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L'islam touche à tous les aspects de la vie
quotidienne. À travers les paroles de Dieu, dans le
Coran, et celles du prophète Mohammed (que la paix
et les bénédictions de Dieu soient sur lui), il conseille
et guide les gens, de l'aube au coucher du soleil, de la
naissance à la mort. L'islam enseigne même aux
croyants la meilleure façon de se saluer entre eux.
L'islam est un mode de vie complet.

Que signifie le mot islam? Il s'agit d'un mot arabe découlant de la racine sa-la-ma, qui
signifie « soumission à la volonté de Dieu ». Il partage également la même racine que le
mot arabe salam, qui signifie « paix ». Mais c'est un mot qui implique plus que la paix et
la soumission. En fait, le mot islam, au sens légal, signifie la soumission au Dieu unique,
qui Lui seul nous apporte la paix, la sécurité et l'harmonie. Le mot « musulman » (
mouslim, en arabe), qui signifie « celui qui se soumet à la volonté de Dieu » est également
dérivé de la même racine, tout comme la salutation islamique : assalam.
Dans d'autres articles, nous avons parlé du fait que tous les croyants sont liés, entre
eux, par la croyance selon laquelle il n'existe pas d'autre dieu qu'Allah et que Mohammed
était Son dernier messager. C'est cette croyance qui distingue les croyants des
mécréants. Les croyants trouvent, dans leur salutation, un rappel constant du lien qui les
unit. La salutation islamique « assalam » constitue, en réalité, une invocation par laquelle
celui qui la prononce demande à Dieu d'accorder Sa protection et Sa paix à son frère
musulman ou sa soeur musulmane. Par cette salutation, les croyants sentent réellement
qu'ils font partie d'une communauté internationale qui n'est pas limitée par une fidélité
tribale ou nationale, mais qui est unie par la paix et la croyance en un Dieu unique.
Le prophète Mohammed nous a encouragés à saluer non seulement les musulmans
que nous connaissons, mais aussi ceux que nous ne connaissons pas.[1] C'est ainsi que
les croyants tentent d'établir des rapports de paix et d'amitié en se saluant les uns les
autres. Quand des musulmans de n'importe quelle nationalité, ethnie ou couleur se
rencontrent, ils se saluent comme s'ils faisaient partie de la même famille. Les croyants
ont des droits les uns sur les autres. En effet, le Prophète a dit :
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Le musulman a cinq droits sur son frère musulman : celui-ci doit le saluer avec le
« salam », lui rendre visite lorsqu'il est malade, assister à ses funérailles, accepter ses
invitations et, lorsqu'il éternue, demander à Dieu d'être miséricordieux envers lui. »[2]
La salutation islamique complète est « assalam'alaikoum » (puisse Dieu t'accorder Sa
protection et Sa paix), à laquelle on répond « wa 'alaikoum salam » (et de même sur toi).
Cette salutation établit un contact fraternel, entre musulmans.
« Lorsqu'on vous fait une salutation, répondez par une salutation
meilleure, ou rendez-la simplement. Certes, Dieu tient compte de
tout.» (Coran 4:86)
Pour une salutation encore plus complète, on peut dire « assalam'alaikoum wa
rahmatoullah », qui signifie « puisse Dieu t'accorder Sa protection, Sa paix et Sa
miséricorde » et « assalam'alaikoum wa rahmatoullahi wa barakatouh », qui signifie
« puisse Dieu t'accorder Sa protection, Sa paix, Sa miséricorde et Ses bénédictions ».
Faire le petit effort de saluer les autres croyants de cette façon chaque fois que
l'occasion se présente augmente le nombre de bonnes actions d'une personne.
Un jour, un homme passa près du prophète Mohammed alors que ce dernier était assis
en compagnie d'autres personnes et dit : « Assalam'alaikoum ». Le Prophète dix : « Il
vient de gagner dix bonnes actions ». Un autre homme passa près d'eux et dit :
« Assalam'alaikoum wa rahmatoullah ». Le Prophète dit : « Il vient de gagner vingt
bonnes actions ». Un troisième homme passa près d'eux et dit : « Assalam'alaikoum wa
rahmatoullahi wa barakatouh ». Et le Prophète dit : « Il vient de gagner trente bonnes
actions. »[3]
Un peu partout à travers le Coran, Dieu souligne qu'il s'agit là de la salutation
islamique par excellence. Dieu nous assure que les efforts que nous faisons pour Lui
plaire nous ferons connaître la paix et la sécurité au Paradis. Et lorsque le croyant
entrera au Paradis, il sera accueilli par les mots « assalam'alaikoum ».
« Et ceux qui auront cru et accompli de bonnes oeuvres, on les fera
entrer dans les jardins sous lesquels coulent des rivières, où ils
demeureront éternellement par la permission de leur Seigneur. Et
là, leur salutation, [entre eux], sera : « Paix! ». (Coran 14:23)
« De chaque porte, les anges afflueront vers eux (en leur disant) :
« Paix sur vous, car vous avez persévéré. Comme est excellente
votre demeure finale! » (Coran 13:24)
« Et lorsque viennent vers toi ceux qui croient en Nos révélations,
dis-(leur) : « Que la paix soit sur vous! Votre Seigneur s'est prescrit
à Lui-même la miséricorde. Et quiconque d'entre vous fait un mal
par ignorance, se repent par la suite et s'amende... Alors Dieu est
Pardonneur et Miséricordieux. » (Coran 6:54)
« C'est ainsi que Dieu récompense ceux qui sont pieux, ceux dont
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les anges reprennent l'âme alors qu'ils sont bons. [Les anges leur]
disent : « Que la paix soit sur vous! Entrez au Paradis [en
récompense de] ce que vous faisiez. » (Coran 16:32)
« Lorsque vous entrez dans une demeure, saluez-vous mutuellement
en disant « Salam », une salutation venant du Seigneur, bénie et
agréable. » (Coran 24:61)
« Et ceux qui auront craint leur Seigneur et observé leurs devoirs
envers leur Lui seront conduits par groupes au Paradis. Et quand ils
y arriveront, ses portes s'ouvriront et ses gardiens leur
diront : « Paix sur vous! Vous avez été bons : entrez donc (dans le
Jardin des Délices), pour y demeurer éternellement. » (Coran 39:73)
Le prophète Mohammed a réitéré le message de Dieu lorsqu'il a dit : « Vous n'entrerez
pas au Paradis tant que vous ne croirez pas et vous ne croirez pas tant que vous ne vous
aimerez pas les uns les autres. Vous dirais-je une chose qui, si vous l'appliquez, vous fera
vous aimer les uns les autres? Saluez-vous mutuellement avec le « salam ». »[4]

Endnotes:

[1] Sahih Al-Boukhari, Sahih Mouslim
[2] Sahih Al-Boukhari
[3] Sahih Al-Boukhari
[4] Sahih Mouslim
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