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MAUVAISE MORT

Par Mawlânâ Ashraf Ali Thanvi
‘’Imâm Ghazâli (RaHmatouLlâh ‘Aleyh) expliqua qu’une cause de Soû-éKhâtimah (une mauvaise mort (une mort sans Îmâne)) consiste à attribuer le
Qat’iyyat (certitude absolue) aux ‘Ouloûm-é-Zonniyah. (Les ‘Ouloûm-éZoniyah sont les Massâ-il basés sur l’opinion ou des preuves manquant de
Qat’iyyat. La possibilité de l’erreur n’est pas écartée. (The Majlis)).

Certains gens attribuent la certitude absolue aux sujets qui manquent de
Qat’iyyat. Au moment de la Mawt, leur erreur est révélée. Sheytâne,
apparaissant à cette jonction critique, les engage dans une dispute basée sur la
« logique ». Il leur dit : ‘’Tout comme cette croyance qui a maintenant été
établie comme étant erronée, le TawHîd et la Rissâlat peuvent aussi être
erronés.’’ Piégée dans ce complot satanique, la personne perd son Îmâne.
(Daigne Allâh Ta’âlâ nous garder ferme sur l’Îmâne jusqu’à ce que nous ayons
quitté ce monde, et daigne-t-Il nous sauver des complots de Sheytâne. (The
Majlis))
Beaucoup de Soufiyâ et ‘Oulamâ souffrent de cette maladie. Ces ‘Oulamâ
accordent Qat’iyyat à leurs avis et opinions qui sont Zonniyât. Certains Soufis
attribuent Qat’iyyat à leur Kashf et Ilhâm (inspirations), les croyant être
absolument certains et correctes. (Ils assignent cela à la catégorie Mansoûs.)
Leurs Mourîdes s’enfoncent plus profondément dans cette erreur en assignant le
Qat’iyyat aux rêves de leurs Cheikhs.’’

(Fin du Malfoûz de Hadhrat Thanvi)

Le Qat’iyyat (la certitude absolue) ne s’applique qu’aux AHkâm Mansoûs,
c.à.d. ces règles, lois, etc., corroborées par le texte claire du Qour-âne ou du
Hadîth. Une Fatwa formulée sur la base des principes de la Shariah appartient au
royaume des Zonniyât. Peu importe la « rectitude » et la « certitude » que
quelqu’un peut avoir sur de tels sujets, l’élément de doute demeure.
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