L’espoir et la confiance du Prophète en Dieu:
un exemple pour tous les hommes
Le Prophète a traversé maintes situations éprouvantes qui ont été décrites dans le Coran
et qui démontrent sa résignation et sa soumission à Dieu. Les paroles du Prophète, lorsque
son compagnon et lui étaient cachés dans une grotte, après leur départ de la Mecque, sont
l’un des exemples les plus éloquents de cette soumission.
Le Coran dit: « Si vous ne lui portez pas secours... Dieu l’a déjà secouru, lorsque ceux
qui avaient mécru l’avaient banni, deuxième de deux. Quand ils étaient dans la grotte et
qu’il disait à son compagnon: “Ne t’afflige pas, car Dieu est avec nous.” Dieu fit alors
descendre sur lui Sa sérénité [“Sa sakina”] et le soutint de soldats (anges) que vous ne
voyiez pas, et Il abaissa ainsi la parole des mécréants, tandis que la parole de Dieu eut le
dessus. Et Dieu est Puissant et Sage. » (Sourate at-Tawba: 40) Quelle qu’ait été la situation,
le Prophète s’est toujours soumis à Dieu, conscient qu’il y a beauté et bonté dans tout ce
qu’Il crée. Ces mots que le Prophète a adressés à son peuple, ainsi que le relate le Coran,
reflètent très clairement sa profonde soumission:« Qu’un bonheur t’atteigne, ça les afflige.
Et que t’atteigne un malheur, ils disent: “Heureusement que nous avions pris d’avance nos
précautions.” Et ils se détournent tout en exultant. Dis: “Rien ne nous atteindra, en dehors
de ce que Dieu a prescrit pour nous. Il est notre Protecteur. C’est en Dieu que les croyants
doivent mettre leur confiance.”» (Sourate at-Tawba: 50-51)Tout croyant qui reste fidèle à
la sounna du Prophète doit affronter les épreuves qui l’atteindront avec la même soumission
que lui et croire fermement qu’il y a beauté et bonté en toute chose. Nous ne devons pas
oublier que le Prophète Mohammad, l’un des serviteurs de Dieu les plus déférents envers
Lui, fut lui aussi soumis à de grandes épreuves et des situations difficiles.
Le Prophète était toujours patient envers les mécréants. Il continuait à transmettre la
religion de Dieu et à enseigner le Coran aux Musulmans tout en les protégeant du danger. Le
hadith suivant nous donne un bon exemple de son sens de la soumission: Étranges sont les
affaires du croyant: il y a un bien pour lui dans tout ce qui lui arrive, et ce n’est le cas de nul
autre que le croyant, car s’il a l’occasion de se réjouir, il remercie [Dieu], et c’est donc un
bien pour lui, et s’il est confronté à un problème et fait montre de résignation (et l’endure
patiemment), il y a en cela un bien pour lui. Voici un commentaire du Prophète évoquant la
récompense qui attend ceux qui font preuve de soumission: « Si vous vous en remettez
complètement à Dieu, Il pourvoira à votre subsistance de la même façon qu’Il pourvoit à
celle des oiseaux. Ils sortent le matin l’estomac vide et reviennent le soir rassasiés. » Les
propos et les actes du Prophète sont pour les croyants le meilleur modèle qui puisse exister.
C’est pourquoi tout croyant qui se trouve confronté à une difficulté, quelle qu’elle soit, ou
dans une situation déplaisante, doit méditer les versets du Coran et le fait que Dieu a créé
toute chose, adopter la même attitude de soumission que le Prophète et accepter la
destinée que Dieu lui a choisie. Tout au long de sa mission, le Prophète Mohammad (pbsl) a
dû faire face à toutes sortes de difficultés. Opposants et polythéistes, issus de son propre
peuple, l’injuriaient copieusement, allant jusqu’à le traiter de fou ou de magicien. D’autres
voulaient le tuer et ourdirent d’ailleurs des complots à cette fin. Malgré tout, le Prophète

essayait d’enseigner les leçons du Coran à des individus issus de milieux variés et de leur
inculquer ainsi une morale et un comportement vertueux.
Comme le montrent les versets du Coran, certaines personnes n’avaient aucun rudiment
de bonnes manières. Le Prophète affichait la plus grande patience dans ces cas-là, se
tournant vers Dieu et implorant Son secours en toutes circonstances, et encourageant les
croyants à la patience et à la soumission. Dans maints versets du Coran, Dieu conseille la
patience au Prophète en dépit des propos tenus par les mécréants: « Endure donc ce qu’ils
disent: et célèbre la louange de ton Seigneur avant le lever du soleil et avant [son] coucher. »
(Sourate Qaf: 39) « Que ce qu’ils disent ne t’afflige pas. La puissance toute entière
appartient à Dieu. C’est Lui qui est l’Audiant, l’Omniscient. » (Sourate Yunus: 65) « Et Nous
savons certes que ta poitrine se serre, à cause de ce qu’ils disent. « (Sourate al-Hijr: 97)
Les croyants doivent se rappeler les situations face auxquelles le Messager de Dieu se
montrait patient et prendre exemple sur lui quand ils sont confrontés à leurs propres
difficultés. Ceux qui se mettent à désespérer face au moindre problème, se montrant
incapables de supporter la plus petite objection, arrêtant de prêcher la religion de Dieu et
perdant espoir quand leurs affaires vont mal, doivent prendre conscience qu’un tel
comportement est incompatible avec le Livre saint de Dieu ainsi qu’avec les dires et les actes
du Prophète.
Les croyants doivent toujours être patients, prendre Dieu comme secoureur et Le
remercier et adopter la morale sublime du Prophète, et espérer la miséricorde, la
compassion et le paradis de notre Seigneur.

