
QUELQUES CITATIONS

« Tous les compromis se fondent  sur le principe 
de «prendre et donner». Mais sur les éléments es-

sentiels de la vie, il ne peut pas y avoir « prendre 
et donner ».Tout compromis là-dessus serait une 
défaite.Car il ne peut, dans ce cas, être question 

que de donner et non de prendre ».
M.K Gandhi

« Qui est le plus grand? 
Celui qui s’assoit à table ou celui qui sert?

Je suis parmi vous Celui qui sert ».
Jésus Christ

« Si vous voulez être quelqu’un d’important, 
formidable, 

si vous voulez être reconnu, formidable, 
si vous voulez être grand, formidable.

Alors sachez que le plus grand parmi vous sera 
votre serviteur ».

« Chacun peut être grand car chacun peut servir »
Martin Luther King

« Si nous prions, nous croirons, 
Si nous croyons, nous aimerons, 
Si nous aimons, nous servirons »

Mère Théresa
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SERVIR L’HUMANITÉ SELON LE MODÈLE PROPHETIQUE

QU’EST-CE QU’UN PROPHÈTE ?
Un prophète est un homme dont le nom a laissé une 
trace indélébile dans l’histoire de l’humanité, parce qu’il 
était porteur d’un message universel. Nous pensons à 
Krishna, Bouddha, Zoroastre, Moise, Jésus, Muham-
mad… Conformant eux-mêmes leur vie à ce message, 
ils sont devenus une référence pour leurs communautés 
en raison de l’élévation de leur conduite, de leur moralité 
et de la qualité de leur foi.
La défi nition de leur rôle se trouve dans les Saintes 
Ecritures :«Un Messager qui est venu vous rappeler 
les signes de Dieu, riche de limpides explications et tel 
qu’il puisse guider des profondeurs des ténèbres vers 
la Lumière ceux qui croient et font le bien» (Coran)

QU’EST-CE QUE LE MODÈLE PROPHÉTIQUE?
Les Prophètes ont légué leur message à l’huma-
nité. A la suite de ces êtres de lumière, les hommes 
cherchent à suivre le chemin qu’ils ont tracé. Mais, 
au fur et à mesure des générations, la fl amme du 
message peu à peu s’éteint et les hommes n’ont plus 
que les cendres à transmettre à leur descendance.

C’est alors qu’au cours de l’évolution des sociétés, des 
êtres inspirés par leur enseignement se sont levés à 
leur suite, en vivifi cateurs de leur message.

Ils sont les héritiers de leur savoir et de leur sagesse. 
Dans chaque fi délité, ces saints vont apparaître, faire 
des disciples et redonner vie au message. 

LES RELIGIONS
Les scientifi ques s’accordent sur l’existence d’un Big 
Bang primordial d’où jaillit l’univers et qui se différencia 
en soleils, planètes, gaz, jusqu’aux micro particules de 
matière.
A l’image de ce Big Bang originel, la lumière jaillit de 
la parole prophétique puis, sous l’action des saints 
revivifi cateurs, se diffracte en de multiples éclats. 
Chaque éclat va éclairer un chemin, incarné par le 
saint qui l’emprunte.

CONSÉQUENCES : DEUX APPROCHES DIFFÉ-
RENTES
Ces voies, au cours du temps, vont suivre des tracés qui 
les amèneront à se croiser, voire parfois à se heurter.
En effet, selon l’état de son for intérieur, l’homme va 
avoir deux perceptions différentes de la  réalité :
 Soit il est centré sur lui-même. Il va alors chercher
 une voie qui sera à ses yeux la seule garantie de 
 salut, à l’exclusion de toute autre. Il en naîtra une 
 religion égocentrique, totalitaire, prosélyte et com-
 pétitrice, portant en germe un potentiel de guerres
 idéologiques.
 Soit il est centré sur le Tout. Il percevra alors 
 toutes les voies comme autant de parcelles de 
 lumière. Il acceptera les particularités de chacune, 
 appréciera la différence avec bienveillance et 
 y trouvera la complémentarité susceptible d’enrichir
 sa propre spiritualité. Dans le même temps il 
 reviendra à l’original du message, c’est-à-dire à un 
 message englobant toutes ces différences.

Il percevra alors autrui comme un frère et évitera 
l’écueil qui consiste à élever des frontières entre les 
individus sous le prétexte de repérer « ce qui est à moi 
et ce qui est à toi ».
Cette démarche porte en germe la réalisation de l’uni-
té de l’humanité.

LA VOIE DU SERVICE
Le véritable revivifi cateur est l’être dont la dimension 
intérieure lui permet de rassembler toutes ces diffé-
rences et de retrouver ainsi la dynamique de l’ensei-
gnement originel. Il proposera cet enseignement à 
l’humanité en tenant compte du contexte social, cultu-
rel, économique, politique de son époque.

Exclusivement fondé sur la relation à Dieu qui Seul 
possède et Seul gouverne, il conçoit l’action du Créa-
teur disposant Sa création pour le plus grand bonheur 
de Sa créature. Il Le conçoit créant des luminaires au 
ciel, toutes espèces d’animaux évoluant dans les on-
des,  les airs et sur terre, disposant le beau et le bon, 

et ne provoquant qu’ensuite l’avènement de l’homme, 
dans un environnement amoureusement préparé.

Cet être,  Il va l’élever et lui demander de Le représen-
ter dans ce monde créé pour lui.

Le revivifi cateur, constatant alors que le Seigneur 
s’est, le premier, fait serviteur par amour de l’huma-
nité, saisit du même coup le sens de la mission qu’Il 
lui a confi ée : le service à l’humanité par amour des 
humains selon le modèle prophétique.

Alors, il n’aura de cesse de faire comprendre aux 
hommes que chacun d’entre eux a vocation à être 
un bienfait pour l’humanité. Par sa vie exemplaire, il 
montrera que la voie du bonheur universel prend sa 
source dans l’individu qui n’a laissé place en lui qu’à 
l’amour.

« L’HUMANITÉ EST UNE FAMILLE 
DONT LE SEIGNEUR A LA CHARGE 

ET LE PLUS AIMÉ D’ENTRE LES 
ÊTRES EST CELUI QUI, À CETTE 
FAMILLE, SAURA SE RENDRE LE 

PLUS UTILE »
Dit du Prophète Muhammad


