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L’intérieur et l’extérieur ….

Différentes situations lors de la mission du Prophète (paix sur lui)

Au sommaire :

Différentes
situations lors de la mission du Prophète
( p aix sur lui ) :
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I) Trois grandes situations peuvent d'em- (comme l'a fait durant toute sa vie le problée être dégagées du déroulement de la phète Joseph - sur lui la paix : Kitâb unnubuwwât, p. 319).
mission du Prophète (paix sur lui) :
– Situation 1) Le musulman vit dans une
Dâr ul-khawf, une société nonmusulmane où il n'a pas la liberté de se
dire musulman et de pratiquer un minimum d'enseignements islamiques (comme ce fut le cas du Prophète et
des Compagnons à la Mecque à partir de
l’an 3) car il subit l'oppression.

--- 1.2) à partir de l’an 3, la prédication se
fait de façon publique et avec critique du
ِّ ِ ِ ِ
َّ
polythéisme سان
َ الد ْع َوةُ َم َع الْجهاد بالل

(comme l'a fait Moïse face à Pharaon)
(Kitâb un-nubuwwât, p. 319), suite à
quoi le Prophète Muhammad (paix sur eux)
et ses Compagnons font face à l'oppression
des Mecquois :
– Situation 2) Le musulman vit dans une ----- 1.2.1) celle-ci est plus ou moins amorDâr ul-amn, une société non-musulmane tie par Abû Tâlib tant que celui-ci est
en vie ;
où il a la liberté de se dire musulman et
----- 1.2.2) elle va grandissant après le déde pratiquer ouvertement un minimum
d'enseignements de l'islam (comme ce fut cès de Abû Tâlib (en l’an 10), et le Prophèle cas des Compagnons qui avaient émigré te cherche en Arabie un lieu d'accueil autre
en Abyssinie sur conseil du Prophète - paix que la Mecque : طَلَب مأْوى
ًَ ُ
sur lui).
– Situation 3) Le musulman vit dans une
Dâr ul-islâm, une société musulmane
(comme ce fut le cas du Prophète et des
Compagnons après leur émigration
à Médine).

– Situation 3 (le Prophète à Médine) : 3
situations dérivées s'y rapportent : (AsSârim, p. 220, pp. 358-359) :

--- 3.1) l'empreinte des enseignements de
l'islam sur l'ensemble de la terre musulِ
II) Développement à propos de ces situa- mane est faible : جتَ َم ِع
ُ ض ْع
ُ
ْ  َم َع بِناء ال ُْم،ف الدِّيْ ِن
tions de la mission du Prophète (paix sur
ِ
ِْ
اْل ْسالمي
lui) :
– Situation 1 (le Prophète à la Mecque) :
3 situations dérivées s'y rapportent :

Cette situation correspond à la période
ayant suivi l'installation à Médine jusqu'à avant ramadan 2 de l'hégire
(victoire de Badr) ;

On peut, dans la période de la vie du Prophète qui correspond à la situation 1 (quand --- 3.2) l'empreinte des enseignements de
il vivait à La Mecque), distinguer 3 situal'islam sur l'ensemble de la terre musultions dérivées :
mane est moyenne : ٌسطَة
ِّ َحالَةٌ ُمتَ َو
--- 1.1) la prédication se fait de façon discrète, et se fait par simple présentation de la Cet état des choses est celui qui prévaut
foi musulmane, sans critique du polythéis- pendant la période qui va de ramadan 2
ٍ الد ْعوةُ بِغَي ٍر ِج
(victoire de Badr) jusqu'à la victoire de
me : هاد بِاللِّسان
ْ َ َّ
l'an 8 de l'hégire sur les Mecquois ;
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--- 3.3) l'empreinte des enseignements de l'islam sur
l'ensemble de la terre musulmane est conséquente :

laisserons jamais !". Si dès le début Dieu avait révélé :
"Ne commettez plus l'adultère !", les hommes auِ
raient dit : "Nous ne la délaisserons jamais !"…" (alع ُّز الدِّيْن
Bukhârî, 4707). Jundub ibn Abdillâh relate lui aussi la
C'est la situation qui prévaut après le pôle "conquête même expérience, vécue en la compagnie du Prophète,
de la Mecque / campagne de Tabûk" (an 8 et an 9
paix sur lui : "Nous étions, jeunes hommes, auprès du
respectivement) jusqu'au moment du décès du Prophè- Prophète. Nous apprîmes la foi avant d'apprendre le
te (paix sur lui).
Coran [= les lois coraniques]. Puis nous apprîmes le
Coran, ce qui fit augmenter notre foi" (Ibn Mâja, 61).
III) Les enseignements de l'islam et leur articulation
hiérarchique :
– Deuxièmement) L'islam a, juste après la foi, porté
son attention sur le bon comportement moral et social
(ahkâm assâssiyya). Ce fut alors qu'ils étaient à la Mecque même, que le Coran rappela aux musulmans l'interdiction du meurtre d'innocents (Coran 17/33 etc.), le
devoir de respecter ses parents même s'ils ne sont pas
musulmans et même s'ils font des efforts pour que leur
fils ou leur fille renonce à l'islam (31/13-15 etc.), la patience face à l'opposition et l'agressivité (Coran 16/126128 etc.), la prière dans l'adversité (Coran 15/97-99
etc.). On y lit aussi que la fornication est chose mauvaise et est donc interdite (Coran 17/32). On y lit aussi que
Dieu rappelle, parmi Ses bienfaits, le fait qu'Il a donné
aux hommes des fruits dont ils tirent "une boisson enivrante et une bonne subsistance" (Coran 16/67) : l'alcool n'est pas encore interdit (il ne le sera que bien plus
tard, quand le Prophète sera à Médine), mais allusion
– Premièrement) L'islam a porté son attention premiè- est faite au fait qu'il est distinct de ce qui constire sur la foi et donc la formation du cœur (croyances tue "une bonne subsistance".
et spiritualité) : si cette formation est bien faite, elle
conduit à la responsabilisation, par la foi en Dieu, Créa- – Troisièmement) Les normes détaillées (ahkâm tafteur, Observateur, Omniscient et Juge du jour dernier : sîliyya), l’islam les a édictées d'une part comme comle Coran ne cesse de rappeler que c'est Dieu qui a créé plément de la formation des cœurs et avec l'objectif de
tout, que c'est Dieu qui gère tout, que Dieu a créé
fournir un ensemble de règles régissant le fonctionnel'homme et lui a fait vivre la vie terrestre pour le mettre ment de la société, et d'autre part avec progressivité : le
à l'épreuve et ensuite le rétribuer selon ce qu'il aura fait, texte coranique témoigne ainsi, aujourd'hui encore, de
que Dieu observe et sait tout ce que l'homme fait, qu'il la patiente progression et de la pédagogie qui furent les
y a une vie après la mort, que le monde aura une fin,
siennes dans la mise en place de l'interdiction. L'exemqu'après cela Dieu ressuscitera les hommes pour les ju- ple bien connu de l'alcool l'illustre parfaitement, puisger et ensuite les rétribuer qu'on rendra des comptes un qu'il montre une progression s'étendant sur une période
jour. Le Coran ne cesse de rappeler que Dieu a suscité de nombreuses années et comportant plusieurs étapes
des hommes comme étant Ses messagers auprès des
intermédiaires avant l'interdiction complète, survenue
autres hommes, afin de rappeler à ceux-ci qu'Il est Uni- seulement en l'an 8 de l'hégire (FB 8/353), soit un peu
que et qu'ils ont comme devoir de L'adorer, et de leur
plus de deux années avant la mort du Prophète. Et lorsmontrer comment L'adorer… Voilà les quelques éléque cette interdiction est révélée quelques 18 années
ments essentiels de croyance et de foi, que l'islam a
après le début de la prédication publique du Prophète,
cherché à développer en priorité chez les hommes.
les musulmans sont prêts à accueillir cette interdiction :
Aïcha, épouse du Prophète (sur lui la paix), raconte ain- Anas ibn Mâlik raconte :"J'étais en train de verser à
si : "Parmi les premiers passages coraniques à avoir
boire chez Abû Tal'ha, et à l'époque l'alcool que les
été révélés se trouve une sourate parmi les sourates
gens buvaient était un alcool de datte. Le Prophète
Mufassal, dans laquelle il est question du Paradis et
dépêcha une personne pour annoncer : "L'alcool a
de l'Enfer. C'est ensuite, lorsque les hommes furent
été interdit !" (En entendant cela,) Abû Tal'ha me
retournés à l'islam, que le licite et l'illicite furent révé- dit : "Va verser l'alcool dehors". Je sortis le faire et il
lés. Si dès le début Dieu avait révélé : "Ne buvez plus coula dans les ruelles de Médine…" (al-Bukhârî 2332,
d'alcool", les hommes auraient dit : "Nous ne le déMuslim 1980).
L'objectif de l'islam dans l'absolu est d'enseigner à
l'homme comment développer un lien vivant avec
Dieu, tel que Dieu l’agrée (Hujjat ullâh ilbâligha 1/264). Les normes (ahkâm fiqhiyya, massâ’ïl)
viennent détailler cela, afin de préserver la spiritualité et
afin d'indiquer ce qui ne convient pas (interdits) et ce
qui doit être fait au minimum (devoirs) dans la vie individuelle et sociale – comment Dieu veut-Il qu’on vive
avec les autres créatures. L'islam enseigne donc à
l'homme les croyances ('aqâ'ïd), la profondeur dans son
lien avec Dieu (ihsân) et les normes pour toutes les dimensions de la vie (fiqh). Il y a dans les enseignements
de l’islam une hiérarchie d'importance qui est à bien
comprendre…
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Les cœurs ayant déjà été formés, une législation de ce
genre ne peut en effet qu'être bien accueillie : car un cœur
lié à Dieu ne peut que reconnaître détestable ce que Dieu
interdit dans la Révélation, et ne peut qu'apprécier ce que
Dieu rend obligatoire.
IV) Chose de première importance à comprendre :
A) Il est des règles qui sont présentes dans les textes,
mais dont l'applicabilité – même théorique – est liée uniquement à une terre d'Islam. Ainsi, les peines (hudûd)
sont tout simplement inapplicables en pays nonmusulman (Islâm aur jadîd ma'âshî massa'ïl, Khâlid Saïfullâh, pp. 75-79). De même, le fait de faire respecter ce
qui est strictement interdit en l'interdisant en public
(taghyîr ul-munkar bi-l-yad) est lié aux détenteurs musulmans du pouvoir (Mirqât ul-mafâtîh, 9/328), et est donc
inapplicable en pays non-musulman. En fait, toute règle
(hukm) dont l'applicabilité est l'affaire d'une autorité exécutive est tout simplement inapplicable en pays nonmusulman, comme c'était le cas pour les Compagnons
qui vivaient à La Mecque ou en Abyssinie (c'est-à-dire
dans les situations 1 et 2 citées plus haut).
B) Ensuite, il est d'autres cas où ce n'est pas la dernière
règle à avoir été révélée qui est définitive. Ici, s'il y a eu
une pluralité de règles, c'est en fonction d'une pluralité de
situations : il n'y a donc pas eu abrogation (naskh istilâhî) mais instauration de règles en correspondance étroite
avec la situation existante à ce moment-là (c'est là ce
qu'on appelle le Nas')
Aujourd'hui encore, c'est la détermination de la situation
qui a cours dans un lieu donné et à un moment donné qui
commande la détermination de la règle qui est à appliquer alors : Les musulmans du lieu sont-ils : en situation 1 ? 2 ? 3.1 ? 3.2 ? 3.3 ? C’est cela qu'il faut considérer.
C) Et puis il est d'autres points à propos desquels c'est la
dernière règle à avoir été révélée qui est définitive sur le
plan de l'applicabilité, et toute règle précédente ne peut
plus être considérée comme applicable (lâ tu'taqadu mashrû'iyyatuh), car il y a eu abrogation (Naskh).
Ainsi en est-il de la consommation d'alcool. Du vivant du
Prophète (sur lui soit la paix), il fut un temps où l'alcool
n'était pas du tout interdit. Puis vint un temps où il était
seulement interdit d'être ivre lors des horaires des prières
(Coran 4/43). Enfin, en l'an 8 de l'hégire (FB 8/353), vint
le moment où l'alcool fut complètement prohibé (Coran
5/90).
On ne peut donc pas, sous prétexte que nous vivons
nous aussi en terre non-musulmane, comme les Compagnons à La Mecque, où l’alcool n’était pas interdit, on ne
peut pas, prétextant cela, déclarer l'alcool autorisé, ou
interdit uniquement lors des horaires des prières.
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En effet, depuis la révélation du verset 5/90, il n'y a pas
d'autre possibilité que de considérer (i'tiqâd) que l'alcool est interdit. Oui, bien sûr, on peut et on doit, parallèlement, observer de nouveau une progressivité et de
la pédagogie dans le rappel (da'wa) de cette règle d'interdiction. Mais le musulman doit considérer (i'tiqâd)
ces choses comme définitivement interdites (ou, pour
d'autres actions : définitivement obligatoires).
V) Ici une question se pose en rapport avec les règles
de ce type C :
Si le fait d'attendre de nombreuses années avant d'instituer des règles d'obligation et d'interdiction a comme
objectif la nécessaire formation des cœurs avant la promulgation des lois (cf. Troisièmement), pourquoi n'a-til pas été donné aux Compagnons médinois, les Ansâr,
d'attendre eux aussi 10 ans avant d'avoir à observer les
lois ? Pourquoi eux ont dû pratiquer immédiatement ce
que les Compagnons ayant embrassé l'islam à la Mecque n'ont eu à pratiquer (au nom de la progressivité et
de la pédagogie) qu'au bout de plusieurs années de formation ?
La réponse est que eux, les Ansâr, ont eu la possibilité
de côtoyer les Muhâjirûn, un groupe de personnes qui
avaient déjà vécu cette longue formation. Au contact de
ces premiers musulmans, ils ont en quelque temps pu
atteindre le niveau que ces premiers musulmans avaient
pris des années à atteindre. Car c'est au sein d'un groupe de personnes unies par la même foi, les mêmes valeurs et les mêmes objectifs, que le musulman progresse dans sa foi et sa pratique. Isolé, il risque de faire
fausse route sur des points importants et ne pas s'en
rendre compte car ne disposant d'aucun frère et sœur
pour le ramener fraternellement. Isolé, il risque de voir
son engouement du début faiblir, voire même disparaître. Isolé, il risque d'être la proie de doutes et de voir sa
foi s'affaiblir, voire même disparaître. De plus, au sein
d'un groupe on rencontre toujours des personnes plus
pieuses et disposant d'une plus grande profondeur de
connaissance que soi ; or, côtoyer des personnes pieuses permet de progresser plus facilement dans la mesure où ces personnes présentent, de façon concrète et
vivante et non plus seulement théorique, les qualités
musulmanes dont parlent les textes des sources.
Le plus difficile est la formation des premières personnes : la progression est lente, difficile, pénible, les
difficultés sont immenses, les oppositions multiples.
Les Compagnons mecquois ont constitué ce groupe de
premières personnes ; les Compagnons médinois pourront profiter de leurs acquis en vivant fraternellement à
leur côté. Voilà pourquoi eux n'ont pas à attendre pour
recevoir les règles détaillées.
Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).

ANNEE
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