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L’intérieur et l’extérieur ….

CROYANCES
qu'Allah voudra : Si Allah veut, Il le
punira (ce sera la Justice) puis le
fera par Sa Bonté admettre au PaL'Envoyé d'Allah (sur lui la paix) a radis ; et si Allah veut, Il lui pardonnera et le fera admettre directement
dit :
"Celui qui s'est assassiné en au Paradis (ce sera Sa Faveur). Or
utilisant un objet coupant, le suicide est un péché grave
alors, dans le feu de l'enfer où il (kabîra), mais il ne constitue pas en
séjournera
à
j a m a i s soi l'expression d'une incroyance.
Exposé d'un autre hadîth : Deux
(…)" (Muslim).
Dans cette portion de hadîth, il est musulmans (at-Tufayl et un homme
question de cette personne qui, de sa tribu) émigrèrent à Médine.
pour échapper à la douleur physi- L'ami de at-Tufayl tomba malade et,
que ou à ses soucis, se suicide. affolé, prit des pointes coupantes et
Or, celui qui se suicide commet s'ouvrit les jointures des doigts, ce
une action très grave, pour laquel- qui causa une hémorragie dont il
le il y a menace d’enfer. Cepen- mourut. Par la suite, at-Tufayl le vit
dant, y a-t-il pour cela menace en rêve avec une apparence agréable mais les mains bandées. Il lui
d’enfer éternel ?
Celui qui garde les croyances dit :
voulues mais néglige des actions "Qu'est-ce qu'Allah a décidé à
obligatoires ou se laisse aller à ton sujet ? – Il m'a accordé Son
des actions interdites (qui ne sont pardon parce que j'avais émigré
pas l'expression de l'incroyance), vers Son prophète. – Comment
sera, dans l'au-delà, selon ce se fait-il que je voie tes mains
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bandées ? – Il m'a été dit : "Nous
n'allons pas restaurer chez toi ce
que toi-même tu
as gâché."" AtTufayl raconta ce
rêve au Prophète
(sur lui la paix) qui
fit l'invocation suivante :
"O Allah, à ses mains aussi pardonne" (Muslim).
Le Prophète (sur lui la paix) demande donc pardon pour un suicidé. Ceci montre que celui-ci avait
fait un très grave péché (kabîra)
mais pas un acte d'incroyance.
Nous devons donc, si nous suivons
le modèle de l'excellence, mettre
de côté cette croyance selon laquelle celui qui se suicide ou commet un grand péché est un incroyant et séjournera éternellement
en enfer. (Voir à ce sujet le commentaire de an-Nawawî dans Shar'h Muslim, 2/131-132.)

La purification du cœur et le fait de
penser à Allah n'ont pas les objectifs
suivants :
Se rapprocher d'Allah au point de
faire fusion et de ne plus faire
qu'un avec Lui ?
Le "rapprochement vers Allah" ne
signifie qu'un rapprochement spirituel.
Atteindre un état où il n'y aurait
plus ni besoin corporel, ni désir
corporel, ni sentiment ni émotion ?
Le Prophète (sur lui
la paix) éprouvait
toujours la faim, la
soif, s'est marié, a
eu des enfants,
était joyeux lors
des occasions de joie, et pleurait lors
du décès des proches.
Acquérir le "kashf", faculté permettant de connaître à l'avance
des événements qui vont se dé-

rouler ?
Certains yogis ou moines arrivent à la
possession de cette faculté par des
exercices exercés sur l'âme (par
exemple au Tibet). Il arrive que certains musulmans possèdent aussi
cette faculté d'intuition.
Cependant : dans le domaine de la
spiritualité, ce n'est ni un but ni un
moyen ; posséder le "kashf", en soi,
ne rapproche pas plus d'Allah, et n'est
pas non plus une preuve d'acceptation par Allah. De plus, cela ne fonctionne pas à tous les coups : le Prophète (sur lui la paix) lui-même a
accepté de manger un morceau de
brebis empoisonné, avant d'en être
informé par Allah par le moyen de la
Révélation.
Obtenir une garantie terrestre d'entrer au Paradis ?
Le murshid est important, mais il ne
fait que nous rappeler la voie pour la
purification du cœur.
Le Prophète (sur lui la paix) lui-même
avait dit à ses proches :
"O fils de Abdul Muttalib, protégezvous de l'Enfer (en faisant de bon-

nes actions). (…) Car je ne pourrai
rien pour vous contre Allah" (Muslim).
Acquérir par "illumination de
l'âme", un savoir "intérieur" réservé aux initiés, différent du savoir
religieux qu'on appellerait
"extérieur" ?
En Islâm, les règles qui régissent
nos croyances, nos pensées, nos
actes et nos paroles, nous ont été
communiquées par Allah Lui-même
par le moyen de la Révélation. Le
Prophète (sur lui la paix) a dit :
"J'ai laissé parmi vous 2 choses ;
tant que vous vous y cramponnerez, vous ne vous égarerez pas : le
Livre d'Allah, et la Sunna de Son
Messager" (rapporté par al-Hâkim).
L'idée d'une perception des règlements par "âme illuminée" figure
dans d'autres religions mais pas
dans l'islam.
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REGLES DE JURISPRUDENCE
Dans un hadîth rapporté par 'Aïcha, l’envoyé d’Allah (sur
lui la paix) a été questionné au sujet de la poésie :
"C’est une parole. Aussi, ce qui est bien (en tant que
parole) est bien (sous forme de poésie). Et ce qui est
mauvais (en tant que parole) est mauvais (sous forme
de poésie)" (ad-Dâraqutnî).
Ceci nous montre que si le contenu du poème est interdit
(propos obscènes, satiriques, flatteurs d’une façon interdite, etc.), le dire sous forme de poème ou de prose est
interdit.
Dans un autre hadîth rapporté par al-Bukhârî, le prophète
(sur lui la paix) a dit : "Certes, dans la poésie il y a quelque sagesse ! ". Mulla 'Alî Qârî explique dans son livre
Mirqâtul Mafâtih (9/33) que les poèmes peuvent devenir
bénéfiques s’ils éloignent de la stupidité et de l’ignorance.

"Le chant : autorisé ou non ?"

S

i l’on reprend les mots de mufti Muhammad Shafî’ :

"La question du chant et de la musique a fait
l’objet de longs débats entre les ulémas de ces derniers siècles" (Islam aur mûssîqâ, p 87).
En résumé, quelles sont les catégories de chant qui
sont autorisées et celles qui ne le sont pas?

Catégories autorisées :
Il faut déjà que son contenu
(les paroles) ne soit pas
contraire à l’éthique musulmane (comme pour la poésie, voir ci-dessus). Il y a le
fait de simplement prononcer des vers ou des phrases présentant des assonances et de les prononcer
en modulant harmonieusement sa voix ; ce genre de
poème est aussi parfois
appelé chant.
Ce type de chant est autorisé à l’unanimité.
Et puis il y a le chant véritable, à propos duquel on
s’exerce à améliorer sa voix, et que l’on chante parfois
seul, parfois en public, mais qui ne contient aucun propos et aucun accompagnement contraire à l’éthique
musulmane.

Ainsi, si l’on observe la vie du
prophète (sur lui la paix) on
s’apercevra qu’il a orienté les
Compagnons, dont certains
étaient des poètes égarés
avant la période islamique. Il
les a orientés vers la poésie
teintée de justice et de ‘ilm …
en effet, n’est-ce pas ‘Abdullâh
ibn Rawâha, qui a formulé le
célèbre vers :
"Il n’y a pas de vie à part la
vie de l’au-delà" (Al-Bukhârî
et Muslim).
(Explications de Mufti Taqî Uthmânî dans Takmilatu Fat'h il
-Mul'him, tome 3p 226).

est lui aussi autorisé (Al-Fiqh ul-islamî, 4/2664).

Catégories interdites à l’unanimité :
Il existe aussi des chants dont les propos sont contraires à l’éthique musulmane.
Ce type de chant est interdit à l’unanimité, qu’il soit accompagné d’une instrumentation musicale ou qu'il soit
seul.

De même, le chant est interdit (même si
son contenu n’est pas interdit) :
1.

si c’est une femme qui chante et un ou des homme(s) qui écoute(nt);

2.

s'il y a à coté du chant un ou plusieurs éléments
qui contreviennent aux principes de l’Islam
(nudité, ambiance malsaine…);

3.

si chanter ou écouter le chant est fait à un moment ou d’une façon qui entraîne un manquement dans ses devoirs vis-à-vis d’Allah ou de
ses parents;

4.

si on se laisse aller à une inversion dans l’échelle de ses valeurs et qu’au lieu que le divertissement reste un moment temporaire et secondaire
destiné à pouvoir ensuite mieux et de nouveau
se consacrer à l’objectif de la vie (se souvenir
d’Allah, l’aimer, agir pour le bien de la société,
développer sa spiritualité…), c’est le chant qui
prend dans l’esprit, le cœur et les actes de la
vie, la place qui est réservée à d’autres choses.

Et Allah sait mieux.

Wahba az-Zuhayli est d’avis qu’en soi ce type de chant

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
Tél./Fax : 02 62 59 24 52

Ce bulletin contient des paroles sacrées, ne pas jeter !

"La poésie"

