
Définir les valeurs : qui définit notre code de conduite?

Description:  Que sont les valeurs et quelle influence ont-elles sur notre comportement?  Qui
décide de ce qui est bien et de ce qui est mal?
par Aisha Stacey (© 2016 IslamReligion.com)
Publié le 11 Apr 2016 - Dernière mise à jour le 17 Apr 2016
Catégorie: Articles >L'adoration et la pratique religieuse > Morale et pratiques islamiques

Les valeurs peuvent être définies
comme les principes, les normes ou le
code de conduite des individus.  On les
appelle moeurs ou éthique et font partie de
la plupart des codes de conduite ou des
règles de savoir-vivre.  Les valeurs sont
des croyances importantes partagées par
les membres d'une culture ou d'une
communauté.  Elles définissent ce qui est
bien et ce qui est mal, ce qui est
souhaitable et non souhaitable.  Elles ont une très grande influence sur le comportement
d'une personne et servent de repère dans la plupart des situations.

Certains affirment que nous avons tous un sens inné de ce qui est moral.  Ils disent
que peu importe notre religion, notre culture ou notre nationalité, certains traits sont des
normes morales que l'on retrouve partout.  Par exemple, tout être normal et sensé
reconnaît qu'abuser d'un enfant est un acte totalement odieux.  Dans une étude menée en
2011 par Jesse Prinz, un professeur de philosophie de la City University de New York,
100% des participants ont reconnu le caractère odieux d'un tel acte.  Indépendamment de
notre culture, nous avons tous le désir de vivre dans un monde où des valeurs comme la
gentillesse, la générosité et l'honnêteté sont la norme.  Nul ne souhaite vivre dans un
monde où la cruauté est acceptable et où le meurtre fait partie du quotidien.  Maintenant,
considérez les meurtres qui avaient lieu dans les amphithéâtres romains, de même que la
torture et les exécutions publiques qui étaient offertes en spectacle dans l'Europe
médiévale.

 Il y a, par ailleurs, des philosophes, des psychologues, des sociologues et des
anthropologues qui croient que les normes morales sont établies socialement et
culturellement.  Selon eux, chaque communauté, partout à travers le temps, a dû faire
face à des réalités distinctes et leurs normes morales sont donc définies à partir de leurs
besoins issus de ces réalités.  Ce qui est considéré comme mauvais au sein d'une culture
peut très bien être considéré comme bon au sein d'une autre.  Néanmoins, le meurtre est
un acte odieux, nous pouvons tous le reconnaître.  Mais qu'en est-il lorsqu'il répond aux
besoins d'une société?  Prenez le cannibalisme, par exemple.  Il s'agit d'une pratique qui a
existé à diverses époques, chez divers peuples.  Selon l'anthropologue Peggy Reeves
Sanday, il existe des preuves selon lesquelles le cannibalisme a existé, à un moment ou
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l'autre, au sein de 34% des cultures du globe.[1]
Que doit-on conclure de tout cela?  Nous souhaitons tous vivre en paix.  Pouvons-nous

prendre cette affirmation pour acquise?  Est-ce un désir de paix qui provoque toutes ces
guerres à travers le monde?  Ou est-ce une convoitise pour les terres du voisin ou ses
ressources naturelles ou quoi que ce soit d'autre qu'une société considère comme ayant
de la valeur?  Nous souhaitons tous voir la bonté chez les autres comme chez nous-mêmes,
n'est-ce pas?  Nous souhaitons tous être traités avec compassion.  Est-ce pour cela que
nous détenons les demandeurs d'asile?  Est-ce pour cela que nous les laissons à
eux-mêmes, dans l'illégalité?  Que nous sommes devenus insensibles au sort des
sans-abris et au système de castes de certains pays?  Ces valeurs, que nous considérons
universelles et auxquelles nous aspirons, les voyons-nous différemment lorsqu'elles
doivent s'appliquer à des gens différents?  Si tel est le cas, qui décide de ce que sont
censées être les valeurs ultimes?  Qui décide quelles valeurs sont censées transcender le
temps et l'espace?  Qui décide de ce qui est vraiment bien et vraiment mal?  Si nous
n'arrivons pas à nous mettre d'accord sur quelles valeurs doivent être universelles, que
dire des valeurs moins importantes?  Il semble que chaque peuple attache une
importance différente à différentes valeurs.  Et parce que les valeurs sont très ancrées
chez les gens, ils n'ont pas toujours conscience que leur façon d'agir et de réagir, au
quotidien, est directement reliée aux valeurs qu'ils considèrent comme essentielles. 
Parfois, ces valeurs sont uniques à leur culture et à leurs points de vue.

Les musulmans croient que c'est Dieu, le créateur de l'univers et de tout ce qui existe,
qui a établi les normes en ce qui a trait aux valeurs morales.  Dieu n'a pas créé l'humanité
pour ensuite l'abandonner à elle-même et aux caprices de sa nature.  Il ne nous a pas
laissés deviner ce qui est bien et ce qui est mal ni la meilleure façon d'agir dans une
situation donnée.  Il nous a créés et nous connaît mieux que nous ne nous connaissons
nous-mêmes.  Il a clairement définit, pour nous, ce que sont les bonnes (et les mauvaises)
valeurs.  Comme lorsque nous achetons un nouvel appareil, Il nous a fournit un mode
d'emploi.  Il a envoyé des prophètes pour nous guider, en commançant par le prophète
Adam, pour terminer avec le prophète Mohammed, Son dernier prophète.  Dans le Coran
et les hadiths du prophète Mohammed, l'islam a détaillé les règles de conduite du
musulman.

L'islam affirme que l'homme est naturellement enclin à faire le bien.  Les bonnes
valeurs incluent la vertu et la piété.  En islam, la vertu signifie que nous soyons sincères
dans notre dévouement envers Dieu et envers Sa création et que nous en faisions la
démonstration par des actes de charité et de bonté.  La piété doit également être fondée
sur la sincérité; elle exige, entre autres, la capacité de contrôler sa colère et celle de
pardonner.  Nous ne sommes pas tous identiques et nous ne sommes pas tous croyants et
pourtant, l'islam exige de nous que nous traitions tout le monde avec le même respect. 
Par ailleurs, Dieu a doté tous les êtres humains de la capacité de faire le bien et d'être
bons envers les autres. 

« Ô hommes!  Nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, et
Nous avons fait de vous des nations et des tribus, afin que vous

Définir les valeurs&nbsp;: qui définit notre
code ... 2 of 3 www.IslamReligion.com



fassiez connaissance entre vous.  Certes, le plus noble d'entre vous,
auprès de Dieu, est celui qui a la meilleure conduite.  Certes, Dieu
est Omniscient et très bien informé. » (Coran 49:13)

Nos valeurs sont ce en quoi nous croyons; elles déterminent nos priorités, dans la vie,
et elles sont le point de repère nous permettant de mesurer notre succès ou notre échec. 
L'islam a clairement distingué le bien du mal, l'acceptable de l'inacceptable.  Quand nos
actions et nos paroles sont conformes à nos valeurs, notre vie devient plus facile et cela
nous procure un sentiment de contentement.  Mais quand elles ne sont pas conformes à
nos valeurs, nous ne pouvons que ressentir un grand malaise.  Nos valeurs sont comme
des filtres que nous utilisons pour faire des choix.  Alors si nous nous sentons malheureux
ou inconfortables, il est bon de considérer nos choix et de vérifier s'ils sont conformes à
nos valeurs et si tel n'est pas le cas, apporter les correctifs nécessaires.  Pour être
réellement heureux et satisfaits, nous devons respecter les valeurs que Dieu a définies
pour nous.

Le prophète Mohammed a dit : « Si vous n'avez aucune honte, alors faites ce que vous
voulez ».[2]  Les psychologues nous disent que la honte est l'une des émotions que nous
ressentons lorsque nous ne répondons pas aux attentes qui nous sont imposées par notre
système de croyances et de valeurs.  C'est un message qui fut enseigné par tous les
prophètes : ayez de hautes normes morales et faites usage de votre sens inné du bien et
du mal lorsque vient le temps de prendre des décisions.

Le rôle historique de la communauté musulmane est d'être l'incarnation de la vertu. 
Les bonnes valeurs, chez le musulman, devraient se refléter dans chaque action et chaque
parole.  C'est l'islam qui définit ces valeurs pour nous et qui nous enseigne la bonne chose
à faire en toutes circonstances.
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