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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.
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