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La Paix En Islam

«La paix est meilleure, mais les hommes sont portés à l'avarice». (Sourate al-Nisâ', 4: 128)

Généralement parlant, tous les hommes préfèrent la paix de par leur nature. C'est pourquoi tous les
systèmes sociaux, y compris ceux qui fondent leur philosophie sur la contradiction et le conflit, essaient
de promettre une paix durable avec le temps.

Le Coran dénonce fermement toute guerre qui ne serait pas nécessaire à la défense de la cause d'Allah
et à la délivrance des gens des griffes des diables.

«O vous qui croyez! Entrez tous dans ta paix et ne suivez pas les traces de Satan. Il est votre ennemi
déclaré». (Sourate al-Baqarah, 2: 208)

L'Islam veut non seulement que les relations inter-Musulmanes soient pacifiques, mais il veut que leurs
relations avec les non-Musulmans aussi le soient.

«S'ils inclinent à ta paix, fais de même et confie-toi à Allah, car IL est Celui Qui entend et Qui sait
tout». (Sourate al-Anfâl, 8: 61)

Mais on doit prendre garde que le désir de paix de l'ennemi ne soit pas une ruse militaire ou politique, et
une pure mystification.

«Mais s'ils veulent te tromper, Allah te suffit. C'est Lui Qui t'assiste de Son secours et par l'intermédiaire
des croyants». (Sourate al-Anfâl, 8: 62)

Une complète préparation pour faire face a l'ennemi

Tout en attachant une si grande importance à la paix, l'Islam veut que les Musulmans soient vigilants et
bien préparés. Il veut qu'ils soient si forts que personne, parmi leurs ennemis déclarés ou secrets, n'ose
penser à commettre une agression quelconque contre eux.

«Préparez, pour lutter contre eux, tout ce que vous trouverez, de forces et de cavaleries afin d'effrayer
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l'ennemi d'Allah et le vôtre». (Sourate al-Anfâl, 8: 60)

Il est à rappeler que le mot "force" employé dans ce verset inclut toutes sortes de forces industrielles
aussi. Etant donné que le développement industriel est un processus constant, le devoir religieux de
tous les Musulmans est d'acquérir les industries modernes et les technologies modernes, non dans le
but d'attaquer les autres, mais pour riposter à toute agression qu'on tenterait contre eux en raison de
leur faiblesse.

Les courses de chevaux et le tir à l'arc

Pour préparer les masses musulmanes à la participation au jihâd en vue d'obtenir l'indépendance ou de
défendre leur existence, un programme efficace de "courses de chevaux et de tir à l'arc" fut introduit, les
Musulmans furent encouragés à prendre part à ces compétitions. Pour susciter l'intérêt de la jeunesse
pour ces courses, des prix convenables furent décernés aux gagnants. L'idée derrière tout cela était de
rendre les Musulmans aptes au combat.

Il est évident que les courses de chevaux et le tir à l'arc avaient été choisis à cet égard en tenant compte
des conditions de l'époque. L'esprit général de cette instruction islamique est que chaque Musulman doit
prendre part, selon les tactiques de son époque, à un programme général d'entraînement en vue de se
préparer au jihâd. En somme, tout Musulman doit être fort et apte à se défendre, et à défendre son
idéologie et son pays, afin qu'aucun agresseur ne puisse le fouler aux pieds.

Selon une pratique divine éternelle, une nation qui n'est pas préparée à faire des sacrifices pour la
défense du droit et de la justice, et qui ne sauvegarde pas ses propres droits et sa propre existence, est
vouée à l'humiliation et à la ruine.

«Quiconque abandonne le jihâd et s'en désintéresse est humilié par Allah. Il est entouré de désastres.
Son cœur devient noir. Il s'éloigne de la vérité. Etant donné qu'il n'a pas rendu justice au jihâd, il
s'empêtre dans des ennuis et des troubles, et il est privé de justice». ("Nahj al-Balâghah", vol. X)

Des immortels

Le Coran considère le jihâd comme un stimulant vivifiant pour l'individu et la société humaine.

«O vous qui croyez! Répondez à Allah et au Messager lorsqu'il vous appelle à ce qui vous fait vivre, et
sachez qu'Allah se place entre l'homme et son cœur, et que vous serez tous rassemblés devant Lui».
(Sourate al-Anfâl, 8: 24)

Un combattant qui sacrifie sa vie pour la cause d'Allah est immortel, et chaque Musulman a l'obligation
d'avoir foi en l'immortalité des martyrs qui font le sacrifice suprême dans le Chemin d'Allah. (Pour plus de
détails, voir: "The Martyr", ISP., 1979).



«Ne crois surtout pas que ceux qui sont tués dans le Chemin d'Allah soient morts. Ils sont vivants en
réalité, et ils reçoivent leur sustentation de leur Seigneur. Ils seront heureux de la grâce qu'Allah leur a
accordée. Ils se réjouissent pour ceux qui ne les ont pas encore rejoints et qu'ils ont laissés derrière eux,
parce qu'ils n'éprouvent aucune crainte et qu'ils ne seront pas affligés. Ils se réjouissent du bienfait et de
la grâce d'Allah, et parce qu'Allah ne laisse pas perdre la récompense des croyants». (Sourate Aie
'Imrân, 3: 169-171)

La foi en Allah et en Son Prophète, la réalisation du fait que la droiture exige des sacrifices, tout cela
implique que le croyant se batte pour la cause d'Allah. En dépit de son amour intense pour ses parents,
ses enfants, son foyer, sa maison, son travail ou ses occupations, il éprouve un zèle plus fort que ces
attachements, et il est attiré par le champ de bataille dès qu'il entend un appel au combat dans le
Chemin d'Allah. Un homme formé par Allah sait que ses intérêts et attachements personnels sont
naturels et convenables, à condition qu'ils n'excèdent pas leurs limites, qu'ils ne tuent pas son esprit
d'homme, et qu'ils ne le rendent pas faible et lâche. Autrement son sort sera semblable à celui de tous
les faibles et de tous les lâches dans l'histoire.

«O les croyants! Ne prenez pas pour amis vos pères et vos frères, s'ils préfèrent l'incrédulité à la foi.
Ceux d'entre vous qui les prendraient pour amis, seraient injustes. Dis: "Si vos pères, vos fils, vos frères,
vos épouses, votre clan, les biens que vous avez acquis, un négoce dont vous craignez le déclin, des
demeures ou vous vous plaisez, vous sont plus chers qu'Allah et Son Prophète et la lutte dans le
Chemin d'Allah, attendez-vous alors à ce qu'Allah fasse passer Son Commandement. Allah ne guide
pas les gens pervers». (Sourate al-Tawbah, 9: 23-24)

Des combattants qui ne restent pas en arrière dans leur effort

«Les croyants qui restent derrière, à l'exception de ceux qui son infirmes, ne sont pas égaux à ceux qui
combattent dans le Chemin d'Allah avec leurs biens et leurs personnes! Allah préfère ceux qui
combattent avec leurs biens et leurs personnes à ceux qui restent derrière. Allah a promis à tous
d'excellentes choses; mais Allah préfère les combattants aux non-combattants, et IL leur réserve une
récompense sans limites. IL les élève, auprès de Lui, de plusieurs degrés, en leur accordant pardon et
miséricorde. Allah est Pardonneur et Miséricordieux». (Sourate al-Nisâ', 4: 95-96)

Des combattants invincibles et infatigables

«Allah aime ceux qui combattent dans Son Chemin en rangs serrés, comme s'ils formaient un édifice
scellé avec du plomb». (Sourate al-Çâff, 61: 4)

«A ceux qui disent: "Notre Seigneur est Allah" et qui restent ensuite fermes dans leur foi, les anges
descendent sur eux (et leur disent): "Ne laissez rien vous alarmer ni vous affliger; accueillez avec joie la
bonne nouvelle du Paradis qui vous a été promis." Nous sommes pour vous des amis dans la vie de ce
monde et dans l'autre monde. Là-bas vous aurez, au Paradis, tout ce que vous désirerez; vous y



obtiendrez toute ce que vous demanderez, comme un don accordé par Celui qui est le Pardonneur, le
Miséricordieux». (Sourate Fuççilat, 41: 30-32)

«O les croyants! Lorsque vous rencontrez des incroyants en marche pour le combat, ne leur tournez pas
le dos. Et Si quelqu'un tourne le dos en ce jour - à moins de se détacher pour un autre combat ou de se
rallier à une autre troupe - il encourt la colère d'Allah, son refuge sera la Géhenne. Quel détestable
retour final!» (Sourate al-Anfâl, 8: 15-16)

La société que l'Islam veut construire est une société vivante, mouvante et puissante, et porteuse d'un
message universel. Les caractéristiques de cette société, que nous avons exposées brièvement dans ce
livre, doivent vous conduire à lire des livres plus détaillés sur ce sujet; ils sont disponibles dans plusieurs
langues.

Pour conclure, nous aimerions souligner que la construction d'un vrai système social islamique dépend
de trois choses:

1. Une compréhension claire de tous les aspects de la société à construire sur la base de l'Islam;

2. La compréhension des moyens pratiques d'instaurer une telle société;

3. Un effort conscient et déterminé, accompagné de toutes sortes de sacrifices.

En l'absence de connaissance et d'effort nous ne pouvons pas nous attendre à ce que nous ne soyons
jamais capables de jouir d'un système juste qui ait la faveur d'Allah. Du point de vue islamique, il y a un
principe social immuable:

«Ce que vous serez, vos gouvernants le seront».

Prions donc tous:

-«O Seigneur! Nous aspirons à Te servir sous un gouvernement gracieux qui élève la dignité de l'Islam
et des Musulmans, et qui disgracie l'incroyance et ses tenants. O Seigneur! Fais que nous soyons, sous
un tel gouvernement, parmi ceux qui appellent les gens à T'obéir et les conduisent vers Ton Chemin; et
accorde-nous, de cette façon, la Grâce dans ce monde et dans l'Autre Monde».

- «O Seigneur! Accorde la paix et les bénédictions à Mohammad et à ses descendants. Ouvre grands
mes yeux pour mieux connaître ma religion; et accorde la confiance à mon cœur dans la sincérité de
mes actes, et aide-moi à Te remercier jusqu'à la fin de ma vie».

- «O Seigneur! Je me réfugie auprès de Toi contre la méchanceté de mon âme; car elle m'inciterait au
mal si Tu ne m'accordais pas Ta miséricorde. Je me réfugie auprès de Toi contre les méfaits du maudit
Satan qui augmente mes péchés».

- «O Seigneur! Fais de moi l'un des soldats de Ton armée, car Ton parti sera toujours prospère; et fais



de moi l'un de Tes amoureux, car Tes amoureux resteront sans crainte ni grief».
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