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L’intérieur et l’extérieur ….

CROYANCES
Les croyances et
les découvertes
scientifiques

Au sommaire :
CROYANCES :
« Les croyances
et les découvertes
scientifiques »

SPIRITUALITE :
« Le corps et le coeur »

PRINCIPES DE LA
JURISPRUDENCE :
« Respecter et aimer
les ulémas,
et se référer à eux»

non pas une cause de rejet de
Dieu, mais au contraire la preuve de Son existence, de Son
unicité et de la véracité de l’iLa Révélation (wah’y) n'a pas slam. Dieu dit : "Nous allons
pour objectif de venir apporleur montrer Nos signes dans
ter quelque chose de contrai- les horizons et en eux-mêmes,
re à la vérité démontrée. Le
jusqu’à ce qu’il leur devienne
Coran non seulement ne blâ- clair qu'il [= le Coran] est la
me pas la recherche, mais au vérité" (Coran 41/ 53). Il est
contraire encourage l’usage
donc possible, en islam, d'être
de la raison et de l’observaà la fois scientifique et relition pour juger de la pertinen- gieux : c'est-à-dire de considéce de ses thèses : "Ne médirer vrais les phénomènes scientent-ils donc pas sur le Cotifiques découverts, et d'en
ran ? S’il provenait d’un autre avoir une perception basée sur
que Dieu, ils y trouveraient
les croyances de sa religion.
maintes contradicC’est bien ce que préconisait Al
tions !" (Coran 4/ 82). Plus on -Ghazâlî (mort en 505 / 1111)
découvrira les mécanismes
face aux dires des philosophes
extraordinaires de la nature et de son époque : ne pas tout
de l’univers, plus on y verra
rejeter, ne pas tout prendre tel

quel, mais catégoriser et établir
ce qui est acceptable et ce qui
ne l’est pas. Or, il faut savoir
que jusqu’au XVIè siècle chrétien, ce qu’on appelait "la philosophie" englobait également
ce qui est devenu aujourd’hui
"le domaine scientifique". Si
donc les réponses concrètes
élaborées au XIIème siècle par
Al-Ghazâlî pour répondre aux
questions de la "philosophie"
d’alors ne sont plus forcément
toutes adaptées aux théories
scientifiques des XXè-XXIè siècles, sa méthode, elle, est toujours d’actualité.

SPIRITUALITE
Le corps et le cœur

conscience spirituelle et moraLa particularité de l'islam rési- le" ; il s'agit, poursuit-il, de la
de dans le fait qu'il ne marque même chose que ce qui est
pas négativement ce qui a trait appelé "l'âme", "ar-rûh" (AlIh'yâ, 3/4-7). Le "cœur" corresau corps, et n'enseigne pas
que vivre sa corporalité serait pond donc à la faculté de
l'homme qui se traduit par la
une entrave à sa spiritualité.
conscience innée du bien et du
En islam, c'est l'excès dans la
mal chez lui, et par l'attirance
façon de vivre sa corporalité
qui est considéré comme étant naturelle qu'il ressent vers
une entrave à sa spiritualité, et Dieu.
Tous les humains possèdent un
c'est l'équilibre entre besoins
du corps et exigences du cœur "cœur", même si certains parqui est recherché : cet équilimi eux le voilent au point qu'il
bre se fait d’après ce qu’ensei- ne les interpelle plus :
gnent le Coran et les Hadîths.
"Ils ont un cœur mais ne comQu'est-ce que "le cœur" ?
prennent
pas
par
son
Al-Ghazâlî souligne que ce
mot, tel qu'il est employé dans moyen" (Coran 7/179).
le Coran et les Hadîths, ne dé"Rûh" et "nafs", différentes ?
signe pas, bien entendu, le
muscle cardiaque, mais "la
D’après l'avis de Ibn ul-Qayyim,

le terme "nafs" est parfois employé dans le Coran pour désigner la même chose que "rûh",
et parfois pour désigner l’homme dans son ensemble (corps
et âme) (Ar-Rûh, pp. 208-209).
L’opinion de Ibn Kathîr (Tafsîr
Ibn Kathîr, tome 3 p.56), est
également à consulter, bien
que légèrement différente de
celle de Ibn ul-Qayyim.
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Respecter et aimer les ulémas,
et se référer à eux

I

l est nécessaire de questionner les ulémas, et de se référer à eux. Nos références
suprêmes sont le Coran et
les Hadîths. Quant aux ulémas, nous nous référons à eux afin
de ne pas dévier dans notre compréhension du Coran et des Hadîths, et ce dans la mesure
où, plongés dans l'étude de ces
textes, les ulémas ont expliqué
les croyances, les normes (ahkâm,
maslahs) et les informations présentes dans ces Coran et Hadîths,
en ayant interprété ceux de ces
textes qui ne sont pas explicites,
ou en ayant fait un lien entre les
textes et le contexte (dans le cadre
que les textes autorisent).
On entend souvent dire que les
ulémas sont humains et font donc
des erreurs. Cela est entièrement
vrai. Cependant, primo, il faudrait
que les non-ulémas qui n’hésitent
pas à pointer du doigt les erreurs
certaines de ulémas n’oublient pas
qu’eux-mêmes sont aussi humains,
font aussi des péchés et font aussi
des erreurs dans leur compréhension de l’islam; sont-ils dès lors
prêts à ce qu’on pointe du doigt
leurs péchés et erreurs à eux aussi,
ou bien en ce qui les concerne
crieront-ils : "Vous êtes qui pour
juger les autres, vous ?". Secundo,
pour déterminer une erreur, il s’agit de se référer aux textes du Coran et des Hadîths, et non pas à
son feeling ni à ce qu’on avait toujours appris ou pensé. Tertio, il est
certains points où les textes du
Coran et des Hadîths font l’objet
d’interprétations divergentes ; il
ne faut donc pas se précipiter pour
crier à l’erreur de tel 'âlim ! Quar-

to, quand on voit par des arguments irréfutables du Coran et des
Hadîths, que l'avis d'un mujtahid,
d'un muftî ou d'un 'âlim est erroné, on dit qu'il est erroné (khata')
et on ne le suit pas. Mais on ne
discrédite alors pas non plus le
personnage qui l'a émis. Au
contraire, on dit qu'il aura inshâ
Allâh une récompense pour l'effort
de recherche qu'il a fait [contre
deux récompenses s’il était parvenu à l’avis juste, swawâb]. Et on
continue à lui témoigner du respect.

Et aussi paradoxal que cela pourrait paraître à certains, c'est parce
qu'on sait et reconnaît à l'avance
que, exception faite du Prophète
(paix sur lui), tout 'âlim fait des
erreurs d'interprétation, que l'on
garde du respect pour les ulémas.
En effet, considérons un instant
ces personnes du public musulman
('awâmm) qui s'étaient mises à
croire qu'un 'âlim digne de ce nom
c'est un homme qui ne commet
jamais de péché et qui ne fait jamais aucune erreur dans les avis
qu'il émet ou relate. Le fait est
qu'avoir l'une de ces deux croyances, c'est élever les ulémas bien
plus haut que ce dont est capable
n'importe quel humain (hormis les
prophètes), aussi pieux et versé
dans les sciences de la révélation
soit-il… Or, à élever trop haut, on
finit toujours par rabaisser très
bas. Aussi, quand ces personnes
constatent une ou deux erreurs de

la part de quelques-uns de ces
ulémas – et tout 'âlim en fait forcément –, elles cessent immédiatement d'avoir confiance en eux,
de les questionner et de les fréquenter ; elles se mettent même à
les dénigrer. Ces personnes continuent à considérer le "poste" de
'âlim comme étant réservé à des
êtres infaillibles, mais elles rayent
définitivement de ce poste les
noms des ulémas qui auront montré qu'ils ne peuvent pas l'être.
Reportent-elles leur confiance sur
d'autres ulémas que ce sera forcément temporaire, le temps de
constater une erreur de la part de
ces autres ulémas aussi. Bientôt
ces personnes finiront par ne plus
se référer à aucun 'âlim. Et elles
risquent alors de dévier.
Considérons par contre la croyance selon laquelle, si un 'âlim doit
être pieux, il fait, en tant qu'homme non-prophète, forcément parfois quelque péché. Considérons
aussi la croyance – qui est l'un des
principes de l'orthodoxie sunnite
– selon laquelle un 'âlim n'est
qu'un interprète des textes du
Coran et des Hadîths et doit se
référer à ceux-ci avant de donner
un avis, et tout 'alim autre que le
Prophète fait parfois une erreur
dans un ou quelques avis qu'il
donne et aura alors inshâ Allâh
une récompense auprès de Dieu
(si l'effort d'interprétation des
textes qui l'aura conduit à ce ou
ces avis erroné(s) aura été mené
selon les règles de l'art). Ces deux
croyances constituent une sorte
de fusible qui, lors du constat
d'erreur de la part d'un 'âlim,
fond, et permet de garder intacts
la confiance en le 'âlim, et le respect et l’affection pour lui.
Et Allâh sait mieux.

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

Tèl./Fax : 02 62 59 24 52
Site web : www.itmr.re /Email : contact@itmr.re
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