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À ce moment-ci de l'histoire de l'islam, alors que
la religion tout entière est jugée à cause des
actions de quelques personnes, il est bon de
s'éloigner de l'éclat aveuglant des projecteurs
médiatiques et de s'arrêter pour admirer les
beautés du mode de vie qu'est l'islam.  Il y a, dans
l'islam, une grandeur et une splendeur qui sont
souvent éclipsées par des actes terribles qui n'ont
pas leur place, au sein de cette religion, ou par des
gens qui parlent de certains sujets à tort et à
travers.  L'islam est une religion et un mode de vie
qui encourage les musulmans à faire des efforts et
à se comporter d'une manière qui soit agréable
pour les autres et, surtout, pour leur Créateur.

Les beautés de l'islam sont ces choses qui font partie de la religion et qui font qu'elle
se démarque des autres.  L'islam répond à toutes les éternelles questions que se pose
l'être humain.  D'où est-ce que je viens?  Pourquoi suis-je ici?  La vie, est-ce vraiment
juste cela?  L'islam répond clairement à ces questions.  Découvrons ensemble les beautés
de l'islam et méditons sur leur signification.

1.   Les réponses à toutes vos questions sur la vie se trouvent
dans le Coran

Le Coran célèbre la gloire de Dieu et détaille les merveilles de Sa création.  Il est
également un testament de Sa miséricorde et de Sa justice.  Il ne s'agit pas d'un livre
d'histoire ni d'un manuel scientifique, bien qu'il contienne ce type d'information et plus
encore.  Le Coran est le plus grand cadeau de Dieu à l'humanité; c'est un livre qui n'a pas
d'égal et qui contient les réponses aux grands mystères de la vie.  Il nous amène à voir
au-delà du matérialisme et à réaliser que cette vie n'est rien de plus qu'un moment
passager avant d'accéder à la vie éternelle de l'au-delà.  L'islam nous révèle la raison
d'être de notre existence.

« Et Je (Dieu) n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils
M'adorent. » (Coran 51:56)
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Les musulmans ne doutent pas un instant que le Coran est, aujourd'hui encore,
exactement tel qu'il était au moment de sa révélation au prophète Mohammed (que la
paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui).  Lorsque nous nous posons des questions
aussi importantes, nous voulons être certains que les réponses que nous recevons soient
la vérité pure.  Savoir que les réponses que nous recevons viennent d'un livre contenant
la parole inaltérée de Dieu nous rassure et nous réconforte.  Quand Dieu a révélé le Coran,
Il nous a promis de le préserver contre toute altération.  Les versets coraniques que nous
lisons, aujourd'hui, sont exactement les mêmes que ceux qui furent mémorisés et mis par
écrit par les compagnons du prophète Mohammed.

« En vérité, c'est Nous qui t'avons révélé le Rappel et c'est Nous qui
le préserverons, certes, (contre toute altération). » (Coran 15:9)

    2.  Le bonheur véritable se trouve dans l'islam
Réjouissez-vous et soyez heureux, demeurez positifs et soyez en paix.[1]  Voilà ce que

nous enseigne l'islam; tous les commandements de Dieu visent à apporter la paix et le
bonheur dans la vie des croyants.  La clef du bonheur réside dans la compréhension et
l'adoration de Dieu.  Cette adoration fait en sorte que nous L'ayons toujours à l'esprit, ce
qui nous dissuade de faire le mal, de commettre des injustices et de nous rendre
coupables d'oppression.  Cela nous amène à nous comporter de manière vertueuse et à
entretenir un bon caractère.  En suivant Ses commandements, nous adoptons un mode de
vie menant à des résultats positifs dans toutes nos sphères d'activités.  Et, c'est à ce
moment seulement que nous voyons du bonheur partout autour de nous, en tout temps,
même dans les moments plus difficiles.  Nous trouvons du bonheur dans une main
amicale tendue vers nous, dans l'odeur de la pluie, dans l'herbe fraîchement coupée, dans
un feu de foyer une nuit d'hiver ou une brise agréable un jour d'été.  Des plaisirs tout
simples peuvent rendre notre coeur vraiment heureux, car ils sont des manifestations de
la miséricorde et de l'amour de Dieu.

La nature de la condition humaine fait en sorte que nous pouvons trouver des instants
de bonheur même dans les périodes de grande tristesse.  Et, parfois, dans les moments où
le désespoir est tout proche, nous pouvons nous accrocher à ces choses qui nous rendent
heureux.  Le prophète Mohammed a dit : « L'affaire du croyant est étonnante et tout
est à son avantage.  S'il vit des moments heureux, il est reconnaissant et cela est
une bonne chose pour lui.  Et s'il est affligé d'une épreuve, il demeure patient et
c'est aussi une bonne chose pour lui. »[2]

3. En islam, nous pouvons aisément communiquer avec Dieu à
n'importe quel moment du jour ou de la nuit

Chaque membre de la race humaine vient au monde avec la connaissance innée de
l'unicité de Dieu.  Les gens qui ne savent pas comment communiquer avec Dieu ou
comment établir un lien avec Lui ont tendance à être souvent déroutés ou angoissés. 
Apprendre à communiquer avec Dieu et à L'adorer donne un nouveau sens à la vie.

Du point de vue de l'islam, Dieu est accessible en tout temps et en tous lieux.  Nous
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n'avons qu'à L'invoquer et Il répond à nos prières.  Le prophète Mohammed nous a
recommandé d'invoquer Dieu souvent.  Il nous a rapporté ces paroles de Dieu :

« Je suis selon l'opinion que Mon serviteur se fait de Moi et Je suis avec lui lorsqu'il M'invoque. 
S'il M'invoque en lui-même, Je l'invoque en Moi-même; et s'il M'invoque dans une assemblée, Je
le mentionne dans une assemblée encore meilleure. Et s'il se rapproche de Moi d'un empan, Je
me rapproche de lui d'une coudée ; s'il se rapproche de Moi d'une coudée, Je me rapproche de
lui d'une brasse. Et s'il vient vers Moi en marchant, Je viens vers lui en courant. » [3]

Dans le Coran, Dieu dit :

 « Souvenez-vous donc de Moi, et Je me souviendrai de vous. »
(Coran 2:152)

Les croyants peuvent s'adresser à Dieu dans n'importe quelle langue pour L'invoquer
et exprimer leur gratitude envers Lui.  Les musulmans font également cinq prières
rituelles quotidiennes, en arabe.  Il est intéressant de noter que le mot arabe pour
désigner la prière est « salah », qui signifie « connexion ».  Les musulmans sont donc
connectés à Dieu et communiquent facilement avec Lui.  Nous ne sommes jamais seuls et
la miséricorde, le pardon et l'amour de Dieu sont tout près.

Note de bas de page:

[1] Al Qarni, Aaidh Ibn Abdullah, (2003), Don't be sad.  International Islamic Publishing House,
Saudi Arabia.

[2] Sahih Mouslim
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4. L'islam nous apporte la véritable paix intérieure
Les mots islam, mouslim (musulman) et salaam

(paix) proviennent tous du mot-racine arabe
« sa-la-ma », qui signifie paix et sécurité.  Quand
une personne se soumet entièrement à la volonté
de Dieu, elle ressent un profond sentiment de paix
et de sécurité.  Le terme salaam comprend plus que
le sens de tranquillité ou de calme; il englobe les
concepts de sécurité et de soumission.  Et le mot
islam, dans sa signification complète, signifie la
soumission au Dieu unique qui nous apporte sécurité, paix et harmonie.  Telle est la paix
véritable.  Les musulmans se saluent, entre eux, en disant « assalamou 'alaikoum », mots
arabes qui signifient « puisse Dieu t'accorder protection et paix ».  Cette salutation, en
arabe, fait en sorte que les musulmans se sentent entre amis et non en présence
d'étrangers.  Elle fait sentir aux musulmans qu'ils forment une communauté mondiale ne
connaissant pas de barrières tribales ou nationalistes et liée par la paix et l'unité.   

« 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)

5. L'islam nous permet de mieux connaître Dieu
Le premier principe de l'islam est la croyance en un Dieu unique et tout le Coran est

dédié à cette vérité.  Ce livre divin nous parle de Dieu et de Son essence, de Ses noms, de
Ses attributs et de Ses actions.  La prière nous permet de nous connecter à Dieu, mais
connaître et comprendre les Noms et Attributs de Dieu est un privilège que nous accorde
l'islam.  Ceux et celles qui ne font pas vraiment d'effort pour connaître Dieu ont souvent
de la difficulté à donner un sens à leur existence.  Le musulman est encouragé à nourrir
sa conscience de Dieu et à se montrer reconnaissant envers Lui. Il peut le faire, entre
autres, en cherchant à comprendre les Noms et Attributs de Dieu et en méditant sur leur
signification.  Et, ce faisant, il apprend à mieux connaître son Créateur.

« Dieu!  Point de divinité à part Lui!  Et Il possède les plus beaux
noms. » (Coran 20:8)
« C'est à Dieu qu'appartiennent les plus beaux noms.  Invoquez-Le
par ces noms. Et éloignez-vous de ceux qui profanent Ses noms... »
(Coran 7:180)

6. L'islam nous apprend à protéger l'environnement
Du point de vue de l'islam, les êtres humains sont les gardiens de la terre et de tout ce

qu'elle contient, incluant la faune, la flore, les océans et les cours d'eau, de même que les
déserts et les terres fertiles.  Dieu nous a fourni tout ce dont nous avons besoin pour
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survivre et nous épanouir, mais nous sommes dans l'obligation de prendre soin de ce qu'Il
nous a donné et de protéger les ressources pour les générations futures.

En 1986, le prince Phillip, qui était alors président du Fonds mondial pour la nature
(WWF), a invité les leaders des cinq grandes religions mondiales à une rencontre à Assise
(Italie).  Ils se rencontrèrent et se demandèrent de quelle façon les religions pouvaient
contribuer à sauver les ressources naturelles.  Ce qui suit est un extrait de la déclaration
faite par la délégation musulmane :

 « Les musulmans disent que l'islam constitue le chemin du milieu et que nous devrons répondre
de la façon dont nous aurons marché sur ce chemin et de la façon dont nous aurons gardé
l'équilibre et l'harmonie au sein de la création qui nous entoure.

Ce sont ces valeurs qui amenèrent Mohammed, le prophète de l'islam, à dire : « Quiconque
plante un arbre et s'en occupe assidûment jusqu'à ce qu'il atteigne la maturité et produise des
fruits sera rétribué pour cette action. »

Pour toutes ces raisons, les musulmans considèrent qu'ils ont une responsabilité envers le monde
et l'environnement, qui sont des créations d'Allah.

Contrairement à d'autres religions, les musulmans n'ont pas de fête particulière au cours de
laquelle ils remercient Dieu pour leurs récoltes ou pour les ressources à leur disposition.  Car ils
remercient Allah régulièrement pour Sa création.[1]

7. L'islam, c'est le respect
Un autre aspect remarquable de l'islam est son respect pour l'humanité et pour

l'univers dans lequel nous vivons.  L'islam affirme clairement qu'il est de la responsabilité
de chaque membre de la race humaine de traiter la création avec respect, honneur et
dignité.  Celui qui mérite le plus d'être respecté est, d'abord et avant tout, le Créateur
Lui-même.  Et, bien sûr, le respect envers Lui commence par le respect et l'obéissance
envers Ses commandements.  Le respect total pour Dieu fait en sorte que les normes
élevées de moralité et les manières qui les accompagnent pénètrent toutes les sphères de
nos vies et de la vie des gens qui nous entourent.  Parce que l'islam établit un lien étroit
entre le respect et la paix, l'amour et la compassion, il met nécessairement l'accent sur le
respect de l'honneur, de la réputation et de l'intimité des autres.  Le respect implique de
rester éloigné des péchés majeurs que sont la médisance, le mensonge, la calomnie et les
ragots et d'éviter, donc, ces péchés qui sèment la discorde, parmi les gens, et qui mènent
à la destruction.

Le respect inclut également le fait d'aimer, pour ses frères et soeurs en islam, ce qu'on
aime pour soi-même.  Il implique de traiter les autres comme on souhaite être traité et
comme on espère que Dieu nous traitera - avec compassion, amour et miséricorde.  Les
péchés majeurs érigent une barrière entre les gens et la miséricorde de Dieu et sont la
source de tous les tourments, les malheurs et le mal, autant ici-bas que dans l'au-delà. 
Dieu nous enjoint de rester éloignés du péché et de combattre ces inclinations, en nous,
qui nous poussent à notre propre destruction.  Nous vivons à une époque où les gens
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exigent souvent le respect de la part des autres, sans toujours respecter eux-mêmes ceux
qui les entourent.  Une des beautés de l'islam est qu'il nous permet de retrouver le
respect que nous avions perdu en nous soumettant sans réserve à la volonté de Dieu. 
Mais si nous ne comprenons pas pourquoi nous nous soumettons à la volonté de Dieu et
comment nous devons le faire, nous ne pouvons retrouver ce respect qui nous manque et
que nous souhaitons.  Dieu nous rappelle, dans le Coran, que la seule raison d'être de
notre existence consiste à L'adorer de manière exclusive :

« Et Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils
M'adorent. » (Coran 51:56)

Note de bas de page:

[1] http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/rs/environment/isstewardshiprev2.shtml
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8. L'égalité entre les hommes et les femmes
Le Coran affirme que tous les croyants sont

égaux et que seules la piété et les bonnes actions
élèvent une personne au-dessus des autres.  Les
croyants éprouvent donc un grand respect pour les
femmes et les hommes pieux et l'histoire de l'islam
nous apprend que des femmes et des hommes pieux
se sont démarqués dans plusieurs domaines.
 Comme l'homme, la femme doit adorer Dieu et
accomplir certains devoirs religieux.  Chaque
femme doit donc attester de l'unicité de Dieu et
reconnaître Mohammed (que la paix et les
bénédictions de Dieu soient sur lui) comme
prophète de Dieu.  Elle doit également prier,
donner en charité, jeûner et accomplir le pèlerinage (Hajj), au moins une fois dans sa vie,
si elle en a la possibilité et les moyens.  Elle doit, comme chaque homme, croire aux anges,
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aux écritures, aux messagers et prophètes de Dieu, au Jour Dernier et au destin. 
 « Et quiconque, homme ou femme, accomplit de bonnes oeuvres
tout en étant croyant, voilà ceux qui entreront au Paradis. Et ils ne
seront point lésés, fût-ce d'une pellicule de noyau de datte. » (Coran
4:124)

L'islam, cependant, reconnaît que l'égalité ne signifie pas que l'homme et la femme
soient identiques.  Il tient compte des différences au niveau de leur physiologie, de leur
nature et de leur tempérament.  Il ne s'agit pas d'une question de supériorité ou
d'infériorité, mais plutôt d'une question d'habiletés naturelles et des rôles différents que
chacun joue au cours de sa vie.  Les lois de l'islam sont justes et équitables et prennent
ces aspects en considération.  Les hommes ont reçu comme devoir, entre autres, de
travailler pour faire vivre leur famille; et les femmes ont reçu comme devoir, entre autres,
de s'occuper des enfants et des choses du quotidien.  Il est toutefois important de
comprendre que l'islam ne perçoit pas ces rôles comme exclusifs ou inflexibles.  Les
femmes peuvent très bien travailler et servir la société et les hommes peuvent
parfaitement s'occuper des enfants et des tâches ménagères.  Il est intéressant de
souligner que lorsque la femme travaille, en islam, l'argent qu'elle gagne n'appartient
qu'à elle, tandis que l'argent que l'homme gagne, en travaillant, doit servir à faire vivre sa
famille.

9. Les êtres humains ont la capacité de regretter certaines de
leurs actions et de se réformer

Les musulmans croient que chaque être humain est capable de se réformer et qu'il a
plus de chance de voir cette réforme réussir qu'échouer.  Ils tiennent cette croyance du
fait que Dieu a donné aux hommes les moyens de se réformer non pas une seule fois, mais
encore et encore, jusqu'au moment de leur mort.  Dieu a envoyé des messagers et des
prophètes à chaque nation de la terre.  Nous en connaissons certains, mentionnés dans le
Coran et les hadiths du prophète Mohammed, tandis que les autres ne sont connus que de
Dieu.

« À chaque communauté, un messager a été envoyé.  Et lorsque leur
messager se trouvera en leur présence, (au Jour du Jugement), tout
sera jugé en toute équité, entre eux, et ils ne seront point lésés. »
(Coran 10:47)

Dieu ne tient jamais une personne pour responsable de ses actions si cette personne
n'a jamais connu la vérité.

« Et jamais Nous n'avons puni [un peuple] avant de [lui] avoir
envoyé un messager. » (Coran 17:15)

Mais il faut garder à l'esprit que chaque personne est responsable de chercher la
vérité de manière sincère et qu'à partir du moment où elle découvre enfin cette vérité,
elle doit l'accepter et réformer sa vie en conséquence, laissant derrière elle ses mauvaises
actions.
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« Dis : « Ô Mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre
détriment : ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu, car Il
pardonne tous les péchés.  Certes, c'est Lui le Pardonneur, le
Miséricordieux. » (Coran 39:53)

Il n'y a aucun péché qui ne puisse être pardonné et chaque personne devrait profiter
de la miséricorde divine en se repentant sincèrement et, si elle n'est pas musulmane, en
se convertissant à l'islam.  Chaque personne doit oeuvrer à son propre salut en prenant
soin de sa foi, de ses croyances et de ses actions.

 Dieu aime la beauté sous toutes ses formes
Le Prophète Mohammed a dit : « Quiconque a l'équivalent du poids d'une fourmi d'orgueil dans
son coeur n'entrera pas au Paradis. »  Un homme lui demanda alors : « Et qu'en est-il d'un
homme qui aime porter de beaux vêtements et de belles chaussures? »  Il répondit : « Dieu est
beau et Il aime le beau.  L'orgueil consiste à nier la vérité et regarder les gens de haut. »[1]

La beauté est l'opposé de la laideur.  La beauté qui existe, au sein de la création, est
un reflet de la beauté de Dieu et de Son pouvoir.  Celui qui a créé la beauté est plus à
même d'être Beau.  Et il y a, au Paradis, des choses d'une beauté dépassant
l'imagination.  Dieu est beau et c'est pourquoi l'un des plus grands plaisirs du Paradis
sera de contempler le Visage de Dieu.  Dieu dit, dans le Coran :

« Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui contempleront
leur Seigneur. » (Coran 75: 22-23)

Il parle de Ses noms comme étant les plus beaux :
« C'est à Dieu qu'appartiennent les plus beaux noms.  Invoquez-Le
par ces noms. » (Coran 7:180)

L'érudit Ibn al-Qayyim (qu'Allah soit miséricordieux envers lui) a dit ce qui suit sur la
beauté en islam :

« Dieu doit être reconnu pour Sa beauté, qui ne ressemble à rien (que nous connaissions) et Il
doit être adoré avec des mots, des actions et des attitudes empreints de la beauté qu'Il aime.  Il
aime que Ses serviteurs embellissent leur langue avec la vérité, embellissent leur coeur avec du
dévouement, de l'amour et un repentir sincères, de même qu'avec de la confiance en Lui, qu'ils
embellissent leurs facultés avec de l'obéissance et qu'ils embellissent leur corps en affichant Ses
bénédictions dans leur habillement et en gardant leur corps propre et dépourvu de toute saleté
ou impureté en épilant les poils qui doivent être épilés, en pratiquant la circoncision et en se
taillant les ongles.  Ils reconnaissent Dieu par la beauté qui est Son attribut et cherchent à se
rapprocher de Lui par des mots, des actions et des attitudes empreints de beauté.  Et ils
L'adorent par la beauté qu'Il a prescrite et par Sa religion. »[2]

Note de bas de page:
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