
Le sort des non-musulmans
Description:  La position islamique sur le sort des non-musulmans, ceux qui ont vécu avant
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Prérequis

· Une introduction aux piliers de l'Islam et aux articles de de la foi (2 parties).

Objectifs

·      En savoir plus sur les juifs et les chrétiens qui sont promis au Paradis dans le Coran.

·       Apprendre le sens correct de deux versets du Coran souvent mal compris.

·       En savoir plus sur la position de l'Islam au sujet du sort des non-musulmans.

Termes arabes

·       Tawhid - L'Unicité d'Allah en ce qui concerne Sa Seigneurie, Ses Noms et Attributs et
Son droit d'être adoré.

·       Chirk - un mot qui implique d'attribuer des associés à Allah, ou d'attribuer des
attributs divins à autre qu'Allah, ou de croire que la source du pouvoir, des dommages
et des bénédictions provient d'un autre qu'Allah.

·       Kafir - (plural: kuffar) mécréant.

Les juifs et les chrétiens promis au paradis dans le Coran
Les Juifs et les Chrétiens promis au paradis dans le Coran étaient des musulmans

véritablement monothéistes, pratiquant le tawhid , croyant en leurs prophètes, ne
commettant pas le chirk à l'égard d'Allah, mais étant morts avant la prophétie de
Mouhammad, que la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Un verset
souvent mal compris du Coran fait référence à eux:

"Certes, ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Nazaréens,
et les Sabéens, quiconque d'entre eux a cru en Allah, au Jour dernier
et accompli de bonnes oeuvres, sera récompensé par son Seigneur;
il n'éprouvera aucune crainte et il ne sera jamais affligé." (Coran
2:62)
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Les savants de l'Islam s'accordent pour dire que ce verset ne parle pas de ceux qui
croient que Jésus est le fils d'Allah, ou assimilent Jésus à Allah, ou de ceux qui croient
qu'Allah est pauvre et qu'eux sont riches, ou qui rejettent le Prophète Mouhammad, que
la miséricorde et les bénédictions d'Allah soit sur lui. Ce verset parle des premiers
disciples de Moïse et de Jésus qui croyaient en leur prophète et adoraient Allah seul, mais
qui sont décédés avant la venue du Prophète Mouhammad. En fait, le Coran contient un
chapitre entier, la sourate al-Buruj (Coran, 85), qui parle des martyrs chrétiens avant
l'avènement du Prophète Mouhammad dans l'histoire du «peuple du fossé».

Il en est de même pour le verset suivant:
"Tu trouveras certainement que les Juifs et les associateurs sont les
ennemis les plus acharnés des croyants. Et tu trouveras certes que
les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent : "Nous
sommes chrétiens.'"(Coran 5:82)

Le reste du verset explique le sens correct. Il fait référence aux chrétiens qui sont
entrés dans l'Islam, qui croyaient au Prophète Mouhammad et ont été touchés par les
enseignements du Coran. Les savants du Coran disent que ce verset a été révélé au sujet
du Négus et de ses associés qui sont entrés dans l'Islam quand un groupe de musulmans
persécutés a émigré de La Mecque en Éthiopie. Le Prophète a accompli la prière
funéraire de l'absent pour le Négus après son décès. Dans le passé et même aujourd'hui,
ce sont surtout des chrétiens qui se convertissent à l'Islam. C'est pourquoi on dit que les
chrétiens sont ceux qui aiment le plus les musulmans.

"C'est qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines, et qu'ils ne
s'enflent pas d'orgueil. Et quand ils entendent ce qui a été descendu
sur le Messager [Mouhammad], tu vois leurs yeux déborder de
larmes, parce qu'ils ont reconnu la vérité. Ils disent : "Ô notre
Seigneur! Nous croyons : inscris-nous donc parmi ceux qui
témoignent (de la véracité du Coran). Pourquoi ne croirions-nous
pas en Allah et à ce qui nous est parvenu de la vérité. Pourquoi ne
convoitions-nous pas que notre Seigneur nous fasse entrer en la
compagnie des gens vertueux? ". Allah donc les récompense pour ce
qu'ils disent par des Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où
ils demeureront éternellement. Telle est la récompense des
bienfaisants. Et quant à ceux qui ne croient pas et qui traitent de
mensonges Nos versets, ce sont les gens de la Fournaise.." (Coran
5:82-86)

La fin des non musulmans
La position islamique selon laquelle les Juifs, les Chrétiens et les autres

non-musulmans sont des kuffar ne signifie pas que chaque non-musulman sera envoyé en
enfer. Le peuple du Livre (juifs et chrétiens) à notre époque peut être divisé en deux
catégories:
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(I)   Ceux à qui le message de l'Islam est parvenu, qui connaissent le Prophète Mouhammad, sur
qui la preuve d'Allah leur a été établie et qui ont pourtant choisi de ne pas croire en lui. Selon les
savants musulmans, ils sont kuffar dans ce monde et après leur mort, ils résideront pour toujours
dans le Feu de l'Enfer seulement s'ils meurent sur la mécréance et le rejet de l'islam. Outre les
versets du Coran cités précédemment, le Prophète Mouhammad a déclaré:

"Par Celui dans dont mon âme est dans Sa main, aucun juif ou chrétien de cette communauté
n'entend parler de moi sans qu'il ne soit parmi les habitants du Feu de l'enfer. " [1]

"Quand le jour de la résurrection viendra, un proclamateur convoquera: que chaque peuple suive
ce qu'il adorait. Alors tous ceux qui adoraient des idoles et des pierres en dehors d'Allah
tomberont dans le feu, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que les justes et les pécheurs parmi ceux qui
ont adoré Allah et les autres personnes parmis les gens du Livre. Alors les Juifs seront convoqués
et on leur dira: Qu'avez-vous adoré? Ils diront: nous avons adoré Uzair, fils d'Allah. On leur dira:
vous dites un mensonge; Allah n'a jamais eu d'épouse ou de fils. Que voulez-vous maintenant? Ils
diront: Nous avons soif, notre Seigneur! Étanche notre soif. Ils seront dirigés (dans une certaine
direction) et on leur demandera: pourquoi n'allez vous pas y boire de l'eau? Ensuite, ils seront
poussés vers le feu (et ils trouveront à leur grande consternation que) ce n'était qu'un mirage (et
les flammes du feu qui feront rage) les brûlant les uns les autres , et ils tomberont dans le feu.
Ensuite les chrétiens seront convoqués et on leur dira: Qu'est-ce que vous avez adoré? Ils diront:
Nous avons adoré Jésus, fils d'Allah. On leur dira: vous dites un mensonge; Allah n'a pris pour
lui-même ni épouse ni fils. Alors on leur dira: Que voulez-vous? Ils diront: nous avons soif, notre
Seigneur! Étanche notre soif, et ils subiront également le même sort." [2]

(II)  La deuxième catégorie: ceux pour qui le message de l'Islam n'est pas parvenu, ou peut-être
leur est parvenu mais de façon déformée, ou ceux qui n'ont pas entendu parler du Prophète
Mouhammad. Ils seront testés le jour du jugement. Ceux qui obéiront seront sauvés, ceux qui
désobéiront seront condamnés.

Comme on peut le constater, le destin des deux catégories sera différent dans la vie
après la mort, mais dans ce monde, les deux groupes sont considérés comme kuffar à
l'unanimité des juristes musulmans. Qu'est-ce que cela veut dire? Premièrement, il est
obligatoire de leur transmettre le message de l'Islam. Deuxièmement, l'Islam est la seule
vraie religion de tous les prophètes et qui a pour finalité le salut universel. Toutes les
autres religions sont fausses et inacceptables pou Allah. Troisièmement, les règles
prévues pour les non-musulmans s'appliquent à eux. Par exemple, que le message de
l'Islam atteigne un non-musulman ou non, une femme musulmane ne peut épouser un
homme juif ou chrétien. De plus, ils ne peuvent pas être enterrés dans un cimetière
musulman et leur prière funéraire ne peut être accompli par les musulmans.

En conclusion, l'Islam est une religion universelle. Sa capacité à assimiler s'étend aux
vrais disciples de tous les prophètes, y compris Moïse, Jésus et Mouhammad. Cependant,
l'Islam n'assimile pas ceux qui ont déformé les enseignements purs des prophètes et qui
choisissent encore de suivre le mensonge même après que la vérité leur soit parvenue.

Notes de bas de page: 
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[1] Sahih Muslim

[2] Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim
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