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Les Anges sont des êtres immatériels
(mais qui peuvent occasionnellement se
matérialiser sous une forme humaine
agréable, comme l'ange Gabriel l'a fait
devant Marie (paix sur eux) – Coran
19/17 –, et comme il le faisait parfois
devant le prophète Muhammad (sur lui
la paix) , sous la forme de Dih'ya alKalbî. Les Anges ont été créés à partir
de lumière, nous a appris le Prophète
(rapporté par Muslim 2996). Il faut ici
noter que, comme Mawlânâ Thânwî
l'écrit, il est tout à fait possible qu'au
moment où Dieu a enseigné "les
noms" (ou "des noms") à Adam (sur lui
soit la paix), les Anges aient été présents et aient entendu l'enseignement,
et que s'ils n'ont pas pu assimiler cette
science, c'est parce que n'ayant pas les
capacités de le faire (Bayân ul-qur'ân,
1/20). Les Anges ont donc une connaissance, celle que Dieu leur a donné la
capacité d'avoir, mais ils n'ont pas la

capacité d'apprendre d'autres choses.
Par ailleurs les Anges sont aussi doués de
raison, puisque, lorsque Dieu les a informés qu'Il allait placer sur la terre un
khalîfa, l'homme, des Anges lui ont demandé : "Vas-Tu mettre sur la (terre) qui
y fera le mal et fera le sang ? Nous, nous
proclamons Ta pureté avec Ta Louange,
et nous te glorifions" (Coran 2/30-32). Il
ne s'agissait pas, de la part de ces Anges,
d'une désapprobation (puisque Dieu dit
d'eux : "Ils ne Le devancent pas en parole, et eux pratiquent Son ordre" – Coran
21/27), mais de l'expression de leur
étonnement (isti'jâb) et d'une recherche
de confirmation auprès de Dieu. Ceci
montre que les Anges ont bien une raison. Cependant ils n'ont pas de besoins
autres que ceux spirituels (pas de besoins
tels que nourriture, boisson, repos, soins,
apaisement de l'élan sexuel, etc.), ce qui
fait qu'ils n'ont pas de tiraillements et
donc de choix à faire, et ne font donc pas
de mal : "Ils ne désobéissent pas à Dieu

dans ce qu'Il leur ordonne, et font ce qui
leur est ordonné" (Coran 66/6). Les
anges sont donc des purs esprits créés à
partir de lumière. Il faut ajouter aussi
que les 'ulémas disent que certains anges
(hormis le fait d’adorer Allâh) ont un rôle
bien spécifique à jouer : à la fin du monde, Uriel (en arabe : Isrâfîl) est l’ange qui
soufflera dans quelque chose qui ressemble à un cor (cf. Fat'h ul-bârî 11/447448).

SPIRITUALITE
Le regard
Allâh a dit : ''Dis aux croyants de
baisser leurs regards et de garder
leur chasteté !'' (Coran 24/30). A la
lumière de ce verset, l’imâm ar-Râzi
explique qu’il n’est pas autorisé d’avoir un regard déplacé sur une femme autre que sa conjointe. Pourquoi ?
Tout simplement parce que la protection des parties cachées dépend
de la protection des yeux. Evidemment, il n’est pas demandé au musulman et à la musulmane de fixer
en permanence le regard sur le sol
mais d'''éduquer'' ses yeux afin de ne
pas tomber dans le désir et ''plus si
possibilités ou affinités''. De même il
n’est pas possible ni même demandé
d’éteindre complètement l’attirance
naturelle qui existe en l’être humain
vers le corps des gens de l’autre
sexe ; mais il est demandé au musul-

man et à la musulmane de chercher à
maîtriser leur regard. Or, de nos jours
le musulman et la musulmane sont
confrontés à un nouveau problème ;
en effet, le ''danger'' qui guettait
notre âme ne se trouve plus seulement dans la rue mais aussi dans nos
maisons. Nous sommes dans un monde qui valorise les relations extraconjugales, la pornographie et le
libertinage sexuel en général.
Ces nombreux problèmes existaient
déjà auparavant ; aujourd’hui ils
''hantent'' nos médias et nos habitudes sociales. Il est donc capital de
veiller à vivre avec soin le verset que
nous avons cité. Dans un hadîth rapporté par 'Umar ibn ul-Khattâb, l’ange Gabriel vient poser la question
suivante à l’envoyé d’Allâh (paix sur
lui) : ''Informe-moi au sujet du ihsân". Il dit : "Cela consiste à adorer
Allâh comme si tu Le voyais, car si tu
ne Le vois pas, Lui assurément te

voit'' (rapporté par Muslim). Si dans
la rue ou au contact des gens nous
montrons une apparence de piété
en baissant le regard, qu’en est-il
lorsque nous nous retrouvons seuls
face à nos médias ou à nos propres
pensées ? Dans ces moments-là,
aucune personne ne nous voit, c’est
vrai, mais nous avons oublié qu’il y
en a Un qui nous voit à chaque instant et à chaque endroit. C'est pourquoi il est très important de développer al-ihsân dans chaque action
de sa vie, afin d’éviter de tomber
dans des péchés très subtils et
lourds de conséquences. Il existe
pour cela un exercice très simple : il
s'agit de choisir un moment de la
journée et de se concentrer alors (de
façon légère, et pendant quelques
minutes) sur l'idée qu'Allâh nous voit
en toutes circonstances.
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REGLES DE JURISPRUDENCE
La musique
Envoyé d’Allah (paix sur lui) a dit : "Il y aura
dans ma communauté des gens qui déclareront permis l'adultère, la soie, l'alcool et
les "ma'âzif"" (al-Bukhârî, 5268).

Que signifie le terme "ma'âzif" ? Ibn ul-Qayyim écrit : "Le
terme "ma'âzif" désigne tous les instruments de musique ; il
n'y a pas de divergence entre les spécialistes du vocabulaire
à ce sujet" (Ighâthat ul-lahfân, 1/392). Ibn Hajar a écrit des
lignes très voisines (Fat'h ul-bârî, commentaire du hadîth n°
5268). Des ulémas expliquent que contrairement à ce que
l’on peut lire parfois, ce hadîth est bel et bien authentique ;
en effet, Hishâm ibn 'Ammâr (le transmetteur de ce hadîth)
est tout à fait fiable !
D’autre part, Nâfi' raconte qu'un jour, Ibn Umar entendit
sur son chemin le son de la flûte d'un berger. Il mit alors
les doigts dans ses oreilles et écarta sa monture du chemin. Il ne cessa de demander à Nâfi' si le son était toujours audible, et c'est lorsque Nâfi' lui répondit négativement qu'il enleva les doigts de ses oreilles. Il dit alors
qu'un jour, alors qu'il était en compagnie du Prophète,
celui-ci entendit un son semblable et fit de même (Abû
Dâoûd, 4924).
En commentaire de ce hadîth, des ulémas expliquent que si
le Prophète n'a pas dit à Ibn Umar de se boucher les oreilles et si, plus tard, Ibn Umar n'a pas non plus dit à Nâfi' de
le faire, c'est parce qu'ils ne faisaient que passer et ils
n'écoutaient pas (istimâ'), ils entendaient (simâ') sans avoir
cherché à le faire : or, c'est écouter qui est interdit ; par
contre, quand on n'a pas d'autre choix que celui de passer
en un tel lieu et qu’on entend alors de la musique sans l’écouter, cela n’est pas interdit, et on n’est donc pas obligé
de se boucher les oreilles ; c'est pourquoi si le Prophète a
choisi de le faire lui, il n'a pas ordonné à Ibn Umar de le
faire aussi ; plus tard Ibn Umar a agi de même sans ordonner à Nâfi' de le faire lui aussi (Majmû' ul-fatâwâ, 30/212213, Al-Mughnî, 14/55-56).

– l'exception du tambourin à la règle générale d’interdiction de toute musique reste limitée au cas précis du mariage, exactement comme l'a souligné le Compagnon Qurza :
"Il nous a été autorisé de pratiquer le divertissement
("lahw") lors d'un mariage" ; c'est l'avis de certains ulémas
(Islâm aur mûssîqâ, p. 311) ;
– l'exception du tambourin à la règle générale d’interdiction de toute musique reste limitée aux cas précis du mariage et du jour de fête (Eid) ; c'est l'avis de al-Albânî (Silsilat ul
-ahâdîth is-sahîha, 4/142) ; cela semble aussi être l'avis de
Ibn ul-Qayyim (Ighâthat ul-lahfân, 1/387) ;
– l'exception du tambourin à la règle générale d’interdiction de toute musique reste limitée aux occasions de joie :
mariage, jour de fête, lendemain de mariage, retour de
voyage… ; c'est un avis minoritaire au sein de l'école malikite (Islâm aur mûssîqâ, p. 311) ;
– l'exception concerne le tambourin en tant que tel, qui fait
donc exception par rapport à tous les autres instruments ;
l’utilisation du tambourin est donc en soi permise sans précision des occasions ; c'est l'avis de al-Harawî (Islâm aur
mûssîqâ, p. 285).
Qu'est-ce donc que ce "tambourin", ce "duff" dont parlent
des hadîths et qu'évoquent ces avis ? Il s'agirait, d'après un
avis, d'une sorte de petit tambour disposant de seulement
une face que l'on frappe avec la main (voir Islâm aur mûssîqâ, p. 308).

Et Allah sait mieux.

Bref, la règle générale est qu’il n’est pas autorisé de jouer
soi-même de la musique, ni d’en écouter. Cependant, poursuivent des ulémas, une exception existe à propos du tambourin.
C'est donc le tambourin seulement qui est autorisé : il
constitue une exception parmi les autres instruments.
Plusieurs avis existent ici quant aux occasions concernant
N’hésitez pas à envoyer vos
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