
La révélation faite à
Mahomet comprenait une
critique du style de vie pré-
islamique des habitants de
La Mecque et des tribus
bédouines.

Les anciennes révélations som-
maient les habitants de La Mecque,
dans leurs pratiques religieuses et
sociales traditionnelles, de recon-
naître l'existence du Dieu unique
comme Créateur, Soutien et Juge
ultime de tout les peuples et
d'adopter de nouvelles valeurs
morales. Ces valeurs morales impli-
quaient l'abandon des valeurs tri-
bales au profit de l'appartenance à
une nouvelle communauté humaine
et universelle, ouverte à tous les êtres
humains désireux de reconnaître et
de servir le Dieu unique. Les pre-

miers adeptes constituaient une
petite minorité ayant accepté les
révélations que leur avait faites le
prophète Mahomet. On peut com-
parer le sens de leur immigration
(hijra) vers la cité voisine de
Médine, à celui de l'exode de Moïse
et de son peuple hors d'Égypte.
Dans les deux cas, le but était
d'établir un nouveau style de vie.

Au cours des premières années à
Médine, les principes de l'Islam
furent établis comme un code de vie
à tous égards. Des traités signés
entre Mahomet et les dirigeants de
Médine indiquent que le prophète
avait l'intention de poser les bases
d'un nouvel ordre social. Être
musulman signifierait « se sou-
mettre » à la volonté de Dieu pour
tout ce qui concerne la vie humaine.
Ainsi, pour les musulmans, la préoc-
cupation essentielle a toujours été de
faire la volonté de Dieu avant de
souscrire à quelque croyance que ce
soit. Une différence fondamentale
entre musulmans et chrétiens appa-
raît donc dans l'attitude des uns et
des autres face au pouvoir politique.
Les musulmans croient, à l'exemple
de Mahomet, qu'ils doivent tra-
vailler à mettre en pratiques les prin-
cipes du Coran dans la vie sociale,
économique, politique et religieuse.
Ils estiment que celui qui a reçu et
mis en oeuvre la révélation, le pro-
phète, devrait en être le modèle
exemplaire. C'est la raison pour
laquelle la pratique du prophète ou
la Sunna est un élément important
pour guider toute personne ou
société musulmane venant après lui.
C'est aussi pourquoi la Shari'ah ou
la loi islamique est considérée par de
nombreux musulmans comme la
seule base acceptable pour gouver-
ner la société civile. Ce lien entre le
pouvoir politique et le pouvoir reli-
gieux dans les sociétés musulmanes,
déroute et trouble tout à la fois les
observateurs occidentaux.

Qu'est-ce que le Jihad ?
Le Jihad « lutte pour la cause de

Dieu» se traduit habituellement par
« guerre sainte », mais cette traduc-
tion est fausse. Le Jihad comprend
deux catégories, le grand Jihad et le
petit Jihad. Le grand Jihad est la

lutte qu'une personne mène inté-
rieurement et contre les forces du
mal ou la tentation. Le petit Jihad
est la défense de l'Islam ou d'une
communauté ou d'une contrée isla-
mique contre l'agression. Ce Jihad
peut-être mené oralement ou par
écrit. S'il implique un conflit, il est
régi par des lois strictes et il ne peut
être que défensif. Mahomet a dit «
En vengeant les torts qui nous sont
causés, n'attaquez pas les maisons de
ceux qui ne combattent pas, épar-
gnez les femmes, ne blessez pas les
nourrissons, ni les malades. Ne
détruisez pas les maisons de ceux
qui n'offrent pas de résistance et ne
les privez pas de leurs moyens de
subsistance, de leurs arbres fruitiers
ou de leurs palmiers. Le Jihad ne
doit pas être mené pour convertir
autrui, car il ne peut y avoir nulle
contrainte en religion (Sourate
2.256). Si on semble oublier ces
règles à l'occasion, c'est une offense
dont on devra répondre au jour du
jugement. Alors que la polémique
bat son plein dans les médias sur le
sens du Jihad, il est important
d'appuyer les personnes dans l'Islam
qui luttent pour recouvrer le sens
profond et originel du terme.
Mahomet a dit : « Le meilleur Jihad
c'est de dire la vérité en présence
d'un tyran ».

Qu'est-ce que les cinq piliers de
l'Islam ?

À l’origine de la communauté de
Médine, une mosquée fut construi-
te et les croyants prirent l'habitude
de l'observance rituelle basée sur le
Coran et la pratique du Prophète,
qui est demeurée celle des musul-
mans depuis ce jour. Les musulmans
doivent se conformer à ce qu'on
appelle les cinq piliers de l'Islam. 1-
Témoigner du fait qu'il n'y a de
dieu que Dieu et que Mahomet est
son prophète. 2- Réciter la prière
rituelle (salat) cinq fois par jour à
des moments précis. 3- Jeûner entre
le lever et le coucher du soleil pen-
dant le mois du Ramadan. 4- Faire
régulièrement des dons de charité
(zakat). 5- Réaliser un pèlerinage
(hajj) une fois dans sa vie, si la santé
et les moyens financiers le permet-
tent.

Conclusion
La compréhension étant un des

objectifs de ce document, nous

croyons qu'il est possible pour
l'église de continuer d'affirmer son
identité spécifique tout en déclarant
que les autres religions et traditions
de foi puissent avoir une interpréta-
tion des choses qui leur soit propre.
Nous insistons sur le fait que les
autres doivent pouvoir se définir
eux-mêmes et que Dieu peut
emprunter diverses façons de se faire
connaître dans le monde. Cela
signifie que nous devrions recon-
naître humblement que Dieu peut
avoir choisi de se révéler par et à tra-
vers plus d'une voie ou tradition
religieuse. Les écritures enseignent
que la Parole et la Sagesse de Dieu
ne sont pas l'apanage des chrétiens
seul et que l'esprit de Dieu est à la
fois libre et fidèle. Un tel point de
départ nous permet de découvrir la
vérité et la sagesse de l'autre. Dans
cette perspective notre but n'est pas
d'abolir les différences entre tradi-
tions, mais plutôt de souligner et de
célébrer chacune d'elle comme des
dons de Dieu pour la vie et la trans-
formation. Nous croyons que la
sagesse et l'intuition des autres peu-
vent corriger et affiner notre com-
préhension du plan de Dieu pour le
monde. En d'autres termes, on ne
doit pas craindre, mais accueillir la
diversité religieuse, car elle représen-
te à la fois un défi et une bénédic-
tion.

Il y aurait encore beaucoup de
choses à dire et la suite de ce thème
se poursuivra en septembre ou
octobre. Je prends des vacances cet
été. À tous, bon été et bon repos.

Nos activités
Le thé à l'anglaise aura lieu le 24

mai, à 14 h;  pour plus de renseigne-
ments :  450-224-7008.

La chorale Shawbridge Harmony
donnera un spectacle le 31 mai,  à
7 h 30,  à l'église Anglicane de
Morin-Heights, située au 757, che-
min du village. Ce spectacle a pour
but d'amasser des fonds pour la fon-
dation Kyle et Matthew Campbell,
les deux jeunes garçons orphelins.
On se rappellera cet événement :
l'effondrement du toit du Gourmet
village.

Notre service religieux est à 9 h 15,
le dimanche matin, sur la rue
Principale au coin de la Station.
Bienvenue à tous.

Johanne Gendron

Voici la suite de l'article du mois dernier l'Église Unie pour
un rapprochement chrétien — musulman.

Des nouvelles de la petite église blanche

Le style de vie islamique - suite

10 Le Journal de Prévost — 15 mai 2008
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Parents, grand-parents, avec un enfant çà prend un testament.

Cet espace communautaire est offert en collaboration avec
le notaire Germain afin d'y présenter les nouveau-nés de
Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-de-Lacs. Vous n'avez  

qu'à communiquer avec Fernande Gauthier au
450 224-1651 et lui faire parvenir votre 

texte et votre photo.
fernandegauthier@videotron.ca

Pensez-y!

TÉLÉPHONE :
(450) 224-5080

SERVICE GRATUIT

(450) 224-2633

3020, boul. du Curé-Labelle
à Prévost

Quincaillerie
Monette Inc.

• Quincaillerie

• Plomberie

Jeudi et vendredi
ouvert jusqu’à 21 h

• Articles électriques

• Location d’outils

Surveillez nos spéciaux
de la circulaire

Entrepôts à louer

ESPACES EXTÉRIEURS

(450) 224-8662

La CLÉ de
L’ENTREPOSAGE

SYSTÈME D’ALARME INDIVIDUEL RELIÉ
À UNE CENTRALE 24 H SUR 24H

2788, boul. Labelle, Prévost

Service de
livraison
disponible
sur demande

Le rendez-vous des bricoleurs

Vincent Constantineau est né le 8 février
2008 à 12h41. Il est le fils de Andrée
Racette et de Luc Constantineau. 

Depuis ton arrivée, tu nous comble de bon-
heur et de joie. Tes sourires gonflent de fier-
té toute ta famille.

Andrée Racette

Bienvenue à
Vincent Notre troisième petit trésor est arrivé avec le printemps à

l'hôpital de Sainte-Agathe. Il pesait 8lbs 6 onze et mesurait
20 pouces. Il est très calme malgré une soeur et un frère qui
n'ont d'attention que pour lui...

Isabelle Poulin

Bienvenue à Loïc

" Démystifier le laser 
dans la pratique 

esthétique d'aujourd'hui " 
Conférencièr / Sandra Desprès

Madame Desprès oeuvre dans le domaine esthé-
tique depuis plus de 15 ans. Elle est esthéticienne
et électrolyste et possède aussi un diplome en
soins infirmiers.
Elle utilise différentes technologies laser depuis
une dizaine d'années et travaille actuellement
comme formatrice clinique pour la Société
Cynosure. Travaillant activement dans le
domaine laser depuis plusieurs années, elle con-
nait bien les nouvelles technologies et sait les
vulgariser.
Sandra Desprès, expliquera les caractéristique
propres à chaque longueur d'ondes actuellement
disponible sur le marché esthétique.

Une invitation de votre salon d'esthétique 
A Fleur De Peau

Quand: 11 juin 2008
Heure : 18 h à 20 h

Au restaurant 
le Raphael à Prévost

Cocktail dînatoire 
vin et fromages 

vous seront servis.

Sur réservation
seulement

Les places sont limitées,

450-224-3129
A Fleur de Peau
Nathalie Gadoua

www.esthet iqueafp.com


