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HARUN YAHYA

L’homme est certes en perdition, sauf ceux qui

croient et accoplissent les bonnes œuvres, et s’en-

joignent entre eux la vérité, s’enjoignent mutuelle-

ment la vérité et s'enjoignent la patience.

(Sourate 103, Al Asr : 1-3)

LA PATIENCE
DANS LE CORAN
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Son pseudonyme est constitué des noms "Harun" (Aaron) et "Yahya" (Jean), en
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les éloigner ainsi de l'égarement. Ceux qui douteraient de ceci se rendront vite compte que
Harun Yahya ne cherche à travers ses livres qu'à diffuser les valeurs morales du Coran. Le
succès, l'impact et la sincérité de cet engagement sont évidents.

Il convient de garder à l'esprit un point essentiel. La raison des cruautés  incessantes,
des conflits et des souffrances dont les Musulmans sont les perpétuelles victimes, est la
prédominance de l'incroyance sur cette terre. Nous ne pourrons mettre fin à cette triste réa-
lité qu'en bâtissant la défaite de l'incrédulité et en sensibilisant le plus grand nombre aux
merveilles de la création ainsi qu'à la morale coranique, pour que chacun puisse vivre en
accord avec elle. En observant l'état actuel du monde qui ne cesse d'aspirer les gens dans
la spirale de la violence, de la corruption et des conflits, il apparaît vital que ce service
rendu à l'humanité le soit encore plus rapidement et efficacement. Sinon, il se pourrait bien
que les dégâts causés soient irréversibles.

Voici quelques-uns de ses ouvrages: La "main secrète" en Bosnie; L'aspect caché de l'ho-
locauste; L'aspect caché du terrorisme; La carte kurde d'Israël; Une stratégie nationale pour
la Turquie; Solution: les valeurs morales du Coran; Les désastres causés à l'humanité par le
darwinisme; L'antagonisme de Darwin contre les Turcs; Le mensonge de l'évolution; Les
nations disparues; L'âge d'or; La gloire est omniprésente; Le vrai visage de ce monde; Les
confessions des évolutionnistes; Les illusions des évolutionnistes; La magie noire du darwi-
nisme; L'effondrement de la théorie de l'évolution en 20 questions; La religion du darwi-
nisme; Le Coran montre la voie à la science; L'origine de la vie; Les miracles du Coran; La
conception divine dans la nature; L'éternité a déjà commencé; La fin du darwinisme; Nul
n'est censé ignorer; Le cauchemar de la mécréance; Pour les gens doués d'intelligence; Le
miracle de l'atome; Le miracle de la cellule; Le miracle du système immunitaire; Le miracle
de l'œil; Le miracle de la création dans les plantes; Le miracle de l'araignée; Le miracle du
moustique; Le miracle de la fourmi; Le miracle de l'abeille à miel.

Parmi ses brochures, citons: Le mystère de l'atome; L'effondrement de la théorie de
l'évolution: La réalité de la création; L'effondrement du matérialisme; La fin du matérialis-
me; Les bévues des évolutionnistes I-II; L'effondrement microbiologique de l'évolution; La
réalité de la création; La plus grande tromperie de l'histoire de la biologie: le darwinisme.

Les autres ouvrages de l'auteur sur des sujets liés au Coran incluent: Avez-vous déjà
réfléchi à la vérité?; Avant que vous ne regrettiez; Abandonner la société de l'ignorance;
Le Paradis; Les valeurs morales dans le Coran; La connaissance du Coran; Un index cora-
nique; L'émigration dans la voie de Dieu; Les caractéristiques de l'hypocrite dans le
Coran; Les secrets des hypocrites; Les attributs de Dieu; Débattre et communiquer le mes-
sage selon le Coran; Les concepts fondamentaux du Coran; Les réponses du Coran; La
mort, la résurrection et l'Enfer; La lutte des messagers; L'ennemi juré de l'homme: Satan;
L'idolâtrie; La religion des ignorants; L'arrogance de Satan; La prière dans le Coran;
L'importance de la conscience dans le Coran; Le Jour de la Résurrection; N'oubliez jamais;
Les caractères humains dans la société d'ignorance; L'importance de la patience dans le
Coran; Information générale du Coran; Compréhension rapide de la foi 1-2-3; Le raison-
nement primitif de la non-croyance; La foi mûre; Nos messagers disent…; La miséricorde
des croyants; La crainte de Dieu; La seconde venue de Jésus; Les beautés présentées par
le Coran pour la vie; L'iniquité appelée "moquerie"; Le mystère de l'épreuve; La véritable
sagesse selon leCoran; La lutte contre la religion de l'irréligion; L'école de Youssoûf; Les
calomnies répandues au sujet des Musulmans à travers l'histoire; L'importance de suivre
la bonne parole; Pourquoi se leurrer?; Bouquet de beautés venant de Dieu 1-2-3-4.



À L'AÀ L'ATTENTION DU LECTEURTTENTION DU LECTEUR
Dans tous les livres de l'auteur, les questions liées à la foi sont

expliquées à la lumière des versets coraniques et les gens sont invités
à connaître la parole de Dieu et à vivre selon ses préceptes. Tous les
sujets qui concernent les versets de Dieu sont expliqués de telle façon
à ne laisser planer ni doute, ni questionnement dans l'esprit du lec-
teur. Par ailleurs, le style sincère, simple et fluide employé permet à
chacun, quel que soit l'âge ou l'appartenance sociale, d'en com-
prendre facilement la lecture. Ces écrits efficaces et lucides permet-
tent également leur lecture d'une seule traite. Même ceux qui rejettent
vigoureusement la spiritualité resteront sensibles aux faits rapportés
dans ces livres et ne peuvent réfuter la véracité de leur contenu.

Ce livre et tous les autres travaux de l'auteur peuvent être lus
individuellement ou être abordés lors de conversations en groupes.
Les lecteurs qui désirent tirer le plus grand profit des livres trouve-
ront le débat très utile dans le sens où ils seront en mesure de com-
parer leurs propres réflexions et expériences à celles des autres.

Par ailleurs, ce sera un grand service rendu à la religion que de
contribuer à faire connaître et faire lire ces livres, qui ne sont écrits
que dans le seul but de plaire à Dieu. Tous les livres de l'auteur sont
extrêmement convaincants. De ce fait, pour ceux qui souhaitent faire
connaître la religion à d'autres personnes, une des méthodes les plus
efficaces est de les encourager à les lire.

Dans ces livres, vous ne trouverez pas, comme dans d'autres
livres, les idées personnelles de l'auteur ou des explications fondées
sur des sources douteuses. Vous ne trouverez pas non plus des atti-
tudes qui sont irrespectueuses ou irrévérencieuses du fait des sujets
sacrés qui sont abordés. Enfin, vous n'aurez pas à trouver également
de comptes-rendus désespérés, pessimistes ou suscitant le doute qui
peut affecter et troubler le cœur.
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INTRODUCTION

Ô les croyants ! De l’endurance !

Incitez-vous à l’endurance …

(Sourate 3, Al 'Imran : 200)

Dieu a révélé ce qui suit dans un verset coranique

: (Voici) Un Livre que Nous avons fait descendre vers

toi pour que, par la permission de leur Seigneur, tu

fasses sortir les gens, des ténèbres à la lumière, sur le

chemin du Puissant, du Digne de louange. (Sourate

14, Ibrahim : 01), nous montrant ainsi que le Coran a

été révélé pour amener les gens de l’obscurité vers la

lumière.

Le Saint Coran définit la patience comme étant un

des chemins qui mène de l’obscurité à la lumière et

comme une grande qualité de moralité supérieure

très différente du comportement quotidien de beau-

coup de gens. La vraie patience est une caractéris-

tique morale affichée face aux difficultés et à tout
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moment de la vie. De plus, elle demande de la déter-

mination et de la constance pendant les périodes de

bien-être et de difficulté et c’est un effort de toute une

vie qui ne sera jamais vain.

Dieu donne, à travers la vie des prophètes, les

exemples les plus frappants de patience. En ensei-

gnant et en propageant la religion de Dieu, ils ont

mené une vie droite et n’ont jamais dévié de leur dévo-

tion à Dieu, cherchant sans cesse Son approbation.

Ce livre définira cette grande vertu morale ensei-

gnée par le Coran, et invitera les gens à acquérir une

vraie patience. Nous comparerons ce qui peut être

pris pour de la patience mais qui ne l’est pas et la

vraie patience que Dieu attend de nous. Nous verrons

comment Dieu peut tester les gens afin de les édu-

quer et de leur permettre d’acquérir une patience

plus parfaite, et la grande récompense promise à ceux

qui réussissent dans cette voie.

Nous donnerons des exemples pour montrer que

les prophètes ont fait preuve de patience dans chaque

domaine jusqu’à la fin de leur vie, et ce, dans l’espoir

que les gens appliqueront sans cesse ce verset : Et

pour ton Seigneur, endure ! (Sourate 74, Al

Mouddathir : 07).

Ce livre donnera aussi la bonne nouvelle que

Dieu a faite à ceux qui répondent à Son appel avec le
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verset suivant : Fais bonne annonce aux endurants

(Sourate 2, Al Baqara : 155) . Il insistera également

sur le fait que Dieu est "avec ceux qui endurent"

(Sourate 2, Al Baqara : 153) et que la patience est une

clé sans égale qui ouvre les portes à plusieurs

bonnes choses pour les croyants. Comme le dit le

Prophète Mohammed (sur lui la grâce  et la paix):

Quiconque reste patient, Dieu le rendra patient.

Personne ne peut avoir une meilleure et plus grande

bénédiction que la patience. (Boukhari) 



LA DÉFINITION 
CORANIQUE DE LA

PATIENCE

Ô les croyants ! Cherchez secours

dans l’endurance et la salat. Car  Dieu

est avec ceux qui sont endurants.

(Sourate 2, Al Baqara : 153)

Dieu qui a défini la meilleure façon de vivre

pour les gens et la conduite morale la plus appro-

priée à leur nature, déclare : " Et Nous faisons des-

cendre du Coran ce qui est guérison et miséricorde

pour les croyants. " (Sourate 17, Al Isra’e : 82) Ainsi,

la patience est une miséricorde pour les croyants.

Les gens peuvent obtenir l’approbation et

l’amour de Dieu en appliquant complètement dans

leur vie les vérités du Coran. Dieu recommande aux

croyants d’adhérer à la moralité coranique aussi
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longtemps qu’ils vivront, sans montrer aucune fai-

blesse. Pour accomplir cette tâche avec succès, le

croyant doit acquérir la caractéristique suprême de

la patience, qui est le résultat de la foi. Ceux qui

apprennent le secret de la patience peuvent démon-

trer la fermeté recommandée dans chacun de leurs

actes et dans chacune de leurs prières. 

Atteindre cet état est extrêmement facile. Dieu

manifeste Sa qualité qui est " As- Sabour " (le

Patient) sur ceux qui croient en Lui et les aide à par-

faire la détermination dans leurs cœurs.

La source réelle de cette vraie patience de toute

une vie est la foi des croyants en Dieu. Ils savent que

Dieu enveloppe toute chose de Son savoir, que

chaque chose n’arrive que par Sa permission, et

qu’Il cache des milliers de bénédictions et bénéfices

derrière tout événement. En plus, ils n’oublient pas

que Dieu est l’Ami, le Gardien et le Soutien des

royants. Ainsi, bien qu’on ne le réalise pas toujours

au premier abord, tous les événements sont arran-

gés pour que les croyants en tirent des bénéfices.

Pour cette raison, la patience n’est pas une caracté-

ristique morale qui rend la vie difficile au croyant,

mais plutôt une forme d’adoration qu’il accepte de

tout cœur et avec plaisir. Voici un point de différen-

LA PATIENCE DANS LE CORAN
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ce entre la vraie patience et la vision de la patience

communément comprise dans la société.

Beaucoup de personnes ne connaissent pas la

vraie signification de la patience, comment il est

demandé aux vrais patients de se comporter, et com-

bien c’est important aux yeux de Dieu. Elles consi-

dèrent que la patience est le fait de relever la tête

pour faire face à des difficultés ou des problèmes, en

les surmontant ou en les supportant. La patience est,

pour elles, la capacité à résister à quelque chose et la

perte de patience occasionnelle leur semble tout à

fait normale. De plus, d’après cette compréhension

non-coranique, il est absolument vain de montrer de

la patience dans une affaire dont on ne tirera aucun

bénéfice, et elles cèdent à la frustration pensant

qu’être patient est inutile.

Le concept coranique de la patience est vraiment

différent de cette compréhension de l’endurance.

Dans le premier cas, les gens ressentent la patience

comme l’instruction de Dieu et ne peuvent ainsi ni

l’épuiser ni la perdre. Ils accomplissent cette forme

d’adoration avec plaisir et ferveur et n’attendent

aucun bénéfice concret en échange car ils agissent

uniquement pour gagner l’approbation de Dieu et

pour eux, une telle récompense est suffisante.
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Plus encore, la patience recommandée par le

Coran n’est pas une caractéristique morale

employée uniquement aux moments difficiles. Elle

s’applique à chaque acte, chaque comportement,

afin de vivre constamment selon la moralité du

Coran, sans envie d’en dévier.

Dans le verset, " Les bonnes œuvres qui persis-

tent ont auprès de Ton Seigneur une meilleure

récompense et (suscitent) une belle espérance ".

(Sourate 18, Al Kahf : 46), Dieu indique que ce qui

est meilleur est ce qui est durable et Il invite le

croyant à être patient en toute circonstance.

LA PATIENCE DANS LE CORAN



CEUX QUI ONT UNE
VRAIE PATIENCE

Endure donc, d’une belle endurance.

(Sourate 70, Al Ma’aridje : 05)

S euls les croyants comprennent la vraie nature

de la patience et vivent de la manière que Dieu

approuve, car ils ont accepté le Coran comme guide.

Et seul le Coran explique la signification réelle de la

patience que Dieu accepte. Pour cette raison, les

seules personnes capables d’être " patientes avec

une belle patience ", sont celles qui suivent le Saint

Coran.

La source de leur patience est leur foi en Dieu et

leur soumission à Lui. Comme toutes leurs autres

caractéristiques, la patience émerge seulement à tra-

vers une vraie compréhension de la foi, parce que
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croire, c’est comprendre qu’il n’y a aucune divinité à

part Dieu, qu’Il enveloppe toute chose de Son

savoir, et que Lui seul possède le pouvoir de déter-

miner le destin de chacun, et que personne ne peut

apprécier un gain ou souffrir d’une perte sans Sa

volonté.

Les croyants peuvent faire preuve de patience

car leur foi leur permet d’apprécier le pouvoir et la

gloire de Dieu. Ceux qui savent que Dieu possède

une sagesse et un savoir sans limite, savent aussi

qu’Il est le Seul à déterminer quelle sera la plus belle

vie pour eux. Ils savent que Dieu connaît tout ce qui

concerne les créatures et les événements passés, pré-

sents et futurs, alors que les gens ont une intelligen-

ce limitée, et peuvent faire des erreurs en détermi-

nant ce qui est bon et ce qui est mauvais. Dans la

plupart des cas, un événement apparemment défa-

vorable peut apporter plusieurs bénéfices, bien que

les gens puissent en être complètement inconscients.

Dieu signale cette importante vérité : 

Or il se peut que vous ayez de l’aversion pour

une chose qui cependant vous est un bien. Et il se

peut que vous aimiez une chose qui cependant

vous est mauvaise. Et Dieu sait, et vous ne savez

pas. (Sourate 2, Al Baqara : 216) 

LA PATIENCE DANS LE CORAN
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Ainsi, en sachant que Dieu, seul, possède ce

savoir et cette sagesse, les croyants placent leur

confiance en Lui, totalement conscients que, quoi

qu’il advienne, ça leur sera toujours bénéfique,

même si cela n’apparaît pas immédiatement. Ils affi-

chent donc une vraie patience. Autrement dit, ceux

qui ont une vraie patience sont ceux qui sont

conscients et acceptent la nature de la destinée.

Le Saint Coran dit que les croyants sont patients

et mettent leur confiance en Dieu comme suit : Eux

qui ont enduré avec constance, et placé confiance

en leur Seigneur ! (Sourate 16, An-Nahl : 42)

De plus, les croyants ont la crainte de Dieu. Ils

savent que Dieu a un amour et une miséricorde illi-

mités pour Ses serviteurs, mais aussi que le châti-

ment de l’Enfer est éternel. Dieu avertit ceux qui se

considèrent trop importants pour L’adorer et qui

détournent leur visage de Lui, d’un prochain sup-

plice. Les croyants, conscients de cet avertissement,

se donnent du mal pour suivre au mieux les ordres

et les prohibitions de Dieu. Ils canalisent leur crain-

te et leur conscience de Dieu en vivant les moralités

du Coran tout au long de leur vie.

Être conscient de cette réalité permet de conti-

nuer à être patient. Dans le verset suivant : " Et très
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certainement Nous vous éprouverons afin de savoir

ceux d’entre vous qui luttent, ainsi que les endu-

rants, et d’éprouver ce qu’il en est de vous. "

(Sourate 47, Mohammed : 31), Dieu distingue ceux

qui se montrent patients dans leur adoration de

Dieu et ceux qui manifestent une sorte de résistan-

ce à Son égard. En récompense, Il donnera à ceux

qui L’adorent, une noble vie ici-bas ainsi que l’hos-

pitalité dans l’Au-delà, tandis qu’Il punira ceux qui

Le nient avec un éternel Enfer incontournable.

Peu importe la difficulté qu’ils rencontrent, les

croyants savent que c’est un test de Dieu et ils ne

perdent jamais patience. Comment le pourraient-ils

alors qu’ils savent qu’ils connaîtront le Jour du

Jugement et recevront leur récompense pour leur

bonne moralité ? Le Messager de Dieu (sur lui la

grâce et la paix) cite également que les croyants res-

tent patients lorsqu’ils sont face à une calamité puis-

qu’ils ont toujours confiance en Dieu :

L’exemple d’un croyant est celui d’une plante fraîche et

tendre. Quelle que soit la direction d’où vient le vent, il

la fait courber. Mais lorsque le vent se calme, elle rede-

vient droite comme elle l’était. De la même manière, un

croyant est affligé par les calamités, mais reste patient

jusqu’à ce que Dieu ait levé la difficulté. (Boukhari)  
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Un élément fondamental de la patience est que

les croyants sont certains du Jour du Jugement et de

la vie de l’Au-delà. Ils sont renforcés par le fait qu’ils

savent que cette vie n’est qu’un test et qu’ils seront

récompensés au Jour du Jugement pour chaque évé-

nement pour lequel ils se seront montrés patients, et

que Dieu annonce la bonne nouvelle de Sa miséri-

corde à ceux qui s’engagent à faire montre de

patience. 

Seuls les croyants peuvent connaître une vraie

patience, parce qu’ils sont les seuls à s’en remettre

sincèrement en leur foi en Dieu, à apprécier Son

pouvoir, à faire confiance au destin. Ils ont égale-

ment une forte crainte et conscience de Dieu, et ont

compris le vrai visage de ce monde et croient ferme-

ment à l’Au-delà.



LA PATIENCE
DES CROYANTS

Et endure avec constance. Car Dieu

vraiment ne laisse pas perdre le salaire

des gens bienfaisants. 

(Sourate 11, Houd : 115) 

Comme nous l’avons vu, il y a des différences

très significatives entre la patience des croyants

et celle du reste de la société. Les croyants considè-

rent la patience comme une méthode pour se rappro-

cher de Dieu et la vivent comme une forme d’adora-

tion ordonnée par le Coran qui détaille cette bonne

caractéristique morale des croyants comme suit :

Leur patience est basée sur la confiance en
Dieu 

La plupart des gens se montrent patients aux

moments de durs malheurs, parce qu’ils ne peuvent
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pas faire autrement. Mais cela n’a rien à voir avec la

vraie patience. Ils ne considèrent pas chaque événe-

ment comme étant un test de Dieu qui renferme des

bénédictions divines ou des bénéfices. Ils se plai-

gnent de leurs problèmes et montrent leur mécon-

tentement. Jusqu’à la fin de leur épreuve, ils ne sor-

tiront pas de leur état spirituel négatif.

La vraie patience des croyants, toutefois, est très

différente d’une simple endurance. Ils sont

conscients que Dieu décrète chaque chose pour une

raison précise, et qu’elle renferme des bénéfices

cachés. En sachant que Dieu leur a déterminé le

meilleur destin possible, ils rencontrent toute chose

avec plaisir et le cœur serein. Dieu dit aux croyants

d’adopter cette attitude dans le verset suivant :

Ceux qui endurent avec constance et placent

confiance en leur Seigneur ! (Sourate 29, Al

Ankaboute : 59)

Quelles que soient les circonstances, le croyant

ne se plaint pas. De plus, Dieu indique que toute dif-

ficulté est suivie d’une facilité : 

Oui, car à côté de la difficulté est une facilité.

Oui, à côté de la difficulté est une facilité !

(Sourate 94, Ach-Charh : 5-6)

Dieu rappelle Ses serviteurs d’un autre fait

important : 
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Dieu n’impose à personne de charge qui ne soit

dans ses capacités. (Sourate 2, Al Baqara : 286)

Dieu nous éprouve par ce que nous pouvons

surmonter. Ainsi, quels que soient les problèmes

rencontrés, c’est une vérité sûre que Dieu nous a

donnée la force d’endurer patiemment.

Conscients de pareils versets, les croyants ne

considèrent pas la patience comme " souffrir pour

traverser un malheur ". Ils savent que même si leurs

problèmes sont sans fin, des bénéfices dissimulés et

la plus belle récompense dans l’Au-delà leur sera

accordée. Ainsi, ils ne sont jamais abattus par les

problèmes car ils prient Dieu d’alléger leur charge

tout en sachant qu’Il est le Seul à pouvoir les secou-

rir. Ils se réfugient en Lui et recherchent Son aide.

Seigneur ! Ne T’en prends pas à nous s’il nous

arrive d’oublier ou de commettre une erreur.

Seigneur ! Ne nous charge pas d’un fardeau lourd

comme Tu a chargé ceux qui furent avant nous.

Seigneur ! Ne nous impose pas ce pour quoi nous

n’avons point de force. Et donne-nous absolution

et donne-nous pardon et aie pour nous miséricor-

de. Tu es notre patron : donne-nous donc secours

contre le peuple mécréant. (Sourate 2, Al Baqara :

286)

LA PATIENCE DANS LE CORAN
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Leur patience est durable

Les bonnes œuvres qui persistent ont auprès de

Ton Seigneur une meilleure récompense et (susci-

tent) une belle espérance. (Sourate 18, Al Kahf : 46)

Les personnes qui ne pratiquent pas la patience

comme présentée dans le Coran, ne peuvent pas être

constantes, et elles peuvent se montrer patientes un

jour et être impatientes le lendemain.

Mais les croyants, qui vivent la patience comme

une instruction de Dieu et une exigence de leur reli-

gion, n’en dévient jamais. Ils s’efforcent de vivre

leur vie entière d’une manière que Dieu apprécie et

de gagner Son approbation en récompense de leur

ferme moralité. Il est clair que le comportement

qu’apprécie le plus Dieu est celui de la patience et

de la fermeté en toute circonstance, parce qu’Il nous

dit dans le Coran que " les bonnes actions qui

durent " sont les plus bénies.

Dans un autre verset, Dieu donne aux croyants

les instructions suivantes :

Et arrête-toi en compagnie de ceux qui invoquent

leur Seigneur matin et soir, qui cherchent Son

visage. (Sourate 18, Al Kahf : 28)

En se conformant à ce verset, les croyants affi-

chent une patience constante afin de gagner l’appro-

bation de Dieu.
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Ils sont patients pour obtenir l'approbation

de Dieu 

Ceux qui ne vivent pas selon la moralité cora-

nique espèrent être récompensés pour leur patience

temporaire. Lorsque cela n’arrive pas, ils disent eux-

mêmes que " leur patience s’épuise " et ce, parce

qu’ils cherchent uniquement un bénéfice matériel.

Ils ne cherchent pas l’approbation de Dieu et

oublient qu’ils seront tenus responsables de leurs

actions au Jour du Jugement :  

Comptez-vous entrer au Paradis sans que Dieu

ne distingue parmi vous ceux qui luttent et ceux

qui sont endurants ? (Sourate 3, Al 'Imran : 142) 

Ceux qui sont patients dans le but de gagner

l’approbation de Dieu entreront au Paradis, tandis

que ceux qui sont patients uniquement pour avoir

des bénéfices matériels seront privés de cette belle

récompense que Dieu promet.

Les croyants, qui sont guidés par le Coran et

conscients de cela, ne se montrent patients que pour

mériter l’approbation de Dieu. Ils n’attendent aucun

bénéfice matériel : 

… et qui cherchent le visage de Dieu, endurent

avec constance … (Sourate 13, Ar-Ra’d : 22)

LA PATIENCE DANS LE CORAN
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Leur patience est joyeuse et sincère

Les croyants affichent, face à toutes les difficul-

tés, une grande patience en suivant scrupuleuse-

ment les instructions du Coran, et en démontrant la

plus ferme moralité en toute circonstance. Une des

raisons pour lesquelles ils peuvent afficher cette

excellence morale à tout moment est qu’ils com-

prennent que leur plus importante tâche est d’exé-

cuter les ordres de Dieu. Ils adhèrent donc volon-

tiers et avec joie à la moralité du Coran. Et savoir

qu’ils gagneront l’amour de Dieu ainsi que Sa misé-

ricorde et Son assistance leur assure de surmonter

patiemment n’importe quelle difficulté.

Dans un verset coranique, Dieu invite Ses servi-

teurs à être patients : " Soyez patients pour votre

Seigneur. " Ceci assure qu’ils adhèreront à Sa mora-

lité volontairement, quoi qu’il arrive. Une autre rai-

son pour laquelle ils affichent une patience de tout

cœur est que Dieu nous informe qu’Il " aime les

endurants " (Sourate 3, Al 'Imran : 146).

De plus, Dieu a révélé : " Paix sur vous, pour ce

que vous avez enduré ! Combien meilleure est votre

demeure finale " (Sourate 13, Ar-Ra’d : 24) pour faire

savoir aux patients qu’ils recevront une belle récom-

pense au Jour du Jugement.
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Toutes ces bénédictions assurent au croyant

qu’il vivra dans la patience avec joie.

Leur patience n'est jamais ébranlée

Les personnes dont la crainte et la conscience de

Dieu ainsi que leur foi en Lui sont faibles, peuvent

adapter leur comportement en fonction des circons-

tances ou des gens qui les entourent. Ils peuvent se

comporter convenablement face à des personnes

dont ils espèrent tirer un quelconque bénéfice, et

afficher un comportement différent face à des gens

qui ne leur semblent pas avoir d’importance. Il est

fréquent, dans les sociétés éloignées de la religion,

qu’un commerçant montre plus de respect et d’inté-

rêt face à un client riche, même si celui-ci est capri-

cieux ou condescendant. Mais il pourrait ne pas être

aussi tolérant et patient face à un client aux moyens

limités. De plus, il pourra lui arriver d’être agréable

avec un ami qui le divertit ou lui fournit des oppor-

tunités mais de changer de comportement si cette

personne ne l'aide plus ni l'amuse.

Cette inconstance est due à leur décision,

consciente ou non, de ne pas construire leurs

valeurs morales sur la conception coranique de

la moralité mais plutôt sur leurs propres com-

préhensions rudimentaires. À l’inverse, les



croyants vivent la moralité du Coran, qui est

basée sur une foi fondamentale uniquement

pour gagner l’approbation de Dieu. Ainsi, rien

dans ce monde ne peut leur faire perdre

patience, même dans les moments difficiles et

c’est une facette de leur noble caractère. 

Le Coran attire l’attention sur cette moralité

supérieure comme suit :

La bonté ne consiste pas à tourner vos visages

vers le Levant ou le Couchant. Mais la bonté

pieuse est de croire en Dieu et au Jour dernier,

aux anges, au Livre et aux prophètes, de donner

de son bien, quelqu'amour qu'on en ait, aux

proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux

voyageurs indigents et à ceux qui demandent l'ai-

de et pour délier les jougs, d'accomplir la Salat et

d’acquitter la Zakat. Et ceux qui remplissent leurs

engagements lorsqu’ils se sont engagés, ceux qui

sont endurants dans la misère, la maladie et

quand les combats font rage, les voilà les véri-

diques et les voilà les vrais pieux ! (Sourate 2, Al

Baqara : 177)

Dieu nous informe que faire preuve de patience

durant les moments difficiles est une condition de la

vraie vertu. Les croyants se conforment à cet ensei-

gnement et prouvent leur patience dès qu’ils sont

confrontés à des difficultés.
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Leur patience ouvre la voie à la moralité
supérieure

Puisque les croyants considèrent la patience

comme une forme d’adoration, cela leur permet

d’acquérir d’autres vertus : 

Eux, les endurants, les véridiques, les gens de

dévotion, les libéraux, ceux qui implorent le par-

don à chaque lever de l’aube. (Sourate 3, Al

'Imran : 17)

Dans un autre verset, Dieu définit les croyants

comme ceux " qui font largesse dans la bonne et la

mauvaise fortune, et ceux qui dominent leur rage et

pardonnent à autrui " (Sourate 3, Al 'Imran : 134).

Toutes ces caractéristiques ne peuvent être

vécues qu’à travers une sincère acceptation du

concept coranique de la vraie patience.

Vaincre la colère et rester calme pendant une

longue période n’est possible qu’en exerçant la

patience. Ceux qui aident les gens lorsque eux-

mêmes vivent des moments difficiles ne peuvent le

faire que parce qu’ils sont patients pour l’amour de

Dieu. Ils se comportent de cette façon parce qu’ils

savent qu’aider les gens dans des moments pareils

leur permettra de gagner l’approbation de Dieu.

L’habileté d’une personne juste à pardonner une
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personne injuste est aussi une caractéristique d’une

vraie patience.

De la même manière, l’obéissance de toute une

vie aux ordres de Dieu et à Ses interdits n’est pos-

sible que grâce à la patience. Les croyants affichent

un caractère décisif dans le sacrifice de soi, la bien-

veillance, la modestie, le pardon, l’honnêteté, la

loyauté et l’affection, et les vivent par la patience.

Comme nous l’avons vu, la patience ouvre la

voie aux croyants à une moralité supérieure que

Dieu approuve. Pour le croyant, vivre cette moralité

mérite Son infinie bénédiction et une place au

Paradis. Il ne peut y avoir meilleur salut.

Leur patience est une patience intelligente

Il serait grave de penser que la patience des

croyants est seulement le fait d’attendre pour

contourner les obstacles et vaincre les difficultés

sans faire le moindre effort. Au contraire, Dieu leur

enseigne de faire tous les efforts possibles pour

assurer le confort et la tranquillité des gens en utili-

sant tout leur esprit, leur conscience et toutes les

opportunités. Pour cette raison, ils maintiennent

une patience sincère face aux problèmes, et s’effor-

cent au maximum d’éliminer la ou les sources de

problèmes.
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Pour les gens impatients, la perspective de

perdre un profit à cause d’une erreur humaine peut

donner lieu à un comportement incorrect car ils ne

considèrent pas la possibilité que ceci peut être une

bénédiction cachée. Les croyants, par contre, font

confiance à Dieu quelle que soit l’importance de la

perte, et continuent d’être sereins et tranquilles.

Cependant, ils prennent aussi toutes les précautions

possibles pour empêcher ceci d’arriver encore une

fois. Ils avertissent la ou les personnes ayant fait l’er-

reur, confient la tâche à une personne plus qualifiée,

et prennent encore plus de précautions.

Les personnes qui ne sont pas conscientes du

concept coranique de la patience la considèrent

comme une simple attente sans faire d’effort mais ce

n’est pas le comportement vertueux que Dieu

encourage à adopter. Elles doivent au contraire tout

faire pour surmonter les difficultés en faisant preu-

ve de patience et en utilisant leur esprit, conscience

et ressources matérielles. Plusieurs versets cora-

niques attirent l’attention sur cela, comme dans le

cas de ceux qui immigrèrent de la Mecque vers

Médine :

Quant à ceux, toutefois, qui ont émigré après

avoir été tentés, puis ils ont lutté et enduré avec

constance ; certes oui, ton Seigneur, après cela, est

LA PATIENCE DANS LE CORAN
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pardonneur, certes et miséricordieux ! (Sourate

16, An-Nahl : 110) 

En plus de cela, en prenant des mesures actives

face aux difficultés, les croyants continuent égale-

ment à prier Dieu pour obtenir Son assistance

comme le leur demande le Coran :

Et quand ils se présentèrent devant Goliath et ses

troupes, ils dirent : Seigneur ! Déverse sur nous

l’endurance et affermis nos pas et donne-nous la

victoire sur le peuple mécréant. (Sourate 2, Al

Baqara : 250)

Comme vous pouvez le voir, la patience des

croyants est une patience intelligente. Un tel com-

portement recevra la plus belle récompense en pré-

sence de Dieu.

En matière de patience, les croyants ne
connaissent pas de limite et rivalisent
entre eux 

Comme il est cité dans ce verset : " Vraiment,

l’homme se rebelle dès qu’il se voit à l’abri " (Sourate

96, Al Alaq : 7), les croyants savent qu’il faut éviter

la vanité. Ainsi, ils ne se considèrent pas totalement

compétents même s’ils effectuent parfaitement cer-

taines tâches, mais ils s’efforcent, tout au long de

leur vie, de s’améliorer. 
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Derrière ces efforts sincères s’étendent leur atta-

chement et amour de notre Seigneur, ainsi que leur

crainte et conscience de Lui. Puisque leur plus grand

but est d’atteindre Son amour et Son approbation,

ils essayent de vivre selon l’esprit des enseigne-

ments du Coran. Conscients qu’ils ne peuvent

jamais être parfaitement experts dans un domaine,

ils s’efforcent de toujours fournir plus d’efforts pour

suivre Ses enseignements dans cette vie.

Ils savent que les efforts qu’ils font mériteront

une récompense proportionnelle en la présence de

Dieu ainsi que Ses bénédictions. Par les mots sui-

vants : " Et encourez le pardon de votre Seigneur, et

au Jardin large comme les cieux et la terre, préparé

pour les pieux " (Sourate 3, Al 'Imran : 133), Dieu

pousse les croyants à rivaliser dans le bien pour

gagner Son approbation et une place au Paradis, et

bien sûr, à rivaliser dans le domaine de la patience : 

Ô les croyants ! De l’endurance ! Rivalisez d’en-

durance, tenez ferme… (Sourate 3, Al 'Imran :

200)

Les croyants savent que rivaliser entre eux pour

afficher le meilleur comportement leur garantira

l’amour de Dieu et ils se rapprocheront de Lui. Les

croyants sont patients et constants, quelles que

soient les circonstances et ils ont confiance en notre

LA PATIENCE DANS LE CORAN
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Seigneur. Même face à l’inattendu, et aux drames, ils

ne se plaignent pas et ne se disent jamais " si seule-

ment ça ne m’était pas arrivé ". Ils comprennent que

Dieu leur a envoyé une bénédiction cachée, et vivent

donc en paix même si les choses s’aggravent.

Quelles que soient les terribles difficultés qu’ils ren-

contrent, ils font preuve de patience en suivant les

enseignements de Dieu.

Ils s'encouragent à être patients

Que soit issue de vous une communauté qui

appelle au bien, ordonne le convenable et inter-

dise le blâmable ; car voilà les gagnants. (Sourate

3, Al 'Imran : 104)

Dans ce verset, Dieu ordonne aux croyants de se

détourner les uns et les autres du mal en conseillant

ce qui est bien et en encourageant les comporte-

ments positifs. En parallèle, les croyants appellent

les autres à suivre le Coran et à éviter tout ce que

Dieu a interdit. Ils encouragent en particulier la

patience, parce qu’ils savent que ceux qui adhèrent

à la moralité qu’aime Dieu atteindront le Paradis,

tandis que les autres seront condamnés aux sup-

plices de l’Enfer. Ils incitent donc leurs frères à être

patients et constants dans tous leurs actes d’adora-

tion au quotidien. Le Coran raconte l’épisode où le
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gnons étaient dans une grotte sur leur chemin vers

Médine :

Si vous ne lui portez pas secours… or Dieu lui a

déjà porté secours, le jour où les mécréants

l’avaient banni lui deuxième des deux, quand ils

étaient dans la caverne et qu’il disait à son com-

pagnon : " Ne t’afflige pas ; oui Dieu est avec

nous. " Puis Dieu fit descendre sur eux Sa séréni-

té. (Sourate 9, At-Tawba : 40)

Dans des conditions extrêmement difficiles,

pourchassé par des ennemis, le Prophète (sur lui la

grâce et la paix) a rappelé à son compagnon l’assis-

tance de Dieu. Tous les musulmans doivent suivre

cet exemple et se guider les uns les autres vers la

patience en rappelant la force et le secours de Dieu

quelles que soient les circonstances.

Le Coran se réfère à de telles personnes comme

" les Ccompagnons de la droite " :

Et Nous l’avons guidé aux deux voies, or il n’a

pas gravi la montée. Et que sais-tu de la montée ?

C’est affranchir un esclave, ou nourrir, en un jour

de famine, un parent orphelin ou un indigent

dans le besoin. Puis, être de ceux qui ont la foi et

s’enjoignent mutuellement la patience et la misé-

ricorde. Ceux-là sont les compagnons de la droi-

te. (Sourate 90, Al Balad : 10-18)

34 LA PATIENCE DANS LE CORAN



LORSQUE LES CROYANTS
SE MONTRENT PATIENTS

Sauf ceux qui endurent avec constance,

et font de bonnes œuvres. À ceux-là,

pardon et grosse récompense. (Sourate

11, Houd : 11)

Jusqu’ici, nous avons décrit la vision cora-

nique de la patience et souligné la différence

avec la vision des gens qui sont loin de la religion.

Dans ce paragraphe, nous expliquerons en quoi les

croyants sont patients en comparant leur comporte-

ment avec l’impatience des non-croyants.

Cependant, avant d’entrer dans le détail, nous

devons faire attention au fait que Dieu teste Ses ser-

viteurs en leur envoyant des troubles quand Il le

décide. Ceci peut être une épreuve passagère ou à

long terme, mais une chose est sûre : dans l’Au-delà,
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sans tenir compte de ce qu’ils ont affronté dans ce

monde, la plus belle vie est celle vécue par ceux qui

croient en Dieu, qui l’annonce dans ce verset :

Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne

œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons

vivre une bonne vie. Et Nous les récompense-

rons, certes, en fonction des meilleures de leurs

actions. (Sourate 16, An-Nahl : 97)

Les croyants sont patients face aux épreuves

envoyées par Dieu et reçoivent en échange Son aide

pour surmonter ces problèmes. Il facilite la tâche des

croyants et les aide :

… très certainement, Dieu soutient ceux qui sou-

tiennent Sa religion ; certes oui, Dieu est fort,

puissant. (Sourate 22, Al Hadj : 40)

Dans les pages suivantes, nous analyserons les

circonstances principales au cours desquelles le

croyant, avec le soutien de Dieu, prouve sa patience.

Suivre sa conscience

Dieu a créé chaque personne avec une conscien-

ce qui lui permet de savoir ce qui est bon et ce qui

est mauvais dans toutes les situations. Cette

conscience demande instamment aux gens de réflé-

chir à ce qui plait à Dieu et mérite Son approbation.

Tout le monde a une part de lui qui le pousse à
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suivre ses caprices et ses désirs. Toutefois, les

croyants affichent toujours une détermination sûre

pour ne pas céder à la faiblesse, même si elle est

attrayante, et n’écouter que leur conscience. 

Les croyants choisissent l’attitude la plus correc-

te et cela se voit au quotidien. Ils luttent contre

l’égoïsme, portent assistance à ceux qui en ont

besoin, partagent ou donnent de leur biens aux

nécessiteux. Ceux qui suivent leur conscience font

preuve d’un bon comportement. Autrement dit, ils

font tout ce qu’ils peuvent pour aider ceux qui en

ont besoin. Le Coran donne un exemple de cette

moralité comme suit :

À ceux qui avant ceux-ci se sont installés dans le

pays et dans la foi, qui aiment ceux qui se sont

réfugiés auprès d’eux, et n’éprouvent aucun res-

sentiment du fait de ce qui est accordé à ces émi-

grés, et qui font montre d’abnégation même s’il y

a pénurie chez eux ; et quiconque se garde de sa

propre avidité ; voilà alors ceux qui réussissent.

(Sourate 59, Al Hachr : 09)

Le Coran nous montre que le comportement des

croyants est le résultat de l’extrême patience qu’ils

affichent en suivant leur conscience.
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Ignorer les ruses de Satan

Lorsque Dieu créa le Prophète Adam, Il exigea

que tous les anges se prosternent devant lui en signe

de respect. Mais Satan se rebella contre l’ordre de

Dieu et refusa de le faire.

Face à la rébellion de Satan, Dieu le chassa du

Paradis et le déclara maudit jusqu’à la fin des temps.

Mais Satan demanda que Dieu lui permette de ten-

ter les gens avec les attraits de ce monde jusqu’au

Jour du Jugement où ils seront ressuscités. Dieu le

lui accorda, mais déclara aussi que Satan n’aurait

aucun pouvoir sur Ses croyants serviteurs :

Il dit : " Ô mon Seigneur, parce que Tu m’as

induit en erreur, eh bien je leur enjoliverai le

mal, sur la terre, et les égarerai tous, certes. À l’ex-

ception, parmi eux, de Tes serviteurs élus. "

"Voici, dit Dieu, quel chemin droit Je M’impose :

sur Mes esclaves, tu n’auras aucune autorité, sauf

sur celui des dévoyés qui t’obéira. " (Sourate 15,

Al Hijr : 39-42)

Ainsi, après la création d’Adam, Satan commen-

ça à tenter les gens afin qu’ils s’écartent du chemin

de Dieu. Les croyants ont donc le devoir de déjouer

patiemment les pièges que Satan a placés sur leur

chemin et de ne pas céder à ses incitations. 



Harun Yahya 39

Satan possède des ruses variées et il n’a de cesse

de poursuivre les gens à tout instant. Il leur fournit

de faux espoirs ou des craintes afin qu’ils remettent

à plus tard ou délaissent totalement une obligation

religieuse ou une bonne action. Mais Dieu nous

assure que " la ruse du diable reste faible " (Sourate

4, An-Nissa’ : 76).

Satan ne peut pas influencer ceux qui se mon-

trent patients et constants dans leur foi en notre

Seigneur, car il ne peut tromper et faire dévier que

ceux qui se rebellent contre Dieu comme lui-même

l’a fait :

Et si jamais une ingérence du diable s’ingère en

toi, alors cherche refuge en Dieu. Vraiment, Il

entend, Il sait ! (Sourate 7, Al A’rafe : 200)

Dans ce verset, Dieu appelle les croyants à se

réfugier auprès de Lui contre les ruses de Satan et

ses tromperies.

Les croyants qui suivent ce conseil passent leur

vie à se battre contre les pièges de Satan, et à les

déjouer car ils savent que Satan n’a de cesse de vou-

loir les pousser en Enfer. Ils doivent donc continuel-

lement résister à ses chuchotements en cherchant

refuge auprès de Dieu : 
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Ceux qui pratiquent la piété lorsqu’une sugges-

tion du diable les touche, se rappellent (du châti-

ment de Dieu) : et les voilà clairvoyants (Sourate

7, Al A’rafe : 201) 

En suivant le conseil de Dieu : " Ô les croyants !

Cherchez secours dans l’endurance et la Salat. Car

Dieu est avec ceux qui sont endurants " (Sourate 2,

Al Baqara : 153), ils cherchent refuge contre Satan

auprès de notre Seigneur et se prémunissent contre

les supercheries en disant :

Et dis : " Seigneur, je cherche Ta protection contre

les séductions des diables et je cherche Ta protec-

tion, Seigneur, contre leur présence auprès de

moi. " (Sourate 23, Al Mou’minoun : 97-98) 

Une adhésion incessante à une moralité
ferme

Chacun est chargé de vivre selon les enseigne-

ments et la moralité supérieure du Coran, et on

demandera des comptes au Jour du Jugement à

toute personne ayant été invitée à se conformer à la

moralité qui plait à Dieu. Seules celles qui auront

tenu compte de cet appel seront considérées comme

des gens de foi.

Dans ces communautés éloignées de la religion,

certaines personnes peuvent sembler vivre selon
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quelques aspects de la moralité du Coran, et ils peu-

vent faire preuve d’abnégation, avoir bon cœur, être

clément, juste ou bienveillant. Mais ils se montre-

ront impatients par moment. S’ils sont incapables

d’être à l’heure prévue à un rendez-vous ni de pré-

venir de leur retard, leur habituel bon comporte-

ment se transformera et leur patience s’évaporera. 

Les personnes qui ne vivent pas la moralité du

Coran se jettent parfois dans une colère inutile face

à certains événements qui touchent généralement

les biens matériels de cette vie. Lorsqu’ils perdent

ou cassent un objet de valeur, lorsqu’ils oublient de

faire une chose importante, ou lorsqu’il leur arrive

une chose inattendue. Dans ces cas-là, ceux qui ne

suivent pas la moralité du Coran peuvent afficher

un comportement plutôt déplaisant et perdre toute

patience. 

Seuls ceux qui possèdent la moralité supérieure

dépeinte dans le Coran peuvent toujours afficher

une vraie patience. Leur plus importante caractéris-

tique est la nature de leur comportement qui ne

change pas. Même avec un tempérament très fort,

quelqu’un qui sait que Dieu se réfère aux croyants

comme " ceux qui dominent leur rage et pardonnent

à autrui " (Sourate 3, Al 'Imran : 134), il ou elle accor-

dera son pardon même lorsqu’il serait légitime
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d’être en colère. Quoi qu’il puisse arriver, les

croyants continuent à parler agréablement, rester

tolérants, contrôler leur colère et montrer d’autres

belles caractéristiques morales enseignées par le

Coran. 

Ce qui rend le caractère des croyants supérieurs

est donc leur constance et leur patience à chaque

instant, ce qui leur permet de vivre selon leur haute

moralité. Les croyants essayent d’afficher, de leur

plein gré, de la constance en faisant preuve de par-

don, d’abnégation, d’humilité, de compassion, de

bonté, de tolérance, de justice, d’amour et de respect

et dans chaque acte d’adoration : 

Il est le Seigneur des cieux et de la terre et ce qui

est entre les deux ! Adore-Le donc et sois constant

dans Son adoration. (Sourate 19, Maryam : 65)

Dieu ordonne aussi de répondre au mal par le

bien. Le Coran dit aux croyants de s’éloigner du mal

du mieux qu’ils peuvent en restant patients :

Or, bien et mal ne sont pas égaux. Repousse le

mal par ce qui est meilleur ; alors celui avec qui

tu étais en intimité deviendra tel un ami chaleu-

reux. Mais (ce privilège) n’est donné qu’à ceux

qui endurent avec constance ; il n’est donné

qu’au possesseur d’une grâce infinie. (Sourate 41,

Foussilat : 34-35) 
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Pour cette patience et cette détermination mon-

trées par les croyants, Dieu leur accorde la plus belle

des récompenses et leur permet d’entrer au Paradis : 

Ce qui est auprès de vous s’épuise, tandis que ce

qui est auprès de Dieu perdure. Et à ceux qui ont

été constants, très certainement Nous paierons

leur salaire en fonction des plus belles de leurs

actions. (Sourate 16, An-Nahl : 96)

Ne craindre que Dieu

Les personnes qui n’ont pas saisi le pouvoir de

Dieu ni Sa grandeur sont victimes d’innombrables

craintes, parmi lesquelles la crainte d’autres per-

sonnes, de l’obscurité, ou certaines couleurs, pen-

sant qu’ils possèdent un pouvoir qui leur est propre.

Les croyants, eux, savent que Seul Dieu a le

pouvoir, et que personne ne peut faire du mal ou du

bien aux autres sans Sa permission. Ils sont

conscients du fait qu’aucune créature ne peut avoir

un pouvoir indépendant de Dieu, et que toute chose

Lui doit son existence. S’ils rencontrent quelque

mal, ils croient de tout cœur que seul notre Seigneur

peut l’écarter. Dieu dit aux croyants de ne rien

craindre sauf Lui : 

C’est le diable qui fait peur à ses clients. Ne les

craignez pas, mais redoutez-Moi si vous êtes
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(d’authentiques) croyants. (Sourate 3, Al 'Imran :

175)

Grâce à leur ferme croyance et confiance en Lui,

les croyants ne connaissent pas la dépression face

aux événements effrayants ou inquiétants. Ni l’op-

pression ni la gêne ne les font renoncer à leur dévo-

tion et à leurs efforts pour mériter Son approbation : 

C’est eux à qui l’on disait : Oui, les gens se sont

rassemblés contre vous ; craignez-les. Cela accrut

leur foi et ils dirent : " Dieu nous suffira ; Il est la

meilleure garantie. " (Sourate 3, Al 'Imran : 173)

Comme l’indique ce verset, même face à des

pressions, les croyants ne craignent que Dieu et

montrent leur patience en n’abandonnant pas leur

foi. La foi de chaque croyant sera éprouvée afin de

reconnaître les vrais croyants de ceux qui ont une foi

faible ou inexistante. En échange de leur endurance,

Il donne la bonne nouvelle suivante :

Très certainement Nous vous éprouverons de

quelque façon, effroi et faim, et diminution de

biens, de personnes et de fruits. Or, fais bonne

annonce aux endurants. (Sourate 2, Al Baqara :

155)

Faire face aux épreuves matérielles 

Dieu a enjolivé la vie de ce monde de plusieurs

belles choses et a créé un environnement afin que
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Ses serviteurs en tirent des bénéfices. Il leur est

demandé d’utiliser ces bénédictions de la meilleure

des façons, sans y être passionnément attachés. Ils

réalisent que, quoi que puissent acquérir les gens

dans ce monde, cela ne les accompagnera pas dans

l’Au-delà mais qu’on leur demandera des comptes,

au Jour du Jugement, sur ce qu’ils en auront fait.

Ceux qui comprennent que toute chose est un

cadeau de Dieu et Lui montre de la gratitude, seront

récompensés, tandis que ceux qui oublient ce Jour et

profitent avidement de ces bénédictions, souffriront

de déception.

Dans le saint Coran, Dieu cite quelques-unes

des nombreuses bénédictions qu’Il a accordées aux

gens :

On a enjolivé aux gens l’amour des choses qu’on

désire : femmes, enfants, trésors thésaurisés d’or

et d’argent, chevaux marqués, animaux et champs

; tout cela est objet de jouissance temporaire,

pour la vie présente. Alors que près de Dieu il y

a belle retraite. (Sourate 3, Al 'Imran : 14)

Les croyants utilisent ces bénédictions de la

meilleure manière possible, mais à aucun moment,

ils n’en deviennent dépendants. Ils savent que,

comme tout ce que renferme ce monde, les posses-

sions et les biens font partie de l’environnement créé

pour les tester et qu’ils sont éphémères alors que les
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vraies bénédictions, celles de la vie de l’Au-delà, ne

seront jamais perdues. 

Puisqu’ils ne ressentent ni ambition ni passion

pour des biens matériels, ils se montrent patients en

toute circonstance. Lorsqu’ils subissent un domma-

ge matériel, ils ne se noient pas dans le chagrin ou

l’inquiétude car ils savent que Dieu est en train de

tester leur foi et leur patience. Ils ne sont donc pas

angoissés si leurs maisons, vergers ou jardins sont

détruits, ou si leurs affaires finissent en banquerou-

te. Malgré les épreuves, ils vivent dans le confort

que leur procure le fait de savoir que Dieu facilitera

allègera leur charge, éclairera leur chemin, conclura

les choses en leur faveur, et récompensera leur

patience par de meilleures choses dans l’Au-delà.

Les gens qui sont passionnément attachés à

cette vie ne peuvent pas supporter que leurs biens,

durement gagnés, soient perdus ou endommagés, et

ils se rebellent. Oubliant que Dieu est Celui qui pos-

sède tout et qu’Il donne ou reprend ce qu’Il veut, ils

se montrent impatients :  

Très certainement vous serez éprouvés dans vos

biens et vos personnes. (Sourate 3, Al 'Imran :

186)

Voilà comment distinguer le croyant de celui qui

ne croit pas, celui qui se montre patient pour
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l’amour de Dieu et celui qui recherche le matériel et

oublie l’Au-delà. Le croyant ne se chagrine pas lors-

qu’il perd sa propriété, car son unique intention est

d’utiliser tout ce qu’il possède physiquement et spi-

rituellement pour mériter l’approbation de Dieu. En

d’autres termes, il a déjà voué toutes ses possessions

à Dieu, il reçoit la récompense suivante :

Oui, aux croyants le Paradis ! Ainsi Dieu a-t-Il

acheté leurs personnes et leurs biens…

Réjouissez-vous du troc que vous effectuez. Voilà

l’énorme succès ! (Sourate 9, At-Tawba : 111)

Faire face à la faim et à la pauvreté

Dieu peut tester Ses serviteurs par la pauvreté et

la faim. Mais tout le monde ne subira pas exacte-

ment la même épreuve et tout le monde ne la sur-

montera pas de la même façon. Le même test est

envoyé aux gens sous une multitude de formes dif-

férentes. Ceux qui ont une vraie foi et dévotion sont

préparés à affronter ces difficultés, quelle que soit

leur forme car ils comptent sur la puissance de leur

foi et leur soumission à Dieu.

Dans de telles situations, le comportement des

non-croyants est loin de la résignation. Ils oublient

que seul Dieu donne les innombrables bénédictions

dont ils jouissent dans ce monde et ne Lui montrent
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donc aucune gratitude. Si une seule bénédiction leur

est retirée, ils se rebellent contre Dieu et se montrent

ingrats. Dans les communautés éloignées de la reli-

gion, cela arrive régulièrement. Des personnes

riches peuvent devenir pauvres en perdant plu-

sieurs bénédictions que Dieu leur avait accordées.

Ils pensent que leurs maisons, voitures, habits,

nourritures et boissons leur appartiennent et ne les

considèrent pas comme des cadeaux de Dieu pour

eux. Au lieu de se tourner vers Dieu, ils se perdent

dans cette épreuve. 

Ceux qui sont conscients des bénédictions de

Dieu se montrent fermement patients, et demeurent

satisfaits de leur sort, quelle que soit leur épreuve et

leur perte, car ils savent qu’ils ont le soutien de Dieu :

Et quand votre Seigneur proclama : Si vous êtes

reconnaissants, très certainement J’augmenterai

(Mes bienfaits) pour vous ! Et si vous êtes ingrats,

certes oui, Mon châtiment est fort ! (Sourate 14,

Ibrahim : 07)

Le Coran informe également les croyants qui

sont testés par la faim et la pauvreté comme suit :

Pensez-vous entrer au Paradis sans qu’il vous

soit arrivé comme à ceux qui furent avant vous ?

Rigueur et détresse les avaient touchés ; et ils

furent secoués jusqu’à ce que le Messager et, avec
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lui, ceux qui avaient cru se fussent crié : " À

quand le secours de Dieu ? ". Quoi ! Le secours de

Dieu est sûrement. (Sourate 2, Al Baqara : 214)

Dieu nous dit que ces gens étaient affligés de

pauvreté et de maladies et ont cherché refuge dans

Son aide. Nous devons toujours nous rappeler qu’Il

n’annonce la bonne nouvelle qu’aux patients qui

montrent un bon comportement face aux épreuves,

quelles que soient les circonstances. Son aide est

assurée et Il allègera leurs charges : 

Oui, car à côté d’une difficulté est une facilité.

(Sourate 94, Ach-Charh : 05).

Dans le Hadith suivant, notre Prophète (sur lui

la grâce et la paix) conseille aux croyants d’être

patients et d’avoir confiance en Dieu : 

Souvenez-vous de Dieu, car vous Le trouverez devant

vous. Faites la connaissance de Dieu dans la prospérité

et Il vous connaîtra dans l’adversité. Sachez que ce qui

vous est arrivé n’allait pas survenir, et que ce qui vous

est survenu n’allait pas vous arriver. Et sachez que la

victoire arrive avec la patience, le soulagement avec l’af-

fliction, et la facilité avec la difficulté. (Tirmidhi)    

Nous pouvons voir quelques-uns des plus

beaux exemples d’un tel comportement parmi les

Compagnons du Prophète (sur lui la grâce et la

paix). Afin de gagner l’approbation de Dieu, ils sont
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restés patients sur Son chemin malgré la soif, la pau-

vreté et une faim intolérable, et ils continuèrent à

lutter aux côtés du Prophète (sur lui la grâce et la

paix). Dieu leur annonce la récompense qu’ils rece-

vront en échange de la moralité supérieure qu’ils

affichèrent en restant patients face à l’épuisement, la

faim et la soif qu’ils connurent lorsqu’ils furent

encerclés dans le désert :

Ce n’était point aux habitants de Médine, ni aux

Bédouins autour d’eux, de rester en arrière du

messager de Dieu, ni de préférer leur propre vie

à la sienne ! Car ils n’éprouveront ni soif, ni

fatigue, ni faim dans le sentier de Dieu, de même,

ils ne foulent aucune terre en provoquant la gran-

de colère des infidèles, et n’obtiendront aucun

avantage sur leur ennemi sans que pour cela, une

bonne œuvre leur soit inscrite. Oui, Dieu ne lais-

se pas perdre la récompense des bienfaiteurs.

(Sourate 9, At-Tawba : 120)

Comme nous pouvons le voir, Dieu annonce

que la patience des croyants face à leurs épreuves,

leurs tests, sera récompensée, et qu’aucun de leurs

bons actes ne sera négligé au Jour du Jugement. Il

annonce également Sa miséricorde envers les

croyants en les décrivant comme ceux qu’Il a " nour-

ris contre la faim, et rassurés contre la crainte "

(Sourate 106, Qouraïche : 04).
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Faire face à la maladie

Dans les sociétés caractérisées par le manque de

la moralité coranique, il est considéré comme tout à

fait normal d’adopter un bon comportement lors-

qu’ils satisfont tous leurs besoins physiques et spiri-

tuels et assurent leur confort, et de changer de com-

portement face à un problème qui peut mettre en

danger leur confort. Ils ne peuvent supporter les

situations avec patience et cela devient très clair en

cas de maladie.

Les réactions des gens en périodes de maladie,

de faim, d’épuisement ou autres événements simi-

laires, prouvent qu’ils possèdent ou non, une saine

moralité. Les moments difficiles sont des opportuni-

tés très précieuses pour que les croyants prouvent

leur foi, leur dévotion et leur confiance en notre

Seigneur. Dieu cite que parmi les conditions pour

une vraie moralité et véritable bonté, il faut afficher

un comportement correct en étant patients aux

moments de difficultés et maladies :

La bonté ne consiste pas à tourner vos visages

vers le Levant ou le Couchant. Mais la bonté

pieuse est de croire en Dieu et au Jour dernier,

aux anges, au Livre et aux prophètes, de donner

de son bien, quelqu'amour qu'on en ait, aux

proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux
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voyageurs indigents et à ceux qui demandent l'ai-

de et pour délier les jougs, d'accomplir la Salat et

d’acquitter la Zakat. Et ceux qui remplissent leurs

engagements lorsqu’ils se sont engagés, ceux qui

sont endurants dans la misère, la maladie et

quand les combats font rage, les voilà les véri-

diques et les voilà les vrais pieux ! (Sourate 2, Al

Baqara : 177)

La maladie est un moment qui permet au

croyant de faire preuve d’endurance et de manifes-

ter son profond attachement et sa confiance en Dieu.

Le Prophète Ibrahim exprima cette vérité en disant : 

Et quand je suis malade, c’est Lui qui me guérit.

(Sourate 26, Ach-Chouara’ : 80)

Comme le Prophète Ibrahim, les croyants savent

que Dieu a créé la maladie ainsi que la guérison, et

ne sont donc pas saisis de désespoir lorsqu’ils tom-

bent malades. Au contraire, ils sont reconnaissants à

notre Seigneur pour ces années durant lesquelles Il

leur a permit de vivre en bonne santé. Comprendre

ce qu’une vie saine veut dire n’est qu’un cadeau de

Dieu parmi tant d’autres, et ils continuent à se com-

porter avec reconnaissance même s’ils sont malades.  

Ils sont aussi reconnaissants et endurants en cas

d’accidents ou de blessure. Ils espèrent qu’après

leur entrée au Paradis, Dieu les recréera sous une
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belle forme qui ne peut être comparée avec leur

corps de ce monde. C’est leur récompense espérée

pour leur ferme patience lorsqu’ils sont confrontés à

des difficultés variées. Pour cette raison, ils n’ou-

blient pas que, bien qu’ils aient souffert ici, Il leur

accordera une grande récompense dans l’Au-delà.

Ceux que l’attachement à ce monde empêche

d’avoir la foi ne peuvent pas se montrer patients

face à des événements pareils et sombrent ainsi dans

un grand désespoir. Les infirmes pensent souvent

que la mort aurait été préférable et certains essayent

même de se suicider. Ils pensent n’avoir que cette

vie et que vivre avec certains défauts et insuffisances

ne donne aucun sens à la vie. Ils deviennent souvent

irritables avec leur entourage et n’acceptent pas

cette situation contre laquelle il n’y a pourtant rien à

faire. Ceux qui placent leur confiance en Dieu espè-

rent qu’Il leur permettra de vivre au Paradis avec un

tout autre corps, parfait, impérissable, et qui ne peut

être endommagé. Mais ceux qui n’ont pas confiance

en Lui, leur vie présente et leur vie future dans l’Au-

delà seront détruites, car leur ignorance les fera se

rebeller contre Dieu et être " récompensés " par

l’Enfer.

Quand un croyant est blessé, son comportement

ne change pas car il sait que toute cette vie n’est
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qu’un test et que la patience permet d’obtenir l’ap-

probation de Dieu. Et s’il ne peut plus faire d’effort

physique, il essaye de développer des idées dont les

gens pourront bénéficier et qui leur rappelleront

l’Au-delà.

Ceux qui se détournent de Dieu lorsqu’ils sont

malades ou blessés ne sont pas conscients de leur

grande erreur, car seul Dieu peut les guérir ou les

secourir. Les médecins, les médicaments et les trai-

tements ne peuvent être fournis qu’avec la permis-

sion de Dieu. En comprenant cela, les croyants

affrontent leur maladie avec patience et Lui deman-

dent patiemment une guérison. Ils utilisent aussi du

mieux qu’ils peuvent les médecins, médicaments et

traitements et se rappellent toujours qu’ils seront

bénéfiques uniquement par la volonté de Dieu.

Le Saint Coran fait l’éloge de la moralité du

Prophète Ayoub qui a toujours cherché refuge en

Dieu face à la maladie : 

…Oui, Nous l’avions trouvé endurant avec

constance, excellent serviteur. Il était vraiment

plein de repentir. (Sourate 38, Sad : 44)

Sa patience et dévotion sont décrites ainsi : 

Et Job (Ayoub) quand il implora Son Seigneur :

Le mal m’a touché, vraiment ! Cependant Tu es le

plus miséricordieux des miséricordieux ! Nous
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lui répondîmes alors, et lui enlevâmes le mal

qu’il avait, et lui apportâmes sa propre famille, et

une en plus, semblable, à titre de miséricorde de

Notre part et de rappel aux adorateurs. (Sourate

21, Al Anbiya’ : 83-84)

Le Prophète Ayoub fit preuve de moralité supé-

rieure en affrontant cette situation en cherchant

secours auprès de Dieu. Lorsqu’il était souffrant et

malade, il s’est tourné vers Lui avec fermeté et

patience, sachant qu’Il est Capable de tout et que

tout dépend de Lui.

Dieu vient au secours des patients : 

Et endurez avec constance ; oui, Dieu est avec

ceux qui endurent avec constance. (Sourate 8, Al

Anfal : 46)

Faire face à l'injustice

Ceux qui ne suivent pas la moralité du Coran

peuvent être injustes car ils ne considèrent pas qu’ils

auront à rendre compte de toutes leurs actions dans

l’Au-delà, et ne ressentent donc aucun besoin d’être

scrupuleux à ce sujet. Puisqu’ils suivent leurs désirs

terrestres plutôt que leurs consciences, ils prennent

des décisions impulsives et non rationnelles.

Lorsqu’ils s’énervent, ils cèdent immédiatement à

leur colère et cherchent la revanche. Lorsqu’une
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situation menace leurs avantages, ils n’hésitent pas

à se comporter injustement pour protéger leurs

propres intérêts. Les journaux et la télévision regor-

gent d’exemples : quelqu’un attaque son patron

lorsqu’il est licencié, diffame une personne qui s’est

interférée dans ses affaires, répand des commérages

sur sa fiancée qui l’a quitté ou répond à une person-

ne qui le menace par des menaces encore plus

graves. Ces gens répondent à une attaque ou à une

injustice par le même genre d’actes et violent ainsi la

moralité du Coran. 

Les croyants peuvent être victimes d’injustice

mais ils ne répondent pas à l’injustice par l’injustice

ou à un mauvais acte par un comportement encore

plus mauvais. Cela ne signifie pas qu’ils se laissent

faire pour autant, mais ils prennent des décisions

réfléchies et placent leur confiance en Dieu.

Leur patience et endurance dans de tels cas pro-

viennent de leur conscience que Dieu contrôle abso-

lument tout et possède une justice éternelle. Dieu

nous dit qu’au Jour du Jugement, chacun rendra

compte de ce qu’il a fait dans ce monde, et qu’aucu-

ne injustice ne leur sera faite. En conséquence, ceux

qui ont commis une injustice sans réfléchir ou bien

se sont comportés d’une manière peu appréciable

recevront leur " récompense " ce jour-là.

LA PATIENCE DANS LE CORAN
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L’éternelle justice de Dieu est décrite dans ces

versets :

Au jour de la Résurrection, Nous poserons les

balances justes. Nulle âme, donc, ne sera lésée.

Fût-ce du poids d’un grain de moutarde, Nous le

ferons venir. Et il suffit de Nous comme comp-

table ! (Sourate 21, Al Anbiya’ : 47) 

Il n’y a voie que contre ceux qui lèsent les gens et

se rebellent sans droit sur terre ; à ceux-là, le châ-

timent douloureux. (Sourate 42, Ach-Choura : 42)

Et craignez le jour où vous serez ramenés vers

Dieu. Alors chaque âme sera pleinement payée

pour ce qu’elle a gagné. Et ils ne seront pas lésés!

(Sourate 2, Al Baqara : 281)

Ainsi, les croyants qui connaissent cette loi de

Dieu sont patients face à l’injustice, grâce à leur séré-

nité. Dans le verset suivant, Dieu promet qu’en

échange de cette patience, Il apportera Son aide :

…Très certainement, Dieu secourt ceux qui

secourent Sa religion ; certes oui, Dieu est fort,

puissant. (Sourate 22, Al Hadj : 40) 

Nous apprenons dans le Coran que le Prophète

Yousouf a été victime de plusieurs injustices durant

sa vie, mais que grâce à sa dévotion et sa patience,

Dieu l’a aidé et Lui a donné la force. Tout ce qui lui

est arrivé depuis son enfance était destiné à tester sa
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patience et celle de son père, le Prophète Ya’coub. Le

Prophète Yousouf a été jeté dans un puit par ses

frères jaloux. Puis, une caravane qui passait le trou-

va et l’emmena en Égypte où il fut vendu comme

esclave. Le Saint Coran parle de la patience du

Prophète Ya’coub lorsqu’il fut confronté à un tel évé-

nement, et de sa demande d’aide à Dieu contre ce

complot :

Et ils apportèrent, sur sa tunique, un sang factice.

Il dit : Vos âmes, plutôt, vous ont enjolivé

quelque chose ! Oh jolie patience ! C’est Dieu

qu’il faut appeler au secours contre ce que vous

décrivez ! (Sourate 12, Yousouf : 18)

Le Prophète Yousouf fut ensuite diffamé par

l’épouse de son maître, le vizir égyptien. Malgré son

évidente innocence, il fut jeté en prison où il resta

injustement emprisonné pendant plusieurs années.

Cependant, il n’oublia jamais que Dieu le testait et

se réfugia en Lui, demandant Son aide, et faisant

preuve d’une patience remarquable. Il n’oublia pas

non plus que les ruses des non-croyants finissent

par être déjouées et que les croyants obtiennent tou-

jours la victoire. En retour de sa ferme dévotion et

de sa patience, Dieu Lui donna des bénédictions qui

lui faisaient plaisir dans ce monde ainsi que dans

l’Au-delà :
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Et le roi dit : " Amenez-le moi ; je me le réserve

pour moi-même. " Puis lorsqu’il lui eut parlé, il

dit : " Oui, tu seras aujourd’hui près de nous, en

pleine situation d’autorité et de confiance. " Et

Joseph : " Affecte-moi aux trésors du territoire ; je

suis bon gardien, vraiment, et connaisseur. "

Ainsi avons-Nous mis Joseph à même, sur terre,

de s’installer là où il voudrait. Nous faisons que

Notre miséricorde touche qui Nous voulons, et

que ne se perde pas le salaire des gens bienfai-

sants. Et le salaire de l’Au-delà est meilleur, pour

ceux qui croient et pratiquent la piété. (Sourate

12, Yousouf : 54-57)

Des années après ces événements, Dieu mis le

Prophète Yousouf nez à nez avec ses frères traîtres.

Il déclara sa foi en Dieu malgré l’injustice dont il

avait souffert : 

Et eux : N’es-tu pas Joseph, en vérité ? Il dit : Je

suis Joseph et voici mon frère. Certes Dieu nous

a favorisés ! Oui, quiconque pratique la piété et

endure avec constance, alors en vérité, Dieu ne

laisse pas perdre le salaire des bienfaisants.

(Sourate 12, Yousouf : 90) 

Le comportement du Prophète Yousouf exposé

dans le Coran montre que la patience est toujours

récompensée car Dieu vient en aide aux croyants et
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Il déjoue les complots tramés contre eux et répare les

injustices qu’ils subissent.

Faire face aux diffamations et aux mots
blessants

Dieu dit que parmi les tests auxquels les

croyants peuvent faire face, il y a les déclarations

désagréables faites par les non-croyants :

…et très certainement vous entendrez de la part

de ceux à qui le Livre a été donné avant vous, et

de la part des faiseurs de dieux, beaucoup d’in-

jures. Si vous êtes endurants et que vous faites

preuve de piété, voilà bien la meilleure résolu-

tion à prendre. (Sourate 3, Al 'Imran : 186)

Tous les prophètes ont connu des diffamations

et des accusations de la part des peuples vers les-

quels ils étaient envoyés. En particulier, les diri-

geants de ces peuples qui nient la foi, agissent ainsi

afin de dresser les non-croyants contre les croyants.

La raison la plus importante à cela est que la vraie

religion offre un code moral qui peut les priver de

certains avantages matériels qu’ils ont obtenus par

d’injustes moyens. Puisqu’ils tiennent une position

supérieure dans leurs communautés en termes de

richesse, rang et statut, ils peuvent facilement

exploiter leurs peuples et les convaincre que l’injus-
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tice et les mauvais agissements sont raisonnables.

La moralité du Coran exige des gens d’être hon-

nêtes, justes et d’aider les pauvres. Ces caractéris-

tiques de la foi sont donc, aux yeux des dirigeants,

un danger pour leurs intérêts matériels, ils tentent

d’atteindre à la réputation des croyants, qui veulent

répandre la moralité religieuse, afin de détourner les

gens d’eux.

Par exemple, Pharaon avait asservi et abusé des

enfants d’Israël. Dieu a envoyé le Prophète Moussa

(Moïse) pour libérer ce peuple de ses conditions de

vie éprouvantes. Pharaon, qui remarqua que la vraie

religion lui enseignait de se comporter avec justice

et miséricorde et avec une bonne conscience envers

les enfants d’Israël, essaya de mettre en doute le

Prophète Moussa ainsi que ses partisans aux yeux

des gens. En faisant cela, il croyait que personne ne

respecterait la religion prêchée par le Prophète

Moussa et qu’il écarterait le danger de ses propres

intérêts. Il espérait aussi qu’une telle diffamation

détruirait le moral des croyants et qu’ils pourraient

abandonner leurs efforts pour répandre la foi. Le

Coran cite quelques-unes de ces diffamations :

… Celui-ci n’est qu’un être humain comme vous

vouant se distingue à votre détriment. (Sourate

23, Al mouminoun : 23-24)
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Mais il se détourna, confiant en sa puissance, et

dit C’est un magicien ou un fou ! (Sourate 51, Ad-

Dhariyat : 39)

Tous les prophètes et messagers que Dieu à

envoyé pour enseigner Sa religion rencontrèrent les

mêmes accusations d’être des menteurs, des magi-

ciens ou des sorciers, d’être des fous ou des poètes,

ou d’être à la recherche de profits personnels. Les

croyants ont toujours été victimes de ce genre de

calomnies, ce sont des tests que Dieu a créé pour

éprouver leur endurance : 

Ainsi, pas un messager n’est venu à leurs prédé-

cesseurs sans qu’ils n’aient dit : C’est un magi-

cien ou un fou. (Sourate 51, Ad-Dhariyat : 52)

Dieu nous dit que de telles insultes étaient criées

au Prophète Mohammed (sur lui la grâce et la paix)

et à ses compagnons :

Et quand on leur dit : Croyez comme les gens ont

cru ; ils disent : Croirons-nous comme ont cru les

sots ? En vérité, ces sont eux les sots, mais ils ne

savent pas. (Sourate 2, Al Baqara : 13)

Les notables de son peuple, qui avaient mécru,

dirent alors : Nous ne voyons en toi qu’un

homme comme nous, et nous voyons que ce sont

les plus vils d’entre nous qui te suivent sans
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réfléchir, et nous ne voyons en vous aucune supé-

riorité sur nous.  Au contraire, nous pensons que

vous êtes des menteurs. (Sourate 11, Houd : 27) 

Et ils disent : Ô toi sur qui on a fait descendre le

Rappel, tu es certainement fou en vérité !

(Sourate 15, Al Hijr : 06)

Et ceux-ci s’étonnent qu’un avertisseur des leurs

soit venu à eux, tandis que les mécréants disent :

c’est un magicien, un grand menteur. (Sourate 38,

Sad : 04)

Quant on leur disait : Point de Dieu que Dieu

Lui-même ; ils se gonflaient d’orgueil et disaient:

Allons-nous abandonner nos dieux pour un fou

de poète ? (Sourate 37, as-Saffat : 35-36)

Face à toutes ces diffamations, les prophètes de

Dieu et Ses pieux serviteurs ont fait preuve d’une

patience remarquable, ils se sont réfugiés en Lui et ont

demandé Son aide ; en voici l’exemple coranique :

Il dit : Seigneur, juge par la vérité ! Et Notre

Seigneur, le très Miséricordieux, c’est Lui dont on

implore secours contre ce que vous décrivez.

(Sourate 21, Al Anbiya : 112)

Dans le Coran, Dieu répond au comportement

des non-croyants qui cherchent à abuser des pro-

phètes : 
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Donc, rappelle ! Puisque par la grâce de ton

Seigneur, tu n’es ni possédé ni fou. (Sourate 52,

At-Tour : 29)

Et n’obéis pas aux mécréants et aux hypocrites, et

passe outre leurs persécutions, et place confiance

en Dieu. Et Dieu suffit comme protecteur !

(Sourate 33, Al Ahzabe : 48)

Dieu attend donc que le croyant vive selon la

moralité du Coran sans tenir compte des difficultés

qu’il rencontre, et de continuer à conseiller et appe-

ler les gens à la foi. Ils avancent donc, avec dévotion,

patience et vraie connaissance, quelles que soient les

difficultés. En fait, sans le savoir, le comportement

du croyant ne fait que renforcer sa foi et augmenter

la joie et l’excitation qu’il ressent envers sa religion.   

Affirmer sa foi

Durant leur vie, les prophètes ont informé leurs

parents, les membres de leur famille et tout leur

entourage, sur la religion de Dieu. En les invitant à

la vraie foi, chaque prophète a augmenté le nombre

de ses ennemis et a souffert de leurs attaques ver-

bales et physiques. Mais ces attaques ne pouvaient

pas les affaiblir et ils ont passé leur vie à se montrer

patients et déterminés en prêchant la religion de

Dieu.
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Le Prophète Ibrahim traversa patiemment de

nombreuses épreuves. Malgré tous les incidents

défavorables que Dieu avait mis devant lui, il affi-

chait toujours une dévotion, une soumission et une

grande patience. Son peuple, qui adorait des idoles

faites de pierres, a essayé de le brûler vif parce qu’il

les invitait à la vraie foi en Dieu, l’Unique :   

Quelques-uns dirent : Nous avons entendu un

jeune homme médire d’eux, il s’appelle

Abraham. Ils dirent : Amenez-le au vu des gens

s’ils veulent être présents. (Sourate 21, Al

Anbiya’ : 60-61)

Il dirent : Qu’on lui construise un four, et qu’on

le lance dans cette fournaise ! Ils voulurent lui

jouer un mauvais tour  ; mais ce sont eux que

Nous mîmes à bas. Et il dit : Je vais vers mon

Seigneur ; Lui me guidera. (Sourate 37, As-Saffat:

97-99)

La tribu du Prophète Ibrahim voulait le jeter

dans le feu mais en récompense pour sa patience

dans cette épreuve, Dieu le protégea en ordonnant

au feu de devenir fraîcheur :

Nous dîmes : Ô feu, sois sur Abraham une fraî-

cheur salutaire. Ils voulurent ruser contre lui,

mais ce sont eux que Nous rendîmes les plus

grands perdants. (Sourate 21, Al Anbiya’ : 69-70)
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Cela prouve que Dieu peut venir en aide à Ses

serviteurs patients et forts dans les épreuves et leur

accorder d’infinies bénédictions. 

L’histoire de la vie du Prophète Ibrahim contient

plusieurs autres exemples de patience et dévotion,

car il continua à annoncer l’existence de Dieu et à

inviter les gens à embrasser la vraie foi jusqu’à la fin

de sa vie. Bien qu’aucun membre de sa tribu n’ait

répondu à son appel, le Prophète Ibrahim n’aban-

donna jamais sa mission et montra une grande

patience. Il a obéi aux instructions de Dieu en faisant

preuve de détermination et en appelant sans cesse

les gens à la foi : 

Quand il dit à son père : " Ô mon cher père, pour-

quoi adores-tu ce qui n’entend ni ne voit ni ne te

met à l’abri de rien ? Ô mon cher père, il m’est

venu de science ce qui ne t’est pas venu : suis-moi

donc, je te guiderai sur une voie parfaite. Ô mon

cher père, n’adore pas le diable. Oui, le diable

demeure désobéissant au Très Miséricordieux. Ô

mon cher père, je crains que ne te touche du très

Miséricordieux un châtiment et que tu ne

deviennes client du diable. " Il dit : " Ô Abraham,

auras-tu du dédain pour mes dieux ? Si tu ne t’ar-

rêtes pas, très certainement, je te lapiderai.

Quitte-moi donc, tant que tu as répit. " (Sourate

19, Maryam : 42-46)
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Le Prophète Nouh fit aussi preuve de beaucoup

de patience pour inviter son peuple à la religion de

Dieu. Il aborda son peuple par différentes manières,

mais ne pu les rendre croyants. Bien que son peuple

l’ait rejeté et mis une très grande pression sur lui

pour qu’il cesse de prêcher la religion de Dieu, tous

leurs efforts échouèrent, et il demeura patient et

totalement confiant en Dieu : 

Avant ceux-ci, le peuple de Noé a crié au men-

songe. Ils traitèrent donc Notre serviteur de men-

teur et dirent : " Le fou ! " et il fut repoussé.

(Sourate 54, Al Qamar : 09)

Il dit : " Seigneur ! Oui, j’ai appelé mon peuple,

nuit et jour mais mon appel n’a fait qu’accroître

leur fuite. Et toutes les fois que je les ai appelés

pour que Tu leur pardonnes, ils ont mis leurs

doigts dans leurs oreilles et se sont enveloppés

de leurs vêtements et ont persisté et se sont mon-

trés extrêmement orgueilleux. Ensuite, oui, je les

ai appelés ouvertement. Puis je leur ai fait des

proclamations publiques , et j’ai confié des confi-

dences en secret. " (Sourate 71, Nouh : 5-9)

Ces exemples peuvent certainement servir

d’exemple à tous les musulmans d’aujourd’hui. En

envoyant le Saint Coran pour nous informer de ces

événements, Dieu nous ordonne de ne jamais aban-
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donner notre patience et de toujours suivre les

exemples des prophètes : 

Endure avec constance, donc, comme ont enduré,

parmi les messagers, les doués de résolution…

(Sourate 46, Al Ahqafe : 35)

Tout comme par le passé, les musulmans peu-

vent aujourd’hui et dans le futur, rencontrer des

situations similaires. Il y a, à chaque époque, des

gens qui nient l’existence de Dieu et de l’Au-delà. Il

est du devoir du musulman de répandre la foi en

Dieu et la Vérité concernant l’Au-delà. Ils rencontre-

ront des gens qui se disent athées et qui, influencés

par la société ignorante dans laquelle ils se trouvent,

rejettent l’existence de Dieu, feignant d’ignorer les

vérités ou preuves scientifiques qui leur ont été don-

nées. Il faut alors faire preuve de constance et d’ima-

gination dans ses méthodes de prêche, comme le

Prophète Nouh, et prendre des risques, comme le

Prophète Ibrahim. C’est une forme d’adoration très

importante parce faire preuve de patience en appe-

lant à la foi peut aider certaines personnes à voir la

lumière et à être sauvées dans l’Au-delà.

Les croyants ne veulent, pour ceux qui les

entourent, qu’améliorer leur vie dans l’Au-delà et

n’attendent aucune récompense dans ce monde.
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Bien sûr, les musulmans seront récompensés dans ce

monde ainsi que dans le prochain pour cet effort sin-

cère qu’ils fournissent, bravant les obstacles. Et

même s’ils n’arrivent à convaincre personne, Dieu

leur donnera beauté et sincérité dans ce monde et de

grandes récompenses dans l’Au-delà.



LES BÉNÉFICES
DE LA PATIENCE

Certes oui, l’homme est en perdition !

Sauf ceux qui croient, et font œuvres

bonnes, et s’enjoignent entre eux la véri-

té, et s’enjoignent entre eux la patience.

(Sourate 103, Al 'Asr 1-3)

Dieu nous dit que les gens qui s’encouragent les

uns les autres à suivre la vérité et être fermes et

patients reçoivent des bénéfices variés. La patience

permet d’acquérir une moralité supérieure et offre

une vie belle et paisible qui ne peut être comparée

avec la vie des gens qui sont loin de la foi. De plus,

les croyants ont reçu la promesse de recevoir des

bénédictions multipliées dans l’Au-delà en retour

de leur patience. Nous citons quelques-unes de ces
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belles choses, qui sont connues dans ce monde ainsi

que dans le prochain :

La patience mène à l'intelligence

L’impatience amène souvent les gens à agir de

manière impulsive, sans forcement prendre le temps

de choisir la meilleure solution. Une colère soudai-

ne, une forte envie ou encore la crainte et l’irritation

peuvent empêcher les gens de réfléchir intelligem-

ment. Les gens qui ne vivent pas selon la compré-

hension coranique de la patience sont victimes de

pareilles émotions pendant de longues périodes et

s’éloignent donc de l’intelligence.

Cependant, les croyants qui restent toujours

patients comme le leur conseille Dieu, acquièrent de

grandes bénédictions dont l’intelligence. Ils ne souf-

frent d’aucune crainte soudaine, nervosité ou excès

émotionnel, ce qui leur permet d’évaluer tous les

événements calmement et avec beaucoup de sang-

froid, et d’arriver aux conclusions les plus intelli-

gentes, les plus appropriées, et aux décisions les

plus bénéfiques.

De plus, cette patience permet aux croyants de

suivre tous les enseignements du Coran de la

meilleure manière possible car ils peuvent peser

leurs décisions et leurs actes et agir après avoir éva-
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lué les événements à la lumière de l’enseignement

du Coran. Ceux qui suivent le Coran sont guidés

vers le vrai chemin de Dieu et vers le meilleur com-

portement. Pour toutes ces raisons, suivre le Saint

Coran de la meilleure manière possible permet aux

croyants de gagner l’intelligence supérieure qui

dérive de sa sagesse.

La patience assure une pensée subtile ainsi
que l'habileté à voir les détails

Les croyants qui font preuve de patience sont

attentifs aux détails et peuvent donc évaluer conve-

nablement une situation, alors que les impatients,

qui veulent tout résoudre immédiatement, ne font

pas cas des détails prennent parfois de mauvaises

décisions. Ils ne peuvent pas non plus juger de la

situation dans laquelle se trouvent ceux qui les

entourent, ils sont incapables de remarquer leurs

besoins, et exposent alors un comportement irréflé-

chi caractérisé par un manque d’humanisme.

Les croyants, qui restent toujours patients, ne

cèdent pas à la hâte inutile lorsqu’ils résolvent un

problème car ils savent qu’ils doivent prendre en

considération tous les détails afin de prendre les

bonnes décisions. En ne se précipitant pas, les

croyants procèdent intelligemment, voient facile-
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ment les complexités qui pourraient échapper aux

autres, et adoptent ainsi le comportement le plus

correct.

La patience assure l'habileté à faire le bien

La patience permet aux gens de lutter contre

leurs mauvais penchants et d’adopter un bon com-

portement. Cette caractéristique est propre aux

croyants qui craignent Dieu et savent qu’ils seront

récompensés dans l’Au-delà pour la moralité qu’ils

auront affichée dans ce monde. Les non-croyants ne

font pas preuve du même bon comportement et ne

tolèrent certaines situations pénibles qu’un certain

temps. Par exemple, ils peuvent perdre patience en

prenant soin de l’un des leurs qui tombe malade et

chercher à se débarrasser de ce poids en plaçant

cette personne en maison de retraite par exemple.

Les croyants ont quant à eux une crainte inté-

rieure de Dieu et savent qu’ils trouveront dans l’Au-

delà beauté et bénédictions proportionnelles au bien

qu’ils auront fait. Pour cette raison, ils se montrent

déterminés et patients en se comportant toujours

bien et en faisant de sérieux efforts. Ils se débarras-

sent ainsi de tous leurs mauvais penchants et trou-

vent l’opportunité de les transformer en bons pen-

chants.
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La patience assure un comportement correct 

Dieu vous commande, en vérité, de rendre aux

gens leurs dépôts, et quand vous jugez entre des

gens, de juger avec équité. Oui, c’est le meilleur,

à quoi Dieu vous exhorte. Dieu demeure, en véri-

té, celui qui entend, qui voit. (Sourate 4, An-

Nissa’ : 58)

Dieu nous montre dans ce verset l’importance

du bon comportement. Conscients de cet ordre, les

croyants ne s’écartent pas de l’honnêteté et de la jus-

tice. La patience est le meilleur moyen pour eux

d’atteindre une moralité supérieure en adhérant aux

enseignements du Coran.

Ceux qui doivent rendre un jugement ne doi-

vent pas donner cours à leurs émotions, céder à la

colère ou agir selon des motifs tels que la haine ou

la revanche. Lorsqu’ils rencontrent une telle situa-

tion, ils doivent afficher une patience sérieuse et

déterminée : 

Ô les croyants ! Allons ! debout, témoins pour

Dieu avec justice ! Et que la haine d’un peuple ne

vous incite pas à être injustes. Soyez justes : c’est

plus proche de la piété. Et craignez Dieu. Oui,

Dieu est bien informé de ce que vous faites.

(Sourate 5, Al Maida : 08) 
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La patience donne aux croyants un caractère
digne de confiance

Tous les Prophètes ont dit ces mots aux peuples

auxquels ils ont été envoyés : 

Je suis pour vous un messager sûr, vraiment !

(Sourate 42, Ach-Chouara’ : 143)

Le fait qu’ils cherchent à se définir en ces termes

en priorité émerge de leur conscience de l’importan-

ce d’être digne de confiance aux yeux des gens.

Cette qualité peut aussi se rencontrer chez d’autres

croyants car adhérer au concept coranique de la

moralité supérieure leur permet d’acquérir toutes

les caractéristiques exigées pour être crédibles. En

plus d’être patients, les croyants sont aussi intelli-

gents, honnêtes, justes, pondérés et modérés, libérés

de la haine, de la colère et du mensonge. On peut

donc prévoir les réactions d’un croyant face à un

événement alors que les non-croyants font preuve

d’un caractère déséquilibré et réagissent souvent de

manière inattendue, qui surprend et perturbe. Le

croyant ne se comporte jamais de cette façon et c’est

une des raisons de sa crédibilité.

De plus leur constante patience leur permet

d’agir avec détermination en affichant leurs belles

caractéristiques aussi longtemps qu’ils sont vivants
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et, pour plaire à Dieu, ils ne font aucune concession

au profit du matériel. Tous ces éléments réunis font

du croyant la personne la plus digne de confiance

entre toutes.

La patience donne un caractère gai et
tranquille

Les personnes qui n’ont pas foi en Dieu trou-

vent normal d’être triste, ennuyé ou énervé car ils

ignorent que Dieu contrôle tout et tout le monde et

que chaque événement arrive pour une raison préci-

se, qu’Il peut répondre à nos prières toutes les fois

qu’Il le souhaite, et Que tout est en Son pouvoir.

Inconscients de ces vérités, ces gens-là sombrent

facilement dans le désespoir et le chagrin : 

Et quand Nous faisons goûter miséricorde aux

gens, ils en exultent. Et si un malheur les atteint,

à cause de ce que leurs propres mains ont prépa-

ré, voilà qu’ils désespèrent. (Sourate 30, Ar-

Roum: 36)

Les croyants, eux, ne perdent jamais espoir en

Dieu, car Il a un infini pouvoir et garde toute chose

dans l’univers sous Son contrôle. Il est l’Ami, le

Gardien et l’Assistant du croyant. Il protège, garde

et facilite les choses à ceux qui se réfugient en Lui.

LA PATIENCE DANS LE CORAN
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Les croyants qui peuvent apprécier la Grandeur

de Dieu et Sa miséricorde illimitée, se réfugient en

Lui avec patience et confiance, sans tenir compte des

difficultés, des problèmes qu’ils rencontrent. Par

conséquent, ils ne perdent rien de leur joie, de leur

tranquillité, et de leur enthousiasme, même lors-

qu’ils connaissent des moments difficiles, car ils

savent que Dieu leur donnera une belle récompense

au Paradis pour la patience qu’ils auront affichée

dans ce monde.

Ceux qui ne peuvent se montrer patients face à

l’adversité sont condamnés à passer leur vies dans

ce monde dans la tristesse. Dieu indique qu’ils

seront tristes également dans l’Au-delà. Le Coran

décrit les récompenses que les patients (les croyants)

et les impatients et donc rebelles contre Dieu (les

non-croyants), recevront dans l’Au-delà :

Le jour où cela arrivera, nul ne parlera qu’avec Sa

permission. Puis il y aura des malheureux et des

heureux. Et quand à ceux qui auront le malheur,

ils seront dans le Feu : ils auront là du soupir et

du sanglot pour y demeurer éternellement tant

que demeureront les cieux et la terre ; à moins

que ton Seigneur n’en décide autrement ; car ton

Seigneur fait absolument tout ce qu’Il veut. Et

quant aux bienheureux, ils seront au Paradis,
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pour y demeurer éternellement tant que demeu-

reront les cieux et la terre ; à moins que ton

Seigneur n’en décide autrement ; c’est là un don

jamais interrompu. (Sourate 11, Houd 105-108)

La vie merveilleuse que promet Dieu aux
croyants 

Tout au long de ce livre, nous vu que Dieu teste

les croyants de différentes manières. Cependant,

cela ne veut pas dire qu’ils vivent des vies difficiles

et troublées. Au contraire, les croyants vivent les

meilleures vies dans ce monde parce que Dieu place

la sérénité et la paix dans leurs cœurs en raison de

leur patience continuelle ainsi que de leur dévotion.

Cette bénédiction est réservée aux croyants, car elle

ne peut être obtenue par l’argent, le statut social, ou

au moyen d’une quelconque opportunité qu’offre ce

monde. Beaucoup de gens qui paraissent vivre dans

le confort ne ressentent en réalité ni la sérénité ni la

paix que Dieu accorde aux patients, car elle ne peut

s’obtenir par les biens de ce monde : 

C’est lui qui a fait descendre la tranquillité dans

les cœurs des croyants, pour qu’ils croissent de

croyance en croyance ; à Dieu appartiennent les

armées des cieux et de la terre ; et Dieu demeure

Savant, Sage. (Sourate 48, Al Fath : 04)

LA PATIENCE DANS LE CORAN
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Par conséquent, les croyants ne cèdent jamais à

l’inquiétude, au souci ou à la tristesse lorsqu’ils font

face à des difficultés et des épreuves.

En retour de leur soumission inconditionnelle,

de leur patience et agréable acceptation de tout ce

que leur envoie notre Seigneur, Dieu leur annonce

une belle vie :

Quiconque, mâle ou femelle, fait œuvre bonne

tandis qu’il est croyant, alors très certainement

Nous lui ferons vivre une excellente vie. Et très

certainement Nous paierons leur salaire en fonc-

tion des plus belles de leurs actions. (Sourate 16,

An-Nahl : 97)

… Oui quiconque pratique la piété et endure

avec constance, alors en vérité, Dieu ne laisse pas

perdre le salaire des gens bienfaisants. (Sourate

12, Yousouf : 90)

Et on dira à ceux qui se comportaient en piété :

Qu’est-ce que votre Seigneur a fait descendre ?

Ils diront : Un bien ! ; à ceux qui font le bien, un

bien ici-bas ; mais la demeure de l’Au-delà est

meilleure certes ! Et certes, qu’elle est délicieuse

la demeure des pieux. (Sourate 16, An-Nahl : 30)

Dis : Ô Mes serviteurs, les croyants ! Craignez

votre Seigneur ! Ceux qui ici-bas font le bien

auront une (belle récompense). La terre de Dieu
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est vaste et le salaire des endurants leur sera payé

sans compter. (Sourate 39, Az-Zumar : 10)

La récompense du croyant pour avoir été
patient est le paradis

Les personnes attachées à Dieu dans leurs

cœurs consacrent leurs biens et leurs vies à notre

Seigneur, et sont patientes afin de mériter Son

approbation dans les bons comme dans les mauvais

moments. Aucun trouble, pression ou difficulté ren-

contré dans ce monde ne peut les empêcher de vivre

selon la religion de Dieu, parce qu’ils Lui sont fer-

mement dévoués et se montrent patients et détermi-

nés aussi longtemps qu’ils vivent.

Le plus beau cadeau que les croyants puissent

obtenir dans l’Au-delà pour cette remarquable

patience est l’amour de Dieu ainsi que Sa générosité

et Son approbation :

Aux croyants et croyantes, Dieu a promis les

Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour

qu’ils y demeurent éternellement, et des

demeures excellentes aux Jardins d’Eden. Et la

satisfaction de Dieu est plus grande encore. C’est

là l’énorme succès. (Sourate 9, At-Tawba : 72)

Leur Seigneur leur annonce de Sa part, miséri-

corde et agrément, et jardins où il y aura pour eux

LA PATIENCE DANS LE CORAN
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délice durable. (Sourate 9, At-Tawba : 21)

Leur récompense, auprès de Dieu, ce sont les jar-

dins d’Eden, sous lesquels coulent les ruisseaux,

pour y demeurer éternellement. Dieu les agrée et

ils L’agréent. Voilà pour quiconque craint son

Seigneur. (Sourate 98, Al Bayina : 08) 

Les patients serviteurs de Dieu se rencontreront

dans un Paradis de beauté sans limite où ils verront

des anges et où les salutations de paix et les belles

paroles seront leur lot pour l’éternité en récompense

de leur patience :

Les Jardins d’Eden où ils entreront, eux et aussi

ceux de leurs ancêtres, épouses et descendants,

qui se seront réformés. De chaque porte, sur eux,

les anges entreront : Paix sur vous, pour ce que

vous avez enduré ! Combien meilleure, donc, est

la demeure finale. (Sourate 13, Ar-Ra’d 23-24) 

A ces personnes qui affichent une bonne morali-

té durant leur vie, restent fermes face aux difficultés

et adoptent un comportement qui plait Dieu, leurs

récompenses seront multipliées : 

Voilà ceux à qui on donnera deux fois leur salai-

re de ce qu’ils enduraient … (Sourate 28, Al

Qasas : 54)

Ces croyants qui méritent le Paradis y trouve-

ront absolument tout ce que leurs cœurs désirent. Ils
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vivront dans des châteaux magnifiques, s’assoiront

sur des couches d’une beauté frappante, des cou-

vertures matelassées et des petits tapis, et seront

parmi les prophètes et les pieux. C’est une réalité

promise par Dieu aux croyants en récompense pour

leur patience. Il les appelle donc à rivaliser pour Son

approbation et le Paradis pendant qu’ils vivent dans

ce monde : 

Et concourez au pardon de votre Seigneur, et au

Jardin large comme les cieux et la terre, préparé

pour les pieux. (Sourate 3, Al 'Imran : 133)

Ceux-là auront pour salaire un lieu élevé (du

Paradis) pour leur endurance, et ils seront

accueillis avec le salut et la paix.(Sourate 25, Al

Fourqane : 75)

Vraiment, Je les ai payés aujourd’hui, pour ce

qu’ils ont enduré avec constance ; oui, ce sont eux

les gagnants. (Sourate 23, Al Mou’minoun : 111)
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LES SECRETS
DE LA PATIENCE

… et endurez avec constance ; oui, Dieu

est avec ceux qui endurent avec

constance. (Sourate 8, Al Anfal : 46)

L e Saint Coran guide les gens vers les chemins

de la paix et leur enseigne ce qu’ils ne savaient

pas auparavant. Il les informe de tous les secrets de

la vie dans ce monde et l’Au-delà. L’un des secrets

que les gens ne peuvent apprendre que par lui est la

patience.

La patience n’est pas seulement une partie de

moralité honnête ; c’est avant tout un chemin qui

mène le croyant vers la miséricorde de Dieu.

Dieu accorde des bénédictions inattendues à Ses

serviteurs qui se montrent patients face aux troubles
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qu’ils rencontrent et qui vivent en totale cohérence

avec la moralité du Coran et exécutent ses recom-

mandations.

Le Coran nous informe des bénédictions pro-

mises par Dieu aux musulmans qui se montrent

patients ainsi :

En faisant preuve de patience, un petit nombre

peut, avec la permission de Dieu, avoir la vic-

toire sur un grand nombre : 

Puis, au moment de partir avec les troupes, Talout

dit : "Voici ; Dieu va vous éprouver au moyen

d’une rivière ; quiconque y boira, donc, n’est

point des miens – passe pour celui qui puise un

coup dans le creux de sa paume." Ensuite, ils

burent, sauf un petit nombre d’entre eux. Puis,

lorsqu’ils l’eurent franchie, lui et ceux des

croyants qui l’accompagnaient, ils dirent : "Nous

voilà sans force aujourd’hui contre Goliath et ses

troupes!" Ceux qui pensaient qu’ils auraient à ren-

contrer Dieu dirent : "Combien de fois une troupe

peu nombreuse a, par la permission de Dieu,

vaincu une troupe très nombreuse ! Et Dieu est

avec les endurants." (Sourate 2, Al Baqara : 249)

Les pièges ne peuvent atteindre les endurants

qui se gardent du mal :
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Qu’un bien vous atteigne, ils s’en affligent. Qu’un

mal vous atteigne, ils s’en réjouissent. Mais si

vous êtes endurants et que vous vous comportez

en piété, leur manigance ne vous causera de mal

en quoi que ce soit. Dieu cerne, vraiment, tout ce

qu’ils font. (Sourate 3, Al 'Imran : 120)

Dieu promet d’aider, avec Ses anges, Ses servi-

teurs endurants et bienfaisants :  

Mais oui ! Si vous êtes endurants et que vous

vous comportez en piété, et qu’ils vous assaillent

par leur sortie, votre Seigneur vous enverra en

renfort cinq mille anges marqueurs. (Sourate 3,

Al 'Imran : 125)

Dieu décuple la force des croyants :

Ô Prophète, encourage les croyants au combat.

S’il y en a vingt d’entre vous à être constants, ils

domineront deux cents ; s’il y en a cent d’entre

vous, ils domineront mille de ceux qui mécroient.

Car voilà vraiment, des gens qui ne comprennent

pas. Maintenant, Dieu vous allège ; Il sait qu’il y

a de la faiblesse chez vous. Si donc, il y en a cent

d’entre vous à être constants, ils domineront deux

cents ; et s’il y en a mille d’entre vous, ils domi-

neront deux mille, par permission de Dieu. Et

Dieu est avec les endurants. (Sourate 8, Al Anfal:

65-66)



Dieu fait de vraies promesses aux patients :

Et les gens qui étaient opprimés, Nous les avons

fait hériter des orients de la terre et de ses cou-

chants, que Nous avions bénis. Et la très belle

parole de ton Seigneur s’accomplit sur les

Enfants d’Israël pour prix de leur endurance. Et

Nous avons détruit ce que faisaient Pharaon et

son peuple ainsi que ce qu’ils construisaient.

(Sourate 7, Al A’raf : 137)
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LES PRIÈRES
DES CROYANTS

POUR LA PATIENCE

Moïse dit à son peuple : " Demandez

secours à Dieu, et endurez avec

constance ; oui la terre est à Dieu, Il en

fait hériter qui Il veut parmi Ses servi-

teurs. Cependant, la fin (heureuse) est

pour les pieux. " (Sourate 7, Al A’raf :

128)

Et quand Mes serviteurs t’interrogent

sur Moi ; alors je suis tout proche ! Je

réponds à l’appel de qui fait appel

quand il M’appelle. Qu’ils cherchent

donc à répondre à Mon appel, et qu’ils

croient en Moi. Peut-être seront-ils bien

dirigés ! (Sourate 2, Al Baqara : 186)
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Dieu appelle donc les croyants à Le prier en

toute circonstance parce qu’Il aime Ses serviteurs et

a une miséricorde sur eux. Lorsqu’ils ont des pro-

blèmes, Dieu facilite leur sort, les aide et leur appor-

te la paix : 

C’est Lui qui se penche sur vous ; Ses anges de

même ; afin de vous faire sortir des ténèbres à la

lumière, et Il demeure miséricordieux envers les

croyants. (Sourate 33, Al Ahzabe : 43)

Les croyants, qui réalisent la place qu’occupe la

patience en vivant une vie morale et exécutent les

instructions de Dieu, Le prient pour tout, y compris

pour obtenir une plus grande patience. Ils savent

que la patience est une bénédiction pouvant

résoudre toute sorte de problèmes, les diriger vers le

chemin droit, et plus important encore, leur fait

mériter l’amour de Dieu ainsi que Son Paradis.

Le Saint Coran contient des prières que certains

croyants ont adressées à Dieu pour Lui demander la

patience. En Lui demandant " Verse sur nous l’en-

durance ", ils attirent l’attention sur le grand besoin

des gens à la patience :

Et tu ne nous méprises que parce que nous avons

cru aux signes de notre Seigneur lorsqu’ils nous

sont venus. Ô notre Seigneur ! Verse sur nous
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l’endurance, et fais-nous mourir entièrement sou-

mis. (Sourate 7, Al A’raf : 126)

Et quand ils se présentèrent devant Goliath et ses

troupes, ils dirent : Seigneur ! Déverse sur nous

l’endurance et affermis nos pas et donne-nous la

victoire sur le peuple mécréant. (Sourate 2, Al

Baqara : 150)

Toutes ces prières adressées à Dieu nous rappel-

lent comme il est nécessaire de demander Son aide à

ce sujet. Depuis le début de ce livre, nous avons mis

l’accent sur le fait que Dieu apporte Son aide à ceux

qui sont patients et qui Lui demandent patiemment,

et qu’Il a promis de multiplier Ses bénédictions à

leur égard. La patience est une qualité nécessaire

pour affronter toutes les difficultés de la vie, ses pro-

blèmes et ses troubles avec la joie de la foi et l’exci-

tation de mériter l’approbation de Dieu. Cela aide

les croyants à prendre le dessus, avec la permission

de Dieu, et d’assurer leur succès. Dieu a donné le

secret de la patience aux croyants et leur a conseillé

d’être patient, de prier pour obtenir la patience, et

d’en faire preuve constamment.



CONCLUSION

Dans ce verset coranique, Dieu décrit

les croyants par ces mots : Ceux qui prê-

tent l’oreille à la Parole puis suivent le

meilleur d’elle. C’est eux que Dieu a gui-

dés, et c’est eux les doués d’intelligence.

(Sourate 39, Az-Zumar : 18)

L es croyants font preuve d’intelligence et tien-

nent compte de Ses mots afin de faire de leur

mieux.

Nous avons utilisé de nombreux exemples tirés

du Coran pour indiquer que la patience est un des

éléments les plus importants qui forment la base de

la moralité supérieure et qui ouvre la porte à d’in-

nombrables bénédictions dans ce monde ainsi que le

prochain. Nous invitons donc toute personne douée

d’intelligence à être patiente, dans le sens le plus

coranique du terme. Nous avons aussi annoncé à
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ceux qui adhèrent à la moralité de coran et qui affi-

chent toujours une grande patience afin de mériter

l’approbation de Dieu qu’ils seront récompensés

dans ce monde, mais également dans l’Au-delà.

Après toutes ces explications, nous concluons

en rappelant aux lecteurs que la plus belle récom-

pense qu’une personne puisse obtenir aussi bien

dans ce monde que dans le prochain, c’est l’appro-

bation de Dieu, Sa miséricorde et Son Paradis. Ces

merveilles ne peuvent être comparées avec aucun

plaisir terrestre. Une des manières de gagner Son

amour est d’être conscient de la sagesse et la bonté

de Dieu dans chaque événement, acte ou parole et

d’avoir confiance en Lui, car le Coran nous dit que

Dieu aime ceux qui Lui font confiance et qui se mon-

trent patients en toute circonstance :

Combien de prophètes, en compagnie de qui

combattirent beaucoup de rabbins, sans que

ceux-ci eussent molli ni cédé ! Et Dieu aime les

endurants. (Sourate 3, Al 'Imran : 146)

Pour toutes ces raisons, Dieu déclare que les

croyants doivent se concurrencer pour acquérir cette

moralité :

Ô les croyants ! De l’endurance ! Rivalisez d’en-

durance, tenez ferme, et craignez Dieu. Peut-être

serez-vous gagnants ! (Sourate 3, Al 'Imran : 200)
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Rappelez-vous également que la vie est éphé-

mère. Chaque personne est destinée à mourir. Ceux

qui choisissent la patience et se soumettent au des-

tin passent leur vie d’ici-bas de la plus belle maniè-

re possible et entreront au Paradis grâce à leur

confiance en Dieu. Et ceux qui passent leur vie dans

l’impatience, et se plaignent de leurs problèmes et

difficultés, se retrouveront dans les ténèbres de

l’Enfer, tout comme ils ont vécu ici dans l’obscurité

de l’ignorance, et ils réaliseront qu’ils auront sacrifié

la vie éternelle pour une courte vie sur terre.

Ce livre cherche à avertir ces gens-là avant que

ce jour n’arrive, et avant qu’ils ne disent avec grand

regret :

Et encore : Si nous avions écouté ou compris,

nous ne serions pas parmi les compagnons de

l’Enfer Es–Saïr. (Sourate 67, Al Moulk : 10)

Il invite également chacun à vivre dans la

patience qui ouvre la voie à toutes les bonnes

choses, et à rivaliser dans le bien en suivant la mora-

lité du Coran.   

LA PATIENCE DANS LE CORAN

Ils dirent: " Gloire à Toi! Nous n'avons

de savoir que ce que Tu nous as appris.

Certes c'est Toi l'Omniscient, le Sage. " 

(Sourate 2, Al-Baqara : 32)


