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La paix avec l’âme et l’univers 

 * 
Louange à Allah, Seigneur de l’Univers, Qui dit dans Son Noble Livre : 

« Allah appelle à la demeure de la paix et guide qui Il veut vers un 

droit chemin ». J’atteste qu’il n’y a point de divinité en dehors 

d’Allah et que notre maitre et prophète Mohamad est Son serviteur 

et messager. O Allah, accorde Ton Salut et Tes Bénédictions à lui, sa 

famille, ses compagnons et ceux qui les suivent d’une rectitude 

jusqu’au Dernier-Jour. Ensuite.. 

La paix est une sublime valeur humaine que notre pure religion se 

soucie d’ancrer. Notre religion est la religion de paix, notre prophète 

(SBL) est le prophète de paix, notre salutation est la paix, le paradis 

est la demeure de la paix, la salutation des gens du Paradis est la paix. 

Les anges les saluent par la paix. Allah, Gloire à Lui, dit : «ô vous 

qui croyez ! Entrez intégralement dans la paix (l’islam) et ne suivez 

pas les pas de Diable, il est pour vous un ennemi déclaré », « ils 

auront la demeure de la paix auprès de leur Seigneur ». Il dit 

également : « dans lequel leur salutation est la paix » et « De chaque 

porte, les Anges entreront auprès d'eux : ‹Paix sur vous, pour ce que 

vous avez enduré !› - Comme est bonne votre demeure finale !› ». 

C’est en raison de la grandeur et de l’honneur de la paix qu’Allah, 

Gloire à Lui, S’en attribue pour l’un de Ses Noms. Il dit : « C’est Lui, 

Allah. Nulle divinité que Lui ; le Souverain, le Pur, l’Apaisant, le 

Rassurant, le Prédominant, le Tout Puissant, le Contraignant, 

l’Orgueilleux, Gloire à Allah ! Il transcende ce qu’ils lui associent ».   

Parmi les invocations du prophète (SBL) : « ô Allah ! C’est Toi la 
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paix, c’est de Toi la paix, Gloire à Toi, ô Celui Qui détient la 

Grandeur et l’honneur ».  

En islam, la paix est globale. Le vrai musulman est tolérant avec soi-

même, vit en véritable paix avec sa famille et ses siens, ses voisins, 

ses amis et avec tout le monde. Notre prophète (SBL) dit : « le 

musulman est celui dont de la langue et de la main les gens sont 

sécurisés ». Il dit également : par Allah, il n’est pas croyant (trois 

fois). On interrogea : c’est qui, ô Messager d’Allah ? Le prophète de 

répondre : c’est celui dont des nuisances le voisin n’est pas à l’abri ». 

Interrogé au sujet d’une femme qui observe le jeûne et veille 

cultuellement la nuit, alors qu’elle nuit verbalement à ses voisins, le 

prophète (SBL) répondit : « elle est dépourvue de tout bien, elle sera 

dans l’Enfer ».  

On affirme que cette paix n’est à se réaliser que par des âmes pures 

gouvernées par des sublimes normes humaines et de foi. On en cite : 

le fait que l’homme soit pur au fond qu’en apparence, pas question 

de double face. Le prophète (SBL) dit : « vous trouverez que le plus 

méchant est celui de double face ; il se tourne à un groupe d’une face 

et à un autre d’une autre face ».  

On en cite également le fait d’aimer le bien pour tous les humains, 

d’être clément, affectueux, doux, facile et amical. Le prophète (SBL) 

dit : « aucun parmi vous n’est un vrai croyant à moins qu’il aime pour 

son frère ce qu’il aime pour lui-même ». Il faut être une clé du bien 

et un bouchon du mal. Le prophète (SBL) dit : « parmi les gens il y 

a des clés du bien et des bouchons du mal, il y a aussi des clés du mal 

et des bouchons du bien, bonheur est donc consacré à ceux à qui 

Allah accorde les clés du bien et malheurs à qui détiennent les clés 

du mal ».  
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On y ajoute le fait que chacun soit conscient du droit de l’autre dans 

une vie honorable, stable et sécurisée. Allah, Gloire à Lui, créa les 

gens différents. Il dit : « Si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui 

sont sur la terre auraient cru. Est- ce à toi de contraindre les gens à 

devenir croyants ? ». Il faut croire qu’il y a des acquis communs 

humains et unanimes par toutes les Législations Célestes. On s’en 

engage, règnent l’apaisement, la sérénité, la stabilité et la paix 

intérieure et communautaire parmi les membres de la société.     

*** 

Louange à Allah, Seigneur de l’Univers et que le Salut et les 
Bénédictions d’Allah soient accordés au dernier des prophètes et 
messagers, notre maitre Mohamad, à sa famille et à tous ses 
compagnons.  

Le musulman vit en paix avec tout l’univers, ne nuit à un animal, 
n’incendie une plante, n’abime un arbre, ni fruit. Il est constructeur, 
donneur, il aime le bien, déteste le mal, il cherche à construire et évite de 
détruire, de saboter et de corrompre sur la terre. Notre prophète (SBL) 
ancrait cette paix cosmopolite. Il était effectivement une miséricorde 
pour l’humanité entière. Allah, Gloire à Lui, dit : « et Nous t’avons envoyé 
que pour miséricorde à l’humanité entière ». Cela se manifeste lorsque le 
prophète (SBL) entra dans une palmeraie d’un Ansar, il y tomba sur un 
chameau. Lorsque ce chameau vit le prophète (SBL), ses yeux se 
larmoyèrent. Le prophète (SBL) essuya sur sa tête, le chameau se calma. 
Le prophète interrogea : « c’est à qui ce chameau ? Un homme des 
Ansars répondit : c’est à moi ô messager d’Allah. Le prophète de 
répondre : aie piété envers Allah dans cette bête qu’Allah t’accorda. Il se 
plaint à moi que tu le laisses à faim et le tortures ».   

Comme c’est bien que l’homme vit en paix avec soi-même, avec sa 
famille, ses siens, ses voisins, ses amis, ses collègues, une paix avec la 
société et avec tout le cosmos.     
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O Allah, fais-nous parmi les gens de la paix et fais-nous entrer, par Ta 
Miséricorde, le Paradis, demeure de la paix !  

 


