions des Envoyés d’Allah et embrasser la voix
qui mène à Dieu.
Nous devons nous inscrire à l’école où ils ont décroché leurs
diplômes et sur lesquels il est estampillé ceci: « Il n’y a pas d’autre
divinité en dehors d’Allah ». Nous devons nous approprier cette
vérité éternelle. Cette attestation de foi doit être pour le croyant
l’œil par lequel il voit la vérité, l’oreille avec laquelle il l’entend, la
langue par laquelle il la professe et le cœur qui lui permet de saisir
les sens de la Parole d’Allah et qui cerne les secrets de l’univers.
Celui qui n’a pas intégré en lui «qu’il n’y a d’autre divinité
qu’Allah» ne peut pas être un croyant, même s’il a lu les livres de
ses ascendants et de ses descendants, même si les morts ou tout
autre chose qu’il magniﬁe (3) s’adressent à lui. Nous devons suivre
les prophètes et nous instruire à l’école où ils sont passés. Cette
école n’est autre que le Coran. Allah n’accordera pas de Lumière à
un mécréant, ni un Livre qui distingue la vérité du mensonge, la
bonne graine de l’ivraie. Les portes de cette école sont toujours
ouvertes à tous ceux qui veulent s’y instruire. La science divine ou
la connaissance de Son Livre n’est pas restreinte à une seule
communauté ou une seule époque. Les trésors de Sa Miséricorde

ne sont pas l’exclusivité d’une catégorie de gens. « Et Dieu dit:
“La vérité émane de votre Seigneur”. Quiconque le veut, qu'il
croit, et quiconque le veut qu'il mécroie”. » (Sourate al-Kahf,
verset: 29) Que celui qui a la volonté d’être sincère sache qu’Allah
lui accordera une faveur sublime. Car, Il n’a envoyé Ses messagers
que comme miséricorde pour l’univers sans distinction aucune. Tu
as la liberté de croire ou de ne pas croire, mais sache que tu auras
ce que tu as choisi et Allah t’en pourvoira. «Telle est la grâce
d'Allah qu'Il donne à qui Il veut. Et Allah est le Détenteur de
l'énorme grâce.»
Tous sont égaux devant Allah et chacun bénéﬁcie de Ses dons en
fonction de sa sincérité et son œuvre: « Le plus noble d'entre
vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. » ( Sourate al-Hujurât,
verset: 13) « Nous accordons abondamment à tous; ceux-ci
comme ceux-là, des dons de ton Seigneur. Et les dons de ton
Seigneur ne sont refusés [à personne].» ( Sourate al-Isrâ’, verset:
20

Il suﬃt de demander pour avoir. Les Qurayshites, tribu du Prophète
Mohammad l’avaient rejeté et lui avaient posé la question
suivante: « Quoi! C'est sur lui, parmi nous, qu'on aurait fait
descendre le Rappel [le Coran]? » ( Sourate Sâd, verset: 8) Allah
n’a-t-il pas trouvé mieux que lui parmi nous? Certes, Allah a fait
descendre le rappel parmi sa communauté mais également parmi
toutes les autres communautés. Il a été choisi en raison de la
sincérité de ses intentions et ses eﬀorts sans relâche dans la quête
du Créateur de l’existence. Il n’existe pas de vanne à la Mecque où
il n’est pas passé et repassé, aucune vallée qu’il n’a pas parcouru,
aucune montagne qu’il n’a pas gravi. Il passait des jours et des
nuits à méditer sur la création des cieux et de la terre. Il accéda
ainsi à la certitude de la part du Seigneur et ce, à un moment où les
Qurayshites étaient absorbés par les divertissements, les jeux et les
veillées de jouissance. Ils étaient profondément plongés dans les
plaisirs de ce bas-monde. Avant de s’en étonner, chacun doit
essayer de suivre le chemin emprunté par le Prophète Mohammad
(Pbsl.), le modèle à suivre pour les croyants sincères et tous ceux

qui respectent les recommandations d’Allah. Les croyances
traditionnelles et la référence aux ouvrages écrits par les anciens,
ouvrages qui sont en conﬂit avec le Coran peuvent-elles conduire à
la vraie foi en Dieu et au monde à venir? Ne vous y avez- vous pas
noté que les faux interprètes ont évité de commenter certains
versets comme s’ils ne les avaient pas vus?
N’est-ce pas Dieu, le Tout-Puissant qui nous a recommandé de
considérer la création du ciel et de la terre? Le but de la méditation
sur la mort amène l’âme à renoncer à ce monde vil et éphémère. Le
but de la méditation sur les œuvres d’Allah au lieu des plaisirs
passagers de ce monde est la reconnaissance du Créateur de tous
les êtres? A quoi peuvent-ils croire dès lors qu’ils rejettent les
Signes d’Allah? Attendent-ils que la guidance leur parvienne de la
part du Seigneur de l’univers sans qu’ils l’aient cherchée ou
déployé pour cela le moindre eﬀort? Sans qu’ils aient suivi le
même chemin qu’a emprunté notre père Abraham(Pbsl)?
Et comment Allah guiderait-Il un peuple totalement submergé par
le divertissement, qui met leur énergie dans les drôleries et les
jacasseries folles? Comment le Seigneur pourrait-Il guider celui
qui a le cœur accaparé par les passions? Si Allah avait voulu, Il
aurait guidé tout le monde. Mais quel intérêt récolterait l’homme
en étant mené de force vers ce qu’il déteste?
Son âme ne serait-elle pas en opposition permanente si elle était
contrainte à une tâche particulière? Bien plus, son évitement
pourrait s’accroître, si elle venait à être contrainte de faire quelque
chose qu’elle ne désire pas. La vraie guidance consiste à se hâter
de son gré et avec une motivation intérieure. C’est ainsi que la foi
devient personnelle et visible. On peut dès lors la voir, s’assurer de
son ’existence et la comprendre. Tout en ayant un cœur habité par
la conviction, on pourra professer qu’il n’y a point de divinité
digne d’adoration en dehors d’Allah, tout en témoignant de ce
qu’on a vu. Car, la foi est d’abord un témoignage visuel avant
d’être un témoignage spirituel fait avec l’œil de l’âme. Dans ce
cas, on voit le bien et l’équité et on touche la miséricorde. On voit

l’amour circuler dans toute l’existence. Sa miséricorde ne devance
pas Sa justice, Sa colère ne devance pas Sa bienveillance. Il est le
Mainteneur de la justice.
Allah Seul détient le bien pour le bienfaiteur et le mal pour le
malfaiteur. Celui qui n’a pas pu témoigner de cela ici bas le
témoignera dans l’au-delà. Ce que nous voyons comme mal est
purement un bien pour celui qui le subit. Car, le mal qui l’atteint le
sauvera d’un mal plus important. L’opération chirurgicale est un
mal pour une personne en bonne santé, mais un bien pour un
malade qui se sentira soulagé et sera libéré de son mal.
Par ailleurs, n’est victime d’injustice que celui qui le mérite.
L’injuste ne nuit qu’à un injuste comme lui. Le Très-Haut a dit: «
Et ainsi accordons-Nous, à certains injustes l'autorité sur
d'autres, (injustes) à cause de ce qu'ils ont acquis »( Sourate alAn`âm, verset: 129) comme œuvres. Car, il se peut que ce malheur
l’aide à renoncer à son égarement et qu’il se rappelle de ce que ses
mains ont perpétré et se repente sincèrement auprès d’Allah. Alors,
il sera soulagé de l’injustice. Bien plus, Allah peut lui accorder la
suprématie sur son bourreau. Ce principe ne s’applique pas qu’aux
individus. Elle concerne aussi les communautés et les peuples. Une
communauté qui a plus de capacité en matière de foi qu’une autre
souﬀrira d’injustice que lui inﬂigera une nation plus oppressive
sous l’ordre de Dieu de sorte qu’elle puisse mettre un terme à ses
mauvaises œuvres, qu’elle puisse se repentir et retourner au
Seigneur.
Ainsi, Allah changera ses mauvaises actions en bonnes et
renversera la vapeur en sa faveur, pas pour la riposte et les
représailles, mais pour la ramener à la guidance et la bonté. En fait,
l’être humain est divisé en trois principales catégories: l’humain,
l’injuste et le plus injuste. L’injuste est l’homme qui est injuste
envers lui-même, il n’écoute que ses passions. Le plus injuste est
celui qui, bien qu’étant injuste envers lui-même emprunte les
moyens sataniques pour réaliser ses desseins ignobles. Cette

catégorie s’applique
communautés.

aussi
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On peut aﬃrmer en regardant le monde que l’humain dans le vrai
sens du mot est inexistant ou presque. Il n’y a plus que l’injuste et
le plus injuste. Allah accorde la suprématie à la communauté la
plus injuste sur la communauté injuste aﬁn que cette dernière se
réveille de son sommeil et recouvre son humanité. Par la suite,
Allah changera sa faiblesse en force, son humiliation en puissance
et sa défaite en victoire sur son oppresseur. La communauté dite
injuste peut retourner à Allah et par conséquent l’humanité peut se
libérer du malheur et des douleurs qu’elle endure.
Il se trouve cependant, au regard de la réalité que l’espoir d’un
retour apparait presque impossible: « Cependant, ceux qui ne
croient pas ne manqueront pas, pour le prix de ce qu'ils font
d'être frappés par un cataclysme, ou [qu'un cataclysme]
s'abattra près de leur demeures jusqu'à ce que vienne la
promesse d'Allah » ( Sourate ar-Ra`d, verset: 31) Le malheur est
prévisible et le jugement dernier est proche. Le Messie (Sur lui la
paix) qui sauvera l’humanité des souﬀrances et des douleurs, de la
mécréance et de la privation, est apparu à l’horizon, son retour est
imminent: « Et ce jour-là les croyants se réjouiront du secours
d'Allah. Il secourt qui Il veut et Il est le Tout Puissant, le Tout
Miséricordieux. » ( Sourate ar-Roum, versets: 4)

Chapitre 1
Le sens de l’Heure
- Le peuple du Prophète Noé-Paix et bénédiction sur lui- (Pbsl)
- Le peuple du Prophète Houd (Pbsl), les A’ad
- Le peuple du Prophète Saleh (Pbsl), les Thamoud
- Le peuple du Prophète Lot (Pbsl)
- Le peuple du Prophète Sho’aib (Pbsl), les Midian

Le Sens de l’heure
Le progrès scientifique et la révolution technologique n’ont pas
apporté à l’homme dans la société contemporaine le bonheur tant
espéré. Ils lui ont conféré une indéniable puissance matérielle mais
cette puissance non seulement ne l’a pas rendu heureux mais elle
est devenue la source de ses angoisses. Elle est mise en cause dans
l’exacerbation de nombreux problèmes auxquels les sociétés sont
confrontées e depuis le siècle. Elle a favorisé le développement en
19 Occident de certains courants de pensées situées aux antipodes
des valeurs anciennes déclarées désuètes et ne pouvant assurer à
l’homme la prospérité.
Poussant à l’extrême leur liberté de penser, des intellectuels
occidentaux ont proclamé bruyamment la mort (Voir le livre de
Nietzsche
Thus Spoke Zarathustra) de Dieu et la naissance du
surhomme présenté comme le vrai dieu, le dieu du savoir, le dieu
de la raison qui est «maître et possesseur de la nature ». En
Occident, on a adhéré à ce discours qui incite l’homme à ignorer
son Créateur. théoriciens de la mort de Dieu ont raillé toutes les
lois et enseignements antérieurs et conçu un nouveau système de
penser qui place les valeurs matérielles au cœur de l’existence
humaine, fait de l’homme un simple rouage de la machine sociale
et de production, stipule que le corps doit commander à l’esprit, un
système délirant totalement inspiré de Satan.
Le constat aujourd’hui est amer. Ce qui était hier la clé du succès,
la grande force de la société contemporaine est en train de conduire
l’humanité à l’autodestruction et à terme à une mort certaine. La
nouvelle religion qui fait la part belle au culte des valeurs
matérielles est à l’épreuve de la réalité. Après avoir entretenu dans
l’esprit de ses adeptes le rêve du bonheur absolu, ceux-ci
s’aperçoivent de nos jours qu’il s’agit d’un mirage.
Les inconditionnels du matérialisme à tout crin sont dans les
tourments. Ceux qui ont fait le choix de s’aligner à l’idéologie du
rejet de Dieu ont prétendu avoir fait le meilleur choix. Il n’en est
rien du tout car on ne saurait concevoir la primauté de ce qui est

passager sur ce qui est éternel, la primauté de la créature sur le
Créateur. Les remords ressentis par les incroyants et autres
partisans de la négation de Dieu auraient dû en faire des hommes
sages, mais ils n’ont tiré aucun enseignement ce qu’ils vivent…
Le Maître du monde, Créateur du ciel et de la terre a conçu et
construit l’univers selon les lois précises et en parfaite adéquation
avec la nature humaine. Il a doté l’homme de la raison, cette
faculté qui lui permet de réfléchir c’est-à-dire de s’interroger sur
son existence: comment l’homme est-il parvenu à partir d’un
spermatozoïde à devenir un être adulte? Comment a-t-il évolué
dans le sein maternel jusqu’à la naissance? Après sa naissance, il a
observé avec étonnement que le ciel est suspendu au-dessus de lui,
que les étoiles sont fermement fixées où elles sont, que les mers
sont remplies et se demande comment tout cela a été créé.
Comment toutes les espèces animales répandues sur toute laterre
ont été créées?
Comment toutes ces plantes utiles à la vie poussent-elles du sol?
L’homme est émerveillé par ce qui existe mais surtout par Celui
qui a créé tout ce qui existe? Puis du coup il s’interroge encore: qui
est ce Créateur qui a rendu possible son existence et celle de bien
d’autres êtres dans monde depuis l’aube des temps jusqu’à ce jour?
C’est Dieu, Exalté soit-Il. Il a mis à la disposition de l’homme une
législation visant à lui assurer une vie meilleure aussi bien sur terre
que dans l’au-delà.
Une législation qui puisse lui permettre de se connecter à son
Créateur. Une fois cette connexion établie, l’esprit de l’homme
peut alors échapper à l’esclavage et à la dépendance servile à toute
idéologie satanique susceptible de dessécher les cœurs et les
esprits. La connexion à Dieu éloigne la peur du cœur du croyant et
à mesure qu’il vieillit et se rapproche de son destin, plus l’espoir
grandit en lui à tel point qu’il ne se fait plus de soucis quant à ce
qu’il a eu ou non de la vie en ce bas monde.
Autant il ne s’inquiète pas de ce qu’il va être malade ou fera face
aux difficultés demain, autant il n’a pas de doute que ce monde

passera et que la vie après la mort est éternelle et procure le
bonheur authentique. Contrairement aux hommes de foi, ceux qui
prennent beaucoup de plaisir dans ce monde et le tiennent en haute
estime deviennent inquiets et même dépressifs au crépuscule de
leur vie, quand celle-ci leur tourne le dos ou alors quand ils
connaissent des problèmes. Les gens qui espèrent de Dieu qu’il
fasse de ce monde unmonde aussi parfait que le Paradis et qu’il les
ordonne de dompter la nature sont dans l’illusion. Ils sont des
dupes dans les deux mondes. Ce Dieu dont il espère obtenir les
châteaux et le jardin d’Eden va tôt ou tard briser leur rêve. Ils vont
finir dans le feu de l’enfer. Quand le malheur va se retourner
contre eux, la civilisation qu’ils ont bâtie sera laissée à l’abandon
et il ne restera derrière eux qu’un champ de ruine.
Il ne fait l’ombre d’aucun doute, la révolution technologique est
aujourd’hui source de frustration. Elle a détourné l’homme du
bonheur véritable sans commune mesure avec les plaisirs
éphémères que lui procure la satisfaction de ses passions. Autant le
corps et l’esprit relèvent de deux ordres de choses différents autant
les plaisirs d’ici-bas sont radicalement différents de ceux de l’audelà. Le corps, matière périssable est limité dans le temps, tandis
que l’esprit dont les désirs sont plus nombreux a des capacités
illimitées. La cause de nos peines réside dans la différence entre
ces deux forces. Si on les met ensemble, le corps ne peut pas
satisfaire les désirs de l’esprit. L’esprit est comme un cheval
indocile chaque fois qu’un désir en lui est satisfait, un autre naît.
L’esprit est d’essence immatérielle. Dieu, l’Exaltén ne l’a pas créé
pour qu’il soit couvert de souillure mais qu’il soit le reflet de la
Beauté parfaite, qu’il puisse se nourrir de la Perfection. Qu’ils sont
différent ces deux états! Il y a d’un coté les fausses joies (destinées
à connaitre une fin, avant que l’esprit ne quitte cette vie) qui vont
avec des ennuis, des regrets, et toutes sortes de tourments. Il y a de
l’autre l’expérience du[1] bonheur croissant et durable de l’esprit
et dont celui-ci ne peut jamais en être séparé. Dans le monde à
venir, on assistera à la fin du mensonge. La fin du mensonge est
une vérité qui mérite d’être soulignée. Alors, l’esprit de ceux qui

auront désobéi à Allah se présentera devant Lui en état de cécité le
Jour de la Résurrection. Ils payeront ainsi leur attachement
démesuré aux biens matériels et l’abandon jusqu’au moment
fatidique de la recherche du droit chemin. Allah nous met en garde
dans la sourate Tâ Hâ: «Mais quiconque tournera le dos à Mon
appel, mènera une vie pleine de stress et le Jour de la
Résurrection, Nous le ressusciterons aveugle. Il dira ‘ Ô mon
Seigneur, pourquoi m’as-Tu ressuscité aveugle alors
qu’auparavant, sur terre, je voyais’? Allah lui dira: ‘Nos signes
et versets te sont, venus et tu les as abandonnés, aujourd’hui tu
seras abandonné.» S:20-124-126
La mise en garde continue dans cet extrait: «…Ce ne sont pas les
yeux qui s’aveuglent, en vérité; mais ce sont les cœurs dans les
poitrines qui s’aveuglent.» S22: 46
Allah Ajoute: «Et quiconque aura été aveugle ici-bas, sera
aveugle dans l’au-delà et sera plus égaré encore par rapport à
la bonne voie.» S:17 72
Parce que Dieu souhaite pour nous ce qui est bon, Il incite ceux qui
ont transgresser Ses lois à se repentir. Avant l’ultime châtiment (le
feu de l’enfer), Il leur inflige une pénitence souple afin qu’ils se
remettent en question, essayent de comprendre les raisons de leurs
angoisses et puissent chercher ensuite les voies qui conduisent à
Dieu et doivent les affranchir des servitudes de la vie sur terre.
«Nous leur ferons goûter certes le châtiment d’ici-bas avant le
châtiment majeur afin qu’ils puissent se repentir.»S32: 21
L’homme a la liberté de choisir entre la repentance et la
persistance dans le péché, cette liberté se traduit par les termes «
qu’ils puissent se repentir ». Si les infidèles qui ne respectent pas
les lois que Dieu a fait descendre sur la terre pour guider les
hommes, atteignent le point de non-retour parce que la repentance
et la reconversion sont devenues impossibles, il n’y aura pas
d’autres issues pour eux que l’auto destruction. Des civilisations
antérieures, à l’instar des peuples de Noé et de Pharaon ont subi la
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