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Le Coran met l'humanité au défi de penser, de réfléchir et
de méditer sur sa situation et ce, dans maints passages.  En
voici quelques-uns :

·        Ainsi exposons-Nous les révélations pour les gens qui réfléchissent.
(Coran 10:24)

·        Ne méditent-ils pas en eux-mêmes ?  Dieu n'a créé les cieux, la terre, et
tout ce qui se trouve entre les deux qu'en toute vérité et pour un terme
fixé.  Beaucoup de gens, cependant, ne croient pas qu'ils auront à
rencontrer leur Seigneur. (Coran 30:8)

·        C'est Lui qui vous a désigné la nuit pour vous reposer et le jour pour vous
permettre de voir.  Ce sont là des signes pour les gens qui savent écouter
(Son message). (Coran 10:67)

·        L'homme s'imagine-t-il qu'on le laissera sans obligations à observer?
(Coran 75:36)

·        Pensiez-vous que Nous vous avions créés sans but, et que vous ne seriez
pas ramenés vers Nous? (Coran 23:115)

·        Ou bien crois-tu que la plupart d'entre eux entendent ou comprennent? 
Ils ne sont, en vérité, comparables qu'à des bestiaux.  Ou plutôt, ils sont (en
fait) plus éloignés, encore, du droit chemin! (Coran 25:44)

·        N'ont-ils pas réfléchi?  Leur compagnon, (Mohammed), n'est pas fou ; il
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n'a que pour mission de les avertir de façon explicite. (Coran 7:184)

·        Si Nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vue,
(ô Mohammed), s'humilier et se fendre sous l'effet de la crainte de Dieu. 
Ainsi suggérons-Nous de tels exemples aux gens afin qu'ils réfléchissent.
(Coran 59:21)

Lorsqu'on observe les nombreux cas de personnes converties à l'islam, on remarque
que le fait d'avoir utilisé la pensée critique et le raisonnement intellectuel les a amenées à
abandonner leur foi précédente - foi qui, croyaient-elles, pouvait soulever des montagnes,
mais qui fut ébranlée par les voix de la raison que l'on retrouve dans les fondements de
l'islam.  Un simple processus de raisonnement nous fait voir et comprendre des choses
qui, autrement, seraient restées voilées par des distractions de toutes sortes jetées aux
yeux des gens par les opposants à l'islam.  Ceux qui sont enclins à ne voir que le négatif
ont plus de difficulté à percevoir la lumière de la vérité.  Ils préfèrent se livrer à une
analyse superficielle interminable pour arriver à « démontrer », soi-disant, leurs
philosophies erronées.

Les statistiques abondent sur le nombre impressionnant de gens qui se convertissent à
l'islam.  Bien que l'authenticité de toutes ces sources n'ait pas été validée dans le cadre
de cet article, certaines d'entre elles incluent :

·        Selon le « Almanac Book of Facts », la population a augmenté de 137% au cours de la
dernière décennie; le christianisme a augmenté de 46% et l'islam, de 235%.

·        100 000 par année, aux États-Unis seulement, se convertissent à l'islam, dans un
ratio d'un homme pour quatre femmes.

·        Selon le TV Report, 4000 Allemands se convertissent à l'islam chaque année.

·        Environ 25 000 personnes se convertissent à l'islam chaque année en
Grande-Bretagne seulement.

Et qu'en est-il des musulmans de naissance?
Si les voix de la raison que l'on retrouve dans l'islam poussent de nombreux

non-musulmans à embrasser cette religion, comment expliquer que tant de musulmans de
naissance aient du mal à respecter et suivre correctement ses enseignements?  Il se peut
bien que ce soit tout simplement un manque de pensée critique et de réflexion profonde
qui fait en sorte que le mode de vie du monde musulman laisse beaucoup à désirer.
 L'islam, tel qu'il fut révélé, apporte la promesse d'une vie paisible et satisfaisante.  Et
pourtant, nombre de musulmans continuent d'ignorer les fondements de leur religion et
se retrouvent aux prises avec des problèmes sociaux et moraux qui leur causent des
souffrances physiques et morales inutiles, à eux et à leurs familles.  Si seulement ils
étudiaient sérieusement les enseignements de leur religion, cela pourrait les aider à
régler et même à éviter de nombreux problèmes, dans leurs vies.
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Le message
Aux non-musulmans qui n'ont peut-être abordé l'islam que superficiellement et qui

sont peut-être distraits par les faux porteurs de flambeaux de l'islam et par la
désinformation des médias, le message est simple : essayez de comprendre l'islam en
usant de votre sens critique.  Il se peut que vous trouviez cette religion beaucoup plus
logique que ce à quoi vous vous attendiez.  Et aux musulmans, le message que je voudrais
transmettre est que parfois, nous ne savons pas apprécier les enseignements de notre
propre religion parce que nous nous en tenons, depuis toujours, à quelques pratiques
religieuses héritées de nos parents ou de notre environnement, sans considérer
l'ensemble duquel elles font partie.  Pourtant, il suffit de fournir quelques efforts pour
apprendre, réfléchir et méditer, ce qui peut avoir pour effet de nous rapprocher de Dieu
et d'améliorer considérablement notre qualité de vie.
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