Valeurs et mœurs

Muhammad respectait l’opinion des autres
Lorsque ses instructions pouvaient être comprises ou
perçues de deux manières différentes, il acceptait ces deux
manières de voir les choses, pour peu qu’elles permettent
d’atteindre le but recherché de façon légitime.
Lors de la bataille de "That Al-Salassel", le chef des troupes
musulmanes, Amr Bin Al-Aass fut l’objet de critiques
pour avoir dirigé une prière sans faire le "ghusul" et les
ablutions (il était alors dans un état d’impureté spirituelle).
Muhammad l’écouta se justifier et accepta ses raisons. Amr
dit à Muhammad que la nuit était froide et que s’il avait
pris une douche, il aurait pu tomber malade et serait dans
l’incapacité de diriger son groupe. (Al-Hakim, 1/177, 634. AbuDawoud 1/132, 334)
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Anas Bin Malik raconta que, pendant
les dix années durant lesquelles il
fut au service de Muhammad, celuici ne lui a jamais posé les questions
"pourquoi as-tu fait ceci ? et pourquoi
n’as-tu pas fait cela?" (Al-Tirmidhi, 3351)

Muhammad encourageait la consultation et la
démocratie "shura" : Muhammad consultait toujours ses
compagnons et son épouse. Il conseillait à ses disciples
l’objectivité et la pensée rationnelle. Il leur permettait de
s’assumer et les impliquait dans les processus de prise de
décision.

Bien que cette technique fût inconnue à l’époque en
Arabie et que son avocat était un homme comme les
autres, Muhammad l’évalua avec sérieux et la majorité des
musulmans l’approuva. Ils creusèrent une tranchée de 5.5
km de long et 4.6 m de large.
Lors d’une autre bataille célèbre, à Badr,
un homme ordinaire dit à Muhammad:
"O Prophète, si le choix de s’établir à cet
endroit n’est pas le fruit d’une révélation,
puis-je suggérer un autre endroit ?" La
personne mit en avant les raisons de sa suggestion et,
après consultation, Muhammad ainsi que la majorité des
musulmans acceptèrent volontiers la proposition et ils
choisirent un autre emplacement où s’établir.

Ce symbole artistique - "Muhammad Rasul Allah" en arabe - signifie Muhammad,
le Messager de Dieu. Reproduit avec la permission de l'artiste Farid Al-Ali
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préparaient à attaquer Médine, un
musulman perse proposa de creuser
une tranchée sur le côté nord de Médine.
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Respect de la foi des autres: Muhammad ecourageait ses
compagnons à être chaleureux et transparent avec les
gens d’autres religions ou croyances, tout en gardant une
personnalité affirmée et une compréhension limpide de
leur foi islamique.
Muhammad démontra à plusieurs reprises combien il
respectait les autres, indépendamment de leur foi. On
raconte qu’il se mit debout pour marquer son respect
lorsque le cortège funéraire d’un juif passa devant
lui et ses compagnons. Muhammad se mit debout
pour le corps que l’on transportait: "C’est un être
humain" (Peu importe sa race, sa foi ou son rang social).
(Sahih Al-Bukhari, 2/85, 1312. Sahih Muslim, 3/58, 961)

Le dialogue interreligieux et la coexistence pacifique avec
les gens ayant une autre croyance:
Le dialogue interreligieux peut se définir
ue
comme la communication ou discussion Dialog irrel
bilatérale entre des gens de croyances ou
inte ux
traditions religieuses différentes, afin de
gie
créer une dynamique positive, telle que la
compréhension et la conscience de l’autre
remplacent les soupçons et la confusion,et l’hostilité laisse la
place à la gentillesse.

