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L’intérieur et l’extérieur ….

Suivre la Sounnah, ce n’est pas seulement
un habit ou une façon de manger
Au sommaire :
Suivre la Sounnah,
ce n’est pas
seulement un habit
ou une façon de
manger
1- La Sounnah,
c’est l’ensemble
des enseignements
de Rassûlullâh
(psl)(qui ne sont
pas abrogés)
2- Suivre la Sounnah,
c'est, au sens premier
et essentiel du terme,
suivre les
enseignements
ta'abbudî de
Rassâlullâh
(paix sur lui)
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1) La Sounnah, c'est l'ensemble
des enseignements de Rassûlullâh
(paix sur lui) (qui ne sont pas
abrogés)
Muftî Taqî Uthmânî raconte avoir été le
voisin de siège, dans un avion, d'un musulman avec qui il sympathisa pendant le
voyage. L'heure du repas venue et comme
Muftî Taqî s'aperçut que son voisin mangeait avec la main gauche, il lui rappela
avec douceur que le musulman ne mange
pas avec la main gauche.
Mais l'homme se mit à justifier ce qu'il
faisait en disant : "Si notre communauté
est restée en arrière, c'est justement parce
qu'elle n'a pas su abandonner ces petites
choses. C'est ce qui a empêché notre communauté de progresser."
Réponse logique de Muftî Taqî : "Vous
mangez certainement depuis fort longtemps de cette façon. Eh bien dites-moi
combien de progrès vous avez effectué en
adoptant cette façon de faire ? Et par rapport à combien de personnes (restées en
arrière) vous avez avancé ?"
L'homme, décontenancé, ne put bien évidemment rien répondre (cf. Islâhî khutbât, 7/181-182).
Ayant raconté cette histoire, Muftî Taqî
tint ensuite à préciser :

"Cependant il est vrai que "la Sounnah",
ce n'est pas seulement ce genre de choses : que l'homme mange avec sa main
droite, qu'il s'habille en commençant par
le côté droit. Non, la Sounnah est liée à
chaque branche de la vie. Dans les Sounnahs il y a aussi les manières du Prophète
(paix sur lui) : comment se comportait-il
avec les gens ; comment c'était avec un
visage souriant qu'il rencontrait les gens ;
comment il faisait preuve de patience
face aux torts que lui causaient les gens.
Tout cela relève aussi de la Sounnah.
Mais aucune sunna n'est telle qu'on pourrait la mépriser en la considérant petite.
Imaginez que quelqu'un n'a pas la guidance pour pratiquer une sunna ; il doit considérer celui qui pratique cette sounnah
comme agissant mieux. Mais se moquer
de cette sounnah, la mépriser, la considérer mauvaise, dire du mal d'elle, cela fait
craindre le kufr pour cette personne" (Ibid., pp. 184-185).
Ainsi donc, si on ne se préserve par exemple pas de dire des gros mots, ou de propager des choses fausses, ou de travailler
à l’intérêt, on ne suit pas la Sounnah de
façon suffisante, même si on s’habille de
telle et de telle manières.
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Suivre la Sounnah, ce n’est pas seulement
un habit ou une façon de manger

2) Suivre la Sounnah, c'est, au sens premier
et essentiel du terme, suivre les enseignements ta'abbudî de Rassûlullâh (paix sur
lui) :
D'ailleurs, ce que Muftî Taqî a reproché à son
voisin musulman, c'est d'avoir mangé avec sa
main gauche. Car c'est une sounnah ta'abbudiyya de se préserver de manger avec sa main
gauche. Le Prophète (paix sur lui) a ordonné :
"Qu'aucun d'entre vous ne mange ni ne boive
de sa main gauche. Car le Diable boit et mange
de sa main gauche" (Muslim). Il a interdit, ici,
d'imiter ce qui constitue une action de Iblîs.

pratiquer. Il y a, dans les 'âdât, le choix par rapport au tempérament (personnel) etc. (…) Si certaines personnes ont le courage et qu'il leur est
donné de pratiquer les 'âdât (aussi), alors il n'y
a pas de doute que cela sera un bien, mais elles
n'ont pas le droit de dénigrer les autres (à ce sujet)" (Fiqh-é hanafî ké ussûl-o-dhawâbit, pp. 127128).

Par rapport au verset "Il y a certainement pour
vous, en le Messager de Dieu, un excellent modèle" (Coran 33/21), Cheikh Thânwî dit :
"Le modèle est de deux types :
-1) (modèle) par rapport aux enseignements
oraux ("qawlî"),
Quelqu'un a demandé à Cheikh Thânwî si élever -2) et (modèle) par rapport à la façon de faire
des caprins était une Sounnah, vu que le Prophè- ("fi'lî").
te (paix sur lui) l'a fait ? Mawlânâ Thânwî répon2) La "façon de faire" ("fi'lî"), cela consiste en la
dit : "Oui, c'est une sunna, mais une sunna
façon particulière qu'a eue [le Prophète de faire
'âdiyya, et non une sunnat-é 'ibâda.
L'objectif originel est la sunnat-é 'ibâdâ. Cepen- quelque chose].
dant, si le mobile dans la sunna 'âdiyya est
1) Et les "enseignements oraux" ("qawlî") consisl'amour (du Prophète—paix sur lui), alors cela
rapportera des récompenses et de la bénédiction. tent en les limites qu'il n'est pas autorisé de franchir mais à l'intérieur desquelles il existe une
[Cependant] il ne faut pas faire d'exagération
("ghuluw"), c'est-à-dire qu'il ne faut pas lui don- grande latitude. A propos de ce que nous faisons,
des limites nous ont (en effet) été données qu'il
ner la même considération qu'aux sunnat-é
'ibâda. Certaines personnes passent nuit et jour n'est pas autorisé de franchir et (à propos de
à faire des recherches pour savoir de quelle lon- quoi il nous a été dit) : "Agissez en restant dans
gueur était la canne ("'assâ-é mubârak") du Pro- toute la latitude qu'il y a à l'intérieur de ces limites". Ceci est obligatoire et nécessaire.
phète (paix sur lui), et de quelle longueur était
Ceux qui étaient de grands amoureux (du Proson turban ("'imâma sharîf"). Si c'est un amouphète—paix sur lui) ("'ushshâq") ont montré
reux ("'âshiq") qui fait ce genre de recherche,
c'est différent, car son mobile est l'amour, mais qu'ils appliquaient le modèle dans la façon de faire même [2]: ils mangeaient ce qu'il a mangé,
la plupart des personnes qui sont à fond dans
cela sont insouciantes des choses nécessaires de buvaient ce qu'il a bu, ont passé leur vie de ce
l'islam ; elles considèrent cela comme suffisant. monde à un même niveau que lui l'a fait.
Mais pour les gens comme nous, il y a la latitude
S'il y a en cela ce genre d'exagération, ce sera
de satisfaire nos désirs en restant dans les limites
se détourner de la religion. Chaque chose doit
[enseignées oralement par le Prophète : 1] et en
demeurer à sa limite.
ne les transgressant pas. A propos de chaque ac(…) Je dirai ceci : le Prophète (paix sur lui)
mangeait de l'orge : l'a-t-il fait par 'âdah ou bien tion, demandez-vous où sont les limites enseignées par l'islam ; restez à l'intérieur de ces limipar 'ibâdah ? Il est évident que ce n'est pas par
'ibâdah qu'il mangeait de l’orge. L'islam n'a pas tes et vous serez considéré [par Dieu] comme
rendu obligatoire de suivre la 'âdah du Prophète pratiquant le modèle (du Prophète)" (Fiqh-é ha(paix sur lui) ; ce n'est pas un péché de ne pas la nafî ké ussûl-o-dhawâbit, pp. 128-129).

Suivre la Sounnah, ce n’est pas seulement
un habit ou une façon de manger
Les "enseignements oraux" correspondent aux
"sunna ta'abbudiyya".
Et la "façon de faire" correspond aux "sunna
'âdiyya".
Une remarque : Cheikh Thânwî a ici parlé d'un côté du "grand amoureux", "'âshiq" (plur.
"'ushshâq"), et de l'autre côté des autres musulmans.
Cela ne signifie pas que ces autres musulmans
n'aient pas d'amour pour le Prophète, mais que
les premiers ont une qualité dominante – wasf
ghâlib – de 'ishq. Cependant, comme le Cheikh l'a
dit aussi, cette qualité dominante de 'ishq n'a de
sens, lorsqu'elle entraîne l'adoption des sunna
'âdiyya, que si elle entraîne, à plus forte raison (bil
-awlâ) l'adoption des sunna ta'abbudiyya.
Cheikh Thânwî dit aussi :

(Da'wat-o-tablîgh ké ussûl-o-ahkâm, p. 326).
Chez Cheikh Thanwî, "sunan 'âdiyya" et "sunan
zawâ'ïd" sont synonymes : il suffit de lire l'ensemble de ses propos sur le sujet pour s'en rendre compte.
Le Cheikh dit encore que lorsqu'on utilise (ou on
entend, ou on lit) la formule : "suivre la Sunna",
cela concerne essentiellement et avant tout : "les
sunna ta'abbudiyya" :

(Da'wat-o-tablîgh ké ussûl-o-ahkâm, p. 326).
Aux sunan 'âdiyya, il ne faut donc pas accorder la
même importance qu'aux sunan ta'abbudiyya :
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Faire de façon différente de ces sunan zawâ'ïd [=
sunna 'âdiyya] ne peut pas être qualifié de
"khilâf us-sunna" :

(Da'wat-o-tablîgh ké ussûl-o-ahkâm, p. 326).
Dès lors, celui qui a choisi de pratiquer les sunna
'âdiyya n'a aucun blâme à faire à celui qui a choisi de ne pas les pratiquer :

(Fiqh-é hanafî ké ussûl-o-dhawâbit, p. 128).
Il ressort de ces écrits de Cheikh Thânwî 2 choses :
- a) La pratique des sunna ta'abudiyya est l'essentiel dans le fait de suivre la Sounnah. Quant
à la pratique des sunna 'âdiyya, elle ne peut
constituer qu'un complément de la pratique
des sunna ta'abbudiyya : elle n'a donc de sens
que si ces dernières sont aussi pratiquées. Dès
lors, un musulman doit accorder son attention
prioritaire à ce que le Prophète (paix sur lui) a
enseigné en tant que sunna ta'abudiyya. S'il se
contente de ces sounnahs là, il sera aussi
"quelqu'un qui suit le modèle du Prophète (paix
sur lui)".
b) Le musulman qui a choisi de pratiquer les
sunna 'âdiyya n'a pas le droit de faire de reproche à celui qui a choisi de ne pratiquer que les
sunna ta'abbudiyya, ni de dire de lui qu'"il n'aime pas / ne pratique pas la Sounnah".
Cheikh Thânwî a explicitement cité comme
étant quelques sunna 'âdiyya les actions suivantes (mais la liste n’est pas exhaustive) :
- élever des caprins (Fiqh-é hanafî ké ussûl-odhawâbit, p. 127) ;
- porter le turban (Da'wat-o-tablîgh ké ussûl-oahkâm, p. 327) ;

(Fiqh-é hanafî ké ussûl-o-dhawâbit, p. 127).
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- le fait de garder une chevelure (fournie)
(Da'wat-o-tablîgh ké ussûl-o-ahkâm, p. 326) ;
(Fiqh-é hanafî ké ussûl-o-dhawâbit, p. 129) ; et :
- avoir l'orge comme céréale de base (Fiqh-é
hanafî ké ussûl-o-dhawâbit, p. 127) ;
(Da'wat-o-tablîgh ké ussûl-o-ahkâm, p. 326).
- placer la main dans la main de l'autre pour
sceller un accord (Imdâd ul-fatâwâ, 5/238).

– Mais il ressort de ce qu'il a écrit par ailleurs
que pour lui cela est purement Mubâh
Pour Cheikh Thânwî, la pratique des sunna
(purement autorisé).
'âdiyya / sunan zawâ'ïd est-elle mustahabb,
Ainsi, il a écrit à propos de faire allégeance
ou bien est-elle mubâh ?
(bay'a) en plaçant la main dans la main :
– Il ressort de ce qu'il a écrit tantôt que cela est "Cette façon de faire est mubâh, ne relevant
Mustahabb Zâ'ïd.
d'aucun degré de ce qu'il est demandé de faire.
----- "Mustahabb" parce qu'il a écrit ceci à pro- On ne peut même pas lui conférer le caractère
pos des sunna 'âdiyya :
de istihbâb. Le fait est que ce qui est rapporté
du Prophète (à ce sujet) n'a pas (été fait par lui)
en tant que 'ibâda et (action de) dîn, mais en
(Fiqh-é hanafî ké ussûl-o-dhawâbit, p. 128) ;
tant que 'âda : c'était la coutume chez les Araet :
bes au moment de prendre un engagement.
C'est à cause de cette habitude qu'on nomme cela safqa [où on retrouve le mot "paume de la
(Da'wat-o-tablîgh ké ussûl-o-ahkâm, p. 326).
main"] également" (Imdâd ul-fatâwâ, 5/238).
----- Et "Zâ'ïd" parce qu'il a écrit également ceci
à propos des sunna 'adiyya :
Tous les vendredis, après ishâ, inchâ Allah

RETROUVEZ-NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX :

C.E.C

https://www.itmr.re
https://www.facebook.com/daroulouloum

Centre Eveil & Culture
96, rue Hubert Delisle, 97 430 Le Tampon

https://www.facebook.com/centre.cec.50

MADJLISS DU MOIS DE MAI & DU MOIS DE JUIN
POUR HOMMES & DAMES

Ven. 15/05/2015: "La réforme & ses acteurs"

https://twitter.com/daroulouloum

Ven. 22/05/2015: "La voie du pardon"
Ven. 29/05/2015: Cercle de tous les débats

https://www.youtube.com/user/itmr974

Ven. 05/06/2015: "La spiritualité du Ramadan"
Ven. 16/06/2015: "Quand Islam rime avec slam"

Ce bulletin contient des paroles sacrées, ne pas jeter !

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

INSTITUT DE THEOLOGIE MUSULMANE DE LA REUNION
10, chemin des Herbes Blanches Bourg Murat 28 ème Km - 97418 Plaine des Cafres

Téléphone : 02 62 32 52 20
Email : direction@itmr.re
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