n°

A N N E E

2 0 1 2 / 1 4 3 3

CROYANCES

L’intérieur et l’extérieur ….

العقائد

"Le doute"

Au sommaire :

CROYANCES :
«Le doute»

SPIRITUALITE :
«Récitation et
ostentation»

REGLES DE
JURISPRUDENCE :
«Pourquoi est-il nécessaire de
se préserver de l’alcool ?»

et de penser pour la raison. En
islam donc, la foi vient du cœur
et ne contient rien qui soit
Un premier sens du mot
contraire à ce qu'enseigne la
"doute" est qu'il s'agit du fait
raison.
de considérer l'existence et
Cependant, la raison étant ce
l'inexistence d'un point donné
qu'elle est , il est attendu qu'elle
comme probables et possibles
donne parfois naissance à des
de façon égale. Il s'agit d'un
questionnements spécifiques à
doute permanent quant à la
véracité de ce point. Appréhen- sa structure. Le Prophète (paix
sur lui) a ainsi dit : "Les hommes
dé selon ce sens, le doute par
rapport aux éléments constitu- se posent des questions, jusqu'à
se demander : "Allah a créé la
tifs de la foi constitue du kufr
(le shakk) : il contredit le fonde- création (l'univers). Qui donc a
créé Allah ?" Celui parmi vous
ment même de la foi.
qui ressent cette [question traPar contre, le mot peut avoir un verser son esprit] doit dire : "Je
second sens. En effet, la raison crois en Allah"" (Muslim). Voilà
ce qu'on peut appeler "doute"
et le cœur forment deux facultés humaines qui sont diffé- dans un sens second du mot, qui
rentes. La foi trouve son origine ne constitue qu'un questionnement de la raison par rapport à
dans le cœur, pour lequel elle
une donnée que souffle le cœur.
est une faculté aussi naturelle
que l'est celle de nager pour le Ressentir l'existence et la présence de Dieu est l'affaire du
poisson, de voler pour l'oiseau
cœur et n'est en rien contraire à
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la raison. Cette raison étant cependant habituée à raisonner
dans un rapport d'espace, de
temps et de lien de cause à effet,
il est attendu qu'elle "tourne à
vide" lorsqu'elle cherche à
concevoir l'idée d'un Etre qui n'a
pas de début. Le Prophète (paix
sur lui) a donc enseigné que ces
questionnements qui traversent
l'esprit (waswassa) ne sont en
rien nocifs à la foi. Ces questionnements sont pour ainsi dire
naturels à la structure même de
la raison, et il arrive que la raison
les pose au cœur ; et ce dernier
s'apaise alors en dépassant ce
que lui pose la raison, conformément à ce que le Prophète (paix
sur lui) a enseigné : réaffirmer la
foi du fond du cœur : "Je crois en
Allah".

اإلحسان

lant vis-à-vis de soi-même : il
ne faut pas que, au motif de
Si quelqu'un récite le Coran et rendre heureux les gens qui
écoutent, on se mette à déveembellit sa voix avec l'intenlopper au fond de soi l’intention que les gens qui l'écoutent apprécient le texte corani- tion inavouée que les gens disent "Quel excellent qârî !"
que et aient le cœur joyeux,
cela ne tombe pas sous le coup "Quelle voix magnifique !", car
alors cela devient de l'ostentade l'ostentation (riyâ').
tion (riyâ'), et l’homme qui fait
Un jour, le Prophète (paix sur
lui) dit à Abû Mûssa al-Ash'arî : ainsi s'expose à la menace du
châtiment dans l'au-delà an"Si tu m'avais vu alors que
noncé par le Prophète (paix sur
j'écoutais ta récitation hier
soir ! Vraiment, il t'a été don- lui) : celui "qui avait acquis la
connaissance (religieuse),
né une flûte parmi les flûtes
l'avait enseignée, et récitait le
de David [paix sur
Coran, on le fera venir. (Dieu)
lui]" (Muslim). Ailleurs, il est
lui rappellera alors les bienrelaté que Abû Mûssa lui dit
faits dont Il l'avait comblé. Il
alors : "Si j'avais su que tu
les reconnaîtra. (Dieu) lui dira
m'écoutais, j'aurais enjolivé
alors : "Quelle action as-tu fait
pour toi de façon considérable" (voir Fat'h ul-bârî 9/116). par rapport à ces (bienfaits) ?"
Il dira : "Pour Ta cause, j'ai
Cependant, il faut rester vigi-

appris la connaissance
(religieuse) et l'ai enseignée,
et ai récité le Coran." (Dieu)
lui dira : "Tu mens. Tu as appris la connaissance afin
qu'on dise : "(C'est un)
'âlim !" ; et tu as récité le Coran afin qu'on dise : "C'est un
qâri' !". Cela a déjà été dit."
Ensuite ordre sera donné à
son sujet, et il sera traîné face
contre terre, jusqu'à être jeté
dans le Feu" (Muslim).
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REGLES DE JURISPRUDENCE
"Pourquoi est-il nécessaire de se préserver
de l’alcool ? "
Allah le Très-Haut a dit : "O les croyants ! Le vin, le jeu de
hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne
sont qu’une abomination, œuvre du diable. Ecartez-vous
en, afin que vous réussissiez" (Coran 5/90).
On pourrait croire, de prime abord, que Dieu a interdit
l’alcool mais pas la drogue (entendons par là ce qu’on désigne généralement par le mot stupéfiant, c'est-à-dire, "une
substance psychotrope dont la consommation risque d’aboutir à une toxicomanie" comme par exemple le haschisch ou cannabis (le "zamal" pays), la cocaïne, le crack,
l’ecstasy (faisant partie des drogues dites de synthèse) ou
encore la méphédrone (nouvelle drogue qui se répand en
Europe depuis 2010)… Cependant, si on observe d’un peu
plus près la raison pour laquelle l’alcool est interdit dans
l’Islam, on comprend mieux pourquoi la drogue "tombe"
elle aussi dans le caractère interdit.
L’alcool, en bref
De toutes les choses que le Coran a déclaré interdites, certaines sont telles qu'elles ne contiennent que ce qui est
nocif à l'être humain (sur le plan physique, sur le plan spirituel, sur le plan mental, sur le plan familial, sur le plan
social ou autre) ; d'autres choses sont telles qu'elles
contiennent à la fois ce qui est utile et ce qui est nocif
pour l'être humain, mais ce qui est nocif domine ce qui
est utile ; les textes de la révélation les ont donc strictement interdites également. Ainsi en est-il de l'alcool, dont
Dieu a explicitement dit qu'il contient ce qui est utile mais
aussi ce qui est nocif, et que ce qui est nocif domine (Coran
2/219). L'alcool procure par exemple à l'organisme une
sensation de chaleur et l'aide ainsi à supporter le froid,
mais cet avantage n'est pas suffisant pour contrebalancer
les ravages qu'il cause par ailleurs ; Dieu l'a donc strictement interdit (Coran 2/216). Un Compagnon habitant une
région froide d'Arabie avait ainsi demandé au Prophète si
les musulmans de cette région pouvaient absorber une
boisson faite à partir du blé, qui les aidait à supporter le
froid et les durs travaux. "Cette boisson cause-t-elle l'ivresse ? s'enquit le Prophète. - Oui. - Eh bien vous devez vous
en abstenir" (Abû Dâoûd, n° 3683).

مسائل الفقه

euphorisant!) mais les effets nocifs qui suivent cette détente sont
multiples : troubles mentaux importants, cancers, diminution de
la mémoire et des capacités physiques, isolement social, risque
d’accidents … (Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies).
A l'aube de la venue de l'islam, les habitants de la péninsule arabique étaient de grands amateurs d'alcool. Voulant détacher les
musulmans de l'alcool, l'islam ne s'y prit pas de façon brutale.
Comme Al-Qardhâwî l'a écrit, les sources de l'islam communiquent "croyances, conception de la vie et actes de culte ; pensée et
sentiments ; éthique et valeurs ; règles de politesse et traditions ;
droit et législation. Tous ces éléments sont constitutifs de la société
musulmane. Le droit n'est – malgré son importance – qu'un élément parmi d'autres. Comment penser que par le simple fait
d'avoir émis quelques règles juridiques, nous aurons donné naissance à la société musulmane voulue ? Une législation seule ne
forme pas un peuple : elle doit être appuyée par un changement
de pensée et de sentiments" (Shariat ul-islâm sâliha li-t-tatbîq fî
kulli zamân wa makân, p. 134). C'est bien pourquoi Jundub ibn
Abdullâh raconte l'expérience vécue en la compagnie du Prophète
(paix sur lui) : "Nous étions, jeunes hommes, auprès du Prophète
(paix sur lui). Nous apprîmes la foi avant d’apprendre le Coran
*c’est-à-dire les règlements coraniques+. Puis nous apprîmes le
Coran, ce qui fit augmenter notre foi" (Ibn Mâja, n° 61).
Par rapport à cet état des lieux, comment réagir lorsque nous rencontrons des frères ou des sœurs qui sont plongés dans ces
fléaux : alcool ou drogue ? Avons-nous le droit de les condamner
et les rejeter ? Ne serait-il pas mieux de créer des "cellules" de
discussion, d’accompagnement et de prise en charge des personnes qui n’arrivent plus à faire marche arrière ?

Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).

Et la drogue ?
Il en est de même pour la drogue ; en effet, fumer un
"joint" peut détendre (nous ressentons du plaisir et considérons que tout va bien : c’est ce qu’on nomme "l’effet"

N’hésitez pas à envoyer vos
questions par courrier à
l’adresse suivante :
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