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Parlons franchement. Il est rare que des
non-musulmans étudient l'islam avant d'avoir fait le
tour des autres religions auxquelles ils sont
exposés. Ils ne considèrent habituellement l'islam
qu'après s'être rendus compte qu'ils sont
profondément insatisfaits ou déçus des religions qui
leur sont familières, comme le judaïsme, le
christianisme et tous ces « ismes » à la mode :
bouddhisme, taoïsme, hindouisme (et, comme ma
fille a ajouté, une fois : « tourisme »).
Peut-être les autres religions n'apportent-elles pas de réponses aux grandes questions
existentielles comme « qui nous a créés ? » ou « pourquoi sommes-nous ici ? ». Peut-être
les autres religions n'arrivent-elles pas à concilier les injustices de la vie avec la notion
d'un Créateur juste et équitable. Peut-être y a-t-il de l'hypocrisie au sein du clergé, des
principes de foi indéfendables dans le canon, ou peut-être les Écritures ont-elles subi
d'importantes altérations. Quelles qu'en soient les raisons, vient un moment où nous
découvrons des failles dans les religions qui nous sont familières, et c'est alors que nous
décidons de chercher ailleurs. Et cet ultime « ailleurs », c'est l'islam.
Peut-être que certains musulmans n'aimeront pas m'entendre dire que l'islam est
« l'ultime ailleurs », mais il l'est bel et bien. Malgré le fait que les musulmans composent
entre un quart et un cinquième de la population mondiale, les médias non-musulmans
salissent l'islam et véhiculent à son sujet de si odieuses calomnies que bien peu de
non-musulmans perçoivent l'islam de façon positive. C'est donc souvent la dernière
religion qu'étudient ceux qui sont à la recherche de la vérité.
Par ailleurs, il arrive souvent qu'au moment où un non-musulman décide d'étudier
l'islam de plus près, les religions qu'il a étudiées auparavant ont déjà fait croître son
scepticisme. Et il se demande : si chaque écriture « divine » est corrompue, pourquoi le
Livre des musulmans serait-il différent ? Si des charlatans ont manipulé les religions
pour les adapter à leurs aspirations et intérêts, comment croire que la même chose ne
s'est pas produite avec l'islam ?
La réponse peut se résumer en quelques lignes, mais il faudrait des livres entiers pour
l'expliquer. Mais brièvement, on peut dire que : il existe un Dieu, qui est juste et
équitable, et qui souhaite nous voir obtenir la récompense du Paradis. Cependant, Il nous
a envoyés en ce bas monde pour nous mettre à l'épreuve, afin de distinguer ceux qui sont
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dignes de Sa récompense de ceux qui ne le sont pas. Si nous étions laissés à nous-mêmes,
nous serions perdus. Pourquoi ? Parce que nous ne saurions pas ce qu'Il attend de nous.
Nous ne pouvons mener notre barque à travers les aléas de cette vie sans être guidés par
Lui ; et c'est par l'entremise de Ses révélations qu'Il nous guide.
Il ne fait aucun doute que les religions révélées avant l'islam ont été corrompues et
c'est pourquoi nous avons reçu une série de révélations. Posez-vous la question :
pourquoi Dieu aurait-Il fait descendre une autre révélation si les Écritures précédentes
n'avaient pas été altérées ? Ce n'est que dans la mesure où les Écritures précédentes
avaient été altérées que Dieu a dû faire descendre une autre révélation, afin de garder
l'humanité sur la bonne voie.
Nous devons donc supposer que les Écritures précédentes ont été altérées, et croire
que la dernière révélation est pure et non corrompue, étant donné que si elle ne l'était
pas, elle devrait elle aussi être remplacée, car nous ne pouvons imaginer un Dieu
miséricordieux laisser ses sujets dans l'égarement. Ce que nous pouvons imaginer sans
peine, toutefois, c'est que Dieu nous fasse descendre une Écriture et que des hommes la
corrompent ; puis que Dieu nous fasse descendre une autre Écriture et que des hommes
corrompent celle-là également... et que le même scénario se répète encore et encore.
Jusqu'à ce qu'Il nous fasse descendre une ultime révélation, qu'Il promet de préserver
jusqu'à la fin des temps.
Les musulmans considèrent que cette ultime révélation est le Coran. Et peut-être
considérerez-vous, un jour, qu'il vaut la peine d'être lu et étudié. Alors revenons au titre
de cet article : pourquoi l'islam ? Pourquoi devrions-nous croire que l'islam est la religion
de vérité, la religion dont le livre constitue l'ultime et pure révélation ?
« Oh, faites-moi confiance... »
Combien de fois avez-vous entendu une réponse similaire ? Un célèbre comédien
racontait souvent, à la blague, que les résidants de différentes villes s'injurient les uns les
autres en utilisant divers jurons. À Chicago, par exemple, ils injurient les autres avec
telles paroles et à Los Angeles, ils le font avec telles autres paroles. Mais dans la ville de
New York, les gens disent simplement : « faites-moi confiance ».
Alors ne me faites pas confiance - mais faites confiance à votre Créateur. Lisez le
Coran, étudiez différents livres sur l'islam et visitez des sites Web. Mais quoique vous
décidiez, commencez maintenant, faites-le sérieusement et demandez à votre Créateur de
vous guider.
Votre vie n'en dépend peut-être pas, mais votre âme, si.
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