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L&#8217;adoption du croissant lunaire comme emblème
Quelle est la symbolique du croissant lunaire et de lʼétoile pour les
musulmans ? Jʼai cherché dans votre site sur Internet et dans les ouvrages
de référence disponibles dans ma bibliothèque, mais je nʼai rien trouvé à
lʼexception du drapeau de lʼempire ottoman.
Louange à Allah
Lʼadoption du croissant lunaire ou de lʼétoile comme un emblème pour les
Musulmans
ne repose sur rien dans la Charia. Cette pratique nʼétait connue ni à
lʼépoque
du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) ni à celle de ses
successeurs
bien guidés ni à celle des Ommayyades. Elle fit son apparition plus tard à
une date qui fait lʼobjet dʼune controverse au sein des historiens.
Quant à lʼorigine de la pratique, certains lʼattribuent aux Persans, et dʼautres
aux Grecs. Plus tard, elle fut adoptée par les Musulmans au cours de
certains
événements. Voir « At taratib al-Idariyya » de Kattani, 1/320.
Lʼon dit aussi que la cause de lʼadoption du croissant comme lʼemblème des
Musulmans
était due au fait que, quand les Musulmans ont conquis certaines régions de
lʼEurope et ont trouvée que la croix était hissée au-dessus des églises, ils
lʼont remplacée par le croissant. Et cette pratique a été répandue par la
suite.
Toujours est-il que les emblèmes et les drapeaux doivent être conformes à
la
Charia et, étant donné lʼabsence dʼune preuve indiquant leur institution,
il vaut mieux sʼen abstenir.
Ni le croissant ni lʼétoile ne sont des emblèmes pour les musulmans, même
si
une partie de ces derniers les adoptent comme tels.
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Quant aux croyances des musulmans relatives à la lune et aux étoiles, ils
croient
que ces astres sont des créatures dʼAllah, le Puissant, le Majestueux qui
ne peuvent ni profiter ni nuire ni produire par elles-mêmes un quelconque
effet sur les événements terrestres. Elles nʼont été créées par Allah que
pour lʼintérêt des humains comme lʼindiquent les propos dʼAllah, le Puissant,
le Majestueux : « Ils t' interrogent sur les nouvelles lunes - Dis: "Elles
servent aux gens pour compter le temps, et aussi pour le Hajj (pèlerinage).
Et ce n' est pas un acte de bienfaisance que de rentrer chez vous par l'
arrière
des maisons. Mais la bonté pieuse consiste
à craindre Allah. Entrez donc dans les maisons par leurs
portes. Et craignez Allah, afin que vous réussissiez! » (Coran, 2 : 189).
A propos de la signification de lʼexpression « maqaqit linnas »,
Ibn Kathir (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a rapporté ceci :
« Elles leur permettent de connaître les dates dʼéchéance de leurs
créances,
le temps dʼobservance de la viduité par leurs femmes et la période de leur
pèlerinage. Allah en a fait les moyens de fixer le temps du début et de la
fin du jeûne des Musulmans, le temps dʼéchéance de leurs créances. »
Le Tafsir dʼIbn Kathir.
Al-Qurtubi (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit dans le cadre de
son commentaire de ce verset : « Il explique la sagesse qui justifie
la croissance et la décroissance de la lune. Cʼest de lever toute ambiguïté
au sujet des termes, des transactions, des serments, du pèlerinage, des
délais
de viduité, du jeûne, de la rupture du jeûne, de la durée de la grossesse,
des locations entre autres intérêts des fidèles. Cʼest ce que corroborent
les propos du Vrai : « Nous avons fait de la nuit et du jour deux signes,
et Nous avons effacé le signe de la nuit, tandis que Nous avons rendu
visible
le signe du jour, pour que vous recherchiez des grâces de votre Seigneur,
et que vous sachiez le nombre des années et le calcul
du temps. Et Nous avons expliqué toute chose
d' une manière détaillée. » (Coran, 17: 12) et « C' est Lui qui
a fait du soleil une clarté et de la lune une lumière, et Il en a déterminé
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les phases afin que vous sachiez le nombre des années et le calcul (du
temps).»
(Coran, 10:5). Le calcul des mois est plus facile que le calcul des jours.
Voir le Tafsir de Qurtubi.
Quant aux étoiles, les ulémas de lʼIslam dit quʼAllah les a créées pour trois
objectifs : décorer le ciel, dissuader les démons et établir des jalons qui
permettent de sʼorienter. (Voir le Sahih de Boukhari, livre sur le
début de la création.) A ce propos, le Très Haut dit «Et c' est Lui qui vous
a assigné les étoiles, pour que, par elles vous vous guidiez dans les
ténèbres
de la terre et de la mer. Certes, Nous exposons les preuves pour ceux qui
savent! » (Coran, 6:97) et dit : « Nous avons effectivement embelli
le ciel le plus proche avec des lampes (des étoiles) dont Nous avons fait
des projectiles pour lapider les diables et Nous leur avons préparé le
châtiment
de la Fournaise. » (Coran, 67:5).
Allah le Très Haut le sait mieux.
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