La fraternité à la lumière de l’islam
Les humains sont frères et sœurs
Notre Seigneur dit :
« Ô hommes! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d'un seul être,
et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux là a fait répandre (sur la
terre) beaucoup d'hommes et de femmes ».
Sourate les femmes verset 01
« Nous vous avons crées d’un homme et d’une femme et nous vous
avons fait des peuples et des tribus afin que vous vous entre connaissiez, le
plus noble entre vous et le plus pieux »sourate les appartements verset 13
C’est une ordonnance Divine que les êtres humains se rapprochent,
s’échangent, s’entraident et créent des liens de fraternité.
La discorde est tout à fait contraire au principe de la Foi que peut
prétendre un croyant, à ce propos le prophète de l’islam dit et ses dires sont
en conformité avec la révélation, il dit : « Nul d’entre vous ne pourrait être
croyant que lorsqu’il aime pour son frère ce qu’il aime pour lui-même ».notre
Foi est fondée sur la notion de la fraternité est ne saurait être complète si ce
n’est avec l’amour fraternel.
La foi, l’amour et la fraternité sont étroitement lies, générant les uns les
autres et dépendants les uns des autres.
« L’exemple des croyants dans leurs affection, leur miséricorde et leur
compassion est comme l’exemple d’un corps unique si un des organes se
pleint, tout le corps en souffre par la fièvre et l’insomnie ».
On retrouve dans les enseignements prophétiques : « Par celui qui tient
mon âme dans Sa Main ! Vous n’entrerez au Paradis que lorsque vous serez
croyants, et vous ne serez croyants que lorsque vous vous aimerez ! Vous
indiquerai-je une chose qui vous permettra de vous aimer les uns les autres si
vous la faites ? Commencez par bien vous saluer mutuellement ! ».faire
régner la paix entre vous La paix engendre la confiance, le rapprochement et
l’entre connaissance puis inévitablement la fraternité et l’amour deux
conditions pour une foi renforcé et rayonnante par une double lumière l’amour
de Dieu et l’amour du prochain ….
Dans un autre Hadith on retrouve : « Celui qui n’est pas miséricordieux envers
les gens, Allah ne sera pas miséricordieux envers lui »La fraternité et la
solidarité sont le fondement indispensable pour construire une société de bien.
Une société de paix, de sécurité et d’égalité.

Servons la fraternité, veux dire déjà permettons la fraternité, rendons là
possible et concrète et ce en dépit de nos clivages idéologiques et de nos
retranchements dogmatiques. Permettons la fraternité par l’attention à l’autre,
par la considération de l’autre, par l’échange, par le dialogue et par la
destruction des barrières de l’indifférence, du complexe de supériorité, du
mépris.
Quand on est frères on doit se secourir et s’assister. Le prophète avait dit :
portes secours à ton frère qu’il soit oppressé ou oppresseur, les compagnons
furent étonnés et ils répondent, Oh messager de Dieu nous comprenons le fait
de secourir notre frère quand il est victime d’injustice, comment devrions-nous
le secourir quand il est injuste et le prophète de répondre : en l’empêchant
d’être injuste !
Deux exemples de fraternité tirés de l’histoire de la communauté musulmane :
Premier exemple
l’immigration du prophète vers Médine instauration d’une fraternité basée sur
le partage entre les émigrés et les Ansars l’hôte , puis réalise la constitution de
Médine qui assurait la paix, la sécurité et le respect aux différentes
composantes sociales quelles que soit leurs religions.
Deuxième exemple
L’expédition des chrétiens de Najran venu demandé protection au prophète
qui les rassure et les dispense de la dime.
L’homme aspire à une fraternité, universelle, une fraternité qui n’a pas de
couleur, émanant de son cœur, et exigé par sa Foi en Dieu .
La fraternité a le devoir de protéger les plus faibles et de défendre la morale
dans une société avide de spiritualité.
Dieu dit dans le saint Coran : « entraidez vous dans le bien et la piété et ne
vous entraidez pas dans le mal et l’agression ».la table 2
Les musulmans comme les autres confessions, ont besoin d’un « déclic »,
d’une « ouverture » qui permettent d’aller les uns vers les autres ; besoin aussi
de dépasser le formatage. . Et puis l’expérience montre que vivre des
solidarités ensemble, amène à être aussi témoins de pratiques que l’on ne
comprend pas toujours.
D’où la nécessité de « passer du militantisme à la contemplation » pour arriver
à écouter ce que Dieu dit ! Et le besoin de formation à une « relecture de la vie
» pour pouvoir transmettre la richesse de la rencontre
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