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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
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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
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
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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
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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