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« Une génération unique »
Les Louanges sont à Allah, que la paix et les bénédictions soient sur Son messager.
La génération contemporaine du messager d’Allah alayhi salat wa salam était une génération unique.
Pas seulement concernant son héroïsme, ses sacrifices, son savoir et son comportement, mais aussi
sur un autre aspect, celui de sa résolution devant le jugement d’Allah. Ceux qui avaient commis des
pêchés et se sont repentis afin de se purifier par crainte et amour d’Allah, ceux qui ont accepté les
peines légiférées quitte à délaisser cette vie d’ici-bas éphémère en espérant l’au-delà éternelle. Voici
l’histoire de cette femme du temps du prophète alayhi salat wa salam citée dans le Hadith suivant :
Abd'Allah Ben Burydah a rapporté de la part de son père qu'une femme a dit au prophète : "ô
Messager d'Allah ! J'ai forniqué, purifie-moi." Mais le prophète l'a renvoyée. Le lendemain, elle lui
a dit "Ô Messager d'Allah ! Pourquoi tu me renvoies ?! Me renvoies-tu comme tu as renvoyé Maëz !
Par Allah, je suis enceinte" Il lui répondit : "Non, va-t’en et reviens quand tu auras accouché."
Quand elle a donné naissance à son garçon, elle le lui a apporté dans une étoffe et elle a dit : "Le
voilà, je l'ai mis au monde" "Va l'allaiter et reviens après sevrage" répondit le prophète. Quand elle
l'a sevré, elle lui a apporté le gamin portant un morceau de pain à la main et a dit : "Le voilà, ô
Messager d'Allah ! Je l'ai sevré et il se nourri." Le prophète alayhi salat wa salam confia l’enfant à
un homme et ordonna de creuser un trou de profondeur suffisante pour couvrir son corps jusqu'à
la poitrine, puis il a ordonné de la lapider. Khaled Ibn al-Walid a lancé une pierre qui toucha la tête
de la femme et dont le sang s’est projeté contre le visage de Khaled, il a alors commencé à
l'insulter. Le Messager d'Allah alayhi salat wa salam l'entendu et lui dit : "Doucement ô Khaled !
Par Celui qui détient le sort de mon âme, elle s'est repentie et son repentir est tel que si quelqu'un
commet le Mukss (la taxe sur le passage des marchandises, l'intérêt usuraire,...) et s'est repenti,
Allah l'aurait pardonné. Le prophète a ordonné ensuite qu'elle soit enterrée puis il a fait la prière
funéraire. (Rapporté par l'imam Muslim).
Il s’agit d’une grande femme, la foi s’est tellement enracinée dans son esprit et son coeur qu’elle a
choisie et insistée jusqu’au bout pour se purifier à travers ce châtiment qui l’amenait vers la vie de
l’au-delà. Les repentis de la génération de notre prophète alayhi salat wa salam ont atteint un niveau
auquel ne peuvent prétendre les meilleurs d’entre nous aujourd’hui. C’est pourquoi il est capital
dans notre contexte imprégné de l’humanisme athée de prendre conscience de l’importance de la
parole d’Allah et celle de Son messager. Des musulmans de nos jours se permettent de juger la
législation d’Allah à l’aune de valeur issue d’idéologies mécréantes. Nous savons qu’il y a des
conditions très stricte pour l’application des peines, mais elles existent dans le droit musulman, et les
renier, c’est renier une partie de ce qu’Allah a fait descendre. Et Allah a mis en garde les juifs qui
agissaient ainsi dans Sourate Bâqarah 2/85 : «… Croyez-vous donc en une partie du Livre et rejetezvous le reste?... ». L’islam est une force juste dans l’exécution des peines légales et une miséricorde
quand ces peines ont été exécutées comme le veut Allah Azza wa jal. L’islam éduque les consciences
des gens et approfondit leur foi concernant la nécessité du règne de la justice ici-bas tout en ayant
l’espérance d’être parmi les purifiés pour l’au-delà.
As salamou alaykoum wa rahmatuLlahi wa bârakatu.

