
Scènes de la vie du prophète Noé
Description:  Scènes de la vie du Prophète Noé.
Par Aisha Stacey (© 2012 NewMuslims.com)
Publié le 23 May 2019 - Dernière modification le 31 Oct 2016
Catégorie: Cours >Les croyances islamiques > La vie des autres prophètes

Objectif:

·       Examiner plusieurs évènements et apprendre des leçons précieuses qui peuvent être
appliquées de nos jours.

Termes arabes:

·       Nouh - Nom arabe du prophète Noé.

Le nom Noah est familier aux trois religions monothéistes les plus répandues dans le monde aujourd'hui:
le Judaïsme, le Christianisme et l'Islam. Dans l'Islam, l'histoire du prophète Noé et du Déluge est très
similaire à ce qu'on trouve dans la Bible. Cependant, le Coran tend à entrer dans les détails de cette
histoire. Lorsqu'on y ajoute les récits rapportés de la tradition du Prophète Muhammad, nous sommes
alors en mesure de créer une meilleure représentation de la vie du Prophète Nouh et d'apprendre
quelques précieuses leçons qui sont aussi pertinentes de nos jours qu'elles ne l'étaient il y a bien des
années.

Le prophète Nouh a vécu dans une ville très similaire aux nôtres, où le péché et l'iniquité étaient
apparemment la norme parmi les gens. Les gens vertueux étaient apparemment peu nombreux et
ceux qui étaient fidèles à la religion de leur ancêtre Adam étaient faibles et persécutés. Cela
ressemble un peu au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, où ceux qui revendiquent croire
en Allah sont souvent ridiculisés et rabaissés, tandis que commettre des péchés est vu comme
une distraction.

Nouh était un orateur charismatique qui captivait les gens avec les histoires de la création et les
mystères de l'Univers. Cependant, lorsqu'il tenta d'avertir les siens d'un châtiment terrible et
imminent, ils devinrent furieux et pleins de ressentiment. Ils étaient le premier peuple à avoir
dévié de la véritable religion et lorsque Nouh les avertit contre le châtiment d'Allah, c'est comme
si ses paroles tombaient dans l'oreille d'un sourd. Bien qu'il ait été ridiculisé et moqué, Nouh
continua pendant 950 ans à appeler son peuple à retourner à l'adoration du seul véritable Dieu.

Première leçon
Ne jamais abandonner. 

N'abandonne jamais et ne romps jamais les liens avec ta famille ou tes amis sous
prétexte de leur mécréance, car Allah seul sait quand tes mots et tes actes finiront par
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avoir un impact sur eux et les mettront sur le chemin du salut.
Nous connaissons tous l'histoire du Déluge. Elle a été racontée dans presque chaque

ancienne civilisation et comme cela a été dit précédemment, elle est une part des
religions juive, chrétienne et musulmane. Allah demanda à Nouh de construire une arche
et Sa sentence contre les mécréants prit la forme d'un déluge. C'est une histoire souvent
considérée comme un conte pour enfants, mais elle est riche d'enseignements et
pertinente pour les adultes. Allah, exalté soit-Il, dit:

"Et construis l'arche sous Nos yeux et d'après Notre révélation. Et
ne M'interpelle plus au sujet des injustes, car ils vont être noyés."
(Coran 11:37)

Quand l'eau commença à descendre du ciel et à jaillir du sol, car il ne s'agissait pas
d'une tempête ordinaire, Allah ordonna à Nouh de monter à bord de l'arche avec sa
famille, les croyants et un couple de chaque espèce connue d'animaux, d'oiseaux et
d'insectes. Les mécréants regardaient incrédules, continuant de le railler et de se moquer,
mais leurs mots restèrent en travers de leurs gorges quand l'eau se mit à monter et
continua de monter.

Deuxième leçon
Il n'y a de force et de puissance que par Allah. Il est Tout Puissant. Lorsqu'Il
décrète quelque chose, rien ne peut s'y opposer.

Bien que la force, la puissance et le prestige dans ce monde puissent paraître
importants, nous sommes en réalité faibles et démunis. Le peu de contrôle que nous
avons sur notre monde et nos affaires n'est rien en comparaison avec la puissance et la
majesté d'Allah.

L'épouse de Nouh ne l'a pas rejoint sur l'arche, car elle n'avait jamais cru au message
qu'il prêchait depuis si longtemps. Son fils ainé non plus ne croyait pas en lui, c'était un
adorateur d'idole qui préféra escalader la plus haute montagne qu'il avait trouvée, mais
l'eau continua de monter et de monter. Le Prophète Nouh put voir son fils submergé par
les vagues d'eau et lui cria d'embarquer sur l'arche. Cependant, son fils refusa et il se
noya.

"Et Nouh appela son fils, qui restait en un lieu écarté (non loin de
l'arche): «Ô mon enfant, monte avec nous et ne reste pas avec les
mécréants». Il répondit: «Je vais me réfugier vers un mont qui me
protègera de l'eau». Et Nouh lui dit: «Il n'y a aujourd'hui aucun
protecteur contre l'ordre d'Allah. (Tous périront) sauf celui à qui Il
fait miséricorde». Et les vagues s'interposèrent entre les deux, et le
fils fut alors du nombre des noyés." (Quran 11:42-43)

Les exemples d'interactions de Nouh avec son fils idolâtre et son épouse mécréante
confirment les leçons précédentes et ajoutent une troisième leçon. 
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Troisième leçon
Nous choisissons en quoi nous voulons croire et comment nous agissons.

Même si nous sommes indubitablement nés avec un besoin inné d'être en relation avec
Allah, notre identité spirituelle n'est pas scellée d'avance. Nous atteignons tous un âge où
nous pouvons choisir notre foi, peu importe la religion dans laquelle nous sommes nés.
Une fois ce choix fait, nous vivons avec les conséquences de cette décision.

Sur son lit de mort, Nouh appela le restant de ses fils à ses côtés et leur fit une
recommandation.

"Certes, je vous prodigue un conseil de grande importance Je vous recommande de
croire qu'il n'existe pas de véritable dieu hormis Allah et si les sept cieux et les sept terres
étaient sur le plateau d'une balance et les paroles "il n'y a de divinité digne d'adoration
qu'Allah " sur l'autre plateau, ces dernières pèseraient plus lourd que les premières. Je
vous mets en garde d'attribuer des associés à Allah et d'être arrogant."[1]

L'écrasante majorité du peuple de Noé rejeta son message, mais ce dernier survit dans
les coeurs et les esprits des musulmans jusqu'à nos jours. Les paroles réconfortantes et
les espoirs de salut que Noé transmit à ses fils alors qu'il était sur son lit de mort font
toujours partie de la croyance du musulman et renforcent son attitude à l'égard d'Allah.
Le Prophète Muhammad (Qu'Allah le couvre d'éloges et le protège) nous dit également
qu'Allah conclut un marché avec les croyants: si nous n'adorons aucun dieu en dehors
d'Allah, alors Il ne nous refusera pas le Paradis. [2]
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