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Au nom de Dieu, le Tout et le Très Rayonnant d’Amour 

Louange à Dieu, l’En-Seigneur des êtres de l’Univers 

AsSalâmu ‘alaykum wa Rahmatu-Llah wa Barakâtuhû 

Que la Paix, la Miséricorde, la Guidance ainsi que la Bénédiction divine puissent être à tout 

jamais sur tou-te-s. 

Permettez-moi tout d’abord de vous proposer quelques définitions par rapport au mot 

« SALÂM » qui occupe non seulement une place primordiale dans la spiritualité musulmane, 

mais qui est utilisé dans la quotidienneté des musulmans à chaque rencontre : oui, ils se saluent 

par cette formule devenue célèbre que moi-même j’ai utilisé pour débuter mon 

intervention : « AsSalâmu ‘alaykum /Que la Paix soit sur vous . Il va de soi qu’il y a toute une 

philosophie derrière ces mots : nous souhaitons de tout cœur à la personne rencontrée qu’elle 

puisse vivre en toute paix avec l4autre, les autres et le Tout-autre. Et de ce mot provient le terme 

« ISLAM » qui signifie la Paix universelle pour toute la Création : humains, nature, animaux, 

monde visible et invisible… Ce projet de Pacification qu’est l’Islam nécessite l’effort humain, 

puisque l’Homme est chargé de responsabilité de la gestion de ce Village planétaire : c’est bien 

à ce titre qu’il a été désigné comme « Khalifa » sur la terre. Et ce statut lui confère cette 

responsabilité qui consiste à faire tourner la Terre à l’Heure de la Justice, la Paix, de la 

Miséricorde et le Respect. L’Humain est invité d’abord à être juste vis-à-vis de lui-même, 

ensuite son prochain et envers toute la Création. Et ce changement ne peut se réaliser qu’en 

mettant en pratique le pilier universel qui est le fait d’aimer son prochain plus que soi-même. 

Et de se libérer du joug de l’égoïsme qui pèse sur chacun d’entre-nous. Si nous voulons 

contribuer à un avenir meilleur, on doit donner priorité au bien-être de notre prochain, en 

laissant s’exprimer l’altruisme qui se trouve inscrit dans notre nature originelle, qui constitue 

un présent divin. 

Dans le Texte coranique, Dieu se révèle à la conscience humaine, comme étant 

-al Wadoûd/l’Aimant fidèle, le Tout Aimant, le Bien Aimé, le Constant en Amour, 

-al Khayr/le Bien Absolu, 

-al Barr/la Bonté absolue, le Bon,le Bienveillant,le Bienfaisant et 

-as Salâm/la Paix, la Sécurité 

-ar Raûf/ le Très Bienveillant,le Doux, le Clément. 

Se révélant par ces plus beaux noms, Il veut également que nous, humains, puissions-nous 

inspirer de Ses qualités et faire en sorte que le Bien soit notre préoccupation majeure, notre 

tâche principale. L’humain doit être conscient que tout Bien mène à la Paix et au Salut, et dans 



ce monde et dans l’Autre. Connaissant Sa créature, Dieu ne demande pas à l’Homme une 

mission impossible, mais qu’il puisse simplement contribuer au Bien-être de l’ensemble, selon 

la capacité et les moyens qui s’offrent à lui. Chacun d’entre-nous doit s’efforcer d’être un 

précurseur du Bien et un artisan de la Paix, et constituer un modèle et un exemple pour autrui, 

au même titre qu’Abraham, Théotrope, toujours orienté vers Dieu, comme l’héliotrope/le 

tournesol, lui, est tourné vers le soleil. Et à notre niveau, être tourné vers Dieu, signifie-t-il autre 

chose que de se diriger vers le Bien, la Bonté, la Paix, la Bienfaisance, la Justice !? 
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La Bonté ferme/la Droiture/la Piété ne consiste pas à tourner vos visages vers l’Orient ou 

l’Occident ou le Couchant. Mais la ferme Bonté est de croire en Dieu, au Jour dernier, aux 

Anges, au Livre et aux Prophètes ; qui donnent de leurs biens, malgré l’amour qu’ils leur 

portent, à leurs proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux sans-abris, aux mendiants et pour 

affranchir du joug ; ceux qui se maintiennent en prière de manière vigilante et qui s’acquittent 

de l’aumône purificatrice, qui tiennent les engagements conclus, qui sont endurants dans 

l’adversité, les épreuves et lors des moments de rigueur. Ceux-là sont les véridiques, ceux-là 

sont ceux qui agissent en toute conscience de responsabilité. 

Que nous puissions transformer notre vie éphémère en une réponse à cette invitation divine : 

cheminer dans la Paix, vers la Paix, pour la Paix, en Paix. 

En tant que Citoyen Liégeois de confession musulmane, la meilleure chose que je puisse 

solliciter pour vous n’est autre le Salâm/la Paix en nous et à l’extérieur de nous. 

As Salâmu ‘alaykum/ Paix sur vous 

 

Ismail Batakli de la Communauté musulmane liégeoise. 

 

 


