15
A N N E E

2 0 1 2 / 1 4 3 4

L’intérieur et l’extérieur ….

CROYANCES
Au sommaire :
CROYANCES :

Les croyances, fondement
de l'islam
.

SPIRITUALITE :
Un moment en compagnie de gens pieux

EXPLICATION D’UN
MOT:
Les sens du terme

"aumône" " "صدقةdans les
textes du Coran et de la
Sunna

Site web
www.itmr.re

Les croyances, fondement
de l'islam
Les éléments qui constituent la foi
musulmane sont exposés dans le
Coran et les Hadîths. Le musulman
considère comme étant de la plus
haute importance d'avoir des
croyances ('aqâïd) justes, fidèles à
l'authenticité musulmane. Car toute déviance a des effets sur son devenir dans l'au-delà.
Le Prophète (sur lui la paix) a
dit : "… Et ma Communauté
(ummah) se divisera en 73 branches : 72 seront dans le Feu, et une
sera dans le juste. - Quelle estelle ? demanda-t-on. - Ce sur quoi
moi et mes Compagnons nous
sommes" répondit-il. (rapporté par
at-Tirmidhî).
Des ouvrages, petits et grands, font
référence en la matière, qui relatent les croyances musulmanes. Un
ouvrage très célèbre est : Al-Aqîda
at-tahâwiyya…
La foi musulmane n'est cependant
pas dictatoriale : en effet, le Coran
lui-même insiste sur l'interdiction
formelle de contraindre des hommes à l'adopter : "Pas de contrainte en religion"(Coran, 2/ 256).
Elle n'est pas non plus irrationnelle.
Car s'il est vrai qu'elle est naturelle

au cœur, nombre des éléments qui
la constituent ne pourraient pas
être élaborés par la seule raison.
Cependant, ces éléments ne sont
pas non plus contradictoires à la
raison : qu'ils dépassent sa seule
perception ne veut point dire qu'ils
lui soient opposés. Le Coran, au
contraire, mentionne des phénomènes de la nature pour offrir à la
raison des exemples de ce que promet la foi pour l'au-delà.
Les croyances musulmanes, comprises et entretenues comme il le
faut, sont à mêmes de faire naître
des effets positifs sur la vie quotidienne de l’homme :
- la croyance en l'unicité de Dieu
amène son porteur à relativiser son
attachement à toute autre chose
que Lui ;
- la croyance en une récompense
future de l'au-delà amène l'homme
à être heureux de ce qu'il ne peut
pas changer ici (ce qui n'est pas du
fatalisme) ;
- la croyance en la venue d'un jugement par Dieu amène son porteur
à sentir sa responsabilité même
pour ce qu'il fait là où les hommes
ne voient pas ;
- la croyance en l'exemplarité des
prophètes offre à l'homme un modèle humain pour une vie complète
et équilibrée.
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SPIRITUALITE

Un moment en compagnie de gens

Le Prophète (paix sur lui) a dit : "L'exemple de
celui avec qui on s'assoit [ = que l'on fréquenpieux
te] et qui est pieux (sâlih), et de celui avec qui
on s'assoit et qui est de mal (sû'), est comme
« Sohbaté bâ ahl-é dil »  صحبتے با اهل دلest
(l'exemple du) porteur de musc et (de) celui
une formule de langue persane écrite par Abuqui insuffle dans la forge : le porteur de musc,
l-Hassan 'Alî an-Nadwî, et qui signifie : "Un
soit il t'en donne, soit tu en achètes de lui,
moment en compagnie de gens de cœur".
soit tu ressens de lui une bonne odeur ; et cePar "gens de cœur" il entend ici les gens qui
lui qui insuffle dans la forge, soit il brûle tes
ont les croyances ('aqâ'ïd) que Dieu agrée (ce
vêtements, soit tu ressens de lui une mauvaiqui sous-entend des croyances qui ne sont pas
se odeur" (al-Bukhârî, Muslim 2628). C'est
de kufr akbar, mais aussi des croyances qui ne
là le tabarruk (tirer baraka) possible pour
sont pas de dhalâl), dont les actions extérieul'homme par rapport aux hommes pieux
res (a'mâl zâhira) sont également conformes
(sâlihûn).
dans leur grande majorité (vu que seuls les
prophètes ne font pas de péché) à ce que Dieu
Le Prophète (paix sur lui) a dit : "Ne fréquente
agrée, et dont le cœur est habité non pas
(tussâhib) que qui est croyant. Et que ne mand'amour excessif pour le dunyâ (hubb ulge ta nourriture que qui est pieux" (Abû
mâl, hubb ul-jâh – hubb ush-sharaf –, ouhubb
Dâoûd 4832, at-Tirmidhî 2395). Ce hadîth parul-imâra) mais d'amour pour Dieu (hubb ulle de "qui est croyant à la foi parfaite" (selon
lâh), de souvenir de Lui (dhikr ullâh), ainsi que
une des deux interprétations), c'est-à-dire
des autres qualités (sifât) que Dieu agrée
d'un homme pieux. Le hadîth ne veut pas dire
(sincérité, absence d’orgueil , etc.).
de ne plus fréquenter du tout les hommes qui
ne sont pas pieux (sinon ni la da'wa ni le comPourquoi chercher à passer des moments en merce ne seraient plus possibles). Le hadîth ne
compagnie des gens pieux ?
veut pas dire non plus de ne donner à manger
Ce qui est fortement établi dans le cœur d'une qu'à ceux qui sont pieux (sinon pratiquer le
personne, cela se dégage de cette personne ; verset coranique demandant de nourrir le pril'homme qui fréquente cette personne s'en
sonnier – qui était le plus souvent incroyant –
trouve affecté. C'est bien pourquoi le Prophète ne serait plus possible). Ces deux directives ne
(sur lui soit la paix) a dit : "L'homme est sur
formulent en fait pas des exclusives mais des
le dîn de son ami intime. Que chacun considè- priorités : il faut choisir ceux que l'on fréquenre donc celui qu'il prend comme ami intite souvent, de même qu'il faut choisir ceux
me" (Abû Dâoûd 4833, at-Tirmidhî 2379).
qu'on invite souvent à partager son repas par
C'est encore pourquoi il est demandé d'éviter amitié (d'après Tuhfat ul-ahwadhî).
les assemblées dont les personnes se mo"Lequel de ceux avec qui on s'assoit est meilquent des enseignements de l'islam, sauf si
c'est pour y répondre ou parce qu'on n'a pas leur ?" demanda-t-on au Prophète. Il répondit : "C'est celui que le fait de voir vous fait
le choix de les quitter .
Fréquenter l'homme pieux (sâlih), cela affecte penser à Dieu ; dont la parole augmente votre connaissance ; et dont l'action vous fait
donc le croyant positivement.
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penser à l’au-delà " (cité dans At-Targhîb wat-tar'hîb, tome 1 p. 64, hadîth hassan d'après
Abû Ghudda : notes surRissâlat ulmustarshidîn, p. 108). Lorsque le lien avec
Dieu (dhikr ullâh ) est fortement établi dans le
cœur d'une personne, cela se dégage de cette
personne ; l'homme qui s'assoit auprès d'elle
s'en trouve affecté, pour peu qu'il ait luimême un minimum d'éveil du cœur.
Adh-Dhahabî a relaté que Abû 'Awâna a
dit : "J'ai vu Ibn Sîrîn ; personne ne le voyait
sans penser à Dieu" (Tadhkirat ulhuffâz, tarjama n° 74, tome 1 p. 62). Il a relaté que Abû Is'hâq a dit au sujet de 'Amr ibn
Maymûn : "Lorsqu'on le voyait, on pensait à
Dieu, Elevé" (Ibid., tarjama 55, tome 1 p. 52).
Un homme non-prophète, aussi pieux soit-il,
n'est pas infaillible : ni dans les paroles qu'il
prononce ou les propos qu'il écrit, ni par raport aux péchés. Seul les prophètes sont infaillibles, dans le sens où il ne sont maintenus
ni sur d'éventuels petits péchés, ni sur
d'éventuelles erreurs d'interprétation (khata'
ijtihâdî).
Cependant, parmi tous les hommes qui
appartiennent à la communauté du prophète
dont c'est l'époque (ummat ul-ijâba), il en est
qui, sans pouvoir être infaillibles, ont acquis
une grande part de ce que ce prophète a apporté. Dans la mesure où – par la guidance de
Dieu – ces hommes ont modelé leur vie, leur
intérieur et leur façon de raisonner et de penser de façon à ce qu'ils correspondent le plus
possible aux enseignements du Coran et des
hadîths, le fait de les côtoyer et le fait d'écouter leurs conseils et leurs enseignements apporte donc quelque chose, avec la permission de Dieu.
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Ibn Taymiyya écrit:
"Les gens sont à ce sujet de trois groupes :
deux extrêmes et un du juste milieu.
– Il en est qui, lorsqu'il pense d'une personne
qu'elle est un ami de Dieu (waliyyullâh), la
suit dans tout ce dont il pense que c'est son
coeur qui le lui a dit de la part de Dieu, et accepte tout ce qu'elle fait.
– Il en est qui, lorsqu'il voit (une telle personne) dire ou faire ce qui ne correspond pas à la
Shari’a, l'exclue totalement de la wilâya de
Dieu, même si cette personne est (alors)
mujtahid mukhti'.
– Les meilleures affaires sont celles qui constituent le juste milieu : il s'agit de ne considérer
(une telle personne) ni comme étant infaillible, ni comme pécheur si elle est mujtahid
mukhti' : cette personne ne sera donc pas suivie dans la totalité de ce qu'elle dit, (mais) on
ne lui appliquera pas (non plus) le hukm de
kufr ni de fisq, à cause de son ijtihâd.
Ce qui est obligatoire sur les gens est de suivre ce avec quoi Dieu a dépêché Son Messager" (Majmu’ ul Fatawa 11/203-204 ; AlFurqân bayna awliyâ' ir-Rahmân wa awliyâ'
ish-shaytân, pp. 28-29).
Cela ne signifie pas que le croyant puisse se
suffire de la compagnie de gens pieux et n'ait
plus à faire ses propres efforts pour se rapprocher de Dieu. Car il ne suffit pas de côtoyer quelqu'un qui est très pieux pour devenir pieux ; il y a des efforts personnels à fournir. Cependant, une telle compagnie apporte
en soi quelque chose.
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EXPLICATION D’UN MOT

Les sens du terme "aumône" ""صدقة
On trouve dans les textes (Coran et Sunna) le
terme « sadaqa » que l'on traduit engénéral par:"aumône".
Ce terme (sadaqa) a en fait deux sens : l'un
restreint, le second plus large.
– A) En son sens premier, le terme
(« sadaqa ») désigne le don d'un bien matériel
à celui qui en a besoin.
– B) Ensuite, par élargissement (tawassu'), le
terme (« sadaqa ») a été utilisé pour désigner toute action qui a en commun avec l'aumône – au sens premier et particulier du terme – l'amélioration intérieure (tah'dhîb unnafs) et l'entraide, la fraternité (Hujjat ullâh il
-bâligha 2/122) ; d'une façon plus large encore, le terme a même été utilisé pour l'action
que l'on fait pour rendre à sa propre personne
un service personnel qui relève des besoins
fondamentaux de celle-ci.
C'est avec le sens A que le terme (« sadaqa »)
a été utilisé dans le propos où le Prophète a dit
à Mu'âdh d'informer les gens du Yémen qui
auront accepté l'islam que Dieu a rendu obligatoires sur eux cinq prières quotidiennes ;
puis de les informer que "Dieu a rendu obligatoire sur eux une aumône (sadaqa) qui sera
prise de ceux d'entre eux qui sont aisés et sera
retournée à ceux d'entre eux qui sont pauvres" (al-Bukhârî, Muslim). Et il y a tant d'autres hadîths qui parlent de la sadaqa qui est
obligatoire sur tel type de bien lorsqu'on possède celui-ci en telle quantité : il s'agit toujours du terme "aumône" avec son sens A.
Et c'est avec le sens B que le terme "aumône"
a été utilisé dans ces nombreux hadîths où le
Prophète a compté d'autres bonnes actions
comme étant des "aumônes" : "(…)
A des Compagnons qui s'étaient ouverts à lui
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qu'ils ne possédaient pas de biens matériels supplémentaires à leurs besoins de sorte qu'ils puissent faire l'aumône, le Prophète dit : "Dieu n'a-tIl pas institué pour vous ce que par quoi vous
ferez l'aumône ? Toute tasbîh [dire "Pureté à
Dieu"] est une aumône. Toute takbîr [dire "Dieu
est le plus Grand"] est une aumône. Toute tahmîd [dire "Louange à Dieu"] est une aumône.
Toute tahlîl [dire "Il n'y a pas de divinité à part
Dieu"] est une aumône. Une exhortation au bien
est une aumône. Une dissuasion du mal est une
aumône. La relation intime que vous avez (avec
votre épouse) est une aumône." Ces Compagnons dirent alors : "Messager de Dieu, l'un
d'entre nous satisferait son désir sexuel et aurait
pour cela une récompense ? – Dites-moi, s'il satisfaisait ce (désir) par un moyen illicite, auraitil un péché ? Eh bien, pareillement, lorsqu'il le
satisfait par le licite il a une récompense"
(Muslim 1006).
"Tu établis la justice entre deux personnes : une
aumône. Tu aides quelqu'un à monter sur sa
monture, ou tu élèves pour lui ses affaires jusqu'à sa monture : une aumône. La parole agréable : une aumône. Pour chaque pas que tu marches vers (la mosquée où tu vas accomplir) la
prière : une aumône. Tu enlèves ce qui gêne du
chemin : une aumône" (al-Bukhârî, Muslim
1007, 1009).
Le Prophète (saw) a même dit : "Toute action
de bien (ma'rûf) est une aumône" (Muslim
1005).
Si on retient l'interprétation de Shâh Waliyyullâh
susmentionnée, on s'aperçoit qu'en effet, toutes
ces actions auxquelles le nom "aumône" a ici été
appliqué par le Prophète, soit améliorent l'intérieur (tah'dhîb un-nafs), soit constituent une entraide ou un moyen pour favoriser la fraternité
(dans la société) ou l'entente (dans le couple). Il
s'agit soit d'une action d'évocation, soit d'une action (bien sûr licite) qui rend un humain heureux, dans ce monde ou dans l'autre.
Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).
Ce bulletin contient des paroles sacrées, ne pas jeter !

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