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Certains frères et sœurs disent : "Quel besoin de définir une identité autre que celle
d'être musulman ? Nous sommes musulmans, point à la ligne".

Abd ul-Muttalib" (al-Bukhârî, 2772).

D'autres encore disent : "La culture du
musulman est unique où qu'il soit sur Terre. Il n'y a pas de points culturels sur lesquels il pourrait y avoir des différences entre les musulmans de différents pays : au
niveau culturel, tout doit être uniformisé,
par l'adoption de la façon du Prophète
(sur lui la paix) de manger, de se vêtir,
etc."

- Le Prophète n'a-t-il pas dit aussi :

Abd ul-Muttalib était polythéiste, et le
Prophète n'a pas ici revendiqué son affiliation à celui-ci en tant que polythéiste.
Le Prophète a simplement exprimé qu'il
Certains martèlent : "Le jour du jugement, reconnaissait entièrement sa filiation à
son grand-père (fût-il polythéiste) et qu'il
Dieu ne nous demandera pas si nous
connaissions nos ancêtres ou pas, si nous considérait qu'elle faisait partie de sa pernous sentions européens ou indiens… S'in- sonnalité propre : son grand-père était
doté d'un grand courage, et il entendait
terroger sur ce genre de choses est donc
donc posséder la même qualité.
complètement inutile !"

Or ces objections sont erronées car excessives.
En effet, le Coran et la Sunna enseignent à
l’homme une foi et des normes qui tiennent compte de la globalité de sa nature.
Ce qui importe c’est de ne pas tomber
dans l’excès en outrepassant les limites
ta’abbudî fixées par ces sources.
I) "Les Compagnons étaient "musulmans
seulement" ? ou "musulman de telle ascendance, de tel pays, de telle origine" ?

""خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى اإلسالم إذا فقهوا
"Les plus valeureux d'entre eux [= les
Arabes] dans la période préislamique seront les plus valeureux d'entre eux dans
la période de l'Islam, à condition qu'ils
aient intégré la compréhension profonde
(des enseignements de l'islam)"
(al-Bukhârî, Muslim)…
Du hadîth "Je suis le fils de Abd ulMuttalib", al-Bukhârî a déduit ceci :
""من انتسب إلى آبائه فى اإلسالم والجاهلية
"Qui s'affilie à ses ancêtres de la période
islamique et de la période pré-islamique"
(Sahîh ul-Bukhârî, kitâb ulmanâqib, bâb 12).

- Pareillement on voit que si tous les

hommes qui étaient autour du Prophète se considéraient comme des musulmans Compagnons (Sahâba), ils se di- Le Prophète lui-même (paix sur lui) a fait saient aussi "de la tribu Aws" /
" Khazradj" / etc. Cela faisait également
allusion à son ascendance : devant le recul
des forces musulmanes à Hunayn, le Prophète partie de leur identité : ils étaient musuls'élança seul face à l'ennemi en disant :
mans, mais aussi : "arabes", et : "de telle
tribu".
" أنا ابن عبد المطلب،"أنا النبى ال كذب
"Je suis le prophète véridique, je suis le fils de
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- Certains Compagnons étaient même affiliés à leur
pays d'origine : c'était le cas de Bilâl alHabashî (originaire d'Abyssinie) et de Salmân alFârissî (originaire de Perse). (Radhiyallâhu anhum.)
Par contre, être fier de ses ancêtres, ou de son origine, ou de sa culture au point non plus seulement d’y
être attaché mais de mépriser ceux qui sont d'autres
cultures et d'autres origines, qui vivent à ses côté, ce
serait faire preuve d'un complexe de supériorité, voire de racisme. Et ce serait indigne de gens qui se veulent fidèles au message du Prophète (paix sur lui).

bien où il avaient longtemps séjourné.
- Ainsi, au début de l'émigration à Médine, les Compagnons venant de la Mecque en supportaient mal le climat, qui était alors insalubre et causait des fièvres. Aïcha raconte que Bilâl l'Abyssinien, lorsqu'il allait
mieux, chantonnait ces vers :
أال ليت شعرى هل أبيتن ليلة بواد وحولى إذخر وجليل

وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لى شامة وطفيل

"Ah pourrais-je passer une nuit dans une vallée avec,
autour de moi, les plantes idhkhir et jalîl !
Et pourrais-je un jour me rendre aux eaux de Majin- Un Compagnon de celui-ci avait, lors d'une dispute
na ? Et Shâma et Tafîl m'apparaîtront-elles
qu'il avait eue avec un autre Compagnon (il pourrait
(encore) ?" [l'auteur de ces vers est peut-être un arabe
s'agir de Bilâl) dont la mère était noire, dit : "Fils de
du passé, exilé de la Mecque]. Puis Bilâl disait : Dieu,
négresse".
éloigne de Ta miséricorde Shayba et 'Utba fils de RaLe second Compagnon s'en étant plaint au Prophète,
bî'a, ainsi que Umayya ibn Khalaf, comme ils nous ont
celui-ci demanda au premier si les choses s'étaient
fait sortir de notre terre vers cette terre d'épidémie !
bien déroulées comme on le lui avait rapporté, et de- Mis au courant de ce fait, le Prophète pria Dieu qu'Il
vant son acquiescement, lui dit :
les fasse aimer Médine comme ils aimaient la Mecque
et plus encore, qu'Il y bénisse les mesures de grains,
""إنك امرؤ فيك جاهلية
et qu'Il la rende salubre en déplaçant ses fièvres ailleurs (al-Bukhârî 1790, Muslim 1376). On voit ici Bilâl
"Tu es un homme en qui il est (resté) une trace de la
penser à la Mecque, et ce non pas seulement en tant
période pré-islamique", avant de rappeler : "Ce sont
que ville la plus sacrée, mais aussi à cause de la diffévos frères" (etc.) (al-Bukhârî, avec Fat'h ul-bârî, Murence de climat existant entre elle et Médine : il évoslim).
quait des sources, des collines et des plantes, qu'il ai- Un autre jour, alors que, suite à une querelle entre un mait parce qu'il y était habitué, et on voit le Prophète
ne pas blâmer le fait qu'ils pensent de la sorte à leur
muhâjirî et un ansârî, le premier en appela à tous les
ancienne ville. Par contre, étant donné qu'ils avaient
muhâjirûn et le second à tous les ansâr, le Prophète
s'exclama : "Que signifie cet appel (digne) des gens de émigré de celle-ci pour la cause de Dieu, le Prophète
voulut qu'ils se mettent à aimer leur désormais ville
la période pré-islamique ?" (al-Bukhârî, Muslim).
d'adoption autant et même plus que leur ancienne vil- Un autre jour, le Prophète (paix sur lui) prononça ces le.
enseignements magnifiques :
III) Il y avait des différences de goûts entre des per أال ال فضل لعربى على أعجمى وال.يا أيها الناس أال إن ربكم واحد وإن أباكم واحد
sonnes, à cause de leurs origines différentes :
لعجمى على عربى وال ألحمر على أسود وال أسود على أحمر إال بالتقوى
"O les hommes, votre Rabb est unique, et votre père
est unique. Pas de supériorité revenant à un arabe sur
un non-arabe, ni à un non-arabe sur un arabe, ni à un
blanc sur un noir, ni à un noir sur un blanc. La seule
(supériorité qui soit auprès de Dieu) est la piété" (Ahmad).

Le Prophète (paix sur lui) a fait allusion à l'existence
de goûts différents entre des musulmans d'origines
différentes. Certaines personnes ont ainsi un attachement à tel aliment et n'aiment pas tel autre : parfois il
s'agit d'un goût personnel, mais d'autres fois il s'agit
d'un goût lié à la culture du groupe.

II) Des Compagnons avaient un attachement naturel à - Ainsi, un jour, à la demande de ses parents, Anas emmena son frère Abdullâh, nouveau-né, auprès du Protelle terre ou telle ville précise :
phète afin que celui-ci procède à une tahnîk. Le ProEn effet, ils étaient naturellement attachés à la terre phète pratiqua donc la tahnîk, et, comme il vit le bébé
apprécier énormément la douceur de la datte, il
où ils étaient nés, ou bien où ils avaient grandi, ou
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fit cette remarque : "(Voyez bien là) le goût des Ansâr
pour les dattes sèches !" (Muslim 2144).
- Un autre exemple : le Prophète se trouvait un jour dans
la maison de son épouse Meymûna en compagnie de
Khâlid ibn ul-Walîd, quand on apporta un repas, où se
trouvait la chair d'un animal rôti. Le Prophète allait en
manger, mais comme on l'informa qu'il s'agissait de la
chair du dhabb(sorte d'iguane, dont la chair est consommée par les bédouins), il retint sa main. "Est-ce illicite ?" demanda Khâlid. Il répondit :
" ولكن لم يكن بأرض قومى فأجدنى أعافه،" "الNon, mais (la chair
de cet animal) n'était
pas (consommé) dans la terre de mon peuple, et je ressens donc de l'aversion pour sa (chair)". Khâlid ibn ulWalîd mangea alors le dhabb, le Prophète le regardant
(rapporté par al-Bukhârî 5217, Muslim). Voyez : on voit
ici le Prophète exprimer qu'il avait gardé, quant à ses
préférences alimentaires (et ce bien entendu à l'intérieur du cadre de ce qui est autorisé, halal) le goût de sa
terre d'origine, alors même qu'il ne critiquait pas le mets
(il n'a jamais critiqué un mets : s'il l'appréciait il en mangeait, sinon il n'en mangeait pas). On voit qu'il n’a pas
non plus reproché à Khâlid (originaire de la Mecque,
comme lui) de ne pas avoir gardé le goût d’origine.
(Selon l'école hanafite, la consommation de la chair du
dhabb a plus tard été déclarée illicite par le Prophète :
Abû Dâoûd 3796, et ce hadîth date d'une période antérieure ; cependant, on le voit ici accepter la diversité des
goûts dans le cadre de ce qui était licite).
IV) Il y avait des habitudes socio-culturelles différentes
entre les musulmans de La Mecque et ceux de Médine :
- Omar ibn ul-Khattâb (radhiyallâhu 'anh) raconte ainsi : "Avant la venue de l'islam, nous n'avions pas de
considération pour les femmes. Puis, lorsque vint
l'islam et que Dieu évoqua leurs droits, nous nous mîmes, à cause de cela, à comprendre qu'elles avaient des
droits sur nous" (al-Bukhârî 5505).
Omar parle là des ahkâm ta’abbudiyya apportées par
l'islam, qui changèrent la vision des Mecquois : la femme
a tel et tel droits (de propriété, de succession, etc.).
Cependant, quand Omar dut émigrer à Médine (où le
Prophète allait vivre 10 ans encore), il se retrouva au
contact d’Arabes ayant une culture différente de celle
de La Mecque. Et un changement, cette fois de coutume
('urf) l'attendait là-bas. Dans le récit précédent, à la fin, il
précise, à propos de sa vie à la Mecque après la venue
de l’islam : "Sans que nous mêlions les (femmes) à ce
qui nous concerne". Par contre, voici ce qu’il raconte au
sujet de sa vie une fois à Médine :
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"Chez nous les Qurayshites, c'étaient les hommes, qui
menaient les femmes ("naghlib un-nissâ'"). Puis, lorsque nous nous installâmes auprès des Ansâr (= à Médine), eux étaient un peuple où c'étaient les femmes
qui menaient les hommes ("taghlibuhum nissâ'uhum"). Nos femmes se mirent alors à prendre cette façon d'être des femmes ansarites" (al-Bukhârî
4895). "Alors que j'étais en train de (réfléchir à) une
affaire que j'exerçais, ma femme me dit : "Si tu faisais
ainsi et ainsi !" Je lui dis alors : "Qu'as-tu avec ce qui
se trouve ici ? De quoi y a-t-il à entrer dans quelque
chose que je veux faire ?"" (al-Bukhârî 4629). "Elle me
répondit alors" (4795), "me tint des propos
vifs" (5505). "Je n'appréciai pas qu'elle me réponde,
raconte Omar. Elle me dit alors : "Les épouses du Prophète lui répondent" (4895), "ta fille répond au Prophète au point que celui-ci reste mécontent la journée"" (al-Bukhârî 4629).
Cela ne signifie pas que l'épouse aurait eu le droit, à
Médine, de mécontenter son époux. Cela est impossible car contredisant une règle ta’abbudî universelle (=
chercher à contenter le mari). On lit d’ailleurs que le
Prophète (paix sur lui) restait mécontent le reste de la
journée (il n'y a donc pas eu taqrîr de ce comportement). Ce que ce récit montre seulement c'est que
l'usage (’urf), à Médine, faisait que les femmes avaient
une liberté de ton qui n'existait pas à la Mecque. Et
cela ne contredit aucune règle ta’abbudî.
- Ainsi encore, Aïcha avait organisé le mariage d'une de
ses parentes avec un Ansarite. Le Prophète lui dit :
""يا عائشة ما كان معكم لهو؟ فإن األنصار يعجبهم اللهو
Il lui dit qu'elle aurait dû insérer, dans la célébration du
mariage, un divertissement, car, expliqua-t-il : "Les
Ansâr aiment le divertissement" (al-Bukhârî 4868).
Voyez : le Prophète a mis ici en exergue une différence
de goût et de coutume (le tout étant que l'on reste
dans le licite) entre Ansâr et Muhâjirûn : lors de la célébration d'un mariage, la présence d'un divertissement (licite) était nécessaire dans le goût et la coutume des Ansâr, pas dans ceux des Muhâjirûn.
- Certaines des différences entre La Mecque et Médine avaient pour origine l'influence des juifs arabes,
établis dans l'oasis de Médine bien avant la venue de
l’islam. En effet, avant la venue de l'islam, les polythéistes arabes de Yathrib (Médine) avaient de la
considération pour les juifs arabes de leur ville, et ils
faisaient comme eux dans certains points. Après la venue de l'islam, certains de ces points furent approuvés
par la révélation pour les musulmans, d'autres pas.
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- On apprend un cas de cette influence dans le fait
d'utiliser l’eau pour se purifier après avoir fait ses besoins naturels : les musulmans de Qubâ le faisaient,
suite à l'influence de leurs voisins juifs (Ahmad).
عن عويم بن ساعدة األنصارى أنه حدثه أن النبى صلى اهلل عليه وسلم أتاهم فى مسجد

 إن اهلل تبارك وتعالى قد أحسن عليكم الثناء فى الطهور فى قصة مسجدكم؛ فما:قباء فقال
 واهلل يا رسول اهلل ما نعلم شيئا إال أنه كان لنا جيران:هذا الطهور الذى تطهرون به؟ قالوا
من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا

Dans les sources de l'islam, utiliser l'eau après avoir fait
ses besoins (et ne pas se contenter d'essuyer), cela est
ta'abbudî : cela est recommandé si l'impureté n'a pas
dépassé le makhraj (sinon, cela devient obligatoire).
Dieu a donc fait les éloges des musulmans de Qubâ, qui
avaient l'habitude de pratiquer systématiquement cette règle ta'abbudî de l’islam, bien qu’ils aient pris cette
bonne habitude de leurs voisins juifs.
- Parmi les points qui ne furent par contre pas approuvés par la révélation divine, il y a leur croyance à propos de certaines positions de l'amour : certains Ansâr
considéraient, suivant en cela des juifs de Médine, certaines positions comme étant interdites ou mak’ruh
(Abû Dâoûd, 2164).
 أوهم! إنما كان هذا الحى من األنصار-  واهلل يغفر له-  إن ابن عمر:عن ابن عباس قال
؛ وكانوا يرون لهم فضال-  وهم أهل كتاب-  مع هذا الحى من يهود-  وهم أهل وثن-
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n’est pas une règle ta’abbudî de l’islam, et que chaque
musulman(e) est donc libre de faire comme il le veut
(Coran 2/223), du moment qu’il respecte les réelles
règles ta’abbudî de l’islam (interdiction des rapports
pendant les règles, interdiction de la sodomie, nécessité de prononcer le du’a préalable, préliminaires, etc.).
- Par ailleurs, les juifs de Médine avaient certaines
autres habitudes (cette fois purement 'âdî), et le Prophète (paix sur lui) fit comme eux dans certaine d’elles (après son émigration à Médine), car il voulait gagner leur coeur.
 كان النبى صلى اهلل عليه وسلم يحب موافقة أهل: عن ابن عباس رضى اهلل عنهما قال

 وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم؛ وكان المشركون يفرقون.الكتاب فيما لم يؤمر فيه
 ثم فرق بعد. فسدل النبى صلى اهلل عليه وسلم ناصيته.رءوسهم

Ibn Abbâs (que Dieu l’agrée) relate : "Dans ce au sujet
de quoi rien ne lui avait été ordonné ni recommandé,
le Prophète (que Dieu le bénisse et le salue) aimait
faire comme (muwâfaqa) les Gens du Livre. Et ceux-ci
laissaient (alors) leurs cheveux sans faire de raie au
milieu. Les Polythéistes, eux, se faisaient une
raie dans la chevelure.
--- 1) Le Prophète se laissa donc les cheveux sans raie.
--- 2) Puis, plus tard, il se mit à se faire une raie dans
la chevelure" (al-Bukhârî, 5573, Muslim, 2336).

 وكان من أمر أهل الكتاب أن ال يأتوا.عليهم فى العلم؛ فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم

Ce récit, par Ibn Abbâs, montre que le Prophète (sur
 فكان هذا الحى من األنصار قد أخذوا. وذلك أستر ما تكون المرأة، النساء إال على حرفlui soit la paix) :
 وكان هذا الحى من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا ويتلذذون منهن. بذلك من فعلهم--- a, à un moment donné (1), fait comme des nonmusulmans (ici des juifs) de la cité où il vivait, dans cet
 فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من.مقبالت ومدبرات ومستلقيات
élément 'âdî (qui était alors en soi : purement mubâh),
 فاصنَ ْع، "إنما كنا نؤتَى على حرف:األنصار؛ فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه وقالت
--- et s’est, à un moment ultérieur (2), démarqué de
 فأنزل. فبلغ ذلك رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.ذلك وإال فاجتنبنى"؛ حتى شرى أمرهما
ces mêmes non-musulmans par rapport au même élé اهلل عز وجل (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) أى مقبالت ومدبرات ومستلقياتment (qui était toujours en soi mubâh), et a eu recours
à la tradition mecquoise relative à cet élément…
Ces Ansâr ne refusaient pas ces positions : par goût ou
--- Ce 1 (le Prophète se mit à laisser ses cheveux sans
préférence personnels. Car si c'est par goût personnel
faire de raie) a eu lieu lorsqu'il émigra à Médine :
(ou pour raison médicale) qu'on ne veut pas pratiquer
telle position, on ne fait là bien sûr rien de mal : chacun (Jâmi' Ma'mar ibn Râshid : riwâya mursala).
(e) est libre. Par contre, quand la dame ansâriyya refu--- Quant à ce 2 (le Prophète se mit à faire une raie
sait telle position, c'était par considération de ta'abbud. Or cela avait pour origine la perception ta’abbudî dans sa chevelure), il a, d'après Ibn Hajar, eu lieu suite
de juifs de Médine, alors même que le Coran et la Sun- à la Conquête de La Mecque (FB 7/346).
na n’enseignent aucun caractère "répréhensible" ta’abbudan d’une position. Le Coran a alors rappelé que cela Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).
Ce bulletin contient des paroles sacrées, ne pas jeter !
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