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« Vivre	ensemble »	cher	à	Ernest	Renan	
dans son approche de la Nation, mais 
aussi deux mots simples, qui, accolés 
ouvrent bien des débats, déchaînent 
des passions tout en permettant de 
faire	bonne	figure	en	 société,	 à	 celui	
qui sait l’aborder avec recul et sagesse.
« Vivre	ensemble »	là	où	cela	apparaît	
comme une évidence dans les 
enceintes sportives pour faire briller 
les couleurs d’une Nation transcendée 
les	 soirs	 de	 compétition,	 et,	 «  vivre	
ensemble  »	 naturellement	 comme	
à	 l’île	 de	 la	 Réunion	 où	 ce	 concept	
s’incarne le mieux au monde.
Fruit de l’héritage, magie du présent, 
garant	de	l’avenir,	le	« vivre	ensemble »	
réunionnais, sans même parler 
d’exemple ou de modèle, est, avant 
toute	 chose,	 «  le	 témoignage	 vivant	
de	 la	 fidélité	 d’une	 promesse	 tacite	
à	nos	aïeux,	et,	dont	 le	 foisonnement	
des valeurs et la volonté de paix 
se perfectionnent chaque jour, un 
peu plus, au travers du métissage 
ininterrompu »
Vibrant hommage qui prospère sur 
l’autel d’un engagement religieux, 
appelant,	 sans	 cesse,	 les	 fidèles	 à	 se	
réinterroger sur leurs valeurs, et, sur 
l’adéquation entre les préceptes de 
leur foi et leurs comportements, le 
« vivre	ensemble »	réunionnais	est	un	
édifice	de	 longue	haleine	 sans	 cesse	
revisité.	 Le	«  vivre	 ensemble »	 est	 un	
acte d’éducation à la résistance, il est 
le moteur même de la clairvoyance. Il 
est aussi tellement fragile.
Mais, l’appel à plus de fraternité – à 
cette communion dans la sphère 
religieuse autant qu’à la cohésion 
sociétale – ne cesse d’être inscrit 
dans nos réalités tant que nos esprits 
raisonnent	 au	 moyen	 du	 «  nous  »	
en	 abandonnant	 le	 «  je  »,	 c’est	 donc	
en	ce	sens	que	 le	« vivre	ensemble »	
traite	 du	 mal	 de	 «  l’égocentrisme  »,	
mal	 également	 identifié	 comme	 une	
source essentielle d’empêchement 

dans le chemin de la réalisation 
spirituelle.
Cependant, si les rappels à l’urgence 
du	 «  vivre	 ensemble  »	 sont	 souvent	
faits, il est évident que lui donner 
une portée concrète suppose de ne 
pas oublier le destin commun d’une 
Nation sans lequel aucune réussite 
individuelle ne serait possible.
Enfin,	 parler	 de	 «  vivre	 ensemble  »	
suppose de combattre avec force 
les préjugés par l’instauration d’un 
climat	de	confiance	et	par	la	diffusion	
d’une connaissance accessible et 
pertinente, d’œuvrer dans la voie 
de la maîtrise de soi au travers de 
l’éducation des âmes autant que dans 
celle de la meilleure appréhension 
des concepts fondamentaux de la foi, 
de développer la culture du respect 
en faisant d’elle un marqueur à part 
entière des succès individuels, de faire 
preuve d’empathie, de faire en sorte 
que chacun puisse se sentir intéressé 
et utile à la prospérité de sa famille, de 
sa communauté, de sa région, de son 
pays.
Voilà donc autant de clés qui 
permettront non seulement de parler 
du	«  vivre	 ensemble »,	mais	 aussi	 de	
lui donner une consistance sur le 
terrain. Dans cette entreprise, le lien 
intergénérationnel, le respect des 
aînés et la bonne santé des relations 
sociales au sein de la famille autant 
qu’au niveau sociétal sont, sans 
conteste, des marqueurs de vitalité 
du	« lien	social »,	authentiques	garants	
d’une société plus saine, plus juste, 
plus équitable et plus rayonnante.
A	 nous	 de	 relever	 ces	 défis	 pour	
les générations futures, car telle 
est l’invite de nos enseignements 
religieux, tel est l’appel de notre 
pacte citoyen. Sans aucun doute, il 
nous appartient de nous inscrire dans 
l’action pour élever les consciences 
vers l’accomplissement divin.

RIEN N’EST PLUS FORT
QUE D’ÊTRE ENSEMBLE

édito

Mohammad BHAGATTE

ASSOCIATION ADESIR

86, rue Jules Auber

97400 SAINT-DENIS

ILE DE LA RÉUNION

02 62 92 37 44 - 06 93 40 07 80

contact@adesir-oi.org

www.adesir-oi.org

Directeur de la publication :

Mohammed BHAGATTE

Rédacteur en chef :

Rayhanne Balbolia

Régie Publicitaire :

Anissa CHEKROUN

ABONNEZ-VOUS ET 
RECEVEZ TOUS LES 

NUMÉROS	!

Envoyez-nous les informations

ci-dessous	à	l’adresse	:

contact@adesir-oi.org

- NOM

- PRENOM

- ADRESSE COMPLÈTE

- NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

Les frais sont à régler par chèque

à	l’ordre	d’ADESIR	:

Envoi	Réunion	:	10€

Envoi	Métropole	:	16€

Envoi	international	:	25€

Vous recevrez chaque numéro

en	VIP	dès	sa	sortie	!

ISBN EN COURS



6

QU'EST-CE QUE L'ISLAM ? 
L’Islam n'est pas une nouvelle religion, mais la même vérité 
(le même message), que Dieu a révélé à travers tous Ses 
Prophètes à l'humanité entière. Pour plus d'un cinquième de 
la population mondiale, l'Islam représente une religion ET un 
mode de vie à part entière. Les Musulmans suivent une religion 
de paix, miséricorde et de pardon, et la majorité n'a rien à voir 
avec les événements très graves qu'on a associé à leur foi

QUI SONT
LES MUSULMANS ? 
Plus d'un milliard et demi d'hommes et de femmes dans 
le monde, issu d'un vaste éventail de races, nationalités et 
cultures à travers le globe - depuis les Philippines du sud 
jusqu'au Nigeria - sont unis par la foi commune de l'Islam. 
Environ 18% d'entre eux vivent dans le monde arabe ; la plus 
grande communauté musulmane du monde est en Indonésie 
; des parties entières de l'Asie et la plupart des pays africains 
sont musulmans, tandis que de fortes minorités existent en 
ex-Union Soviétique, Chine, Amérique du Nord et du Sud, et 
Europe.

QUELLES SONT LEURS 
CROYANCES ? 
Les Musulmans croient en un Dieu Unique, Seul et Incomparable 
; ils croient aux Anges, qu'Il a créé ; aux prophètes à travers qui 
Il a apporté Ses révélations à l’humanité ; au Jour du Jugement 
Dernier et à la responsabilité personnelle de chacun pour ses 
actes ; en l'autorité suprême de Dieu sur le destin de l’homme 
; à la vie après la mort. Les Musulmans croient en la succession 
de prophètes depuis Adam et avec lui Noé, Abraham, Ismaël, 
Isaac,	 Jacob,	 Joseph,	 Job,	 Moïse,	 Aaron,	 David,	 Salomon,	
Elie, Jonas, Jean le Baptiste, et Jésus, que la paix soit sur 
eux.	Le	message	final	de	Dieu	pour	l'homme,	la	confirmation	
de l'éternel message et la synthèse de tout ce qu'Il a révélé 
avant fut révélé au Prophète Mouhammad (Paix et Bénédiction 
d'Allah sur lui) par l'archange Gabriel.

COMMENT DEVIENT-ON 
MUSULMAN(E) ?
Simplement en prononçant 'Il n'y a d'autre divinité que Dieu, et 
Mouhammad est le Messager de Dieu'. Par cette déclaration, le 
croyant ou la croyante déclare sa foi en tous les messagers de 
Dieu, et aux Ecritures qu'ils ont apporté.

QUE SIGNIFIE 'ISLAM' ?
Le	 mot	 arabe	 'Islam'	 signifie	 simplement	 'soumission'	 et	
dérive	du	mot	salam	signifiant	'paix'.	Cela	signifie	la	complète	
soumission à la volonté de Dieu et paix avec les créatures. 
'Allah' est le mot arabe pour Dieu, qui est utilisé aussi par les 
Chrétiens arabes

L'ISLAM ET LE 
CHRISTIANISME ONT-ILS DES 
ORIGINES DIFFÉRENTES ?
Non.	 Avec	 le	 Judaïsme,	 ils	 ont	 pour	 source	 le	 Prophète	 et	
Patriarche Abraham (Paix sur lui), et leurs trois prophètes sont 
des	 descendants	 directs	 de	 leurs	 fils	 -	 Mouhammad	 est	 le	
descendant	 de	 l'ainé	 Ismael,	 et	 Moïse	 et	 Jésus	 descendent	
d'Isaac (Paix sur eux). Abraham s'établit à un endroit connu 
aujourd'hui comme la ville de La Mecque (Makkah) et y 
construisit la Ka'bah vers laquelle tous les Musulmans se 
tournent quand ils prient

QU'EST-CE QUE LA KA'BAH ?
La Ka'bah est le lieu d'adoration par excellence que Dieu 
a fait construire par Abraham et Ismael (PBAE) il y a plus de 
quatre mille ans. Dieu a commandé à Abraham d’inviter toute 
l'humanité de visiter ce lieu, et quand les pèlerins vont à La 
Mecque aujourd'hui, on peut les entendre répéter 'A Ton 
service, Ô Seigneur' en réponse à l'ordre de Dieu. 

Qu'est-ce
que l'Islam ?

Questions et réponses
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QUE COMMÉMORE LE NOUVEL AN 
MUSULMAN ?
Le nouvel an de l’Hégire commémore l’émigration du Prophète 
de l’Islam de Makka à Madina.

QUI A CHOISI L’HÉGIRE ?
Les musulmans, et à leur tête le calife Omar ibn al-Khattab (ra), 
choisirent cet évènement historique pour marquer le début du 
calendrier musulman. 

POURQUOI NE PAS AVOIR CHOISI LA DATE 
DE NAISSANCE DU PROPHÈTE OU L’ENTRÉE 
À MAKKA ?
Leur choix ne se porta pas sur la naissance du Prophète de 
l’Islam car l’islam n’entretient pas le culte de la personnalité, 
ni sur les victoires décisives remportées par les musulmans à 
l’instar de celle de Badr ou de la prise de la Mecque. 

QU’INDIQUE DONC CETTE DATE ? 
Le début du calendrier musulman commence par l’Hégire car 
cet événement marque la naissance de l’état musulman.

EN QUOI LA PÉRIODE MECQUOISE EST-ELLE 
DISTINCTE DE LA PÉRIODE MÉDINOISE ?
La période mecquoise fut celle de la préparation des fondations 
de cet état. L’importance de cette période est comparable à 
l’importance	 des	 fondations	 pour	 l’édifice,	 bien	 qu’invisible,	
il supporte toute la construction, et toute défaillance dans 
les	 fondations	 vacille	 l’ensemble	 de	 l’édifice.	 Pendant	 treize	
années, le Prophète de l’Islam a construit les fondations dont 
l’édifice	devait	s’achever	par	l’instauration	de	l’état	musulman	
à Madina.

EN QUEL MOIS EUT LIEU L’HÉGIRE ?
Il est important de rappeler que l’Hégire eu lieu pendant le 
mois	de	Rabi’awal	et	non	au	cours du	mois	de	Mouharram.	

POURQUOI L’ANNÉE COMMENCE-T-ELLE PAR 
MOHARRAM ?
Le calife Omar et les musulmans désignèrent l’année de 
l’Hégire comme l’année de référence pour le nouveau 
calendrier musulman en commençant l’année par le mois de 
Mouharram puisque chez les arabes, ce mois est le premier 
mois de l’année lunaire.

PEUT-ON ENCORE FAIRE L’HÉGIRE ?
Le	Prophète	de	l’Islam	(SAW)	dit : « Point	d’émigration	après	la	
conquête de la Mecque, à l’exception d’un effort dans la voie 
de	Dieu	et	d’une	intention	sincère »	(rapporté	pat	al-Boukhari	
et Mouslim).

SI LA CONQUÊTE DE MAKKA MARQUE LA FIN 
DE L’ÉMIGRATION PHYSIQUE. QUEL SENS A 
DONC L’HÉGIRE DE NOS JOURS ?
Il s’agit d’un cheminement vers Dieu, à l’instar du prophète 
Ibrahim	(Abraham)	qui	dit : « Moi,	je	pars	vers	mon	Seigneur	et	
Il	me	guidera »	(Sourate	37,	verset	99).	

PEUT-ON DIRE QUE L’HÉGIRE EST UN VOYAGE 
SPIRITUEL ?
L’hégire  :	 un	 voyage	 spirituel,	 passer	 d’un	 état	 à	 un	 autre,	
de  l’état	d’insouciance	à	 l’état	d’éveil	de	 la	conscience,	de	 la	
désobéissance à l’obéissance, de l’ignorance à la connaissance, 
de l’égarement à la guidance, transcender du niveau de l’islam 
vers	celui	de	la	conviction	de	foi	« al-iman »	et	de	la	conviction	
de	foi	vers	l’excellence	de	la	foi	« al-ihsan ».	A	chaque musulman	
correspond un état spirituel vers lequel il doit cheminer.

DOIT-ON ÉMIGRER DISCRÈTEMENT OU 
OUVERTEMENT ?
Deux modèles d’hégire se présentent à l’esprit. Celle du calife 
Oumar qui émigra ouvertement, se présentant devant la kaaba 
en	défiant	les	notables	de	la	ville	de	Makka :	« Quiconque	veut	
faire de son épouse une veuve, de ses enfants des orphelins 
ou quiconque veut que sa mère le perde, qu’il me rejoigne 
derrière	cette	colline ! »

L’hégire du Prophète de l’islam fut au contraire d’une très 
grande discrétion, méticuleusement organisée, l’exemple 
même	de	 l’ingéniosité	de	 la	planification	humaine.	Pourquoi	
tant de précautions alors que Mohammad en tant que Prophète 
bénéficiait	de	la	protection	divine ?

L’émigration du calife Oumar est différente de celle du Prophète 
de l’Islam. En effet, Oumar ne représentait que sa propre 
personne. Son choix n’engageait en rien les autres musulmans, 
d’autant plus que pour la plupart d’entre eux, ils n’avaient ni la 
force ni le courage de Oumar pour émigrer ouvertement.

Quant au Prophète de l’Islam, il représente le modèle à suivre. 
Il aurait bien pu émigrer ouvertement mais dans ce cas, son 
choix aurait engagé tous les musulmans qui, en dépit de leur 
sexe, de leur âge ou de leurs forces, auraient été ainsi dans 
l’obligation d’émigrer ouvertement, ce qu’un grand nombre 
parmi eux n’aurait pu supporter.

Se	 lancer	dans	 l’action	sans	préparation,	sans	planification	ni	
organisation	n’est	pas	du	« tawakkoul »	mais	de	l’inconscience.

Deuxièmement, il nous inculque l’esprit d’organisation et de 
planification	indispensable	pour	toute	action	constructive.

« En	effet,	vous	avez	dans	 le	Messager	de	Dieu	un	excellent	
modèle (à suivre), pour quiconque espère en Dieu et au Jour 
dernier	et	invoque	Dieu	fréquemment »	(Les	coalisées) 

Questions et réponse sur l’Hégire

Le choix des musulmans
sous Omar ibn al-Khattab
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ALLAH a fait du Prophète Mouhammad, Son Envoyé pour 
toute	l’humanité : 
"	Dis :"	Ô	hommes !	je	suis	pour	vous	tous	le	Messager	d’Allah,	
à Qui appartient la Royauté des cieux et de la terre. Pas de 
divinité à part Lui. Il donne la vie, Il donne la mort. Croyez 
donc en Allah, en son Messager, le Prophète illettré qui croit 
en	ALLAH	et	en	Ses	paroles.	Et	suivez-le	afin	que	vous	soyez	
bien	guidés." (Sourate	Al-A`râf,	verset	158)

• L’exceptionnalité du Prophète constitue un excellent modèle 
pour les riches et pauvres, jeunes et vieux, gouvernants et 
gouvernés, pour les gens doués d’une grande intelligence 
comme pour les esprits communs.)

• Le Prophète, paix et bénédictions de Dieu sur lui, mettait en 
pratique ce qu’il prêchait. 

• Le prophète a appliqué méticuleusement les préceptes du 
Coran, Parole d’Allah qui lui avait été révélée, à chaque instant 
et dans chaque détail de sa vie. C’est ainsi que sa vie fut le 
reflet de la Parole Divine. Il devint le Coran en personne, son 
incarnation	et	même,	pour	parler	par	métaphore :	"la	Parole	
divine en chair et en os".

•	Un hadith	en	 témoigne  :	 Sa`îd	 Ibn	Hishâm	s’adressa	ainsi	
à Â’ishah,	l’épouse	du	Prophète,	que	Dieu	l’agrée : "Parle-moi	
du caractère du Prophète, paix et bénédictions de Dieu sur 
lui". "Son caractère, répondit-elle, c’était le Coran." (Musnad 
Ahmad)

QUELQUES QUALITÉS DU PROPHÈTE

• Le Prophète fut un homme empli de foi, de confiance et de 
piété envers ALLAH.
• La moralité du Prophète recouvrait une grande diversité 
d’éléments et d’aspects de sa vie. 
• Le prophète était Bon, compatissant.
• Le Prophète était aimant, généreux et humble.
• Le Prophète était fort et courageux.
• Le Prophète était éloquent, sage et d’une grande 
perspicacité.
• Le Prophète fut un grand planificateur, un éminent 
organisateur et penseur.
• Le prophète était impliqué au sein de sa famille et de sa 
communauté.
• Le Prophète ne fut jamais négligent dans ses prières, son 
jeûne et son dévouement à Allah.
• Le Prophète était exemplaire comme enseignant, prêcheur, 
Imam.
• Le Prophète était extraordinaire comme chef, homme 
d’Etat, juge, commandeur des armées.
• Le Prophète était un époux, père, grand-père aimant et 
attentionné.
• Le Prophète était un exemple comme homme d’affaires, 
voisin et ami.

Avant de recevoir l’honneur de la Mission Prophétique 
(Nubuwwah), il était connu parmi les Mecquois pour être "As-
Sadiq Al-Amîn", la personne la plus véridique, la plus honnête 
et	la	plus	digne	de	confiance ;	caractère	qu’il	conserva	tout	au	
long de sa vie. 

• Le prophète n’a jamais failli à une promesse ou à un 
engagement. Ses ennemis eux-mêmes ne pouvaient le taxer 
de malhonnêteté.
• Le Prophète faisait montre de la plus grande humilité qui 
soit. 
• Le Prophète avait pour habitude de se mêler aux pauvres et 
de s’asseoir parmi eux.
• Le Prophète faisait cesser l’usage de ceux qui restaient 
debout en sa présence. 
• Le Prophète se contentait de toute place disponible dans 
une assemblée, quelle qu’elle fût. 
• Le Prophète n’a jamais cherché à se mettre en évidence ou 
se mettre en avant.
Il pouvait arriver que les visiteurs ne sachent pas qui des 
personnes réunies était le Prophète. 

A la tête d’une grande armée victorieuse, il entra à La Mecque, 
en faisant la démonstration d’une humilité exceptionnelle, 
son	front	touchait	la	selle	de	son	chameau !

MOUHAMMAD : UNE MISÉRICORDE POUR L’HUMANITÉ

• Le Prophète était la personne la plus miséricordieuse du 
monde. 
•	Allah	dit	de	Lui	qu’il	est "	une	miséricorde	pour	les	mondes".	
(Sourate Al-Ambiyâ, verset 107) 
• Le Prophète agissait avec miséricorde auprès de sa famille, 
de ses partisans, de ses amis mais aussi de ses ennemis. 
• Le Prophète était plein de miséricorde avec les jeunes et 
vieux, humains comme animaux. 
• Le Prophète fut miséricordieux avec ceux qui le persécutèrent 
à la Mecque, tuant ses proches et ses compagnons.
•	Le	Prophète	de	 la	Miséricorde	fit	don	de	son	pardon	aux	
prisonniers qui avaient agi contre l’islam 
• La miséricorde du Prophète était constante et à ce titre 
constituait une donnée primordiale de son comportement 
moral	 car	 :  "L’action	 la	 plus	 aimée	 d’Allah	 est	 celle	 qui	 est	
accomplie régulièrement, même si elle n’est que peu de 
chose." (Al-Bukhârî,	n°5983).

8

ABOU RIZLANE / IMAM ET ENSEIGNANT

Un homme d’exception

Mouhammad
sallallahou alayhi wasallam



LES NOMS DU PROPHÈTE 

Voici quelques-uns des plus beaux noms du Prophète, 
paix et bénédictions de Dieu sur lui, mentionnés à la 
fois dans le Coran et les hadiths :

• Mouhammad (le Loué)
• Ahmad (le Plus Digne de louange)
• Hâmid (le Dispensateur de louanges et
   de remerciements)
• Ar-Rassoûl (le Messager) 
• An-Nabî (le Prophète) 
• Shâhid (le Témoin)
• Rashîd (le Droit)
• Bashîr (l’Annonciateur de bonnes nouvelles) 
• Nadhîr (l’Avertisseur)
• Dâ`î (Celui qui appelle à Allah)
• Hâdi (le Guide) 
• Mâhî (celui par qui Dieu efface le mal et
   la mécréance)

• Fâtih (le Conquérant) 
• Râ’oûf (compatissant) 
• Rahîm (miséricordieux) 
• Moujtabâ (Celui qui a été choisi)
• Moustafâ (l’Élu) 
• Mourtadâ (L’Agréé) 
• As-Sâdiq (le véridique) 
• Al-Amîn (le loyal) 
• Mousaddiq (Celui qui corrobore la vérité)
• Habîboullâh (l’Aimé d’Allah) 
• Safiyyoullâh (Celui qu’Allah a choisi) 
• Najiyyoullâh (le Protégé d’Allah) 
• Shakoûr (Le très reconnaissant)
• Karîm (généreux)
• Hakîm (sage) 
• Sayyid (le maître ou le leader) 
• Sirâj Mounîr (luminaire rayonnant) 
• Jawâd (très Généreux
• Âdil (Juste) 
• Khâtam Ar-Rousoul (le Sceau des Prophètes).
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Muhammad (que Dieu le bénisse et le salue) n'a jamais 
prétendu être le seul prophète de Dieu.

Dans le Coran, Dieu explique au contraire avoir envoyé 
plusieurs prophètes aux hommes, parmi lesquels Noé, 
Abraham,	Moïse,	Jésus	;

Muhammad	étant	seulement	le	dernier	d'entre	eux	:	"Et	Nous	
avons [avant Muhammad] envoyé à chaque peuple [au moins] 
un	envoyé	[leur	disant]	:	"Adorez	Dieu	et	préservez-vous	du	
Rebelle" (Coran 16/36). "Et Nous n'avons envoyé avant toi 
d'envoyé	sans	lui	avoir	révélé	ceci	:	"Pas	de	divinité	en	dehors	
de Moi, adorez-Moi donc" (Coran 21/25).

Muhammad (que Dieu le bénisse et le salue) est le Messager 
de Dieu et le Sceau des Prophètes" (Coran 33/40).

Dieu	dit	encore,	parlant	de	Ses	prophètes	:	"Il	y	a	parmi	eux	
dont Nous t'avons raconté l'histoire, et d'autres dont Nous ne 
t'avons pas raconté l'histoire" (Coran 40/78). 

Que la paix et les salutations de Dieu soient sur tous Ses 
prophètes et messagers.

1) IL EXISTE DES SIMILITUDES MAIS AUSSI DES 
DIFFÉRENCES ENTRE LES VOIES APPORTÉES PAR 
DIFFÉRENTS PROPHÈTES : 

Il y a eu 124 000 vrais prophètes (Nabî) de Dieu. Parmi ce 
total, il y a eu 315 prophètes qui ont été également messagers 
(Rassûl) de Dieu (Silsilat ul-ahâdîth as-sahîha, 6/359-360). Le 
fait est que tout Rassûl est forcément Nabî aussi, mais tout 
Nabî n'est pas forcément Rassûl. 

- Un prophète ("Nabî") est cet homme à qui Dieu a révélé 
quelque chose, et qu'Il a suscité pour qu'il guide les hommes 
en leur rappelant qu'il n'y a qu'un Dieu Unique, qu'il les fasse 
Le connaître, et qu'il les invite à croire en cela, à ne rendre 
de culte qu'à Lui, et à vivre en conformité avec ce que Dieu 
agrée.

- Quant au messager ("Rassûl"), c'est cet homme qui est 
"Nabî" et qui a été suscité muni d'une Voie nouvelle (Shar'), 
et ce, que les prescriptions de cette Voie soient nouvelles en 
soi	(ce	fut	le	cas	par	exemple	de	Noé,	Abraham,	Moïse,	Jésus	
et Muhammad) ou qu'elles soient nouvelles seulement par 
rapport au peuple auquel ce messager est envoyé (ce fut le 
cas de Ismaël) (d'après Bayân ul-qurân, Cheikh Thânwî).

Or, il y a eu des points communs mais aussi des différences 
entre les différentes Voies (Shar') apportées par différents 
Messagers de Dieu. 

En effet, ces multiples Voies sont semblables quant aux 
"bases	 fondatrices":	 croyance	 en	 l'existence	 et	 l'unicité	
de Dieu, en la vie après la mort, en la rétribution dans l'au-
delà,	en	 la	nécessité	d'adorer	Dieu	par	 la	prière,	 l'aumône,	
le jeûne, etc., en l'interdiction d'attenter à la vie d'autrui, de 
voler, de tomber dans la fornication, etc. "Dieu a tracé pour 
vous, en matière de Dîn, ce qu'il avait enjoint à Noé, et ce que 
Nous t'avons révélé, ainsi que ce que Nous avions enjoint à 
Abraham,	à	Moïse	et	à	Jésus…"	(Coran	42/13).

Parallèlement, ces Voies présentent des différences dans 
les	ramifications,	dans	ce	que	le	Coran	nomme	"la	voie	et	le	
chemin"	:	les	gestes	et	paroles	composant	les	prières	rituelles,	
le nombre de prières rituelles quotidiennes obligatoires, 
les horaires de ces prières, le nombre de jeûnes, certaines 
obligations et certains interdits du domaine temporel, etc. "A 
chaque [communauté à laquelle est venu un messager] parmi 
vous, Nous avons assigné une voie et un chemin ("Shir'a wa 
Min'hâj")" (Coran 5/48).

Ceci entraîne que, de notre point de vue musulman, nous 
avons	3	strates	:	

- les éléments "'Aqlî", qui sont communs à la conscience 
humaine universelle ;

- les éléments "Millî", qui sont communs à toutes les Voies de 
tous les Messagers (considérées dans leur forme originelle) 

La mission de tous les prophètes de Dieu

La ’Islâh



mais qui sont supplémentaires ou restrictifs par rapport au 
'Aqlî ;

- les éléments "Shar'î", particuliers à la Voie du Dernier 
Messager, Muhammad, et qui sont supplémentaires ou 
restrictifs par rapport au Millî (Majmû' ul-fatâwâ 20/66).

Ajoutez à cela que les prophètes de Dieu n'ont pas tous été 
dotés du même tempérament (MF 28/602) :

-	Moïse	(sur	lui	soit	la	paix))	était	"Jalâlî"	:	détenteur	à	la	fois	
d'attributs de rigueur et d'attributs de douceur, mais d'un 
nombre plus élevé d'attributs de rigueur que d'attributs de 
douceur	:	sa	personnalité	était	donc	dominée	par	les	attributs	
de rigueur ;

- Jésus (sur lui soit la paix) était "Jamâlî"	:	détenteur	à	la	fois	
d'attributs de rigueur et d'attributs de douceur, mais d'un 
nombre plus élevé d'attributs de douceur que d'attributs de 
rigueur	:	sa	personnalité	était	donc	dominée	par	les	attributs	
de douceur;

- Muhammad (sur lui soit la paix) était "Kamâlî"	:	détenteur	à	
la fois des attributs de rigueur et des attributs de douceur ; 
sa personnalité était donc dominée les attributs de douceur, 
surtout	 la	patience	et	 le	pardon	 :	par	 rapport	à	ses	droits	à	
lui, il se vengeait rarement, pardonnait le plus souvent ; par 
contre, par rapport aux droits de Dieu, il était intransigeant 
(ce qui n'empêchait pas qu'il les applique avec sagesse et 
prise en considération des possibilités).

Les prophètes n'ont pas non plus vécu dans le même degré 
de richesse matérielle.

En effet, David, Salomon, mais aussi Joseph, ou encore Job, 
vivaient dans un degré élevé ou assez élevé de richesse 
matérielle (bien entendu licite).

- Mais d'autres prophètes ont vécu dans un grand dénuement 
matériel	 :	 Jésus	 n'en	 est	 qu'un	 exemple	 ;	 il	 ne	 s'était	 par	
ailleurs même pas marié. Jean (Yahyâ) non plus ne s'est pas 
marié (Coran 3/39).

- Certains autres encore ont vécu de façon très modeste (avec 
certains jours sans rien à manger), mais en étant mariés et en 
ayant des enfants. Ismaël et Muhammad entrent dans cette 
catégorie.

Le prophète Muhammad (sur lui soit la paix) a même eu un 
nombre	élevé	d'épouses	:
jusqu'à 9 en même temps.

Qâdhî 'Iyâdh écrit que ce dont l'humain a besoin sur le plan 
temporal	(dunyawî),	cela	est	de	3	types	:

1. Ce que c'est le fait d'en avoir peu qui constitue une qualité 
chez les hommes ;
2. Ce que c'est le fait d'en avoir beaucoup qui constitue une 
qualité chez les hommes;
3. Ce par rapport à quoi le fait d'en avoir peu ou beaucoup 
varie [selon l'usage des différents groupes humains] (Ash-
Shifâ, 1/72-81).

Or, le fait que le prophète Muhammad ait eu d'aussi 
nombreuses épouses, 9, cela peut être rattaché à la catégorie 
«	c	»	:	chez	les	Arabes	cela	était	considéré	comme	une	qualité,	

car expression de virilité (Fat'h ul-bârî 9/144).

2) CHAQUE PROPHÈTE DE DIEU A APPELÉ LE GROUPE 
D'HOMMES À QUI IL S'ADRESSAIT À LA ISLÂH : À SE RÉ-
FORMER SELON LE RÉFÉRENTIEL DE LA VOIE (SHAR') DE 
LAQUELLE CE PROPHÈTE SE RÉCLAMAIT. A RÉFORMER :

- Leurs croyances (= la perception qu'ils ont de Dieu, du sens 
de leur vie, de leur devenir, etc.) ;
- Les actions de leur cœur ;
- Leurs actions extérieures, dans tous les domaines (nous 
verrons cependant que ces domaines sont à des échelons 
verticaux divers).

Le prophète Shu'ayb l'avait dit à son peuple :

	: "َوَما أُِريُد أَْن أَُخالَِفُكْم إَِل َما أَنَْهاكُْم َعْنُه إِْن أُِريُد إِلَّ اْلِْصَلَح َما اْستَطَْعُت" 
"Et je ne veux pas faire le contraire de vous, en faisant (moi) ce 
que je vous interdis (de faire, vous). Je ne veux que la réforme, 
autant que je le peux" (Coran 11/88). 

La	Islâh,	c'est	rendre	l'être,	la	croyance	et	l'agir	de	l'homme:	
Sâlih,	 c'est-à-dire	 :	 "Conformes	 à	 ce	 que	 Dieu	 agrée".	 Et	
qu'est-ce que Dieu agrée ? Cela est pour partie universel 
et commun à tous les prophètes-messagers ; et pour partie 
particulier à tel messager (Rassûl). Nous en avons parlé plus 
haut.

ETENDUE DE LA ISLÂH :

1. La Islâh concerne en premier lieu l'individu dans sa 
perspective	individuelle	:	

1.1 La base

1.1.1 Les croyances (diviniser Dieu et ne rien diviniser 
d'autre que Lui, croire en la venue d'un jour des comptes 
devant Dieu, croire en ses prophètes) ;

1.1.2 Le lien du cœur avec Dieu (L'aimer de tout son cœur, 
Le craindre, vouloir Lui plaire, penser souvent à Lui) ;

1.1.3 Les actions essentielles (les grandes actions cultuelles, 
et la réforme des actions temporelles personnelles, manger, 
boire, travailler, etc., ou relatives à autrui - le comportement 
avec autrui) ;

1.1.4 Les actions plus détaillées dans tous les domaines 
(horizontaux) de la vie de l'individu dans sa perspective 
individuelle. 

2)	La	Islâh	concerne	aussi	la	famille	:	avec	qui	le	croyant	peut-il	
se	marier	et	avec	qui	ne	le	peut-il	pas	;	quel	est	le	rôle	dévolu	
à chacun au sein du couple ; comment éduquer ses enfants ; 
comment répartir l'héritage ; etc.

3) La Islâh concerne encore la communauté (ceux qui ont 
accepté	le	message)	:	le	rôle	de	ceux	qui	ont	une	connaissance	
correcte et approfondie des textes de la révélation ; le fait de 
procéder	 à	des	 rappels	 (tadhkîr);	 le	 rôle	du	 lieu	où	 l'on	 se	
rassemble pour pratiquer ensemble le culte de Dieu ; lors de 
manifestations communautaires, quelles sont les normes dînî 
à respecter ; etc.

4)	La	Islâh	concerne	ensuite	l'espace	public	:	s'engager	pour
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le bien de tous les hommes de la société (croyants comme 
non-croyants) etc.

5)	 La	 Islâh	 touche	 enfin	 les	 institutions	 publiques	 :	 quelles	
sont les limites pour faire les lois publiques ; par quel moyen 
représenter	 le	peuple	auprès	de	 l'Etat,	 afin	qu'on	puisse	 le	
consulter	dans	ses	droits	;	quel	rôle	est-il	dévolu	aux	juges	;	
qui peut être, et qui ne peut pas être, dirigeant ; quels sont les 
limites à son pouvoir décisionnaire et exécutif ; etc.

Les prophètes ont débuté la Islâh par le fait de prêcher 
l'acceptation	du	minimum	du	Monothéisme	(Asl	ut-Tawhîd)	:	
Dieu le Créateur est le Seul que l'on puisse diviniser, et on 
doit Le diviniser. Cela lorsque l'acceptation de ce minimum 
n'était	 pas	 acquise	 du	 côté	 du	 peuple	 auquel	 le	 prophète	
s'adressait.

Pour autant, dire que tant que leur peuple n'a pas accepté le 
Tawhîd-ullâh en tant que principe, les prophètes n'ont jamais 
prêché la réforme des actions extérieures, cela est faux. En 
effet, le récit de Shu'ayb (sur lui soit la paix) est là dans le 
Coran, qui nous montre des appels au Tawhîd, suivis d'appels 
à délaisser ce grand péché qu'est la fraude dans les poids 
et mesures, et ce, alors même qu'ils n'avaient pas encore 
accepté le Tawhîd (Coran 11/84-87). Le prophète Muhammad 
(sur lui soit la paix) a lui aussi, depuis qu'il était à La Mecque, 
reçu des révélations qui enseignaient la réforme des actions 
extérieures	essentielles	:	voir	par	exemple	Coran	17/22-39	;	
ou encore Coran 6/151-152.

Ce que nous avons vu plus haut est la Islâh complète. Pour 
autant, tous les prophètes n'ont pas vécu dans la même 
situation, avec les mêmes opportunités et les mêmes 
capacités, et avec les mêmes oppositions face à eux. C'est ce 
qui fait que chaque prophète était chargé par Dieu d'appeler 
les hommes à qui ils s'adressaient à la Islâh, certes, mais au 
degré de celle-ci que permettaient les possibilités du lieu et 
du	moment.	C'est	bien	ce	que	Shu'ayb	avait	dit:	"Je ne veux 
que la réforme autant, que je le peux" (Coran 11/88). 

En fait, chez l'ensemble des prophètes il y a eu d'une part 
le rappel des mêmes vérités perpétuelles ("Dieu est unique 
dans le caractère divin ; il ne faut diviniser rien d'autre que 
Lui" ; "Dieu agrée certaines actions de l'homme, et pas 
d'autres"	;	"Un	Jour	viendra,	du	Jugement,	où	chacun	rendra	
des comptes pour ses croyances, ses paroles et ses actes" ; "Il 
faut aimer Dieu, et relier son cœur avec Lui de façon vivante" 
etc.).

Mais, parallèlement et d'autre part, chaque prophète a, 
primo, mis l'accent sur tel ou tel points, selon le manquement 
qu'il constatait chez les destinataires de sa prédication. Et a, 
secundo, pris en considération, dans la réforme, la possibilité 
offerte par la situation dans laquelle il se trouvait, par rapport 
à	 l'échelle	 des	 ordres	 de	 priorités	 présentée	 plus	 haut	 :	
quand	 la	 réforme	de	 suffisamment	 d'individus	 ne	 se	 faisait	
pas, les prophètes n'appelaient pas à la réforme de l'échelon 
ultérieur.

D'ailleurs, tous les prophètes de Dieu ont réussi leur mission 
dans	 le	sens	où	 ils	ont	 fait	ce	que	Dieu	 leur	a	demandé	de	
faire, selon ce que permettaient les possibilités. Cependant, 
dans le concret, il y a des prophètes dont le message a été 
davantage accepté que d'autres. Car certains prophètes 
ont vu la majorité de ceux à qui ils s'adressaient réfuter leur 
message	:	ce	fut	le	cas	de	Noé,	de	Hûd,	de	Sâlih,	de	Shu'ayb,	

de Loth... Il y a eu des prophètes dont une seule personne 
a accepté le message. Il y a même eu un ou des prophète-s 
dont personne, parmi ceux à qui il-s adressai-en-t sa-leur 
prédication, n'a accepté le message (al-Bukhârî, 6175 ; al-
Bukhârî, 5420, Muslim, 220). Pour sa part, Jésus a eu un 
certain nombre de disciples, mais il a failli être tué, et a été 
élevé par Dieu.

Ibn	 Taymiyya	 écrit	 :	 "Et	 le	 mal	 qu'il	 n'est	 pas	 possible	 de	
faire disparaître, il sera diminué selon la possibilité. Car 
Dieu a envoyé les Messagers avec le fait de faire atteindre 
les Maslaha et le fait de les parachever, et le fait de faire 
disparaître les Mafsada (ou) de les diminuer" (MF 28/591). 
"Et le Prophète (que Dieu le bénisse et le salue) a appelé les 
créatures selon tout son possible, et a fait atteindre chaque 
personne un état meilleur que celui qui était le sien, selon la 
possibilité" (MF 13/96-97).

Tous les prophètes de Dieu ont prêché la réforme spirituelle 
et la réforme des comportements vis-à-vis d'autrui. Tous les 
prophètes ont été chefs au sens de référents. Mais tous les 
prophètes n'ont pas été chefs au sens politique du terme.

- Certains prophètes n'ont jamais été chefs au sens politique, 
s'étant contentés de prêcher verbalement la réforme (Islâh) 
des cœurs, des esprits et des actions. Ainsi en fut-il de Hûd, 
Sâlih, Shu'ayb, Loth, Samuel, Jérémie, Jean (Yahyâ), etc.

- D'autres prophètes ont été chefs au sens politique du terme 
:	 après	 la	 sortie	 d'Egypte,	Moïse	 le	 fut.	Après	 lui,	 Josué,	 le	
fut lui aussi. Il y a encore David et Salomon qui furent ainsi. 
Une fois installé à Médine, Muhammad le fut lui aussi. Quant 
à Jésus, il devait le devenir (c'était la fonction du "messie 
attendu"), mais les circonstances ont fait que cela n'a pas pu 
se réaliser (cf. Evangile selon Jean 18/33-36). 

Parmi l'ensemble des prophètes qui n'ont pas été chefs 
politiques, certains prophètes ont pu, mais d'autres n'ont 
même pas pu inviter le détenteur de l'autorité politique à 
réformer lui-même l'institution politique (le degré 5 évoqué 
plus haut, de Islâh).

Voilà pourquoi le prophète Joseph, bien que ministre du 
Roi d'Egypte (un Hyksos), n'a pas pu rendre toutes les lois 
du Royaume d'Egypte conformes à ce que Dieu agrée. 
Apparemment il n'a même pas pu inviter le Roi à les réformer. 
Mais il a fait ce qui était en son possible pour établir la justice 
et le bien, et pour prêcher.

Ibn	Taymiyya	écrit	:	"De	même,	(le	prophète)	Joseph	(Yûssuf)	
était vice-régent du pharaon d'Egypte, alors que celui-ci 
et son peuple étaient polythéistes. En fait Joseph a fait, en 
matière de justice et de bien, ce dont il avait capacité, et les a 
invités à la foi selon la possibilité" (MF 28/68).

"De plus, être à un poste de gestion publique, même si cela 
est (en soi) soit autorisé, ou recommandé, ou obligatoire, 
mais parfois cela est, en ce qui concerne tel homme précis, 
nécessaire	ou	préférable	:	
Il mettra en avant, à ce moment là, le meilleur des deux 
biens, soit de façon obligatoire, soit de façon recommandée. 
Relève de cela le fait que (le prophète) Joseph le Véridique 
soit devenu responsable des ressources de la terre pour 
le Roi d'Egypte, et même le fait qu'il ait demandé à être 
responsable de ces ressources, alors que ce (Roi) et les siens 
étaient incroyants. (...) Or il est évident que, de par leur



CONNÂITRE L'ISLAM

incroyance (kufr), ils avaient nécessairement une tradition, à 
propos de prendre des biens matériels et de les répartir sur 
les courtisans du Roi, sur les gens de sa famille, sur ses gardes 
et sur ses sujets, qui ne correspondait pas à la tradition et à la 
justice des prophètes. Et Joseph ne pouvait pas faire tout ce 
qu'il voulait et tout ce qu'il considérait, du Dîn de Dieu, car ce 
peuple ne l'avait pas suivi (en acceptant sa religion). Mais il 
fit	ce	qui	était	en	son	possible,	de	justice	et	de	bienfaisance"	
(MF 20/56-57).

Bien sûr, une fois établi à Médine, le prophète Muhammad 
(sur lui soit la paix) a été pour sa part chef au sens politique. 
Cependant, à ce sujet aussi, pour les gens de sa Umma 
également, le principe de la prise en considération des 
possibilités demeure.

Déjà, aujourd'hui encore, des musulmans vivent en Dâr 
ul-amn (c'est le cas de la France, qui est par ailleurs une 
République	laïque)	:	leur	situation	est	comparable	à	celle	des	
Compagnons émigrés en Abyssinie. 

D'autres musulmans vivent en Dâr ul-khawf (c'était le cas en 
Union	Soviétique)	:	leur	situation	est	comparable	à	celle	des	
Compagnons habitant La Mecque entre l'an 3 du prophétat 
et l'an 8 de l'hégire. 

Pour ces deux groupes de musulmans, aujourd'hui encore il 
est certaines règles présentes dans le Coran et la Sunna qui 
sont	tout	simplement	inapplicables,	même	en	théorie	:	le	fait	
est qu'ils vivent en pays non-musulman.

Les gens de la Umma de Muhammad (sur lui soit la paix) qui 
vivent en Dâr ul-Amn peuvent et doivent suivre le modèle 
d'engagement (degré 4 de Islâh, plus haut cité) que le 
prophète Joseph a eu en Egypte à son époque ; pour leur 
part ils feront cela en respectant les normes non pas de la 
Shar' de Jacob (comme le faisait Joseph) mais de la Shar' de 
Muhammad (celles de ses normes qui les concernent en tant 
que membres d'une Dâr ul-Amn). Ils ne devront alors eux-
mêmes rien commettre que Dieu a interdit, mais en même 
temps devront ne rien dire quant à certaines choses qu'autour 
d'eux ils verront d'autres faire, qui sont légales d'après les lois 
du pays mais qu'en leur conscience ils considèrent interdites 
par	Dieu.	En	un	mot:	ils	feront	comme	le	prophète	Joseph	qui	
s'était	engagé	aux	côtés	d'un	roi	incroyant	pour	soulager	les	
difficultés	liées	à	la	famine	(comme	le	relate	le	Coran,	sourate	
Yûssuf), cela en ayant pour leur part les normes de la Shar' de 
Muhammad comme référentiel.

Même les musulmans qui vivent en pays musulman (Dâr 
ul-islâm au sens général du terme) doivent prendre en 
considération les possibilités réelles. Actuellement, les 
forces en présence dans ces pays, ainsi que la situation 
géopolitique internationale, font que les habitants de ces 
pays majoritairement musulmans ne sont pas dans une 
situation comparable à celle que le Prophète (sur lui soit la 
paix) a connue dès son arrivée à Médine (conformément à ce 
que des musulmans de là-bas lui avaient annoncé sur le sujet 
quand il était encore à La Mecque). Par rapport à ce point, 
an-Nadwî relate la pensée de Mawlânâ Muhammad Ilyâs 
ainsi,	 s'agissant	des	pays	musulmans	 eux-mêmes	 :	 "Depuis	
des siècles la capacité de la Umma à la Siyâssa a disparu. 
Maintenant il y a la nécessité d'agir selon les principes de la 
Da'wa	 avec	patience	 et	 contrôle	 de	 soi	 ("dhabt").	 (…)	 Pour	
une petite quantité de Siyâssa, il y a la nécessité d'une grande 
quantité de Da'wa [intra-communautaire]. Autant il y aura de 

la faiblesse dans la Da'wa et autant il y aura eu précipitation 
dans cette étape, autant il y aura de la faiblesse dans la Siyâssa 
:	 celle-ci	 soit	 ne	 verra	pas	 le	 jour,	 soit	 restera	 inconsistante	
après avoir vu le jour" (Hazrat Mawlânâ Muhammad Ilyâs aur 
un kî dînî da'wat, p. 303).

III) LES PROPHÈTES LAISSENT EN HÉRITAGE DES CHOSES 
À CONNAÎTRE (DE CERVEAU ET DE CŒUR): 

Le prophète Muhammad (que Dieu le bénisse et le salue) a 
dit	:	"Les	ulémas	sont	héritiers	des	prophètes.	Les	prophètes	
n'ont pas fait hériter de pièce d'or ni de pièce d'argent, ils 
n'ont fait hériter que de choses à connaître. Que celui qui 
prend cette connaissance en prenne une part importante" 
(at-Tirmidhî, 2682). 
Ici il est dit que les prophètes de Dieu ne laissent pas des 
biens matériels en héritage, mais des choses à connaître 
:	 l'ensemble	 de	 ces	 choses	 à	 connaître	 constitue	 leur	
enseignement,	qu'ils	laissent	en	héritage	:	ce	sont	ces	vérités	
(des informations et des impératifs) que Dieu les a chargés de 
transmettre aux hommes à qui ils s'adressent. 

Ce qui importe à leurs disciples c'est de prendre connaissance 
de ce qu'ils ont vraiment dit au sujet de toute chose du Réel, 
pour ensuite croire, être et agir en fonction. 
Et al-Hassan al-Basrî disait de l'ensemble de ces connaissances 
laissées par le prophète Muhammad (il s'agit du contenu du 
Coran et de la Sunna) qu'il est, chez certains, sur la langue 
seulement – ce qui est blâmable –, tandis que chez d'autres il 
a été intériorisé dans leur cœur – ce qui est voulu. 
(cf. Sunan ud-Dârimî, 376). 

Que la paix et les salutations de Dieu soient sur tous Ses 
prophètes et messagers.

Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).

ANAS AHMED LALA / PROFESSEUR EN SCIENCES ISLAMIQUES
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À la nouvelle de la nomination de Houdhayfa ibn al yaman 
comme gouverneur à Ctésiphon, les habitants de la cité se 
réunirent pour souhaiter la bienvenue au célèbre Compagnon 
du Prophète (paix et bénédictions sur lui), réputé pour sa 
piété	et	sa	droiture.	Son	rôle	mémorable	dans	la	conquête	de	
la Perse était déjà une légende.

Alors que le comité d’accueil s’était réuni dans l’attente de sa 
venue,	un	homme	mince,	d’apparence	plutôt	maigre,	apparut	
à dos d’âne, les pieds pendants à califourchon. Il tenait, dans 
sa main, un morceau de pain et du sel qu’il mangeait tout 
au long du chemin. Lorsqu’il fut parmi eux, les habitants 
réalisèrent qu’il s’agissait de Houdhayfah en personne, le 
gouverneur qu’ils attendaient. Ils ne purent contenir leur 
surprise, se demandant quel genre d’homme il pouvait être. 
Leur réaction, tout à fait naturelle, était liée au fait qu’ils étaient 
accoutumés au faste et au cérémonial des anciens dirigeants 
perses.

Houdhayfah poursuivait simplement son chemin mais la foule 
continuait à l’entourer. Il comprit qu’on attendait un discours 
de	sa	part.	Après	les	avoir	regardés	attentivement,	il	leur	dit :	
- Prenez garde aux lieux d’intrigue, propices à la sédition.
- Et qu’est-ce que ces lieux d’intrigue ? demandèrent alors les 
habitants.
-	 Les	 demeures	 des	 dirigeants	 où	 certaines	 personnes	
tentent de faire croire des mensonges au dirigeant et le 
complimentent pour des qualités qu’il ne possède pas, 
répondit-il.

Ces mots laissaient clairement entendre aux habitants que 
leur nouveau gouverneur abhorrait l’hypocrisie par-dessus 
tout.

Mais qui est vraiment ce compagnon, gardien des secrets du 
dernier Prophète ? Nous vous proposons de le découvrir au 
travers de ces lignes.

Son père, Al-Yamân, d’origine mecquoise, appartenait à 
la	 tribu	 des	 `Abs.	 Al-Yamân	 fut	 un	 jour	 contraint	 de	 quitter	
Makka pour Yathrib, suite à un meurtre qu’il avait commis. Il 
s’allia à la tribu des Banu Ashhal en épousant l’une de leurs 
femmes.	De	cette	union	naquit	un	fils, Houdhayfah.	Dès	lors	
que les sanctions qu’il encourait en cas de retour à Makka 
furent	finalement	 levées,	sa	vie	 fut	partagée	entre	Makka	et	
Yathrib. Il préférait néanmoins Yathrib et y séjournait plus 
fréquemment.
C’est	 ainsi	 que  Houdhayfah	 était	 mecquois	 de	 par	 ses	
origines, mais également médinois car il fut élevé à Yathrib. 
Lorsque la lumière de l’islam commença à illuminer la 
Péninsule	 arabe,	 une	 délégation	 de	 la	 tribu	 de	 `Abs,	 dont	
faisait partie Al-Yamân, se rendit auprès du Prophète (paix 
et bénédictions sur lui) et proclama son allégeance à l’islam. 

Cette rencontre eut lieu avant l’émigration du Prophète (paix 
et bénédictions sur lui) à Yathrib.
Houdhayfah	grandit	dans	un	 foyer	musulman  ;	 ses	parents,	
parmi les premiers habitants de Yathrib à avoir embrassé la 
religion de Dieu, lui avaient tous deux enseigné l’islam.
Hudhayfah était impatient de rencontrer le Prophète (paix et 
bénédictions sur lui).
Dès son plus jeune âge, il suivait avidement les récits qui se 
rapportaient au Prophète (paix et bénédictions sur lui). 
À mesure qu’il apprenait, son amour pour le Prophète (paix 
et bénédictions sur lui) grandissait, et il lui tardait de le 
rencontrer.
Il	entreprit	finalement	le	voyage	jusqu’à	Makka	où	il	rencontra	
le Prophète (paix et bénédictions sur lui).

"Suis-je	 du	 nombre	 des  Muhâjirîn  ou	 suis-je  Ansârî,	 ô	
Messager	de	Dieu  ?",	 s’aventura-t-il	 à	 lui	demander.	Ce	 sur	
quoi,	 le	 Prophète	 lui	 répliqua  :  "Muhâjir  ou  Ansârî,	 tu	 es	
libre de choisir ton appartenance à l’une ou l’autre de ces 
communautés selon ta préférence."
"Dans	ce	cas-là,	je	suis	un Ansârî,	ô	Messager	de	Dieu."

À	Madina,	après	l’Hégire, Houdhayfah	s’attacha	profondément	
au Prophète (paix et bénédictions sur lui). Il participa à toutes 
les expéditions à l’exception de celle de Badr. Il relata lui-même 
la	raison	pour	 laquelle	 il	avait	manqué	cette	bataille  :	"Mon	
père et moi-même étions à cette période en déplacement 
en dehors de Madina lorsque nous rencontrâmes en route 
les polythéistes qurayshites. Ces derniers exigèrent que nous 
leur fassions part de notre destination. En apprenant que 
nous allions à Madina, ils nous demandèrent si nous avions 
l’intention de rencontrer Mouhammad. Adoptant une attitude 
neutre, nous insistâmes sur le fait que nous souhaitions 
seulement nous rendre à Madina. Ils ne nous laissèrent partir 
qu’après nous avoir fait promettre de ne pas prêter main forte 
à Mouhammad, ni de combattre contre eux.
À notre arrivée à Madina, nous sommes allés voir le Prophète 
(paix	 et	 bénédictions	 sur	 lui)	 afin	 qu’il	 nous	 guide	 sur	
l’attitude à adopter vis-à-vis de notre engagement. Celui-ci 
nous conseilla de ne pas en tenir compte et de chercher la 
protection d’Allah contre les mécréants qurayshites.

Houdhayfah, avait trois qualités qu’appréciait tout 
particulièrement	 le	Prophète	 (paix	et	bénédictions	 sur	 lui)  :	
une exceptionnelle intelligence dans les situations difficiles, 
sa spontanéité et sa présence d’esprit dans le feu de l’action 
et enfin, sa capacité à garder un secret même sous la pression.

La présence des hypocrites, notamment parmi les juifs et leurs 
alliés, constituait une grande menace pour la communauté 
musulmane de Madina. Bien qu’un bon nombre d’entre eux 
avaient proclamé leur allégeance à l’islam, leur adhésion 
n’était	que	superficielle,	et	leurs	complots	contre	le	Prophète
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(paix	et	bénédictions	sur	lui)	et	les	musulmans	s’intensifiaient.

Le	 Prophète	 (paix	 et	 bénédictions	 sur	 lui),	 confiant	 en	 la	
capacité	de Houdhayfah	à	garder	un	secret,	lui	révéla	la	liste	
des noms des hypocrites, information qu’il n’avait d’ailleurs 
divulguée à aucun de ses autres Compagnons. 

Houdhayfah	se	vit	confier	la	tâche	de	surveiller	leurs	moindres	
mouvements	et	de	suivre	leurs	activités,	ceci	afin	de	protéger	
les musulmans du sinistre danger qu’ils représentaient.
Il s’agissait d’une lourde responsabilité. Agissant discrètement 
de l’intérieur, les hypocrites étaient informés du déroulement 
des plans et des actions des musulmans. 

Ils étaient, de ce fait, plus dangereux que les polythéistes 
mecquois, dont les activités et les attaques s’exerçaient de 
l’extérieur.
Dès	 lors,  Houdhayfah	 fut	 connu	 sous	 le	 nom	 de	 "Gardien	
du	 secret	du	Messager	d’Allah".	 Il	 resta,	 toute	 sa	 vie,	 fidèle	
à son vœu de ne jamais divulguer les noms des hypocrites. 
Après la mort du Prophète (paix et bénédictions sur lui), 
le calife sollicita souvent ses conseils à leurs sujets mais, 
consciencieux, il gardait le silence.

Le	Calife	`Oumar	parvint	néanmoins	à	découvrir,	de	manière	
indirecte, l’identité des hypocrites. En effet, lorsqu’un 
musulman	mourait,	 il	demandait	si Houdhayfah	avait	assisté	
à	 la	 prière	 funéraire.	 Dans	 l’affirmative,	 il	 accomplissait	 lui-
même	cette	prière,	mais	dans	le	cas	contraire,	il	était	méfiant,	
et s’en abstenait.
Un	jour,	̀Oumar	demanda	à Houdhayfah :	"Y	a-t-il	un	hypocrite	
parmi	mes	gouverneurs ?"
"Un	seul.",	répliqua Hudhayfah.
Lorsque	`Oumar	lui	ordonna	de	lui	révéler	l’identité	de	cette	
personne,	 il	 se	 heurta	 à	 un	 refus	 catégorique.  Houdhayfah	
précisa	néanmoins	ultérieurement	que	`Oumar	avait	renvoyé	

l’hypocrite en question comme si son nom lui avait été 
divulgué.

Le	 Prophète	 (paix	 et	 bénédictions	 sur	 lui)	 mit	 à	 profit	 les	
compétences de Houdhayfah à de nombreuses reprises, 
notamment	pendant	la	Bataille	de	la	Tranchée.	Il	lui	confia	alors	
une mission éprouvante faisant appel tant à son intelligence 
qu’à sa présence d’esprit. Lors de cette bataille, les musulmans 
étaient exténués par les souffrances quotidiennes et le siège 
interminable. Ils étaient pratiquement à bout de force. La 
tension était telle que certains d’entre eux commencèrent à 
désespérer.
Quant aux Qurayshites et leurs alliés, leurs conditions 
n’étaient pas meilleures. Leur force et leur détermination 
s’affaiblissaient. Un vent violent avait retourné leurs tentes, 
éteignant au passage leurs feux et les couvrant de sable et 
de poussière.
Dans des moments aussi critiques, le perdant est celui qui, 
le premier, se livre au désespoir et le vainqueur est celui qui 
oppose	une	plus	forte	résistance.	Le	rôle	des	services	secrets	
s’avère alors souvent décisif dans l’issue de la bataille.
Aussi, le Prophète (paix et bénédictions sur lui) voulut-
il s’informer sur les positions de l’ennemi, tant au niveau 
militaire que psychologique, avant d’entreprendre une 
quelconque action. Il mit à contribution l’expérience et les 
qualités	de Houdhayfah	 Ibn	Al-Yamân	en	 l’envoyant	dans	 le	
camp ennemi en pleine nuit.
Houdhayfah	nous	relate	sa	mission	à	haut	risque :
"Nous étions, cette nuit-là, tous disposés en rangs. Abû 
Soufyân et ses hommes - les polythéistes de Makka - se 
trouvaient	face	à	nous ;	la	tribu	juive	des	Banû	Quraydhah,	à	
laquelle étaient exposées nos familles, se situait à l’arrière. Il 
faisait nuit noire. Jamais auparavant la nuit ne fut si obscure et 
le vent si violent. On pouvait à peine distinguer ses propres 
membres,	et	le	souffle	du	vent	était	tel	un	coup	de	tonnerre.
Les hypocrites commencèrent, tour à tour, à demander la
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permission de partir, prétextant que leurs foyers étaient 
exposés à l’ennemi. Le Prophète (paix et bénédictions sur lui) 
autorisa à partir tous ceux qui en formulaient la demande. Au 
bout du compte, il ne restait plus que trois cents hommes.
Le Prophète (paix et bénédictions sur lui) se leva pour 
inspecter les rangs, passant devant chacun d’entre nous 
lorsqu’il s’arrêta devant moi. Je n’avais rien pour me couvrir 
du froid excepté une couverture appartenant à ma femme 
qui me parvenait à peine aux genoux. Il s’approcha de moi 
alors que j’étais allongé au sol, paralysé par la faim et le froid 
intense, et lorsqu’il se fut assuré de mon identité, il me donna 
les	 instructions	 suivantes  :  "Il	 se	passe	quelque	chose	 chez	
les	 hommes	 de	Abû	 Soufyân.	 Infiltre-toi	 dans	 leur	 camp	 et	
reviens avec les nouvelles."
Je	me	mis	alors	en	route,	terrifié	et	engourdi	par	le	froid.	Le	
Prophète	 (paix	 et	 bénédictions	 sur	 lui)	 pria	 pour	moi  :  "	Ô	
Seigneur, protège-le de l’avant et de l’arrière, de sa droite et 
de sa gauche, par le haut et par le bas."
Dès	 la	fin	de	 l’invocation	du	Prophète	 (paix	et	bénédictions	
sur lui), mon estomac fut, par la Grâce de Dieu, dénoué de 
tout sentiment de peur et mon corps ne ressentait plus le 
froid intense. Alors que je m’apprêtais à partir, le Prophète 
(paix et bénédictions sur lui) me rappela pour me mettre 
en	 garde  :  "Houdhayfah,	 sous	 aucun	 prétexte,	 tu	 ne	 dois	
entreprendre quoi que ce soit contre eux jusqu’à ton retour 
auprès de moi."
Je repartis sous couvert de la nuit obscure. À mon arrivée au 
camp ennemi, je me mêlai à l’assemblée des hommes qu’Abû 
Sufyân	présidait :	"Ô	gens	de	Quraysh,	j’ai	une	déclaration	à	
vous faire mais je crains que cela ne parvienne aux oreilles de 
Mouhammad.	J’invite	donc	chacun	d’entre	vous	à	contrôler	
l’identité de son voisin."
Je	pris	aussitôt	la	main	de	l’homme	assis	à	côté	de	moi,	et	lui	
demandai :	"Qui	es-tu ?".	En	le	mettant	ainsi	sur	la	défensive,	
j’éloignai tout soupçon sur ma personne. Peu après, Abû 
Soufyân	poursuivit	 son	discours  :	 "Ô	gens	de	Quraysh,	par	
Dieu, nous ne sommes plus en sécurité. Nos chevaux et nos 
chameaux ont péri. La tribu des Banu Quraydhah nous a 
abandonnés et nous avons eu de mauvaises nouvelles à leur 
sujet. À cause de ce vent froid et violent, nos feux ne s’allument 
pas et nos tentes sont renversées, ne nous offrant plus aucune 
protection. Levons le camp. En ce qui me concerne, je pars."
Abû Sufyân monta sur son chameau, et prit le chemin du 
retour. Si le Messager de Dieu ne m’avait pas enjoint de 
n’entreprendre aucune action contre eux, je l’aurais tué d’une 
flèche	sur-le-champ.
À mon retour au camp, j’allai voir le Prophète (paix et 
bénédictions sur lui) que je trouvai debout, enveloppé dans 
une	couverture,	en	pleine	prière.	Lorsqu’il	me	vit,	il	me	fit	signe	
d’approcher, et me couvrit avec une partie de sa couverture. 
Quelle ne fut sa joie quand je lui annonçai la retraite de 
l’ennemi.	Il	rendit	aussitôt	grâce	à	Dieu	pour	Sa	Miséricorde."
Houdhayfah vivait dans la peur constante du mal et de ses 
corruptions. Il était d’avis que les personnes de bonnes 
intentions reconnaissaient et distinguaient aisément le bien, 
et que le mal était, en revanche, souvent plus difficile à cerner 
et à combattre de par sa nature trompeuse.
Il méditait souvent sur les questions morales et était devenu 
un grand sage dans ce domaine. Il préconisait ardemment 
de combattre le mal de toutes ses forces, aussi bien avec son 
cœur qu’avec ses mains et sa langue. La sincérité de la foi était, 
selon	lui,	répartie	en	trois	catégories :	ceux	qui	résistaient	au	
mal seulement avec le cœur et la langue, en omettant les 
mains,	délaissaient	une	part	de	la	vérité ;	ceux	qui	dénigraient	
le mal uniquement avec leur cœur sans s’y opposer avec leur 
langue	et	leurs	mains,	renonçaient	aux	deux	tiers	de	la	vérité ;	

et ceux qui ne détestaient ni ne luttaient contre le mal sous 
aucune forme étaient, bien que physiquement vivants, éteints 
spirituellement.
Abordant	le	thème	de l’âme et	de	ses	penchants	-	la	droiture	
ou	l’erreur	-	il	avait	dit	un	jour :	
"Il y a quatre types d’âmes : celle confinée et atrophiée, telle 
l’âme de l’incroyant perfide  ; celle composée de plusieurs 
couches, telle l’âme de l’hypocrite  ; celle ouverte et sans 
artifice, baignée d’une lumière radieuse, telle l’âme du 
croyant ; et enfin, celle imprégnée à la fois d’hypocrisie et de 
foi. La foi s’épanouit tel un arbre bien soigné et l’hypocrisie 
est comparable à l’abcès plein de sang et de pus. Celui 
qui, de l’arbre ou de l’abcès, l’emporte contrôle l’âme de 
l’homme."
Il alla même jusqu’à faire la confession au Prophète (paix et 
bénédictions	sur	lui) :
"Ô Messager d’ALLAH, je tiens des propos sévères et blessants 
envers ma famille, et je crains que cela ne me conduise au feu 
de l’Enfer."
"Demandes-tu	le	pardon	d’ALLAH	pour	cela ?", lui	demanda	
le Prophète (paix et bénédictions sur lui).
"Je demande pardon à Allah une centaine de fois par jour.", 
lui	répondit Houdhayfah.

Houdhayfah fut plus tard nommé gouverneur de villes 
importantes telles qu’Al-Kûfah et Ctésiphon.

Qu’ALLAH nous donne l’amour véritable pour LUI, Son 
Prophète et Sa religion et qu’Il nous accorde les qualités de 
foi de Houdhayfah ibn al yaman.

ABOU WALIYA / IMAM ET ENSEIGNANT
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J’aimerais vous présenter quelques 
objectifs du mouvement Tabligh. Les 
objectifs ne sont pas nouveaux, peut être 
juste des précisions supplémentaires et 
une façon différente de les présenter.

Mais pour les comprendre, il est essentiel 
d’abord de comprendre quelques 
principes. Une fois ces principes 
assimilés, les objectifs le seront aussi.

ALLAH a créé le monde, un monde de 
dualités. Vous trouverez à travers chaque 
chose son opposé. Ainsi la vérité est 
confrontée à la fausseté, la lumière à 
l’obscurité, le bien au mal. Ce monde ne 
peut être une demeure de bien absolu, 
comme il ne peut être une demeure de 
mal absolu. Le bien et le bonheur par 
excellence, sans possibilité d’imaginer 
le mal et la souffrance est le paradis et 
le mal sans possibilité d’imaginer la 
tranquillité ne serait-ce le temps d’un clin 
d’œil est l’enfer.

Ce monde est donc une alternance 
de bien et de mal, de bonheur et de 
souffrance. Tous les deux font partie 
intégrante voir même sont la nature de 
ce monde. Mais, on le constate dans 
notre quotidien, le bien n’apparait 
qu’après un certain effort, alors que le 
mal	 apparait	 en	 l’absence	 d’effort  :	 le	
repas qui a été cuisiné, ne gardera toute 
sa saveur que lorsqu’il sera conservé 
dans un endroit frais. S’il est laissé tel 
quel sans faire l’effort de le placer au 
bon endroit, il deviendra immangeable. 
De	 même	 pour	 garder	 un	 jardin	 fleuri	
et agréable, il faudra l’entretenir soit 
même, voir employer un jardinier et 
encore	bien	d’autres	efforts.	Mais	il	suffit	
de ne rien faire pour que ce même jardin 
devienne désagréable à la vue, ou pour 
que les mauvaises herbes poussent de 
toute part. La même chose arrivera si on 
n’entretient pas une maison, si on la laisse 
tel quel sans se soucier de la nettoyer, 
d’essuyer les vitres etc. Si on veut rendre 
la maison agréable et conviviale, il faudra 
donc fournir un minimum d’effort.

On comprend donc que le bien et le 
mal sont présents dans chaque chose 
de ce monde. Si un effort est produit, 

le bien apparaitra, sinon en l’absence 
d’effort, le mal se manifestera. C’est 
un grand principe de fonctionnement 
de ce monde. Et l’homme qui est la 
créature principale qui habite ce monde 
n’échappera pas à ce principe.

Cela existe donc aussi chez l’homme. 
Il faudra donc produire un effort pour 
développer le bien qui est caché au 
fond	 de	 l’homme  :	 pour	 qu’un	 enfant	
réussisse, il faudra lui apprendre, 
l’éduquer, le former. En l’absence d’un 
suivi, d’éducation, le mal qui est déjà en 
lui se manifestera sans effort. C’est pour 
cette raison, que beaucoup d’institut, 
d’école ont été mis en place pour 
développer le potentiel existant chez 
l’homme. Avez-vous déjà entendu parler 
d’une école ou d’une institution pour 
former	 ou	 développer	 l’ignorance  ?	
L’homme nait déjà ignorant. Allah dit 
dans	le	Qour’âne :	« Et	Allah	vous	a	fait	
sortir du ventre de vos mères, dénués 
de	 tout	 savoir,	 et	 vous	 a	 donnés	 l’ouïe,	
les	 yeux	 et	 le	 cœur	 (l’intelligence)	 afin	
que vous soyez reconnaissant. (Verset 
78 Sourate An-Nahl 16). De même 
concernant la pratique (l’agissement 
de l’homme), Allah relate la parole de 
Yousouf	(paix	sur	lui)	dans	le	Qour’âne :	
« Je	ne	m’innocente	cependant	pas,	car	
l’âme est très initiatrice au mal (verset 53 
Sourate Youssouf 12). On peut donc en 
déduire que le mal existe chez l’homme, 
au plus profond de son âme, qui va 
l’inciter à commettre des mauvaises 
actions. Si on le laisse livrer à lui-même, 
sans efforts d’institution ou de formation, 
cela va le pousser au mal. Pour valoriser 
un potentiel, on aura donc besoin 
d’efforts, par contre pour détruire notre 
potentiel, pas besoin d’effort.

Nous sommes tous conscient et 
convaincu qu’Allah est l’être qui détient 
toutes les qualités de façon absolue et 
que celles-ci ne dépendent de rien. Alors 
que l’homme a besoin de développer 
des qualités. En réalité, la valeur de 
l’homme se détermine par ses attitudes 
et ses qualités. Plus une personne 
aura des qualités (connaissance, bon 
comportement), plus elle sera estimée 
et honorée. Une personne détient la 

science, elle est respectée à cause de 
sa science, et si en plus elle est celle 
qui vous a transmis la science, elle le 
sera davantage pour avoir une qualité 
supplémentaire. Ainsi de suite, plus 
elle aura des qualités, des aptitudes, de 
bonnes attitudes, elle sera respectée et 
honorée.

Les prophètes (paix sur eux) sont les 
créatures les plus respectées et parmi 
eux, notre prophète bien aimé (que la 
paix et bénédiction d’Allah soit sur lui) 
a le plus haut statut. Tout ce respect est 
dû principalement à une qualité qui est 
celle de la prophétie et c’est bien cette 
qualité qui nous impose de les obéir. 
C’est pour cette raison que le prophète 
(que la paix et la bénédiction d’Allah soit 
sur	lui)	a	dit une	fois :	« Vous	me	devez	
obéissance si je vous transmets un ordre 
en lien avec la religion. Par contre si je 
vous donne un avis personnel, il ne vous 
incombe	pas	de	m’obéir. »

L’homme nait, mais l’humanité se 
construit. Le squelette et la physionomie 
humaine	 ne	 suffisent	 pas	 pour	 définir	
l’homme, mais l’homme en réalité est 
une somme de qualités et d’attitudes.

Mw Roumi (qu’Allah fasse preuve de 
miséricorde envers lui) a dit dans un de 
ces	vers :
« Si	la	physionomie	humaine	suffisait	pour	
définir	 l’homme,	 il	 n’y	 aurait	 pas	 eu	de	
différence entre le prophète Mohammad 
(que la paix et la bénédiction d’Allah soit 
sur	lui)	et	Abou	Djahal. »

Ainsi on peut déduire que plus que 
l’apparence humaine, les qualités et les 
aptitudes rendent une personne digne 
d’être un homme. Donc apparence 
agréable, mais intérieur défectueux, ne 
serait pas productif. Se concentrer sur 
la beauté apparente et négliger l’aspect 
intérieur est semblable à peindre une 
impureté	de	couleur	argentée :	ce	geste	
ne	 purifiera	 pas	 l’impureté	 et	 encore	
moins la rendra utilisable. De même se 
vêtir de beaux vêtements en négligeant 
de soigner son intérieur ne rendra 
pas une personne digne de respect et 
honorable.

Traduction en substance d’un discours de Qari Tayyeb Sahib

Le Tabligh
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Zakariya était un vieil homme faible qui aimait et craignait 
ALLAH. Peu avant la naissance de Issa (alayhi s-Salâm), ALLAH 
envoya	 Zakariyâ	 (alayhi	 s-Salâm)  comme	messager	 aux	 fils	
de	 Isrâ’îl.	 Celui-ci  appela	 ces	 derniers	 à	 adorer	 ALLAH,	 et	
les	avertit	de	Son	châtiment,	en	des	temps	où	débauche	et	
grands	péchés	avaient	atteint	de	grandes	proportions.	Il dut	
faire	 face	 à	 maintes	 difficultés	 et	 à	 la	 mécréance	 de	 son	
peuple.
Zakariya a passé sa vie à acquérir le savoir et à enseigner aux 
autres dans l’unique recherche de la satisfaction d’ALLAH.

Le	Coran	raconte	son	histoire	aux	sourates	3	et	19 :
«  C’est un récit de la miséricorde de ton Seigneur envers 
Son serviteur Zacharie. Lorsqu’il invoqua son Seigneur en 
secret : « Ô mon Seigneur ! Mes os sont affaiblis et ma tête 
est recouverte de cheveux gris. Et je n’ai jamais été déçu en 
t’implorant, Seigneur. » (Coran 19:2-4)

Le prophète Zakariya était un membre de la famille d’Imran, 
une famille bénie qui comptait aussi en son sein Issa (Jésus) 
et sa mère, Mariam (Marie). 
Lorsque la jeune Mariam (Marie) entra dans le Temple de 
Jérusalem,	 ALLAH,	 de	 par	 Sa	 grâce	 et	 Sa	 sagesse,	 fit	 de	
Zakariya son tuteur. Chaque jour, il rendait visite à Mariam 
et s’assurait qu’elle avait tout ce dont elle avait besoin. La 
dévotion de Mariam envers ALLAH impressionnait Zakariya 
et il s’étonnait chaque fois de trouver des provisions dans sa 
chambre. Un jour, Il trouva chez elle des fruits d’hiver en plein 
été et des fruits d’été en plein hiver. Lorsqu’il lui demanda 
où	 elle	 avait	 obtenu	 ces	 fruits,	 elle	 répondit	 que	 Dieu,	 le	
Pourvoyeur, était Celui qui lui avait fourni ces provisions. Elle 
dit :	« Cela me vient de Dieu. Dieu donne sans compter à qui 
Il veut. » (Coran 3:37)

En voyant la totale soumission de Mariam envers ALLAH et 
sa foi inébranlable en Lui en tant que Pourvoyeur, Zakariya 
comprit que peu importe à quel point nos besoins nous 
paraissent immenses ou, au contraire, insignifiants, ALLAH est 
toujours là pour nous écouter et répondre à nos invocations.

ALLAH donne sans limites à ses vertueux serviteurs.

Mariam avait reçu des fruits hors saison... Zakariya invoqua 
son Seigneur pour une chose que les gens considèrent 
normalement comme impossible, car sa femme et lui avaient 
tous deux atteint la vieillesse et ils n’étaient plus en âge de 
concevoir un enfant. La générosité d’ALLAH, cependant, ne 
connaît pas les limites de ce bas-monde, et pour Lui, tout 
est possible. C’est de Mariam que Zakariya avait appris cette 
importante leçon.
Alors Zakariya invoqua son Seigneur en secret, Lui disant qu’il 
était vieux, que ses cheveux étaient gris et que sa femme était 
également	âgée,	en	plus	d’être	stérile.	Il	confia	à	ALLAH	son	
désir	d’avoir	un	enfant	qui	Lui	plairait. 
Zakariya	demanda	un	fils,	afin	qu’il	hérite	de	lui.	Il	ne	pensait	
pas en termes de richesses, car il était fort pauvre ; mais il 
voulait que son fils fasse partie de la lignée des prophètes, 
il voulait partager avec lui le savoir qu’il avait acquis tout au 

long de sa vie et le voir, à son tour, partager ce savoir avec 
les gens.
Dieu	répondit	à	son	invocation :	« Alors les anges l’appelèrent 
tandis qu’il priait, debout, dans le sanctuaire  : «  Dieu 
t’annonce la bonne nouvelle d’un (fils dont le nom sera) 
Jean : (il viendra) confirmer une Parole de Dieu. Il sera noble 
et chaste,  et sera un prophète faisant partie des gens de 
bien. » (Coran 3:39)

Dans	 ce	 verset	 coranique,	 la	 «  Parole	 de	 Dieu  »	 a	 une	
signification	particulière.	En	effet,	cela	fait	référence	à	Jésus,	
car	 il	 fut	créé	par	une	Parole	de	Dieu	(« sois	! »,	et	 il	 fut).	Le	
fils	 de	 Zakariya,	Yahya	 (Jean),	 allait	 faire	 partie	 de	 ceux	 qui	
croiraient en Issa (Jésus) et qui se conformeraient à son 
message.
Zakariya reçut cette incroyable nouvelle alors qu’il était 
debout, en prière. Abasourdi, il demanda comment une telle 
chose pouvait être possible, vu son âge avancé et la stérilité 
de	sa	femme.	ALLAH	lui	confirma	alors	la	leçon	que	Mariam	
(Marie)	avait	comprise :	« (L’ange) répondit : « Ainsi sera-t-il. 
Dieu fait ce qu’Il veut. » (Coran 3:40)

Zakariya demanda à ALLAH un signe lui prouvant que 
ce miracle était bel et bien en train de leur arriver, à lui et 
sa femme. ALLAH lui répondit que pendant trois jours, il 
(Zacharie) n’arriverait plus à parler aux gens que par signes. 
Il lui dit également de passer ce temps à L’invoquer et à Le 
glorifier.

Le Coran nous dit que le prophète Zakariya et sa femme 
étaient humbles, faisaient beaucoup de bonnes actions et 
invoquaient ALLAH avec crainte et espoir ; c’est pourquoi 
ALLAH	les	rétribua	en	leur	envoyant	un	fils,	malgré	leur	âge	
avancé.

«  Nous l’exauçâmes, lui donnâmes Jean pour fils et 
apportâmes la guérison à sa femme (pour qu’elle puisse 
porter l’enfant). Certes, [les prophètes] rivalisaient en bonnes 
actions et Nous imploraient par amour et crainte envers 
Nous. Et ils étaient humbles devant Nous. » (Coran 21:90)

Cet	enfant	se	démarqua	très	tôt.	En	effet,	Yahya	(Jean)	reçut	
d’ALLAH la sagesse alors qu’il était encore enfant, de même 
que l’ordre de se conformer à la Torah. Il était gentil envers les 
gens et savait leur démontrer de la compassion. ALLAH créa 
Jean	vertueux	et	sans	péchés :
«  (Et il fut dit à son fils)  : «  Ô Jean ! Étudie assidûment 
l’Écriture.» Et Nous lui donnâmes la sagesse alors qu’il n’était 
qu’un enfant, ainsi que de la tendresse et une pureté (de 
cœur) de Notre part. Et il était pieux et dévoué envers ses 
parents. » (Coran 19:12-14)

La sincère invocation d’un vieil homme et de sa femme stérile 
fut acceptée d’ALLAH, et une importante leçon fut enseignée 
à	toute	l’humanité :
La générosité d’ALLAH ne connaît pas de limites. Il est notre 
Pourvoyeur et notre Soutien, Il est l’Unique.

Histoire des prophètes

Le Prophète Zakariya

ABOU SWAFIYYA / IMAM ET ENSEIGNANT
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Afin	 de	 comprendre	 comment	 l’éthique	 musulmane	 aborde	 la	
question des relations entre musulmans et non-musulmans, Dieu a 
dans	le	coran	honoré	l’être	humain	en	tant	que	tel :

« Nous avons certes honoré les enfants d’Adam  » et cela sans 
distinction de couleur, de sexe ou de religion. La valeur de la paix 
va donc prendre une importance particulière dans le domaine 
relationnel entre les Hommes. Dieu ne cesse de nous rappeler 
dans le Coran l’origine unique des Hommes et leur égalité. Il dit 
en	effet	dans	le	sens	du	verset	«Ô	gens !	Nous	vous	avons	créés	à	
partir d’un mâle et d’une femelle, et Nous avons fait de vous des 
peuples	 et	 des	 tribus	 afin	 de	 vous	 connaître	 les	 uns	 les	 autres.	
Certes, le meilleur d’entre vous auprès d’Allah, est le plus pieux. 
Allah	est	certes	Savant	et	Avisé ».

A travers ce verset, nous voyons que Dieu Exalté soit-Il, met en 
évidence le fait que les Hommes aient avant tout une même origine 
et puisque nous sommes d’une même origine, nous sommes tous 
égaux	:	« Nous	vous	avons	créé	d’un	mâle	et	d’une	femelle ».	

Ensuite	est	évoqué	dans	 le	 verset	 la	diversité	des	Hommes	« Et	
nous	avons	fait	de	vous	des	peuples ».	Cette	diversité,	Allah	Exalté	
soit-Il l’a voulu et en a fait un bienfait parmi les innombrables 
bienfaits de Dieu. Nous ne pouvons tous nous ressembler, nous 
ne pouvons tous penser de la même façon, nous ne pouvons tous 
avoir les mêmes modes de vie etc. Et si cela était le cas la vie serait 
bien triste et monotone. Nous devons au contraire nous rappeler 
que si Dieu dit qu’Il nous a créée différents c’est dans un but bien 
plus	noble	:	afin	que	nous	nous	entre-connaissions,	que	nous	nous	
entraidions	et	non	pour	être	en	conflit !	Et	c’est	ce	qu’Il	rappelle	
dans le verset cité précédemment.

Nul n’est meilleur que l’autre, ni le blanc, ni le noir, ni le jaune, ni 
quiconque. Notre bien aimé Prophète (Paix et bénédiction sur lui) 
nous	rappelle	en	effet	que	Dieu	ne	« regarde	ni	nos	images,	ni	nos	
corps	mais	qu’ils	regardent	nos	cœurs ».	Le	cœur,	ce	membre	qui,	
s’il est sain tout le corps est sain, et s’il est malade tout le corps 
est malade. Ce cœur, qui est au cœur de notre vie, car il nous 
dirige vers le bien, la bonté, la gentillesse, la douceur, le respect, la 
tolérance et la justice s’il est sain et modeste. Ce cœur qui renferme 
sa pitié, qui reconnaît son Seigneur et s’y soumet, car convaincu 
que seul Lui mérite d’être adoré.

Dieu ne met-Il pas en évidence le fait que malgré nos différences, 
le meilleur d’entre nous n’est autre que celui qui est le plus pieux 
? Or, il n’existe pas de thermomètre de la foi, il n’existe pas de 
thermomètre de la piété. Seul Dieu la connaît, et seul Dieu détient 
les cœurs.

En gardant en tête cet élément chacun devrait apprendre à aimer 
l’autre et à respecter l’autre car il est son frère en humanité. Et quand 
bien même l’autre ne pratique pas ou ne croit pas, cela reste entre 
lui et son Seigneur. Voyons comme Allah nous interpelle avec tant 
de	sagesse	dans	le	verset	suivant:
« Si ton Seigneur l’avait voulu tous ceux qui sont sur la terre auraient 

cru.	 Est-ce	 à	 toi	 de	 contraindre	 les	 gens	 à	 devenir	 croyants?  »	
(Sourate Younouss, verset 99)

Allah Exalté soit-Il rajoute que le meilleur d’entre nous est le 
plus pieux, or la piété est quelque chose que seul Allah connaît. 
Il s’est donc approprié cette affaire, nous n’avons pas à rentrer 
dedans, seul Allah connaît les cœurs. Ce qui nous est demandé 
est d’œuvrer ensemble pour le bien et le reste appartient à Dieu.

Or refuser la diversité et vouloir imposer aux autres un modèle 
unique	est	 source	de	 conflits.	 Le	 fait	donc	de	 reconnaître	et	de	
respecter la diversité est des principes les plus importants en 
Islam. Dieu a voulu cette diversité et Il nous rappelle à ce titre, dans 
le	sens	du	verset :
«  Si	 Dieu	 l’avait	 voulu,	 Il	 aurait	 fait	 de	 vous	 tous	 une	 seule	
communauté,	or	 ils	sont	en	divergence	continuelle »	(Sourate	La	
Table Servie, verset 48)

Par ailleurs, lorsque la société musulmane est apparue, le prophète 
(Paix et bénédiction sur lui) a élaboré une charte qui reconnaissait 
tous les habitants de la ville de Médine. Les musulmans et les 
non musulmans étaient reconnus comme partie intégrantes de la 
société et tous avaient un statut de citoyens égaux. Les musulmans 
avaient le devoir de protéger les non musulmans qui vivaient avec 
eux et faisaient partie de leur société. 

Dieu	dit	également	dans	un	verset	du	Coran :
« Que	celui	qui	 le	désire	croit,	et	que	celui	qui	 le	désire	ne	croit	
pas ».	Peu	importe	nos	certitudes,	la	vérité	à	laquelle	nous	croyons	
ne nous donne aucun droit de contrainte vis-à-vis des autres. La 
parole divine regorge de versets allant dans le sens de la tolérance 
et	du	respect	:	« Nulle	contrainte	en	religion »,	« Si	vous	faîtes	le	bien	
c’est	pour	vous,	et	si	vous	faites	le	mal	c’est	contre	vous-même ».

Ensuite,	Dieu	déclare	la	vie	humaine	sacrée 	et	condamne	l’injustice	
sous toutes ses formes. L’injustice est une chose détestable et Dieu 
se l’est interdite comme Il l’a interdite à ses serviteurs. 

Le	Prophète	(Paix	et	bénédiction	sur	lui	rapporte	que	Dieu	a	dit :
« Ô	mes	serviteurs,	Je	me	suis	interdit	l’injustice	et	Je	l’ai	déclarée	
interdite	entre	vous	:	ne	commettez	pas	d’injustice	les	uns	envers	
les	autres ».

L’injustice est donc condamné comme le dit Allah, jusqu’au 
jugement	dernier :	« Nous	poserons	les	balances	exactes	le	jour	
de	la	résurrection.	Aucune	âme	ne	sera	lésée	en	rien »	(Sourate	21,	
verset 47). Que l’on soit donc croyant ou non, musulman, chrétien, 
juif ou	autres,	personne	ne	sera	lésé	le	jour	du	jugement	dernier.

Voilà	ce	à	quoi	l’islam	invite :	au	respect,	à	la	liberté,	à	l’égalité	et	
au	devoir	 d’être	miséricordieux	 les	 uns	 envers	 les	 autres.	 «  Sois	
miséricordieux envers les créatures de ce bas monde, celui qui est 
dans	les	cieux	sera	miséricordieux	envers	toi ».	Voilà	ce	à	quoi	Dieu	
nous invite. Il nous invite également à être juste et être juste et bon, 
ce n’est pas être juste et bon uniquement envers ses semblables. 

Comment l’islam envisage-t-il
l’être humain de façon générale ?
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Même envers les gens hostiles, Dieu nous ordonne d’être 
justes,	lorsqu’Il	dit	dans	le	sens	du	verset :	« Que	la	haine	d’un	
peuple	ne	vous	incite	pas	à	être	injustes !	Soyez	justes,	cela	est	
plus proche de la piété. Dieu est parfaitement informé de ce 
que	vous	faîtes »	(Sourate	5,	verset	48).

Voici les valeurs morales pratiquées par notre bien aimé 
Prophète	(Paix	et	bénédiction	sur	lui)	et	celui-ci	fut	envoyé	afin	
d’être un exemple pour nous, un modèle.

Il mettait en pratique le message divin dans chaque acte de sa 
vie. D’ailleurs, lorsque l’on interrogea son épouse Aicha (Que 
Dieu	l’agrée)	quant	à	son	comportement,	elle	rrépondit :	« 	Il	
était	un	coran	qui	marchait	sur	terre ».	On	entend	par	là	qu’il	
était	à	l’image	des	ordres	divins.	Il	était	le	digne	de	confiance	
et était doux avec les gens.

C’est en cela que Dieu s’adresse dans le Coran au Prophète 
(Paix	et	bénédiction	sur	lui)	en	lui	disant :	« C’est	par	quelque	
miséricorde	de	la	part	d’Allah	que	tu	as	été	si	doux	envers	eux !	
Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton 
entourage »

Ainsi, comme nous l’avons évoqué précédemment, le Coran 
nous enseigne des valeurs telles que la connaissance mutuelle, 
la justice, la bienfaisance tout comme Il a sacralisé la vie 
humaine et a catégoriquement interdit de lui porter atteinte. 
C’est à ce titre qu’Il va jusqu’à considérer que la vie d’une seule 
personne vaut la vie de l’Humanité entière.

«	 Voilà	 pourquoi	 Nous	 avons	 prescrit	 aux	 fils	 d'Israël	 :	 «  Si	
quelqu'un tue un homme sans qu'il y ait eu meurtre ou 
violence commise sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous 
les hommes ; et si quelqu'un sauve une vie, c'est comme s'il 
avait	sauvé	tous	les	hommes ».	Bien	que	Nos	envoyés	soient	
venus à eux avec des preuves évidentes, beaucoup d'entre 
eux	ont	ensuite	commis	des	excès	sur	 la	 terre.	»	 (Sourate	La	
Table Servie, verset 32)

Qu’Allah protège les sociétés de tout mal et qu’Il fasse que la 
fraternité, l’entraide et la solidarité soient à la base de notre vie.

S P É C I A L I T É S
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Nos	 savants	 ont	 partagé	 cette	 magnifique	 religion	 qu’Allah	 nous	
a octroyée en cinq branches. La première d'entre elles concerne 
les	 croyances	 :	 elle	 est	 appelée	 îmâniyât (إميانيات), et c'est la plus 
importante. S’ensuit, à la deuxième position, celle des actes 
d’adorations ou 'ibâdât (عبادات). En troisième position, nous avons 
les mou'âmalât (معاملت) ou 
transactions. La quatrième 
branche est celle des mou'âcharât 
 que l’on pourrait traduire (معارشت)
par "le vivre ensemble", et 
enfin	 en	 dernière	 position	 vient	
l’éthique ou akhlâqiyât (أخلقيات). 
Toutes ces branches font partie 
intégrante de notre religion. 
Malheureusement bon nombre 
d’entre nous l'ont restreinte à 
l’accomplissement de la prière et 
à	l’acquittement	de	l’aumône…

Pour que tout cela fonctionne et 
que l'on récolte les fruits espérés, 
nos pieux prédécesseurs ont 
encore divisé la chari'ah en 
deux domaines et ce, en se 
fondant sur les versets du 
Qour'ân et sur la sounnah. Ils ont 
déterminé le domaine des actes 
extérieurs	(dhâhirî)	qui	est	précisément	connu	sous	le	nom	de	fiqh,	
la jurisprudence, et le domaine des actes intérieurs (bâtinî) appelé 
tasawwouf, la spiritualité. Et c'est ce domaine que j'aimerais aborder 
avec vous... Pour mieux comprendre, nos savants comparent le 
tasawwouf	 à	 l’âme	 d’une	 personne	 :	 lorsqu’il	 n’y	 a	 pas	 d’âme,	 ce	
corps n’a plus de valeur aux yeux des autres à tel point que la famille, 
jusqu'aux enfants, n'est pas prête à garder ce cadavre auprès d’elle. 

La valeur de nos actes d'adoration dépend également de la pureté 
de	notre	intérieur,	et	à	cette	fin,	l’effort	doit	être	amplifié	dans	notre	
réforme intérieure. C’est aussi pour cela que le Prophète - que la paix 
et le salut soient sur lui - nous a exhortés à demander à Allah cette 
invocation :

"Ô	Allah!	Fasse	que	mon	intérieur	soit	meilleur	que	mon	extérieur	et	
que mon extérieur soit vertueux."

Nous pouvons voir à travers cette invocation toute l’importance 
donnée à ces qualités. Ce tasawwouf consiste donc à enlever de 
nous ces mauvais traits de caractère tels que la mauvaise colère, les 
futilités, la jalousie, l’orgueil, la médisance, la calomnie, l’arrogance, 
etc. Il nous invite également à cultiver et à développer ces bonnes 
manières telles que la véracité, la modestie, l’humilité, la patience, la 
gratitude,	le	pardon	et	bien	d’autres	qualités	afin	de	nous	rapprocher	
d’Allah et d'obtenir Sa satisfaction.

Tout comme il nous ordonne de pratiquer la salâh ou de jeûner, le 
Qour'ân	nous	ordonne	de	purifier	notre	cœur.	Allah	proclame	à	cet	
effet	 :	 "	Par	 l'âme,	comme	 Il	 l'a	bien	 façonnée	en	 lui	 inspirant	son	
immoralité	et	sa	piété	!	A	réussi	celui	qui	l'a	purifiée	et	a	échoué	celui	
qui l'a corrompue. " (S. 91 ; V. 7 à 10).

Il	dit	aussi	:	
"	Le	jour	où	ni	les	richesses,	ni	les	
enfants ne seront utiles sauf pour 
ceux qui iront à Allah avec un 
cœur pur." (S.26 ; V. 88 à 89)

Nombreux sont encore ces 
versets	 ou	 ces	 ahâdîth	 où	 le	
Prophète - que la paix et le salut 
soient sur lui - nous exhorte à 
devenir les meilleurs, parmi l'élite, 
que ce soit à travers notre relation 
avec le Créateur ou avec les 
créatures y compris les animaux. 
Dans une narration rapportée par 
Abou	Houreyrah	(Ra),	il	dit	:	
"Le croyant qui a la foi la plus 
parfaite est celui qui a le meilleur 
caractère. Les meilleurs d'entre 
vous sont les meilleurs avec leurs 
femmes." (Tirmidhî)

À maintes reprises, comme dans ce hadîth, le Prophète - que la paix 
et le salut soient sur lui - encouragea ses Compagnons (Ra) à être 
les meilleurs auprès des leurs, donnant sa propre personne comme 
exemple. Et ces mêmes Compagnons (Ra) qui étaient plongés dans 
l’obscurité de l’ignorance, se retrouvèrent éblouis par cette lumière 
et décidèrent avec enthousiasme d'entreprendre leur réforme avec 
le	meilleur	des	guides.	Sa	fonction	principale	de	purificateur	apparaît	
d'ailleurs	dans	plusieurs	versets	dont	celui-ci	:	
"Tout comme Nous vous avons envoyé un messager issu de vous qui 
vous	récite	Nos	versets,	vous	purifie	et	vous	enseigne	le	Livre	et	la	
sagesse et qui vous enseigne ce que vous ne savez pas." (S. 2 ; V.151)

Nos éminents savants nous exhortent eux aussi à rechercher ces 
cheykh kâmil, ces maîtres spirituels, qui ont toutes les compétences 
pour nous corriger, et nous aider à trouver la satisfaction d’Allah et à 
nous rapprocher de Lui.

C’est pour cela, que chacun d’entre nous, après avoir corrigé ses 
croyances, doit impérativement se soucier de sa correction intérieure 
qui fait partie des obligations (farâ'îd) de notre religion.

Qu’Allah nous accorde à tous la compréhension de ces quelques 
mots, qu’Il nous place parmi Ses pieux serviteurs et qu’Il nous 
accorde	la	chance,	enfin,	de	rencontrer	ces	maîtres	spirituels	afin	de	
pouvoir nous corriger et nous rapprocher de Lui. Amîn.

La spiritualité

At-Tasawwouf
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Shaykh Zakariya al-Kandahlawi a enseigné les Hadîths pendant 
cinquante-deux ans dans des universités islamiques de l’Inde. Il 
enseigna le Sahîh Bukhârî pendant 45 ans. Connu sous le titre 
de « Shaykh oul-Hadîth », il est notamment l’auteur de Awjâz 
ul-Masâlik  un volumineux et très riche commentaire d’al-
Muwattwâ de l’imâm Mâlik.

Shaykh Aboul Hassan Alî Nadwî écrit qu’un savant du monde 
arabe lui fit cette confidence :
« Si Shaykh Zakariyya n’avait pas précisé dans l’introduction de 
Awjazul Massâlik qu’il est un savant hanafi, j’aurais été persuadé 
qu’il est un savant Mâliki, tant ce livre foisonne de subtilités du 
fiqh mâlikite. »

Un étudiant de Shaykh-oul-Hadith, Hazrat Maulana Zakariya 
Saheb lui a adressé sept questions. La réponse de Shaykhoul 
Hadice a été publié dans un ouvrage « Al-I’tidal fi Maratib al-
Rijal »

Ce kitaab apporte non seulement des réponses aux problèmes 
auxquels nous faisons face, mais donne une ligne directrice de 
ce que devrait être la vie d'un Musulman. 

Shaykh Zakariyya (rahimahoullâh) fut aussi amené à répondre 
à des questions portant sur des divergences entre deux grands 
savants indiens à propos du positionnement politique des 
musulmans à la veille de la partition Inde / Pakistan. Il écrit :

«  Les divergences d’opinions entre les sincères ont toujours 
existé et elles existeront toujours. Il n’y a pas à s’étonner que 
des ulémas diffèrent entre eux. Pour ma part, je ne m’en soucie 
guère. Nos cours à la Madrassa débutent au mois de Shawwâl et 
se terminent au mois de Rajab. Pendant ces dix mois, il est rare 
qu’un jour passe sans qu’on rencontre ce genre de propos : « 
Sur cette question, voilà l’avis de tel imâm. Mais tel autre imâm 
est d’une autre opinion. Sur cette question, tel compagnon 
pense de cette façon, alors que tel parmi les  tâbi’ûn  pense 
différemment. » Si pour nous, la divergence d’opinion est un 
signe de manque de sincérité, alors cela signifie que nous 
excluons ces saints personnages qui furent nos prédécesseurs 
des rangs de la sainteté du seul fait qu’ils différaient entre eux.

Quant à la divergence que vous évoquez dans votre lettre, 
elle ne me paraît pas fondamentale. Tout juste cette situation 
politique engendre-t-elle un peu de désagrément temporaire. 
Un savant pense que joindre la Ligue islamique est plus 
profitable et l’autre savant pense le contraire. Il appartient 
donc à tout homme sensé de choisir à la lumière des principes 
de la  Sharî’ah  celui qu’il considère honnête et sur le chemin 
vrai. Quant à celui qui n’est pas versé dans ce domaine, je lui 
conseille s’il le peut de côtoyer un peu chacun de ces deux 
grands savants et de choisir ensuite celui qu’il veut suivre. Il n’y 
a vraiment pas de quoi se battre.

Je ne comprends pas qu’on puisse considérer cette divergence 
de vue comme quelque chose de très grave. Est-ce pire que 

ce qui a occasionné la bataille du Chameau où l’affrontement 
fut à coups d’épées ? Dîtes-moi, qui selon vous manquait de 
sincérité ? Alî ou Âïcha ? Quand on entend le nom de Alî, on dit 
« Que Dieu soit Satisfait de lui ». Il fut un des califes bien-guidés, et il 
avait la science extraordinairement profonde. Et quand on entend 
le nom de Âïcha, on dit « Que Dieu soit Satisfait d’elle ». Elle est 
la mère des croyants et elle fut particulièrement aimée par 
le Prophète Muhammad (paix sur lui). Pourtant, le désaccord 
fut tel que la bataille du Chameau restera dans les annales 
jusqu’au Jour Dernier.

Ecoutez ceci, parce que je me considère comme ayant 
suffisamment de droits sur vous. Je veux vous avertir en des 
termes crus. N’ayez pas de mauvaises pensées pour ces deux 
personnages. Et sachez que si vous en avez, vous ne nuisez 
qu’à votre propre personne. Je suis à la fois surpris et choqué 
de l’attitude de certaines gens à l’égard des pieux. Ils les 
invectivent sans cesse sans se rendre compte qu’en réalité ils 
sont entrain de leur être très utiles. En vérité, j’envie ces deux 
grands savants qui sont critiqués. Ils sont occupés par les 
travaux religieux et d’un autre côté, ils reçoivent les bonnes 
actions de ceux qui les critiquent. C’est comme si les gens qui 
critiquent disaient à ces pieux quelque chose du genre : « Nous 
vous détestons tellement que nous vous donnons nos bonnes 
actions. » Combien est injuste avec sa propre personne celui 
qui agit de cette façon. Il donne ses bonnes actions à celui qu’il 
déteste. Le Prophète (paix sur lui) demanda :

Qui selon vous est le pauvre ?
- Celui qui n’a pas de richesses, répondirent les compagnons.
- Et le Prophète (paix sur lui) de répondre : "Ce n’est pas ainsi. 
C’est celui qui viendra le Jour du Jugement avec des bonnes 
actions. Mais il aura opprimé celui-ci, insulté celui-là, trompé 
cet autre. Ce jour-là, l’argent n’aura pas de valeur. Il lui sera pris 
ses bonnes actions qui seront données à ses victimes. Et si ce 
n’est pas suffisant, il récoltera leurs péchés."

Le Jugement se fera selon les actions bonnes et mauvaises. 
Aussi, en retour d’une injustice les bonnes actions seront 
données aux opprimés. Mais si cela n’est pas suffisant, il faut 
quand même que justice soit rendue. Pour cette raison, le fautif 
recevra les péchés des opprimés.

Je suis très étonné que des gens dénigrent ainsi les religieux 
pour louer et faire le jeu d’impies. De telles personnes devraient 
particulièrement méditer ce Hadîth : « Quand un fâsiq est loué, 
le Trône de Dieu tremble. »

Je ne veux pas dire par là qu’il ne faut louer personne. C’est 
un autre sujet que de savoir qui peut être loué et qui ne doit 
pas l’être. Ce que je veux simplement dire, c’est qu’il est 
insoutenable de voir que des pieux soient dénigrés pendant 
que des pervers soient loués.

"Nous vous détestons tellement que 
nous vous donnons nos bonnes actions" 

CONNÂITRE L'ISLAM
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Je vous pose la question : si quelqu’un commet une erreur, 
est ce que cela signifie qu’il n’a plus aucune qualité et qu’il ne 
faut plus lui chercher des vertus ? Notre noble Sharî’ah nous a 
enseigné jusque dans les moindres détails. Mais malgré que 
nous proclamions suivre cette voie, nous n’en faisons aucun 
cas. Le plus triste, c’est que d’autres ont adopté ces principes et 
réussissent, alors que pour notre part, nous restons empêtrés 
dans nos bassesses.

Ecoutez ceci : Même si j’admets un instant qu’un de ces 
personnages n’est pas dans le vrai sur cette question, alors 
d’accord, n’acceptez pas son point de vue. Mais pourquoi 
ressentez-vous le besoin de le dénigrer ? J’aimerais vous 
rappeler ces conseils extraordinaires du grand compagnon 
Mou’âdh Ibn Djabal (que Dieu soit Satisfait de lui) :

« Je te mets en garde contre l’erreur du sage. Car parfois, Satan 
exprime par la bouche du sage une parole de fausseté et il 
arrive aussi que de l’hypocrite vienne une parole de vérité. » 
L’étudiant demanda : « Que Dieu vous fasse miséricorde ! Mais 
comment reconnaître l’erreur du sage et la vérité de l’hypocrite? 
Comment discerner le vrai du faux ? » Mou’âdh répondit :
« Méfie-toi des paroles du sage qui te poussent à penser « Mais 
comment peut-il dire pareille chose ? » Que cette parole du 
sage ne te fasse pas éloigner du sage, car il est possible qu’il se 
soit entre temps repris ou qu’il ait finalement retiré son propos. 
Alors tu reconnaîtras la vérité quand tu l’entendras, car il y a 
dans la vérité une lumière ! »

Que Dieu nous permette de profiter de ces conseils de 
Mou’âdh Ibn Jabal (que Dieu soit Satisfait de lui). Tirons deux 
conclusions de ces paroles :

1) Mou’âdh nous dit que ce n’est pas parce que quelqu’un a 
dit une parole de vérité qu’il est nécessairement un homme 
de vérité. Il est possible qu’un hypocrite dise également 
une parole de vérité. Autrement dit, il ne faut pas plonger à 
l’aveuglette devant les pieds du premier venu qui nous sort 
une parole de sagesse. Nous avons malheureusement cette 

habitude. Parfois, nous avons entendu un discours ou lu un 
article d’une personne, et cela suffit pour que nous devenions 
un de ses inconditionnels. Sur la base de ce seul discours ou 
de ce seul article, nous élevons la personne sur un piédestal. 
Pire, nous fermons les yeux sur les écarts de cette personne par 
rapport à la religion, simplement parce que certaines de ses 
idées nous plaisent. Ensuite, il suffit que la personne change 
d’avis et exprime maintenant d’autres idées que les nôtres, et 
le voilà devenu infréquentable. Hier on disait de lui « Zindabad! 
Longue vie à toi ! » et aujourd’hui, c’est « Murdabad ! Que 
tu périsses ! » N’est-ce pas que cela nous rappelle le Hadîth 
du Prophète (paix sur lui) prédisant une époque tellement 
changeante que : « L’homme y sera croyant le matin, mécréant 
le soir…  ». Peut-être est-ce là une autre explication de cette 
tradition prophétique, et Dieu sait mieux.

2) Second point que l’on retire de ce conseil de Mou’âdh (que 
Dieu soit Satisfait de lui) : Il est possible que le sage se trompe 
et dise une parole de fausseté. (Au passage, il est d’ailleurs 
conseillé au novice qui désire choisir un maître spirituel de 
ne pas le faire sur la seule base d’une première impression). 
Mou’âdh nous dit quelque chose d’extrêmement important : 
« Que cette parole du sage ne t’éloigne pas du sage ». C’est 
un conseil à retenir. Il ne faut pas se priver du bien que l’on 
peut retirer de quelqu’un si sur un ou deux points il dérape. 
Mais quelle est notre attitude ? Nous glorifions celui qui est en 
harmonie avec nos opinions, au point d’oublier de le reprendre 
quand il fait une faute. Il faut louer ce qui est louable mais 
condamner ce qui est condamnable. Sinon, c’est de l’injustice. 
Au pire, il faudrait se taire quand il fait une faute. Mais notre 
façon de faire est vraiment étrange : nous cherchons parfois à 
justifier sa faute et parfois même, nous n’hésitons pas à louer la 
personne alors qu’elle a fait une erreur qu’il fallait corriger. Et 
quand quelqu’un exprime quelque chose qui ne nous convient 
pas, nous le prenons en grippe et nous nous mettons à scruter 
chacune de ses actions, à l’affût de la moindre erreur pour 
critiquer.

IBN DAWOOD / IMAM ET ENSEIGNANT
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Allah dit dans le Qour’âne (Sourate 2, verset 
222) :

"…Allah	aime	ceux	qui	se	repentent,
et	Il	aime	ceux	qui	se	purifient"

De même le Prophète Mouhammad (que la 
paix et la bénédiction d’Allah soit sur lui) nous 
a	également	enseigné :	« La	purification	est	la	
moitié	(ou	une	partie	importante)	de	la	foi… »	
(Rapporté par Mouslim)

De	 plus	 il	 est	 écrit	 dans	 le	 livre	 «  i	 ‘là	 ous-
Sounan » :
Après être parti auprès du prophète (que la 
paix et les bénédictions d’Allah soit sur lui), 
Souraqah ibn Mâlik rapporta que le messager 
d’Allah (que la paix et les bénédictions 
d’Allah soit sur lui) nous enseignâmes telles 
et telles choses. Un homme dit alors d’un 
air	 moqueur  :	 vous	 a-t-il	 également	 appris	
la	 façon	 d’aller	 aux	 toilettes  ?	 Il	 dit	 alors  :	
certainement  !	 (je	 jure)	 Par	 Celui	 qui	 l’a	
envoyé avec la vérité, il nous a enseigné de 
s’appuyer	 sur	 le	 côté	 gauche	 en	 élevant	 le	
côté	droit	(au	moment	de	faire	ses	besoins).	
Rapporté par Tabrâni.

Il est donc important de connaître les 
enseignements du prophète Mouhammad 
(que la paix et les bénédictions d’Allah 
soit sur lui). Cela sera pour nous un moyen 
de montrer à Allah notre amour pour Son 
prophète,	 et	 aussi	 de	 profiter	 des	 bienfaits	
pour notre corps.

LA FAÇON D’ALLER AUX TOILETTES

A propos de l’endroit

•	Au	cas	où	il	n'y	ait	pas	de	toilette	et	le	besoin	
se présente de les faire dans un endroit 
découvert, il faut, bien sûr, être à l'abri des 
regards des gens, mais aussi assez loin pour 
que ni le bruit ni l’odeur n’incommodent les 
gens présents.

• De plus il est conseillé de choisir un endroit 
où	le	sol	n’est	pas	dur	de	manière	à	ce	qu’il	y	
ait le moins d’éclaboussure possible et que 
l’urine et les déjections ne s’écoulent pas. 
Si cela n’est pas possible alors on pourra 
creuser	légèrement	la	terre	afin	que	la	terre	
devienne molle.

• Il est réprimandable de faire ses besoins 
sous	 un	 arbre,	 là	 où	 il	 y	 a	 de	 l’ombre	pour	
les gens, sur un lieu de passage et là ou 
des	 animaux	 habitent	 (terrier…),	 car	 à	 ces	
endroits des personnes (homme ou djinn), 
des animaux pourraient passer ou même 
vivre et être incommodés par l’urine ou les 
déjections présentes.

•	De	même	il	est	déconseillé	d’uriner	là	où	on	
fait	le	Wouzou	et	le	Ghoussal	(baignoire, carré	
de douche...), car cela peut nous amener à 
douter (Waswasah) de la pureté de l’endroit 

et de l’eau présente dans la baignoire, et 
donc de notre pureté.

Comment entrer dans les toilettes

• Il est conseillé de se couvrir la tête et de 
ne pas rentrer dans les toilettes pieds-nus. 
Se chausser pour tout simplement éviter de 
marcher sur des impuretés et se couvrir la 
tête	par	pudeur,	car	c’est	un	endroit	où	nous	
allons nous dévêtir. Il faut donc par pudeur 
pour Allah se dévêtir le moins possible. De 
ce fait on portera un tissu ou un châle (pour 
les hommes et les femmes) sur la tête. Cela 
est conseillé, et dépendra de la situation de 
chaque personne. Ce qu’il est important de 
retenir c’est la pudeur que l’on doit avoir au 
moment d’aller aux toilettes.

• De même, ne pas emporter avec soi 
quelque chose sur laquelle est gravé le nom 
d'Allâh (ne pas avoir ces inscriptions sur 
l'écran du portable allumé, si le portable est 
éteint, cela ne fait rien).

Lire l’invocation suivante à l’extérieur des 
toilettes :	

"Bismil-lâh, Al-lâhoum-ma in-nî a’oûzou bika 
minal-khoubouçi walkhabâ içe"

"Au nom d’Allah, Ô Allah, je cherche refuge 
en toi contre les diables mâles et femelles."

• Rentrer avec le pied gauche.

Comment faire ses besoins

•	Ne	pas	faire	face	ni	dos	à	la	Qibla au	moment	
de faire ses besoins. Abou Ayoub (Allah est 
satisfait de lui) a rapporté que le prophète 
(que la paix et les bénédictions d’Allah 
soient	sur	lui)	a	dit	en	ce	sens :	« Quand	l’un	
d’entre vous va aux toilettes, qu’il ne soit pas 
face ni dos à la Qibla lorsqu’il accomplit ses 
besoins. »	(rapporté	par	Mouslim)

•	 S’assoir	 pour	 uriner,	 afin	 de	 ne	 pas	 être	
souillé par les éclaboussures d’urine sur les 
vêtements ou sur le corps. Par contre, il sera 
permis d’uriner debout (avec précaution) 
dans	 le	 cas	 extrême	 où	 le	 fait	 de	 s’assoir	
risque de salir les vêtements ou le corps de 
la personne.

• Découvrir son Satar qu'en quantité 
nécessaire.

• Prendre appui sur son pied gauche en 
faisant ses besoins. Comme nous l’avons vu 
dans l’introduction de cet article.

• Ne pas parler, ne pas prononcer le nom 
d'Allah et s’il nous arrive d'éternuer dire 
Alhamdoulillah dans son cœur.

• Il est également conseiller de ne pas 
regarder ses impuretés.

• Ne pas rester aux toilettes plus de temps 

qu'il	n'en	faut :	ce	n’est	pas	l’endroit	pour	lire	
le journal ou jouer à des jeux (mots croisés, 
jeux	vidéo…).

Comment se nettoyer

• Ne pas utiliser sa main droite même si c’est 
juste pour toucher ses parties intimes. Utiliser 
uniquement sa main gauche, sauf en cas 
d’indisponibilité :	blessure…

• S’essuyer en premier avec du papier 
hygiénique ou autre chose adaptée à cette 
usage	 (terre,	 pierre…).	 Il	 est	 préférable	
de s’essuyer 3 fois, même si cela n’est pas 
nécessaire.

• Se laver ensuite avec de l’eau. En utilisant 
plus particulièrement l’intérieur de la main 
gauche et en s’aidant de 3 doigts (annulaire, 
index et majeur). Il faut laver toute la partie 
souillée	afin	de	faire	disparaître	les	mauvaises	
odeurs.
Note :
Si au moment d’uriner ou d’aller à la selle, une partie du corps 
a été souillée par l’urine ou la selle ou l’eau impure (l’eau qui 
reste au fond des toilettes), il faudra également nettoyer cette 
partie du corps de la même manière que ci-dessus.
Si on ne trouve rien pour s’essuyer, on se contentera de laver 
avec de l’eau et inversement, si on ne trouve pas d’eau, on 
peut se limiter à s’essuyer.

• Les hommes doivent s’assurer qu’il ne reste 
pas d’urine dans le méat (canal) urinaire. Pour 
cela, ils pourront utiliser la méthode qui leurs 
convient.	 Comme	 par	 exemple  :	 marcher,	
tousser…

•	 Ne	 pas	 se	 purifier	 avec	 des	 choses	
réprimandables	comme	des	os, du	papier	ou	
autres choses qui ne sont pas conçus pour 
l’usage.

Comment sortir des toilettes

• On sort avec le pied droit.

•	Une	fois	sortit,	on	dit	:

"Ghouf rânak, Alhamdou lil-lâ hil-lazi az haba 
‘An-nil	‘Azâ	wa	‘Âfânî"

"Pardonne-moi, toutes louanges à Celui 
qui a retiré de moi les impuretés et qui m’a 

donné bonne santé"

• On se lave les mains. (Si on peut le faire 
avant, c’est-à-dire juste après s’être laver les 
parties intimes, c’est mieux)
être reconnaissant de ce grand bienfait divin.

Nous continuerons incha Allah dans le 
prochain numéro dans le domaine de la 
pureté, qu’Allah nous fasse parmi Ses pieux 
et purs serviteurs.
Pour plus de précisions et d’explications, ne 
pas hésiter à se tourner vers le savant de sa 
localité.

L’Islam accorde une grande importance à la propreté. La propreté du cœur mais aussi du corps.

La pureté en Islam
(1ère partie)

CONNÂITRE L'ISLAM

MUFTI RAYHANNE BALBOLIA
/ IMAM ET ENSEIGNANT
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Chez un jeune d'aujourd'hui à qui on parle des "parents", trop 
souvent	ce	terme	appelle	chez	lui	des	réflexions	telles	que	:	"vieux	
jeu", "ne me comprennent pas", "sont trop collés à mes souliers", 
"m'empêchent de m'éclater"... 

Et pourtant...

Ô toi qui es devenu un jeune homme beau, fort physiquement, et 
capable intellectuellement... 
Ô	toi	qui	es	devenue	une	jeune	fille	/	femme	de	toute	prestance	et	
qui a réussi ses études...

Aurais-tu oublié que tous les atouts que tu possèdes, tu les dois 
d'abord	à	Dieu,	ensuite	à	tes	parents ?
Peut-être que sur quelques points tu n'es pas d'accord avec ce que 
tes parents disent ou font. Hormis les prophètes, les humains ne 
sont pas parfaits. Mais en tous cas, ce que tu es, ce que tu as, tu en 
es redevable à tes parents.
C'est	pourquoi	Dieu	dit	:	"Et	ton	Seigneur	a	décrété	:	n'adorez	que	
Lui. Et agissez en bien envers les parents" (Sourate Al Isra V23).

Lorsque tu étais un petit bébé, ce sont tes parents qui se sont 
réveillés quand tu pleurais, la nuit.
Ce sont eux qui t'ont nourri.
Ce sont eux qui t'ont habillé.
Ce sont eux qui t'ont appris à marcher, à courir.
Ce sont eux qui t'ont encouragé, qui t'ont aimé, qui t'ont soutenu 
dans	les	moments	difficiles.
C'est ton père qui a travaillé pour que sa famille ne soit pas à la 
rue, le ventre vide.

Allez, avant même que tu sois bébé, c'est ta maman qui t'a porté en 
elle. Lorsque tu seras père/ mère, tu verras combien la grossesse 
et	l'enfantement	sont	difficiles.

La	 bienfaisance	 envers	 la	mère	 est	 ancrée	 dans	 le	 cœur	 du	 fils	
croyant	par	obéissance	et	soumission	au	commandement	d'Allah :

"Nous avons commandé à l'homme [la bienfaisance envers] ses 
parents  ;	sa	mère	 l'a	porté	 [subissant	pour	 lui]	peine	sur	peine :	
son sevrage a lieu à deux ans. Sois reconnaissant envers Moi 
ainsi qu'envers tes parents. Vers Moi est la destination." (Sourate 
Luqman V14)

La mère est cet être tendre qui t'a porté dans son ventre pendant 
neuf mois, période pendant laquelle elle a enduré l'amertume de 
ses envies de femme enceinte, des vomissements, de l'amour et 
de la répugnance à un point que tu ne peux pas imaginer. Tandis 
que ta croissance augmentait sa faiblesse, et lui faisait subir une 
peine au-dessus de ses forces, elle qui est si faible et si fragile. 

En tant que fœtus, tu ne laissais pas ta mère manger avec appétit 
ou dormir en paix. Ensuite, elle t'a mis au monde en subissant 
tellement de souffrances qu'elle ne croyait pouvoir y survivre. 
Après ta naissance, épuisée et exténuée, elle a repris ses esprits. Et 

là,	lorsqu'elle	t'a	vu	à	ses	côtés,	elle	en	a	oublié	tous	ses	maux,	et	a	
placé tous ses espoirs en toi. 
Elle	s'est	ensuite	mise	à	ton	service	jour	et	nuit ;	elle	t'a	nourri	au	
détriment de sa santé et élevé malgré sa fragilité. Elle t'a donné 
préférence	à	sa	propre	personne et	a	continué	ainsi	à	veiller	sur	toi,	
avec affection et compassion.

Voilà	 donc	 la	 valeur	 d'une	 mère  !	 Quelle	 tendresse  !	 Quel	
altruisme !
C'est pour cette raison que le Messager de Dieu te l'a 
recommandée particulièrement.
Hassan	Al	Basri	 disait  :	 "Le	droit	 du	père	est	plus	 considérable,	
mais la bienveillance envers la mère est une obligation plus 
importante."

Parmi les nombreux hadiths à ce propos, il y a celui de Abu Hureira 
qui	rapporte :	"Un	homme	vint	trouver	le	Messager	de	Dieu	et	dit :	
Ô Messager de Dieu, quelle est la personne la plus digne de ma 
bonne	compagnie ?
"Ta mère", dit-il.
L'homme	reprit :	"Qui,	ensuite ?	–	Ta	mère"	dit-il.
L'homme	demanda	encore :	"Qui	d'autre	ensuite ?"
Il	répondit :	"Ta	mère".
Qui,	ensuite ?"	demanda	l'homme	de	nouveau,	et	alors	seulement	
le	Messager	répondit : «Ton	père"	(H	n°4911	Mishkat /Al-bukhari	
et Muslim)

Ce hadith montre clairement la bienfaisance et la bonté auxquelles 
la mère a droit, ainsi que le service et l'obéissance qui lui sont dus, 
comme	 résultat	 logique	 de	 l'effort	 et	 du	 sacrifice	 qu'elle	 s'est	
donnée. Le père aussi a son dû de bienfaisance de la part de ses 
enfants, comme résultat de ses dépenses et de sa tendresse. 

Car ton père aussi, en plus d'être la cause de ta venue au monde, t'a 
accordé	son	affection	dès	ta	naissance,	ainsi	que	sa	compassion ;	il	
a assuré ton éducation en s'efforçant de gagner de l'argent et en le 
dépensant	pour	toi.	Ce	père	qui	est	toujours	resté	à	tes	côtés	afin	
de te conseiller du mieux qu'il le pouvait, tant sur le plan spirituel 
que sur le plan temporel.

Abdullah	ibn	'Amr	rapporte	du	Messager	de	Dieu :	"La	satisfaction	
du Seigneur résulte de la satisfaction du père, et le courroux du 
Seigneur	 résulte	 du	 courroux	 du	 père"	 (H	 n°4927	 Mishkat/At-
tirmidhi).

De ce Hadith, on voit que celui qui est reconnaissant envers 
Allah et ne l'est pas envers ses parents, ne verra pas sa dévotion 
agréée. Allah accorde du bien à l'enfant chaque fois qu'il sort pour 
s'efforcer de rendre service à ses parents. La Miséricorde d'Allah 
le couvre continuellement tant qu'il veille à les satisfaire. S'il les 
courrouce, Allah sera courroucé contre lui et lui fermera la porte 
du bien.

La valeur
des parents
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LES VALEURS MORALES

LE BON COMPORTEMENT 
AVEC LES PARENTS :
L'imâm	Al	Ghazâli	a	dit	dans	son	livre	Bidâyat	ul	Hidâya :	"Si	 tes	
parents sont encore vivants, voilà comment tu dois te comporter 
avec	 eux  :	 écouter	 leurs	 paroles,	 se	 lever	 lorsqu'ils	 se	 lèvent,	
faire ce qu'ils demandent, ne pas élever la voix plus que la leur, 
répondre à leur invitation, veiller à les satisfaire, avoir de l'humilité 
devant eux, ne pas se vanter d'être bienveillant envers eux, ne pas 
leur	adresser	un	regard	furtif,	ne	pas	leur	froncer	les	sourcil. "

Selon	Abdullah	 Ibn’Amr,	 le	prophète	a	dit  :	 "Insulter	ses	parents	
fait	 partie	 des	 péchés	 majeurs."	 Des	 Compagnons	 ont	 dit  :	
"Ô Messager de Dieu, est-ce qu'un homme peut insulter ses 
parents  ?"	 Il	 répondit  :	 "Lorsque	quelqu'un	 insulte	 le	 père	 et	 la	
mère d'autrui, ce dernier insulte, à son tour, son père et sa mère" 
(H	n°4916	Mishkat/Al-Bukhari	et	Muslim).

Cet avertissement est un bienfait de Dieu pour nous, car beaucoup 
de personnes peuvent commettre ces interdits sans se rendre 
compte de leur gravité.

Malheureusement, beaucoup parmi nous se sont éloignés de ces 
enseignements de l'Islam et ont adopté d'autres préceptes qui 
n'ont rien à voir avec notre religion.
Aujourd'hui, l'ingratitude envers les parents passe pour chose 
normale, et il est devenu normal de les abandonner lorsqu'ils 
atteignent la vieillesse.
Le lien entre les enfants et les parents est presque inexistant, au 
point que certains ne voient leur parent qu'une fois dans l'année 
alors qu'ils habitent la même ville.

Pour notre part, nous devons nous attacher à la vérité que Dieu 
a révélée, et prendre comme modèle Son Messager dans nos 
paroles, nos actes et nos comportements.
L'Islam s'est adressé d'une manière sévère aux ingrats pour qu'ils 
cessent leur ingratitude, et il leur a ouvert des portes de sortie 
pour qu'ils se repentent avant qu'il ne soit trop tard. Celui qui 
comprend le sens de la bienveillance envers les parents constate 
que l'ingrat n'a aucune excuse, et qu'il n'a aucune dignité, même 
s'il est fortuné ou puissant. Les effets de son ingratitude se verront 
dans	ce	bas	monde	avant	l'Au-Delà.	Car	le	Prophète	a	dit :	"Allah	
pardonne	ce	qu'Il	souhaite	parmi tous	 les	péchés	[commis]	sauf	
l'ingratitude envers les parents, en effet Il précipite pour l'ingrat [le 
châtiment	de	son	acte]	dans	cette	vie	terrestre	avant	sa	mort "	(H	
n°4945	Mishkat/Al-Bayhaqi).

Puisse Allah nous compter parmi Ses pieux serviteurs qui évitent ces 
interdits et qui s'éloignent de ces comportements désapprouvés 
par	Allah ;	et	nous	réserver	une	bonne	fin.

LES MÉRITES DE LA 
BIENFAISANCE ENVERS
LES PARENTS
Ils sont très nombreux, nous allons donc nous contenter d'en citer 
quelques-uns.
La bienfaisance envers ses parents fait partie des meilleures 
œuvres :	Abdullah	Ibn	Mas'oud	a	dit :	"Je	demandai	au	Messager	
d'Allah :	"Quelle	est	l'œuvre	la	plus	aimée	par	Allah ?"	Il	dit :	"La	
prière	faite	au	moment	prescrit".	–	Et	quoi	ensuite ?"	ai-je	demandé.	
Il	dit :	"La	bienveillance	envers	les	parents"	(Al-Bukhari	et	Muslim).

Elle	est	l'une	des	causes	du	pardon	des	péchés	:	Allah	dit	:	"Et	nous	
avons enjoint à l'homme de la bonté envers ses père et mère." 
Jusqu'au	 verset	 suivant,	 où	 Il	 dit  :	 "Ce	 sont	 ceux-là	 dont	 Nous	
acceptons le meilleur de ce qu'ils œuvrent et passons sur leurs 
méfaits, (ils seront) parmi les gens du Paradis, selon la promesse 
véridique qui leur était faite" (Sourate Al Ahqaf V15-16).
Elle	 est	 parmi	 les	 causes	 de	 l'entrée	 au	 Paradis	 :	 Abu	 Hureira	
rapporte :	"J'ai	entendu	le	Messager	de	Dieu	dire :	"Qu'il	soit	avili,	
qu'il	 soit	 avili,	 qu'il	 soit	 avili	 !"	On	demanda  :	 "Qui,	 ô	Messager	
d'Allah ?	–	Celui	qui	retrouve	son	père	et	sa	mère	à	un	âge	avancé,	
l'un d'eux ou tous les deux, et qui ensuite n'entre pas au Paradis" 
(H	n°	4912	Mishkat	/Muslim)

Elle est une cause d'une vie longue (ou bénie). Anas rapporte du 
Prophète :	"Celui	qui	aimerait	que	sa	subsistance	soit	élargie	et	sa	
durée de vie augmentée, qu'il entretienne les liens de 
parentés"	(H	n°	4918	Mishkat/	Al-Bukhari,	Muslim).

Elle est une cause de la bénédiction dans les biens et dans la 
subsistance	:	Le	Prophète	a	dit	dans	le	sens	d'un	hadith	rapporté	
par	Abu	Hureira	:	"  […]	En	vérité,	 les	 liens	de	parentés	sont	une	
source d'amour pour la famille, une source de richesse dans les 
biens	et	une	source	de	longévité	dans	la	vie"	(H	n°4934	Mishkat	/	
at-tirmidhi).

Pour terminer, admirons comment Allah est si Bon et si Généreux 
envers	Son	serviteur	à	travers	ce	hadith :	Ibn	Abbas	rapporte	que	
le	Prophète	a	dit :	"Il	n'y	a	pas	un	enfant	obéissant	qui	regarde	ses	
parents avec un regard de tendresse sans qu'Allah n'inscrive pour 
lui, pour chaque regard, la récompense d'un grand pèlerinage 
[surérogatoire]	accepté."	Les	Compagnons	demandèrent :	"Même	
s'il	les	regarde	plus	de	100	fois	par	jour ?"	Le	Prophète	répondit :	
"Oui,	[même	alors]	;	Allah	est	le	plus	Grand	et	le	plus	Bon"	(H	n°	
4944 Mishkat / al-bayhaqi).

Par une action aussi simple et facile à pratiquer, Allah nous accorde 
la récompense d'un hajj surérogatoire accepté.

Ô Allah, pardonne-nous ainsi qu'à nos parents et accorde-leur la 
meilleure récompense pour tout ce qu'ils ont fait pour nous.
Ô Allah, fais de chacun de nous une cause de joie et de bonheur 
pour nos parents.

AHMUDALLAH NOORGATE / ETUDIANT EN SCIENCES ISLAMIQUE À L'ITMR
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L’effluve	 de	 l’amitié	 contient	 ce	 délicieux	 parfum	 qui	 embaume	
les	âmes	de	doux	sentiments,	une	émanation	raffinée	de	soupçon	
d’honnêteté	 et	 de	 confiance	 sublimant	 nos	 relations	 humaines.	
Lorsque son éclat touche notre propre luminosité interne, sa 
conjugaison chimique procure une sensation de bien-être 
et de félicité indescriptible. Sa	 poésie	 fleurit	 notre	 quotidien	
d’expression d’amour vertueuse, si essentielle et vitale dans la vie 
si chère de l’être humain.

Une	 alchimie	 d’affinité	 intellectuelle,	 morale,	 et	 esthétique	
d’où	 naît	 l’harmonie	 de	 la	 ressemblance	 où	 chacun	 s’assure	 de	
préserver la singularité des uns, tout en les liant plus que jamais à 
un tout. Ressentir ces instants de plénitude et de concordance qui 
soulagent et apaisent notre âme et conscience. En sachant vers qui 
se reposer, se retourner, lâcher prise et se défaire de ce masque 
que la vie sociale, professionnelle ou publique nous impose. Se 
permettre d’être soi auprès de ceux qui savent  nous accueillir tel 
que nous sommes sans tenter de nous changer, ni de nous juger.

L’amitié sait nous rendre humain lorsque la colère fait rage, elle 
trouve les mots pour nous attendrir et nous écarter du pire. Elle 
sait nous relever lorsque la douleur est trop forte, et sa compassion 
allège notre cœur meurtri. Elle sait nous faire sourire lorsque le 
décor s’assombrit en offrant un horizon plus nuancé. Elle osera 
traverser conjointement les intempéries de notre existence pour 
nous ramener à la vie, sensible à notre dessein. Elle sait nous faire 
grandir lorsque les opportunités se présentent à nous, et nous 
élancer dans le meilleur par pur altruisme et, s’émerveiller devant 
notre réussite. Elle est ces éclats de rires, de pleurs en chœurs, de 
souvenirs mémorables retraçant l’attachement franc et sincère, 
mais surtout loyal que l’un porte envers l’autre dans l’amour et la 
réciprocité. Une complicité affective saine et bienveillante, dans le 
bon comme le pire, à chaque moment que la vie les nouera.

Jadis, il y avait, dans la péninsule arabique, deux êtres qui étaient 
connus pour leur éthique exceptionnelle. Ces deux hommes 
d’honneur étaient dotés de qualités nobles et avaient grandit 
dans la même ville. L’un étant l’aîné de deux ans. Tous ceux qui 
avaient eu l’occasion de les rencontrer ou de les solliciter pour 
des	 affaires	mondaines	 ou	 des	 conflits	 tribaux	 avaient	 constaté	
leur haute intégrité morale. Ils recevaient des éloges de toutes 
parts, beaucoup de commerçants et de concitoyens de toutes 
confessions	 confondues	 leurs	 accordaient	 leur	 confiance.	 Jugés	
par leurs pairs comme des êtres doux et de bon caractère, ils 
venaient en aide aux nécessiteux et avaient un profond respect 
pour la dignité humaine. Rien ne présageait que leur destin se 
lierait sur le plan social, l'un était un riche commerçant et l’autre, 
un simple berger issu d’une famille noble. Et pourtant, ils se 
lieront	 d’amitié,	 aux	 fils	 des	 années,	 se	 respectant	 et	 s’estimant	
de par leurs qualités communes. A cette époque, la noblesse 
d’esprit et de cœur étaient très recherchées chez les arabes, ils 
ne manquaient pas d’en faire l’éloge à celui qui les possédait. Ils 
avaient une attirance particulière pour l’éloquence, la sagesse, 
l’intégrité morale et la loyauté et il n’était pas rare que les notables 
de la ville les convient aux discussions privées qu’ils organisaient 

pour	fixer	ou	départager	 les	décisions	 importantes.	Les	gens	du	
pays	avaient	fini	par	 leur	donner	un	surnom	honorable,	qui	sera	
gravé à jamais dans l’histoire. Nous les connaissons tous deux sous 
l’appellation	d’	As	Siddiq	 et	 d’El	amine	…	Leur	amitié	se	nouera	
à point scellé et se consolidera par une fraternité d’exception et 
unique dans l’histoire de la tradition islamique. Abu Bakr “ As 
Siddiq” (qda) conservera toujours sa première place dans la vie du 
prophète (bsdl) à chaque épisode central, il fut le compagnon aux 
devants	de	tous,	confirmant	avec	force	l’attachement	fraternel	et	
singulier qu’il y avait entre lui et le Prophète (bsdl).

Sa conversion à l’islam fut éminente, il était le premier notable à 
suivre le prophète bravant les moqueries courageusement et en 
manifestant	avec	honneur	et	fierté	son	adhésion	aux	 révélations	
prophétiques lorsqu’il rétorquait, à ceux qui voulaient ternir 
l’image	de	son	ami	intime	:	"Par Dieu, je crois à plus que cela, je 
crois avec certitude qu’il reçoit la révélation de Son Seigneur du 
haut du septième ciel".

Un	 compagnon	 fidèle	 présent	 dans	 chaque	 action,	 pour	 la	
pérennité et l’épanouissement de l’islam, de ses biens, de son 
intelligence, de sa générosité, et de sa force sans remettre en 
question	les	décisions	prises	par	le	Prophète	(bsdl)	:	" S’il m’avait 
été permis d’avoir un ami intime quelqu’un en dehors de Dieu, 
cela aurait été Abu Bakr. Seulement, il est mon frère et mon 
compagnon". On peut lire à travers cette élocution affective tout 
l’amour qui résidait entre ces deux êtres inséparables. Ce qui est 
marquant dans leur histoire, c’est qu’elle pourrait ressembler à 
n’importe quelle autre relation amicale actuelle. Ces deux hommes 
se sont connus avant la Révélation divine et avant que les liens de 
la foi ne les réunissent plus fortement encore, ce sont les valeurs 
morales et humaines qui les ont lié initialement. Leur fraternité a 
renforcé ce qui existait déjà dans leur cœur.

C’est pourquoi aujourd'hui plus qu’hier, il est temps de faire 
appel à notre bon sens et reconsidérer notre manière d’accueillir 
notre prochain. Que serait le sens de notre fraternité si nous ne 
savions pas faire preuve d’amitié sincère et bienveillante envers 
ceux qui ne sont pas de la même communauté de foi que la notre 
mais, qui demeure celle de notre communauté humaine ? Quel 
enseignement tirer de cette histoire d’amitié ? Ne devrions- nous 
pas regarder chez l’autre, en premier lieu, ce qui nous lie en terme 
de valeurs morales et humaines ? N’est- il pas temps d’offrir à nos 
amis de toutes confessions l’occasion de se rapprocher, de trouver 
les	points	convergents	pour	édifier	un	monde	meilleur	que	ce	que	
nous lisons actuellement dans les journaux. Ayons ce cœur mou et 
plein d’affection que possédait celui que nous chérissons chaque 
jour de nos meilleures salutations et honorons sa mémoire. 
Prenons en exemple son comportement en regardant l’autre 
comme un ami potentiel... Son message s’adresse à l’humanité. 
Apportons la paix autour de nous, en considérant que chaque pas 
que nous faisons vers l’humanité honore sa tradition.

Pour édifier
un monde meilleur
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Ecrire est un bon exutoire paraît-il, je pense que ce doit être parce 
que écrire c'est m'écrire, me lire aussi et la peur de me retrouver 
ridicule car fasse à soi il est impossible de fuir.

J'ai comme un poids sur le cœur qui est venu oppresser ma 
situation car voilà : j'ai divorcé. 
C'est vrai que cela est assez particulier de le lire : j'ai divorcé.

En fait ma séparation c’est une chose, c’est toute une histoire, c’est 
un mariage, une union, puis quelque chose c’est décousu dans 
mon couple mais là n’est pas la question car autre chose de plus 
pesant est venu se greffer depuis que je suis officiellement une 
femme divorcée. 

A vrai dire le réel souci pour moi à ce jour c’est ce statut. 

Il semblerait qu’être divorcée s’apparenterait à avoir raté sa vie et 
je n’ai de cesse de répéter à qui veut bien l’entendre : « Non : je 
n’ai pas raté ma vie j’ai juste divorcé ! ». 

En tout état de cause cela ne suffit pas, je sens ce regard lourd qui 
ne s’apparente guère à de l’empathie, je sens une forme de pitié 
à mon égard. Et cela me dérange.

Je sens d’autres regards aussi, certains ont un ton accusateur 
comme si je n’étais pas digne du mariage comme si j’avais 
accentué volontairement les statistiques alarmantes. D’autres 
encore me regardent avec de la peur, comme si j’étais contagieuse. 
J’ai également le droit à ce regard méfiant ce même regard de 
personnes si proches de moi il fut un temps, qui me regardent 
comme une menace pour leur couple ! 

Être divorcé c’est donc devoir porter tout cela ? Pourquoi donc ? 

N’ai-je pas déjà assez à faire avec ma propre histoire, mon propre 
regard pour supporter, rassurer, conseiller, recadrer les vôtres ? 

On me dit qu’il faut le vivre comme une étape à passer et lorsque 
j’essaye de me concentrer sur la manière dont je dois appréhender 
tous ces changements dans ma vie je me retrouve parasiter par 
bons nombres d’idées reçues. 

Finalement il serait temps qu’on se le dise : le divorce ne marque 
pas de manière irréversible les gens au fer rouge «  il ou elle a raté 
sa vie ». »

Je suis fatiguée ; je suis divorcée et fatiguée. 

J’aimerais utiliser mon énergie ailleurs, j’aimerais aller de l’avant.
Il faut que j’aille de l’avant. 
Oui mais comment ? Mes enfants sont regardés comme les futurs 
cas sociaux, JE suis regardée comme une tare un poids une erreur 
de la société : tout cela à cause d’une séparation ?

Comment se peut-il que le jugement aveugle prime autant ? 

Personne n'a idée de ce que traverse un couple en pleine 
séparation n'est-ce pas à ce moment même que le soutien, la 
tolérance, l'entraide devrait être de mise ? 

J’aimerai me dire que j’ai le droit d’y croire. Parfois je me sens 
fragile et je trouve ça tellement difficile de faire la forte et 
tellement plus difficile lorsqu’on pose des mots, des regards 
lourds sur moi : cela me ralenti et peut être même m’empêche 
d’avancer. Je suis fatiguée de devoir me justifier sur mes choix de 
vies comme si être seule discréditait la femme que je fus, la mère 
que je suis et la femme et mère que je serai.

J’aimerais leur dire je n’’ai pas raté ma vie j’ai divorcé et j’aimerais 
leur dire que ce ne sont surtout pas vos aides saupoudrées 
d’inquiétudes de jugements qui  m’élèveront au grand damne de 
mes espoirs...

J’aimerais juste retrouver confiance en moi.

Il m’est difficile d’aborder ce thème autour de moi sans tomber 
dans les inlassables thèmes de la garde des enfants, de la 
pension, de la place du père ou encore des raisons qui m’ont 
mené au divorce.

Je tourne en rond. J’ai besoin de concret, car je ne suis pas un 
chiffre statistique, je suis sur le terrain, le terrain de ma vie, je le 
laboure difficilement parfois mais toujours avec la foi.

J’ai besoin de constructif, j’ai besoin d’aller de l’avant.

J'ai besoin de voir que ma communauté ne me considère pas 
comme une pratiquante de seconde zone car nous n'avons jamais 
hiérarchisé la foi...

J'ai besoin de voir des événements, des rencontres, des prises en 
charge qui osent aborder sur le divorce sans avoir le sentiment 
qu'une personne séparée est une personne condamnée et en fin 
de vie...

J'ai besoin de savoir que nous agissons pour notre bien par le 
biais de ceux qui ont mal...et non pas faire mal (maladroitement 
ou pas) par le biais de celles et ceux qui veulent faire le bien...

J'ai peut être juste besoin là de suite qu'on apparente un divorce 
à son rôle ni plus ni moins et que l'on cesse de le voir comme une 
tare m'empêchant de regarder vers l'avenir...

J'ai tant de besoins. Ya Oummati ! Où es-tu ?

Je sais que je ne suis pas seule et que nous sommes nombreux 
dans ce cas, je sais aussi que je n'en veux à personne. 

Mais peut être que toi qui me lit ne sait pas tout cela...

Et surtout ce que je sais aujourd’hui c'est mon regard qui ne sera 
plus jamais le même envers : la différence...

Alors j'écris ici, Je m'écris, Je t'écris...dans l'espoir d'un lendemain 
Clément envers les personnes divorcées...

Je ne sais même pourquoi je fais cela, il parait que pour certaines personnes cela fonctionne, 
alors... pourquoi pas moi ?

"Juste l'envie de vous dire"

LES VALEURS MORALES

SABRINA HEARTIST
/ THERAPEUTE SPÉCIALISÉE EN SCIENCES COMPORTEMENTALES
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De tout temps, l’adolescent a été considéré comme un 
« phénomène	de	 foire »  :	d’un	côté	on	 le	considère	comme	
un adulte et de l’autre, il est encore notre petit bébé et c’est 
normal. Comme il est également tout à fait normal pour les 
parents	de	se	trouver	en	difficulté,	 face	à	 l’enfant	qui	grandit	
et	s’affirme :	entendre	et	accepter	de	ne	plus	être	le	« centre »	
de	sa	vie	de	jeune peut	engendrer,	chez	les	ascendants,	de	la	
douleur, de la souffrance et de l’incompréhension.

Perte	de	la	relation	intime	avec	notre	enfant :	 l’adolescent	se	
construit sa bulle à l’intérieur de laquelle les parents ne rentrent 
plus aussi aisément, cette distance est absolument nécessaire 
pour la construction de l’enfant.

Perte	de	 la	 capacité	de	protection	des	parents  :	 il	 nous	 faut	
apprendre à lâcher prise.

Perte	de	 la	belle	 image	de	parents	« parfaits »  :	être	parents	
d’ados,	 c’est	 aussi	 accepter	 d’être	 «  has	 been  »,	 ringards,	
dépassés au regard de notre enfant.

Finalement, répondre aux questions suivantes, en toute 
honnêteté, peut nous aider à acquérir la capacité de se mettre 
à la place du jeune, sans le juger, sans le critiquer et accepter 
son	point	de	vue :
•	Parents,	que	voulons-nous :	Etre	heureux	avec	notre	enfant ou	
avoir	toujours	raison ?
•	Qu’est-ce	qui	est	le	plus	important :	nous	souvenir	plus	tard	
de	la	dispute	qui	nous	a	opposé ou	des	moments	de	plaisir	et	
de rires partagés ?

L’adolescence est un état enfantin et sérieux à la fois, durant 
lequel on veut se séparer des parents tout en souhaitant qu’ils 
continuent de nous protéger.
C’est	aussi	à	cette	période	que	les	parents	finissent	par	baisser	
les bras et lui passer ses caprices.

Et	pourtant…

Les bouleversements physiques et psychologiques que cette 
étape physiologique incontournable engendre chez notre 
enfant requièrent de notre part une vigilance bienveillante, 
dans un cadre à l’intérieur duquel chacun se sent libre de se 
mouvoir et que ne transgressera ni le parent ni l’enfant. La 
confiance	se	mérite.

CHANGEMENTS PHYSIQUES

•	Fille :	seins	(complexée),	poils,	règles,	éveil	des	sentiments
•	Garçon :	mue	de	la	voix	(complexé),	poils,	boutons/acné	(ce	
n’est	pas	drôle	du	 tout	pour	 le	 jeune	et	 l’accompagner	chez	
le	 dermatologue	 plutôt	 que	 de	 le	 comparer	 aux	 boutons/
touches	d’une	calculatrice !).

COMPORTEMENT SOCIAL ENVERS LES AUTRES

•	Phase	d’opposition :
Le	jeune	ne	se	conforme	plus	à	aucune	règle ;	elles	ne	sont	là	
que	pour	être	transgressées	selon	lui  :	vol	à	 l’étalage,	tricher	
afin	de	rentrer	au	cinéma	sans	payer,	se	faufiler	en	douce	de	
la	maison	afin	de	 retrouver	 les	camarades,	même	si	papa	et	
maman empêchent, etc. Ce n’est pas forcément par besoin 
mais juste pour passer outre ce qu’on lui interdit.

•	Phase	d’affirmation	du	MOI :
Période	de	 revendication	«  je	 veux »	 sans	même,	parfois,	un	
« s’il	te	plait	»	ou	un	« j’aimerais » !!	« Je	veux	ces	baskets »	et	de	
grande	marque	bien	sûr	!
«  Maman	 je	 veux	 le	 dernier	 fard	 à	 paupière	 de	 la	 marque	
« Dior »	lààà !!	Toutes	mes	copines	l’ont	! »
L’ado	gagne	en	autonomie	et	 fait	ses	premières expériences	
sans le joug parental (c’est lui le meilleur, le plus grand, le plus 
fort,	le	plus	beau) :	parents	hors	jeu,	ils	ne	comprennent	plus	
rien ;	« votre	temps	est	dépassé !	Et	en	plus,	il	s’entête	:	« mais

Etape difficile qui conditionne l’adulte que sera notre enfant demain et justement,
il est bon d’en parler.

L’adolescence :
l’âge de tous les possibles !

PSY / SANTÉ
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siiiiii papa ou maman, je te dis que cette coupe de cheveux 
me	va	bien	(par	phénomène	de	mode) »,	même	si	celle-ci	est	
au	demeurant	inadaptée ...et	nous	parents,	après	une	journée	
de	 travail,	 fatigués,	 aucune	envie	d’affrontement,	on	finit	par	
dire	oui !
Pourtant,	chez	le	jeune,	égoïsme	et	générosité	se	disputent :	il	
n’aidera pas maman/papa mais donnera son sandwich au SDF 
qu’il croisera sur la route.

•	Phase	d’insertion /	responsabilisation	:
L’ado idéalise moins ses parents. Il entame son indépendance 
affective et construit tout doucement son indépendance 
économique.

REMANIEMENT DE LA PERSONNALITE

A	l’adolescence,	plusieurs	processus	se	mettent	en	place :
•	Travail	de	deuil :	finalement,	papa	et	maman	ne	sont	pas	des	
supers héros mais ont aussi leurs faiblesses et leurs limites. Ils 
ne sont pas infaillibles.
•	Il	devient	anxieux,	parfois	dépressif :	il	commet	des	actes	anti	
sociaux :	ne	quitte	pas	sa	chambre,	reste	devant	la	télévision	et/
ou	son	ordinateur	toute	la	journée	(émissions	de	téléréalités :	
les anges de la téléréalité, les séries Game of Thrones, etc.), les 
jeux en ligne. Ce refuge dans le virtuel lui permet de s’inventer 
son	idéal	de	vie :	

ATTENTION  !!! Une lumière rouge doit s’allumer dans nos 
têtes de parents car le jeune peut devenir complètement 
accro aux jeux en ligne ! Et c’est là que, nous, parents devons 
intervenir lorsque nous voyons notre enfant rester 10h sur 
l’ordi, il est impératif de réagir !!!

• Dans le monde qui nous entoure, les critères de beauté 
n’aident	pas	le	jeune	non	plus :	La	jeune	fille	doit	être	un	« sac	
d’os »	et	le	jeune	garçon	un	monsieur	« muscle » !!
Boulimie (plus souvent chez le garçon)
Anorexie	(plus	souvent	chez	la	fille ;	je	citerai,	ici,	un	cas	auquel	
j’ai	dû	faire	face :	une	fille	de	16	ans,	musulmane,	gentille,	pas	
de	problème	de	 comportement,	 docile	 et	bonne	élève  :	 37	
kg	pour	1m70 !!!…hospitalisation	en	urgence	pour	éviter	un	
décès.
Agressivité  :	 impossible	 de	 lui	 faire	 une	 remarque  sans	 que	
cela	ne	dégénère !

ACCESSION A LA SEXUALITE

Processus long et douloureux.
•	Phase	de	 la	bande :	 lorsqu’il	y	en	a	un	qui	souhaite	aller	à	
un	endroit,	 toute	la	bande	suivra !	Même	façon	de	s’habiller,	
mêmes idoles, etc. Cela leur permet d’éviter la solitude et de se 
sentir en sécurité avec les personnes qui pensent comme eux 
(gel dans les cheveux, tee shirts collants...)
•	Phase	où	la	bande	ne	suffit	plus :	l’ado	cherche	alors	un	ami,	
un	confident	à	qui	 il	 va	 tout	 raconter	 (famille,	 lycée,	amours,	
etc.).
C’est à ce moment une relation très passionnée, faite 
d’admiration :	mon	frère	de	cœur,	ma	sœur	jumelle.	
ATTENTION ! Dérive homosexuelle possible

•	Phase	dépressive :	rien	ne	va	plus !	Ni	la	bande,	ni	le	meilleur	
ami	 ne	 suffisent	 plus…Le	 Jeune	 connait	 alors	 la	 tristesse,	 la	
mélancolie.	Tout	est	injuste.	La	vie	est	un	supplice…
ATTENTION  ! risque suicidaire et scarifications (manches 
longues pour cacher les marques)

•	Phase	hétérosexuelle :
Curiosité	 pour	 le	 sexe	 opposé,	 on	 observe	 les	 filles	 ou	 les	
garçons...les	 filles	 trouvent	 les	 garçons	 trop	 «  bêtes  »	 et	 les	
garçons	trouvent	les	filles	trop	« poupettes » !	

C’est néanmoins la période des gros chagrins d’amour, des 
déceptions.
C’est	aussi	le	moment	où	les	bandes	se	mélangent	(comme	les	
troupeaux	de	moutons	qui	se	suivent !)	et	où	les	déviances	et	les	
comportements	à	risques	sont	possibles :	ALCOOL…	ZAMAL…	
HYPERSEXUALITE…	 et	 bien	 évidemment,	 malheureusement	
les grossesses, les Interruptions Volontaires de Grossesse-IVG-, 
les Infections Sexuellement Transmissibles-IST-

La structuration de sa personnalité ne se fait pas sans souffrance, 
sans douleur, autant pour le jeune que pour les parents.
Pour	autant,	responsabiliser	son	enfant,	lui	faire	confiance,	lui	
permettre de s’exprimer sont des atouts qui l’aideront à prendre 
conscience de ses capacités, à se sentir écouté et entendu et 
donc à se sentir respecté et accepté dans sa singularité. 

Tout doucement, le jeune sera capable d’entamer une seule 
relation,	il	se	fixera,	deviendra	plus	stable.	Dès	lors,	il	peut	faire	
des projets. Il devient adulte. Il se projette dans le futur. Les 
tensions s’apaisent. La communication devient constructive 
dans le respect des valeurs et principes de chacun.

Le développement de l’enfant vers l’âge adulte peut passer par 
plusieurs parties du processus que je décris, période pendant 
laquelle nous, parents, occupons une place importante même 
s’ils	affirment	bien	haut	et	bien	fort	le	contraire !!

Cela s’appelle grandir. Et pour nous, parents, cela s’appelle 
accompagner son enfant vers l’adulte qu’il deviendra demain.
Ne jamais oublier que par deçà les affrontements inévitables, 
les	crispations	et	les	remises	en	question,	l’amour	demeure…
l’amour	du	parent	pour	son	enfant…l’amour	de	 l’enfant	pour	
ses	parents…

Que l’empathie, la communication, la discussion reprennent 
toute	 leur	place	au	 sein	de	nos	maisons	afin	que	chacun	 se	
sente compris dans une relation bienveillante, empreinte de 
respect. 

« L’amour a le pouvoir de transformer une maison en un 
foyer… »

MAIRHOUNE SIDAMBAROM
INFIRMIÈRE EDUCATION NATIONALE, 

PRATICIEN PNL, TECHNIQUES ECOUTE/
RELATION D’AIDE
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Le stress empoisonne existence, au sens propre comme au 
figuré	:	non	seulement	il	rend	la	vie	désagréable	mais	il	rend	
aussi malade. 

Aujourd'hui	le	mot	figure	dans	les	conversations	courantes,	et	
même chez les enfants.
S’il est de l'ordre du possible d'apprendre à mieux résister 
physiquement et mentalement au stress, et même de le 
transformer en bon moteur de vie, cela exige néanmoins de se 
donner le temps de le faire. 

BON STRESS ET MAUVAIS STRESS 

Le	stress	est	un	réflexe	naturel	de	défense	de	notre	organisme	
dans certaines situations. En soi il n'est pas néfaste car notre 
cerveau est biologiquement constitué pour nous en protéger.
Dans de nombreuses circonstances, on parle donc de bon 
stress. 

On sait par exemple que le niveau de performance au moment 
d'une tâche est meilleur lorsqu'il y a une certaine dose de 
stress, car celui-ci permettrait de stimuler la motivation, de 
mieux juger les paramètres de la situation et de se préparer 
en conséquence. Certaines personnes d'ailleurs aiment cette 
excitation du stress et la recherche dans la compétition par 
exemple. 

Néanmoins, il est assez compliqué de distinguer le bon stress 
du mauvais. Le bon, celui qui peut avoir un effet " stimulant " 
et le " mauvais " celui lui qui devient néfaste pour notre santé 
physique et psychique. 

Nous	 ne	 sommes	 pas	 égaux	 face	 à	 ce	 réflexe	 naturel	 de	
défense, il existe des " tolérants " au stress et des "intolérants" 
mais	 on	 pourrait	 aussi	 définir	 une	 troisième	 catégorie	 de	
personnes qu'on appelle les " accros " de l'adrénaline. Ce sont 
de gros travailleurs, des personnes à la vie sociale intense qui 
courent sans cesse, mais qui ne voudraient pas se passer du 
stress. Car celui ci leur permet de se sentir " vivants " alors qu'il 

risque de les rattraper dans le tournant comme en fait foi la 
fréquence des maladies cardio-vasculaires ou le fameux " burn 
out " tant à la mode ces dernières années. 

LES SYMPTÔMES PHYSIQUES DU STRESS 
- les tensions musculaires
- douleurs de dos, nuque, épaules
- les problèmes digestifs (acidité gastrique, constipation...)
-	les	problèmes	de	sommeil	(difficultés	d'endormissement,		
 réveils nocturnes)
- maux de tête
- vertiges
-	sensation	d'oppression	ou	de	souffle	court
-	fatigue	chronique	avec	réveils	difficiles	

LES SYMPTÔMES ÉMOTIONNELS ET MENTAUX 
- irritation
- inquiétude
- anxiété
- angoisse
- manque d'élan
- tristesse
-	difficultés	à	se	concentrer
- manque d'estime de soi 

LES SYMPTÔMES COMPORTEMENTAUX 
-	 perception	négative	de	la	réalité	
-	 désorganisation	
-	 difficultés	dans	les	relations	
-	 tendance	à	s'isoler	
-	 abus	de	télévision	
-	 compensation	par	la	nourriture	en	quantité,	sucre,	chocolat	
-	 fuite	devant	des	situations	exigeantes.	Identifier	l'origine	du	
stress, si le désir de mieux le gérer est plus fort. Ne tentez pas 
d’ignorer ce qui est à l’origine de votre stress et anxiété. Vous 
devez faire face à la peur ou la préoccupation directement, ou 
celle	ci	pourra	reprendre	le	contrôle	sur	vous	et	provoquer	de

Enquête santé au travail : Le stress touche un artisan sur deux.
Le baromètre à RT santé BTP 2015, publié au mois de mars 2016, révèle que les artisans du BTP sont stressés et pessimistes. Ils 
consultent rarement voir jamais leur médecin. Cette enquête nationale menée en partenariat avec la Capeb et CNATP a pour 
objectif d'améliorer les connaissances sur la santé la sécurité des chefs entreprise artisanale du BTP. Malgré la bonne santé 
affichée par 78 % des artisans du BTP, on observe une hausse des affections physiques et psychologiques. 8 artisans sur 10 se 
disent en bonne santé, mais 53 % s'avouent stressés. Les raisons invoquées sont essentiellement les charges financières et le 
poids de l'administratif. Inéluctablement, 40 % des dirigeants se montrent pessimistes, vis-à-vis de l'avenir de l'entreprise et 
manifestent un sentiment d'isolement et de manque de soutien de la part des réseaux professionnels et des autorités admin-
istratives (89 % déclarent avoir besoin de soutien). L'étude révèle également que les artisans sont menacés, et pour certains 
victimes de burn-out (épuisement professionnel). Paradoxalement, 43 % des artisans, pourtant bien conscients de leur état 
de santé, ne consultent que rarement voir jamais de médecins faute de temps. D'autres éléments tendent à démontrer que si 
les artisans semblent en bonne santé la réalité est moins réjouissante : 79 % souffrent de douleurs musculaires ou articulaires 
(contre 60 % de 2014) et 16 % souffre de problèmes audition (contre 11 % 2014). Par ailleurs près d'un artisan sur deux accuse 
une fatigue importante et des troubles du sommeil. Dans un contexte économique difficile, la qualité de vie au travail reste 
un enjeu majeur qui ne doit pas être pris à la légère. Plusieurs études montrent en effet le lien entre la qualité de vie au travail 
et la performance économique de l'entreprise. Performance qui impacte directement la bonne santé de son dirigeant et de 
l'ensemble des salariés. Une étude menée par l'OPPBTP montre que les entreprises engagées dans des actions concrètes en 
faveur de l'amélioration des conditions de travail sont économiquement gagnantes. Source : Prévention BTP- OPPBTP

Le stress,
comment mieux le gérer ?

PSY / SANTÉ
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nouvelles crises.

Il peut être d'origine familial, décès d'un proche, accident, 
financier,	emploi	précaire,	revenu	insuffisant,	harcèlement	d'un	
supérieur au travail, responsabilité d'un parent malade, un 
enfant	difficile,	une	relation	de	couple	conflictuelle	ou	instable	
etc. ALORS ON SE CALME ? 

Notre organisme peut très bien supporter une brève période 
de stress de temps à autre. Mais nous l'avons vu, un stress 
important qui se prolonge peut avoir des répercussions non 
seulement sur le moral mais aussi sur la santé physique. Le 
fait de se sentir impuissant à changer quoi que ce soit à une 
situation	difficile	constitue	un	facteur	de	stress	particulièrement	
important dans ce cas la meilleure façon de diminuer son 
emprise et de se détendre et d'essayer de relativiser pour 
retrouver une certaine sérénité et la maîtrise de soi. 
Différents	moyens	sont	à	notre	disposition	:	remèdes	naturels,	
plantes,	 tisanes,	 huiles	 essentielles,	 massages,	 réflexologie	
plantaire, sport, marche, relaxation, respiration etc.

LA RELAXATION ET LA RESPIRATION
Ralentissez votre respiration. Beaucoup de personnes ne font 
pas attention à leur respiration lors des crises d’angoisse, alors 
que leur respiration devient généralement trop rapide.
Le phénomène diminue l’oxygène dans le cerveau, ce qui va, 
entre autres, déclencher la peur et la panique.
Lorsque vous prenez des respirations lentes et profondes, vous 
augmentez	le	flux	sanguin	vers	le	cerveau,	qui	vous	permettra	
de	reprendre	le	contrôle.	

Allez	on	essaie	!	

Une façon de pratiquer la respiration profonde est en 
apprenant à respirer avec votre diaphragme, la zone du corps 
qui	tend	à	se	«	fermer	»	quand	nous	sommes	anxieux.
Cette respiration avec le diaphragme est également appelée
«	respiration	par	le	ventre	»,	et	voici	comment	l’effectuer	:	

1. Allongez-vous sur votre dos, fermez les yeux et placez vos 
mains sur votre ventre 

2. Lorsque vous inspirez, vos mains se soulèvent

3. Lorsque vous expirez, vos mains entrent dans votre ventre 

Cela peut prendre un certain temps pour y arriver, mais 
persévérez et votre cerveau et votre corps vous en seront 
reconnaissants	!
Faites cet exercice chaque jour de préférence allongé pour 
commencer puis bien exercé vous pourrez le pratiquer aussi 
au	bureau	et	même	dans	la	voiture	(sans	fermer	les	yeux !)

Respirez	lentement	et	profondément	avec	votre	ventre	:	
- prenez cinq secondes pour respirer
- maintenez pendant deux secondes
- prenez cinq secondes pour expirer 
- maintenez pendant deux secondes et répétez.
Répétez 10 fois. 

Il vous sera peut être utile de parler à un professionnel de la 
santé au sujet de votre anxiété et de vos craintes, surtout si 
vous avez été exposé à un traumatisme. Il existe également de 
très bonnes méthodes thérapeutiques pour aider à surmonter 
les	symptômes	provoqués	par	des	expériences	traumatisantes,	
parmi	ces	méthodes	thérapeutiques,	la	réflexologie	plantaire	
me donne en tant que thérapeute des résultats remarquables 
sur le stress et les dégâts causés par celui ci lorsqu'il n'est plus 
possible de le gérer seul. 

Faites attention à vos pensées et écrivez-les pour voir si elles ont 
un sens. Souvent, dans des situations de panique, nos pensées 
sont déformées et doivent être remises en question. Cela peut 
être une bonne idée d’éliminer les pensées automatiques 
négatives.

Si vous souffrez d’un excès d’anxiété, vous pourriez avoir à revoir 
votre alimentation ou recourir à des compléments alimentaires 
pour aider à vous sentir plus calme. Les suppléments à base 
de magnésium, et certaines vitamines B, en particulier la B6. 
N’hésitez pas à en parler au préalable avec votre médecin. 

En résumé, lorsque la panique ou l’anxiété commence à 
s’installer,	rappelez-vous	ces	cinq	étapes	simples	:	
1. Ralentissez votre respiration et respirez profondément par 
le ventre
2. Ne fuyez pas vos craintes mais travaillez dessus
3.	Faites	attention	à	vos	pensées	et	tentez	d’identifier	si	
certaines d’entre elles vous sont néfastes et sont négatives
4. Envisagez de prendre des compléments ou revoir votre 
alimentation
5. Agissez ou faites vous aider 

L'AUTO MASSAGE
Dans les conseils d'hygiène de vie que je propose à mes 
consultants, j'invite à pratiquer l'auto massage. Ce sont des 
gestes	que	nous	pratiquons	bien	souvent	sans	réfléchir,	pour	
trouver le réconfort. Nous pouvons pratiquer l'auto massage 
n'importe	 où,	 en	 quelques	minutes	 soulager	 les	 tensions	 et	
s'offrir un moment de décompression. 
Voici en images quelques auto massages tirés du dien Cham 
Chauffez vos mains en les frottant l'une contre l'autre pour faire 
venir la chaleur entre chaque exercice 

Exercice 1 Chauffez vos mains puis les poser sur les yeux, 
laissez quelques secondes et renouveler l'exercice une dizaine 
de fois ou plus si nécessaire. Cet exercice s'appelle le palming 
Pour la fatigue oculaire et surtout en cas de travail prolongé 
devant l'écran d'ordinateur.

Exercice 2 Chauffez vos mains puis avec une main frottez le 
front de droite à gauche, chauffez et changez de main, même 
exercice pour les tensions mentales et maux de tête.

Exercice 3 Chauffez vos mains puis frottez la nuque de gauche 
à droite, chauffez à nouveau et frottez la nuque avec l'autre 
main. Pour les tensions d'épaules, nuque et à la base du crâne, 
maux de tête. Cet exercice défatigue et redonne du courage 

Exercice 4 Les doigts en V frottez les oreilles de haut en bas et 
bas en haut. Réchauffe le corps et défatigue 

Dans la journée, pensez à vous arrêter et faites des petites 
pauses auto massage dès que la fatigue se fait ressentir. Ces 
exercices simples se feront assis au bureau, dans la voiture, 
n'importe	où.

Pensez à votre respiration, le soir au moment du coucher 
exercez	vous	a	l'amplifier	selon	les	explications	fournies

En suivant ce plan "Anti Stress", il est possible à tous d’obtenir 
enfin	le	"mieux	être"	tant	recherché,	le	lâcher	prise	et	être	ainsi	
plus performant.

CAROLE GUILBERT / RÉFLEXOLOGUE À ST LEU
www.carolereflexologie.com
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Le	nom	scientifique	de	l’olive	est	Olea	europaea	de	la	famille	des	
oléacées.
L'huile d'olive est connue depuis la plus haute antiquité. Les Grecs, 
les Romains mais aussi les Hébreux l'utilisaient déjà pour cuisiner, 
s’éclairer, comme produit de beauté et pour se soigner. 
Depuis,	 les	 nombreuses	 études	 scientifiques	 ont	 permis	 de	
connaitre plus en détails les 
propriétés biochimiques et les 
bienfaits sur la santé des olives et 
de l’huile d’olive. 

Elles sont composées 
d'environ 99% de lipides 
(matières grasses) associés à 
des composés d’une grande 
variété	 chimique	 :	 squalènes,	
alcools triterpéniques, stérols 
(β-sitostérol),	 phénols,	 et	 autres	
dérivés du tocophérol. Tous 
ces composés participent à 
leurs propriétés curatives et 
protectrices exceptionnelles. 
80% de leurs lipides sont des 
acides gras mono-insaturés. Non 
seulement, ils ne contiennent 
pas de cholestérol mais en plus 
ils favorisent la réduction du 
mauvais cholestérol (LDL) et 
l’augmentation du cholestérol utile pour notre organisme (HDL). 
On trouve de l’acide linoléique, oméga-6 qui aide à garder dans 
notre organisme un rapport oméga-3, oméga-6 équilibré. Il faut 
savoir que le moindre déséquilibre de ce rapport peut entrainer 
l’apparition de nombreuses pathologies notamment cardiaques, 
immunitaires et cancéreuses. L’huile d’olive contient aussi plus 
de 20 polyphénols dont les principaux sont l’hydroxytyrosol et 
l’oleuropeine. Ce sont des antioxydants qui neutralisent les radicaux 
libres, substances nocives qui endommagent nos cellules avec le 
temps. On a découvert que l’oléocanthal, un autre antioxydant a 
aussi une action antalgique (soulage de la douleur). On y trouve de 
la vitamine E, A, D et K qui protègent la membrane de nos cellules en 
particulier les globules rouges et blancs renforçant notre immunité 
(protection contre les infections) et aidant le transport de l’oxygène 
et la coagulation sanguine. Ces vitamines protègent également 
notre	 cœur	 et	 nos	 artères	 (vasodilatatrices,	 anti-inflammatoires),	
notre vision, notre peau et aident la croissance et le renforcement 
de nos os et dents. 

Des études ont rapporté que le régime méditerranéen, comprenant 
de l’huile d’olive, était associé à une réduction du risque d’infarctus 
du myocarde et de la mortalité totale. L’huile d’olive agit au niveau 
de nombreux organes. Elle a un effet cardio-protecteur et permet 
de	diminuer	la	formation	d’athérome	(dépôts	dans	les	artères)	qui	
souvent est responsable d’artérite (maladie des artères). Elle aide 
également à faire baisser la tension artérielle. On produit, à partir 
de feuilles d’oliviers (contenant de l’oleuropeine), des médicaments 
antihypertenseurs. Elle protège des gastrites et ulcères gastriques 
grâce	 à	 ses	 effets	 anti-inflammatoires	 et	 anti-sécréteur	 gastrique	

(réduit l’acidité). Elle régule la production de la bile et aide au bon 
fonctionnement du foie (qui élimine les déchets). Elle protège des 
maladies	 chroniques	 inflammatoires	 articulaires	 comme	 l’arthrite.	
Elle protège de certains types de tumeurs malignes de la prostate, du 
sein, du colon, et de l’oesophage. Aussi, sa consommation régulière 
permet une baisse du taux de triglycérides et de glucose (sucre) 

dans le sang en diminuant la 
résistance à l'insuline (hormone 
qui régule le sucre). Une étude 
médicale a montré qu’un régime 
à base d’huile d’olive avait réduit 
plus de 50% les cas de diabète 
de type 2 (diabète gras). Elle 
est	 également	 efficace	 dans	
les régimes contre l’obésité 
car elle stimule la sécrétion 
de sérotonine, hormone de la 
satiété. Ainsi, elle permet de 
maintenir la perte de poids sur 
le long terme. Chez l’enfant, 
elle a toutes les propriétés pour 
assurer un bon développement. 
Elle est recommandée dans 
l’alimentation des mères qui 
allaitent car le taux d’acide 
linoléique (omega-6), 
qui est important pour le 
développement cérébral, est 

similaire à celui trouvé dans le lait maternel. Elle est idéale pour 
les personnes âgées car elle ralentie le vieillissement des cellules. 
Enfin,	 ses	 qualités	 nutritives,	 cicatrisantes	 et	 protectrices	 en	 font	
une huile végétale de choix pour les soins de la peau, des ongles 
et des cheveux. 

Tous les résultats mettent en évidence qu'une alimentation à 
base d'huile d'olive et d’olives est un modèle nutritionnel idéal à 
condition d’utiliser des produits de qualité. L’huile doit être extra 
vierge	 et	 de	 préférence	 issue	 de	 l’agriculture	 biologique	 afin	
de conserver toutes les qualités nutritives des olives et d’éviter 
l’ingestion de pesticides et de conservateurs, nocifs pour la santé. 
Attention également aux olives qui peuvent contenir beaucoup 
de sel selon le type de saumure. Elles sont à déconseiller en cas 
d’hypertension artérielle, de troubles cardiovasculaires ou rénaux. 
Ce qui est dommage car à poids égal les olives vertes et noires 
contiennent 4 à 10 fois plus d’hydroxytyrosol (polyphénol) que 
l’huile d’olive. Et même, l’olive à maturité (olive noire) contient 3 
à 4 fois plus de polyphénols que l’olive verte et posséderait ainsi 
une plus grande capacité antioxydante. Les olives noires sont 
une bonne source de fer qui est essentiel pour le transport de 
l’oxygène et la formation des globules rouges ainsi que de cuivre 
nécessaire à la fabrication du collagène. Par contre, il faut savoir 
que les olives noires du commerce sont malheureusement souvent 
des olives vertes qui ont pris leur teinte foncée au moment de leur 
préparation (marinade). Les olives récoltées noires à maturité sont 
le plus souvent, quoique pas toujours, ridées.

Les olives et l’huile d’olive sont des produits d’un arbre Béni, l’olivier !

Trésor d'Allah :
L'olivier

PSY / SANTÉ

DOCTEUR ANNE EL KAYSSI / CHIRURGIEN
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Vaccin :
pour ou contre ?

La  vaccination  est	 un	 procédé	 consistant	 à	 introduire	 un	 agent	
extérieur	 (le vaccin)	dans	un	organisme	vivant	afin	de	créer	une	
réaction	 immunitaire	 positive	 contre	 une  maladie	 infectieuse.	
La  substance	 active  d’un	 vaccin	 est	 un  antigène  dont	 la	
pathogénicité est atténuée et destiné à stimuler les défenses 
naturelles	 de	 l'organisme	 (le  système	 immunitaire).	 La	 réaction	
immunitaire primaire permet en parallèle une mise en mémoire 
de l'antigène présenté pour qu'à l'avenir, lors d'une contamination 
vraie, l'immunité acquise puisse s'activer de façon plus rapide et 
plus forte.

L’Islam ne contre-indique pas la vaccination, bien au contraire, nous 
devons utiliser les moyens qu’Allah SWT a mis à notre disposition 
pour	nous	protéger !

LES VACCINATIONS 
OBLIGATOIRES
Il est obligatoire de faire vacciner votre enfant contre la diphtérie, 
le tétanos et la poliomyélite. La primo-vaccination comprend trois 
injections faites à 2 mois, 4 mois et 11 mois suivies d'un rappel 
avant l'âge de 6 ans et un autre entre 11 et 13 ans. Pour être accepté 
en halte-garderie, à la crèche, à l’école ou en colonie de vacances, 
votre enfant doit être à jour de ces vaccinations obligatoires.

LES VACCINATIONS 
RECOMMANDÉES
Il	est	recommandé	de	faire	vacciner	votre	enfant	contre :
La coqueluche
Les	infections	invasives	à Haemophilus	influenzae	b
Les	infections	invasives	à pneumocoque
Les	infections	invasives	à méningocoque	C
La rougeole,	les oreillons et	la rubéole
L’hépatite B
Le BCG (Tuberculose)

QUE CHOISIR ?
La coqueluche, l’haemophilus influenzae et l’hépatite B

A l’heure actuelle, nous avons à notre disposition des vaccins 
pentavalents (contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, 
la	 coqueluche	 et	 l’Haemophilus	 influenzae)	 et	 hexavalents	
(contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche 
et	 l’Haemophilus	 influenzae	mais	 aussi	 l’hépatite	 B).	 Donc	 vous	
n’aurez que le choix de vacciner ou pas contre l’hépatite B.

L’OMS recommande la vaccination systématique de tous les 
nourrissons contre l’hépatite B.
L’objectif de la vaccination est de prévenir les infections chroniques 
et leurs conséquences gravissimes que sont la cirrhose hépatique 
et le cancer du foie.

Groupes	à	risques	pour	l’hépatite	B	:
• Adultes en institutions psychiatriques
• Personnes susceptibles d’être exposées au sang et autres 
produits biologiques
• Patients susceptibles de recevoir des transfusions massives ou 
itératives
• Entourage d’un sujet infecté ou porteur chronique de l’Ag HBs
• Partenaires sexuels d’un sujet infecté ou porteur chronique de 
l’Ag HBs
• Personnes ayant des relations sexuelles avec des partenaires 
multiples
• Toxicomanes utilisant de drogues parentérales
• Voyageurs dans les pays de moyenne ou de forte endémie
• Personnes amenées à résider en pays de moyenne ou de forte 
endémie

La question qui revient souvent c’est la responsabilité du vaccin 
contre l’hépatite B dans certains cas de Sclérose en plaques (SEP). 
La	position	de	l’OMS	est	la	suivante	:	les	données	sont	insuffisantes	
pour soutenir l’hypothèse d’une association entre vaccination 
contre	l’hépatite	B	et	Sclérose	en	plaques	(SEP)	et	ne	justifient	pas	
l’interruption	ou	la	modification	des	programmes	de	vaccination	
contre l'hépatite B.

Les pneumocoques

Les pneumocoques sont des bactéries dont nous sommes 
tous porteurs à un moment ou un autre. Ils peuvent déclencher 
des infections des voies respiratoires, otites et pneumonies, 
avec diffusion possible par le sang (bactériémie), et des 
méningites  (inflammation	 des	 méninges,	 les	 enveloppes	 du	
système nerveux central). Les méningites à pneumocoques 
peuvent provoquer de graves séquelles surtout neurologiques, 
voire	le	décès	de	l’enfant.	D’où	la	forte	incitation	à	se	faire	vacciner	
très	tôt	dès	le	deuxième	mois	de	vie.

Primo-vaccination à 2 et 4 mois, rappel à 11 mois. Au-delà de 24 
mois, cette vaccination est recommandée dans des situations 
particulières de risque d’infections invasives à pneumocoques.

Méningocoque C

Une dose de vaccin conjugué qui protège notamment contre les 
infections à méningocoque C’est recommandée à tous les enfants 
à 12 mois, avec rattrapage jusqu’à l’âge de 24 ans pour ceux qui 
n’ont	pas	encore	bénéficié	de	ce	vaccin.
Il existe deux formes cliniques principales d’infections invasives 
méningococciques.
1) La forme clinique la plus fréquente est la méningite, dont la 
létalité en France se situe autour de 10 %. 
2) Plus rarement, le méningocoque est responsable de 
méningococcémies qui ne sont pas obligatoirement associées à 
des méningites. Les méningococcémies peuvent se compliquer 
de chocs septiques foudroyants et réaliser un tableau dit de 
Purpura fulminans. Ces formes correspondent à des bactériémies 



initiales élevées et, même en cas de prise en charge précoce, elles 
peuvent conduire à la mort (20 à 30 % de létalité selon les années) 
ou laisser des séquelles importantes (pertes de substances 
cutanées, amputation, etc.)

La rougeole

Il est recommandé d’administrer à tous les enfants le vaccin ROR 
(rougeole, oreillons et rubéole) à l’âge de 12 mois, avec une dose 
complémentaire entre 16 et 18 mois.
La	rougeole	demeure	l’un	des	grands	fléaux	infectieux	mondiaux	
encore responsable chaque année, d’après les estimations de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), de près de 200 000 
décès d’enfant.
La rougeole est à l’origine de complications graves et fréquentes 
dans	 les	 pays	 en	 voie	 de	 développement,	 où	 la	 létalité	 de	 la	
maladie se situe entre 5 et 15 %. Dans les pays industrialisés, les 
principales complications de la rougeole sont les otites (7 à 9 %) 
et les pneumonies (1 à 6 %). Les complications neurologiques 
(encéphalites, dont la fréquence est estimée entre 0,5 et 1 pour 
1000 cas de rougeole, et la redoutable panencéphalite sclérosante 
subaiguë, qui survient en moyenne huit ans après l’épisode aigu, 
avec	une	fréquence	d’environ	1/100	000	cas	de	rougeole)	justifient	
à elles seules la vaccination anti rougeoleuse dans ces pays.

La rubéole

Toute la gravité de la rubéole tient à la possibilité d’une 
contamination fœtale par le virus chez une femme non immune, 
infectée durant la grossesse.
En cas de primo-infection rubéoleuse de la mère, le risque de 
transmission fœtale est d’environ 90 % avant onze semaines 
d’aménorrhée (SA) et décroît pour atteindre 25 % entre la 23e et 
la 26e. Le risque de malformations congénitales est très élevé (de 
70 à 100 %) avant les onze premières semaines d’aménorrhée et 
varie, entre la 12e et la 18e, de 15 à 80 %. Passé ce délai, il est 
quasi nul.
Le virus de la rubéole atteint de nombreux organes pendant 
l’embryogenèse, à l’origine de graves malformations isolées ou 
souvent diversement associées. Les appareils le plus souvent 
concernés sont le système nerveux central (microcéphalie, 
retard mental, lésions cérébrales), l’œil (cataracte, choriorétinite, 
glaucome), l’oreille (surdité), l’appareil cardio-vasculaire (canal 
artériel, sténose de l’artère pulmonaire, communication intra 
ventriculaire).
La sévérité de la rubéole congénitale ainsi que les handicaps 
qu’elle	 engendre	 justifient	 la	 vaccination	 généralisée	 contre	 la	
rubéole.
Les oreillons

La méningite ourlienne est la plus fréquente des complications ; 
elle survient dans environ 5 % des cas. Les encéphalites ourliennes 
sont rares et en général de bon pronostic. La surdité vraie est rare, 

mais des surdités transitoires s’observent dans 4 % des cas. Les 
complications glandulaires sont la pancréatite aiguë, l’atteinte 
ovarienne et, surtout, l’orchite, qui ne se voit qu’après la puberté et 
peut aboutir à une atrophie testiculaire unilatérale dans 6 % des cas. 
Les fréquentes complications neurologiques liées aux oreillons, 
même si elles sont exceptionnellement graves, et la combinaison 
du	vaccin	 avec	 les	 vaccins	 rougeoleux	et	 rubéoleux,	 justifient	 la	
vaccination systématique mise en œuvre dans l’ensemble des 
pays industrialisés.

Le BCG (Tuberculose)

La	 vaccination	 contre  la	 tuberculose est	 recommandée	 chez	 les	
enfants exposés à un risque élevé de tuberculose.
Sont considérés comme enfants à risque élevé de tuberculose, 
relevant donc de la recommandation forte de vaccination, les 
enfants	qui	répondent	au	moins	à	l’un	des	critères	suivants	:
• enfant né dans un pays de forte endémie tuberculeuse
• enfant dont au moins l’un des parents est originaire de l’un de 
ces pays
•	enfant	devant	séjourner	au	moins	un	mois	d’affilée	dans	l’un	de	
ces pays
• enfant ayant des antécédents familiaux de tuberculose 
(collatéraux ou Ascendants directs)
• enfant résidant en Ile-de-France ou en Guyane
• enfant dans toute situation jugée par le médecin à risque 
d’exposition au bacille tuberculeux, notamment enfant vivant 
dans des conditions de logement défavorables (habitat précaire 
ou surpeuplé) ou socio-économiques défavorables ou précaires.

Conclusion

Ce n’est jamais facile de prendre une décision lorsqu’il s’agit de son 
propre enfant. J’espère que ces quelques lignes vous guideront 
à faire le bon choix. Qu’Allah SWT nous guide, nous protège et 
protège nos enfants contre les maladies et accordent la guérison à 
ceux qui sont malades. Aamine.

Vaccin :
pour ou contre ?
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Toutes les années apportent son lot d’émotions, la joie, les 
retrouvailles avec ses camarades, l’appréhension de rencontrer 
ses nouveaux professeurs en passant par l’excitation de 
montrer ses nouvelles tenues ou encore le stress de l’emploi 
du temps.

Pour mieux appréhender sa rentrée, il est judicieux de bien 
s’organiser, cela concerne aussi bien les parents que les 
enfants. 

"Les	 vacances"	 ce	 seul	 terme	 flatte	 joyeusement	 les	 oreilles	
de la majeure partie d'entre nous aussi bien les petits que les 
grands. Elles laissent présager de doux moments de plénitude, 
de	détente	et	de	sérénité...On	se	dit	toujours	qu’on	va	profiter	
pour	se	reposer,	se	prélasser,	se	déconnecter…	du	tout !	
Si on n'a pas l’opportunité de voyager ou encore de s’échapper, 
on se retrouve à terminer les démarches administratives, à 
faire le ménage, les courses etc... À la veille de la reprise on est 
encore	plus	fatigué	qu'on	l'était	déjà!	

Ainsi pour optimiser vos vacances, voici quelques idées pour 
en	profiter	pleinement	!

1. Se vider l’esprit

Rangez les choses, autour de vous et dans votre esprit. 
Commencez cette rentrée avec un espace de vie respirant la 
propreté,	sans	superflu	ni	désordre.	Faire	le	tri	est	extrêmement	
libérateur ainsi n’hésitez pas à videz vos sacs d'école, triez les 
papiers administratifs, les cours, les notes futiles etc... Jetez le 
surplus!

Cela n'a jamais était une partie de plaisir de faire les achats des 
fournitures	scolaires	mais	si	vous	vous	prenez	assez	tôt	vous	ne	
subirait pas la foule écrasante, les cris, les bousculades... 
Équipez-vous d’un bon agenda, mettez par écrit vos résolutions 
pour cette nouvelle année scolaire et votre projet d’avenir. 
Achetez les passeports vacances pour les petits, cela leur 
permettra de travailler de manière ludique.

2. Lisez

«  IQRAA  »  :	 LIS  !	 Le	 premier	 mot	 révélé	 en	 Islam.	 Cette	
recommandation	 s’applique	 à	 toutes	 les	 tranches	d’âge  !	 La	
lecture peut s’avérer être stimulante et divertissante. Les petits 
peuvent s’initier à la lecture notamment à travers les contes 
mêlant le divertissant et la morale. Les adolescents peuvent 
prendre goût à la lecture en choisissant des œuvres qui leur 
correspondent	(roman	policier,	science-fiction,	aventure…)

3. Enjoy !

Faire des siestes à rallonge ou encore grasses matinées à 
répétition	n’ont	jamais	été	bénéfiques	aussi	bien	au	corps	qu’à	
l’esprit. 

Profitez	de	vos	vacances	intelligemment !!!	Pour	les	plus	grands,	
après avoir passé une heure à revoir vos cours, privilégiez les 
sorties pour s’aérer l’esprit se construire de doux souvenirs. Ne 
restez pas cloitré entre quatre murs avec la console greffée à 
la	main !
Organiser des sorties pique-nique à la montagne, une 
randonnée,	 visiter	 la	 famille,	 se	 retrouver	 en	 famille…	Jouer	
aux jeux de société en famille permet de maintenir l’activité 
des neurones et consolider les liens familiaux. Tout cela est à 
la	portée	de	tous !

A la rentrée non seulement vous aurez beaucoup d’anecdotes 
à raconter aux camarades mais surtout vous aurez les batteries 
rechargées jusqu’aux prochaines vacances.

ADESIR propose pour toutes les vacances des sorties et des 
activités	où	toute	la	famille	peut	s’y	retrouver.
Pour bien débuter votre rentrée, songez à un réveil en douceur 
afin	de	pouvoir	reprendre	un	bon	rythme

• Vous devez penser aussi à votre organisation, un emploi du 
temps est primordial, de même le fait, de manger équilibré
• Mangez léger, pas trop gras, pas trop sucré et pas trop tard 
de façon à ce que la digestion n’altère pas votre sommeil
• Prenez une douche fraîche pour vous libérer des tensions 
de la journée. 

Retenez qu’un cerveau bien reposé vous aide ainsi à mieux 
affronter	la	journée	!
Préparez-vous à rentrer dans de bonnes conditions et reprenez 
un	bon	rythme 	scolaire	!

Comblez	vos	lacunes !
Si vous constatez que vous avez des points faibles, des 
difficultés	ou	encore	des	lacunes.
N’hésitez	pas	à	nous	contacter	!	Nous	serons	 là	afin	de	vous	
redonner	 confiance	 en	 vous,	 de	 vous	 apporter	 toute	 l’aide	
nécessaire	afin	que	vous	appreniez	à	travailler	en	autonomie,	
de manière méthodique et organisée.
Pour ce faire, nous vous proposons de faire un suivi personnalisé, 
vous accompagner dans votre cheminement vers la réussite.
Notre équipe pédagogique composée d’intervenants 
compétents	sera	à	vos	côtés	afin	que	vous	soyez	 totalement	
autonome	!
Préparez-vous	à	reprendre	un	bon	rythme 	scolaire	!	 	

Bonne	rentrée	à	tous !

RAMASSAMY AÏCHA /
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE D’ADESIR
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…et	si	pour	une	fois	nos	jeunes	prenaient	la	place	des	parents ?

Lorsque les jeunes évoquent, non pas l’absence mais la NON 
PRESENCE des parents, leur indifférence à l’égard de leurs enfants, 
l’absence d’amour, d’affection à la maison, il est, parfois, intéressant de 
souligner	certains	comportements…

« Tu	 rentres	 du	 lycée,	 vers	 17h-18h30,	 ton	portable	 à	 la	main,	 tes	
écouteurs	aux	oreilles ».	

Papa est, parfois, encore au travail. Maman est à la cuisine, en train 
de préparer le repas. Tu te diriges directement vers ta chambre, 
en	envoyant	 valdinguer	 ton	 sac,	 tes	baskets,	 sans	un	«  salam »	ou	
« bonjour ».

Tu t’enfermes dans ta chambre, devant ton ordinateur pour continuer 
à	discuter	(c’est	« superrrrr »	important et	urgent!!)	avec	tes	camarades	
que tu viens de laisser aux portes du collège/lycée, via facebook, 
skype ou autre.

Maman pose le repas à table et t’appelle 1 fois, 2 fois, 5 fois pour 
partager le repas avec eux. Tu avales ton diner sans un mot ou 
échange et tu repars dans ta chambre... et tes parents t’entendent, à 
travers la porte, rire avec tes amis, discuter avec eux...

Alors,	osons	nous	poser	ces	questions :
Lorsque	tu	es	arrivé(e)	du	lycée,	as-tu	été	voir	maman	à	la	cuisine ?	
Dire	bonjour/salam à	maman/papa?	Leur	faire	un	bisou ?	Demander	
comment	 s’est	passée	 leur	 journée  ?	Maman	a,	 elle	 aussi,	 travaillé	
(dans	ou	hors	de	la	maison) ;	elle	aussi	est	fatiguée,	tout	comme	papa	
d’ailleurs…

Non, non ; tu l’as laissée seule... c’est normal pour toi qu’elle fasse la 
cuisine, habituel qu’elle pose tout à table et t’appelle 10 fois et banal 
encore que chacun mange en silence..Et c’est ainsi chaque jour.

A	ton	avis,	quel	peut	être	le	ressenti	de	papa	?	De	maman ?
Que pensent-ils?

Sans jugement ni délation, en changeant son regard de part et d’autre, 
je souhaite juste amener à une prise de conscience, faire passer un 
message d’espoir, d’amour et de compréhension pour que chacun(e) 
fasse un pas, un seul vers l’autre (l’amour est là... il ne sait juste pas 
s’exprimer)	pour	que	la	communication	s’installe…

PRISE DE CONSCIENCE…

« Allo » les jeunes !
Inversons les rôles !

PSY / SANTÉ

MAIRHOUNE SIDAMBAROM /
INFIRMIERE EDUCATION NATIONALE

PRATICIEN PNL, TECHNIQUE ECOUTE/
RELATION D'AIDE
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La place du Coran dans
notre cheminement

LE CORAN,
LE LIVRE QUI SE VIT
Le Coran est rappel et source de méditation

Bien souvent Dieu y évoque les récits des peuples passés, les 
histoires	des	prophètes	et	de	ceux	qui	 les	ont	combattus	afin	de	
pouvoir donner aux croyants les exemples qui ont traversé l’Histoire 
et qui nous montrent la voie à suivre. 

Néanmoins,	ces	histoires	ne	sont	pas	figées	et	ne	relèvent	pas	d’un	
passé révolu. Elles sont source d’enseignements, de leçons et de 
lumière pour qui sait entretenir une relation profonde avec le Livre 
de Dieu. 

A travers le Coran, c’est Dieu qui parle aux âmes, aux hommes, aux 
sociétés. C’est Dieu qui vient rappeler la norme dans un monde 
qui appelle à l’oubli de soi, l’oubli des principes, l’oubli de la Toute-
Puissance de Dieu. Le Coran rappelle à l’homme que d’autres bien 
plus forts, plus intelligents, plus riches sont venus avant lui ; qu’eux 
aussi se sont crus éternels, et ont fait preuve d’orgueil ; qu’eux aussi 
ont oublié Dieu, qu’ils ont nié la vérité pour leurs propres plaisirs, 
leurs propres passions, pour arriver à ne plus être que des êtres 
dont l’Histoire se souvient à peine du nom. Le Coran rappelle car 
l’homme est sujet à l’oubli, car sans cesse il tombe dans les mêmes 
travers,	 dans	 les	 mêmes	 vicissitudes.	 Son	 orgueil,	 son	 égoïsme,	
ses faiblesses et ses passions le mettent au centre de son monde 
oubliant que l’univers est régi par plus Grand que lui. Le Coran 
nourrit l’homme et le façonne, il polit son cœur et l’élève sans cesse, 
jusqu’à ce qu’il soit empreint de la parole de Dieu. Ainsi le rapport 
entre le cœur et le Livre doit-il être constant, l’étude exigeante et la 
méditation profonde. Le Livre révélé habite son lecteur de toute sa 
lumière que lorsqu’il est lu et prend tout son sens lorsque la lecture 
est accompagnée de méditations. 

Le Coran, entre notre cœur et Dieu

Le Coran contient les révélations précédentes. Dans un hadith, le 
Prophète (sallallahou alayhi wasallam) divise le Coran en plusieurs 
parties	en	disant	:	«	Dieu	m’a	donné	les	sept	grandes	sourates	(at-
tiwâl) à la place de la Thora, et Il m’a donné al-Manin (sourates de 
plus de cent versets) à la place de l’Évangile, et Il m’a donné al-
Mathânî (les dédoublées) à la place des Psaumes (az-Zabûr), et j’ai 
été préféré par al-Mufassal (les Détaillées, à partir de la sourate Qâf 
jusqu’à	la	fin).	»	(Ahmad)	

Dans un autre hadith, le Prophète (sallallahou alayhi wasallam) dit 
que tout le Coran est réuni dans les sept Mathâni et dans sourate La 
Vache. Et il ajoute que le résumé du Coran réside dans les derniers 
versets de la sourate La Vache ainsi que dans la sourate al-Fâtiha. Et 
la	Fâtiha	elle-même	se	trouve	résumée	dans	un	verset	:	«	C’est	Toi	
que	nous	adorons	et	c’est	à	Toi	que	nous	implorons	secours.	»	Ce	
verset est source d’enseignements innombrables. Avant tout, il a une 
construction grammaticale originale car, en arabe, généralement, 

le verbe précède le sujet, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence.
«	iyyaka	na‘budû	»	insiste	sur	le	face-à-face	direct	qui	existe	entre	le	
croyant et Dieu, montrant ainsi qu’il n’existe nul intermédiaire et que 
l’homme peut s’adresser directement à son Créateur. 

Ce verset revêt une importance primordiale car il rappelle que toute 
notre	vie	tourne	autour	des	deux	actions	évoquées	ici	:	l’adoration	
et la demande à Dieu. 

Et	c’est	ainsi	:	toute	notre	vie	est	adoration	et	demande	de	la	guidée	
à notre Seigneur. Tout ce que nous faisons est ou peut être adoration 
tant	qu’on	y	met	la	bonne	intention	:	le	fait	de	travailler,	d’éduquer	
ses enfants, de faire preuve de bienveillance envers son conjoint. 
De même, le croyant passe sa vie, jusqu’à ses derniers instants à 
demander et prier Dieu de lui accorder la guidée (al-isti‘âna), de 
rester sur la Voie et de ne jamais s’égarer. Si Dieu nous fait répéter la 
sourate al-Fâtiha au minimum dix-sept fois par jour, c’est qu’elle revêt 
un	bienfait	spécifique,	au	point	que	toute	prière	qui	ne	contient	pas	
la sourate al-Fâtiha est nulle et non valide. De même toute personne 
ne comprenant pas le sens de cette sourate fondamentale ne peut 
avoir de réelle profondeur dans sa prière.

Le Coran, clairvoyance et élévation 

Lorsque	l’on	dit	:	«	C’est	Toi	que	nous	adorons	et	c’est	de	Toi	dont	
nous	 tirons	 secours	 »,	 nous	 sommes	 en	 train	 de	 cheminer	 vers	
Dieu. Dans son ouvrage Les sentiers des itinérants, Ibn al Qayyim 
a établi des stations, des degrés (al-manâzil), qui montrent que 
chaque musulman est dans un cheminement spirituel. Lorsque 
nous marchons, les pas se ressemblent, mais la distance parcourue 
n’est pas la même. À chaque prière, on acquiert une nouvelle 
compréhension de notre relation avec Dieu ; on monte en degrés. 
Ibn al-Qayyim donne pour exemple une personne qui bâtit une 
tour. Quand elle monte un premier étage, elle a une vision, au 
cinquième elle en aura une autre plus large, plus lumineuse, une 
vision qu’elle n’aurait pu avoir en restant au premier étage. Et plus 
le croyant cheminera vers Dieu, plus il s’élèvera et plus il verra les 
choses différemment. En prononçant inlassablement ces mêmes 
mots, le croyant ne fait que s’élever et s’extirper de l’attraction 
terrestre. Tel l’avion qui a besoin de la vitesse de libération pour 
s’extirper de l’attraction terrestre, notre cœur a besoin de réciter 
avec foi inlassablement ces précieux versets pour, lui aussi, acquérir 
sa vitesse de libération et s’extirper de l’attraction de ce monde. 
Notre cœur ne pourra ressentir cela qu’en récitant inlassablement 
les versets du Coran, la parole de Dieu qui ne vit qu’à travers sa 
récitation, sa méditation, c’est ce qui nous lie à Dieu. Le Coran a 
des	 significations	 immuables	 qui	 nous	 empêchent	 d’être	 envahis	
par le travestissement de la réalité. De tout temps il y aura des 
pharaons, des hommes sans morale et sans foi pour s’attaquer à 
la norme établie par Dieu. Et constamment il y aura des hommes 
de justice pour défendre la parole de Dieu et s’attacher aux valeurs 
qui fondent notre humanité. Et pour cela, nous avons besoin de 
retourner à la source, et toujours être lié au Coran. Notre rapport au 
Coran enracine la foi dans le cœur, elle le façonne jusqu’à ce qu’il se 
conforme entièrement à la parole de Dieu et se libère ainsi de



toute autre entrave. Et c’est ce que le Prophète (sallallahou alayhi 
wasallam	)	a	agi	durant	les	dix	premières	années	de	la	Révélation	:	
il n’a eu de cesse d’enseigner le Coran à ses Compagnons, jusqu’à 
le rendre vivant dans leur cœur, au point de leur refuser de se 
défendre devant l’ennemi tant qu’ils n’avaient pas pleinement 
acquis ce lien indéfectible avec la Parole de Dieu.

Le Coran, résistance et cheminement

Dans la Fâtiha, après avoir demandé la guidée, nous demandons 
à Dieu de ne pas ressembler à ceux qui ont encouru la colère de 
Dieu.

Il s’agit aussi de toute personne qui a commis un acte qui suscite 
la colère de Dieu, même si elle a pour livre le Coran. Dans 
l’ordonnancement que Dieu a décidé, la sourate La Vache qui 
succède à la Fâtiha évoque largement le cas de ceux qui encourent 
la	colère	de	Dieu	:	Dieu	les	décrit	dans	leurs	méfaits,	leurs	vices	;	
Il évoque les cas qui ont marqué l’Histoire dans le seul but que 
les croyants évitent de tomber dans les mêmes travers, et qu’ils 
continuent à rechercher la guidée.

A	 la	fin	de	cette	 sourate	Âl	 ‘Imrân,	Dieu	nous	dit	 :	«	Ô	vous	qui	
croyez	!	Armez-vous	de	patience	(sbirû)	 !	Rivalisez	de	constance	
(wa	sâbirû)	 !	Soyez	vigilants	 (wa	râbitû)	et	craignez	Dieu,	si	vous	
désirez	atteindre	le	bonheur	!	»	(Coran	3/200)	

Le	 mot	 sabr	 signifie	 à	 la	 fois	 l’endurance,	 la	 patience	 et	 la	
persévérance. Dieu nous demande d’acquérir cette triple qualité 
qui n’est pas toujours innée, mais que l’on peut façonner en se 
contrôlant,	 en	 s’imposant	 des	 limites,	 en	 faisant	 l’effort	 sur	 soi-
même. C’est un travail de longue haleine qui aboutit à la maîtrise 
de soi et au rapprochement de Dieu. Ainsi seulement le croyant 
parviendra-t-il à acquérir un détachement par rapport à ce qui 
lui arrive, par rapport aux épreuves de ce monde, qu’elles soient 
causées par un tiers ou par les événements de la vie. Il sera alors 

en paix et en sérénité, quoi qu’il trouve en face de lui. Dieu nous 
dit	que	nous	vivons	dans	une	société	où	le	mal	nous	entoure,	où	
les	 passions	 dominent,	 où	 les	 plaisirs	 nous	 attirent	 sans	 cesse.	
Dieu nous demande alors de tenir notre position, de ne pas céder. 
Quand les gens se laissent aller, nous devons être en lien avec Dieu, 
être fermes sur nos principes, lutter et nous raccrocher au Livre de 
Dieu.	Rien	alors	de	ce	qu’ils	feront	ne	pourra	nous	atteindre.	«	[…]	
Luttez contre eux jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de sédition et que tout 
culte	soit	rendu	uniquement	à	Dieu.	[…]	»	(Coran	8/36-40)	Cette	
lutte ne peut se faire sans un rapport direct, constant et profond 
avec le Coran, sa lecture, sa méditation. Ce n’est que par le Coran 
que l’homme s’élève, qu’il gravit les degrés qui le rapprochent 
de son Seigneur. Chaque sourate, chaque verset, chaque mot, 
éclairent le cœur du croyant qui devient le réceptacle de la lumière 
de Dieu. 

Conclusion : Le Coran pour comprendre notre résistance et vivre 
le succès

La vie n’est qu’épreuve et lutte constante, une bataille acharnée 
contre le mal qui nous entoure et qui, parfois, nous habite. Dieu 
nous a tracé la Voie et nous a montré les œuvres qui siéent à Sa 
majesté. Ainsi, faire preuve de patience, s’attacher à Dieu, rester 
ferme sur nos principes et ne jamais dévier de notre intention 
permettra de récolter pleinement et sans limite les fruits de nos 
œuvres. C’est comme la graine que l’on a plantée et qui donne 
des centaines de grains par la suite. Mais telle la terre qui a été 
labourée et malmenée, nous serons nous aussi malmenés et 
éprouvés. Nous serons dénigrés mais si nous savons ce que Dieu 
veut de nous et ce qu’Il nous donnera, alors tout sera facile, avec 
l’aide de Dieu.

La place du Coran dans
notre cheminement
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Voyage vers
la science du Tajweed

Lorsque quelqu'un entreprend un voyage, il effectue au préalable 
une préparation pour que son périple se passe dans de bonnes 
conditions :	valise	avec	les	vêtements	adéquats,	trousse	de	toilette,	
médicaments,	GPS,	argent…
Si la préparation est bonne, il y a de fortes chances que le voyage 
soit merveilleux.
Un étudiant qui fait l’intention d’acquérir une science religieuse, se 
prépare	aussi	à	voyager :	un	itinéraire	vers	le	contentement	d’Allah	
et	l’accession	au	paradis :
Abou	Darda	(qu'Allah	l'agrée)	a	dit	:	J'ai	certes	entendu	le	Prophète	
(que	 la	prière	d'Allah	et	son	salut	soient	sur	 lui)	dire	 :	«	Celui	qui	
emprunte un chemin par lequel il recherche une science, Allah lui 
fait	prendre	par	cela	un	chemin	vers	le	paradis »	(rapporté	par	Abou	
Dawood)

LA PRÉPARATION
DU VOYAGE
La voie que l’étudiant va emprunter ne déroge pas à la règle. Dans 
la quête d’une science, il est convenable qu’il se prépare pour 
acquérir la science voulue. Ici pas de bagages, ni de vêtements, ni 
de	trousse	de	toilette,	mais	plutôt	un	ensemble	de	principes	et	de	
connaissances de base dans la science concernée. On appelle cet 
ensemble	les	«	mabadi	ashara	»	:	les	dix	principes	et	connaissances	
de	base	dans	un	domaine,	en	arabe	: مبادئ عرشة. 

Par ces dix principes, les enseignants en sciences religieuses 
souhaitent donner une vue d’ensemble sur la science qu’ils 
enseignent,	afin	que	l’assimilation	soit	plus	facile	pour	les	étudiants.

Ces principes sont au nombre de dix, et ils ont été compilés dans 
un	poème :
إن مباِدي كلِّ فنٍّ عرشْة --------- الحدُّ واملوضوُع ثم الثمرْة
Les	principes	de	base	de	toutes	sciences	sont	au	nombre	de	dix :	la	
définition,	le	thème,	le	profit

ونسبٌة وفضلُُه والواضْع --------- والسُم لستمدادُ حكُم الشارْع
La relation, la vertu, l’écrivain, le nom, l’inspiration, le statut juridique

مسائٌل والبعُض بالبعِض اكتفى ------- ومن درى الجميَع حاَز الرشفا
Les	 cas  :	 certains	 sont	 suffisants	 sur	 d’autres,	 celui	 qui	 aura	 tout	
acquis recevra l’honneur.

Les dix principes sont donc :
1. La définition
2. Le thème
3. Le profit
4. La relation
5. La vertu
6. L’écrivain
7. Le nom
8. L’inspiration
9. Le statut juridique
10. Les cas

BRÈVE EXPLICATION DE 
CHAQUE PRINCIPE
Définition : .................énonciation des éléments caractéristiques,

des attributs d’une science
Thème : .......................sujet,	idée	sur	lesquels	porte	la	réflexion

dans une science
Profit :...........................avantage	et	bénéfice	reçus	lors	de		 	

l’apprentissage d’une science
Relation : ..................... lien d’interdépendance, d’interaction et  

d’analogie avec les autres sciences
Vertu :........................... le grade et la qualité de cette science parmi

les autres sciences
Ecrivain : ..................... la première personne à avoir produit un  

ouvrage à propos de cette science
Nom : ........................... le nom qu’on donne à cette science
Inspiration : ................de quoi s’inspire cette science
Statut juridique : ......statut de cette science dans la législation  

islamique
Les cas : .......................exemple de cas traités dans les chapitres et  

paragraphes de cette science

C’est ainsi que nous commençons l’étude des dix principes de base 
de la science du Tajwid. 

LA SCIENCE DU TAJWID
Définition :
Étymologiquement, le mot tajwid (تَْجِويْد) vient du verbe (ََجوَّد) qui 
signifie	améliorer,	embellir,	bonifier.	On	dit	en	arabe	:

ْنتَُه َء اَْي َحسَّ ْ َجوَّدتُّ الشَّ
J’ai fait le tajwid d’une chose c’est-à-dire je l’ai embellie.

En	terme	technique,	il	existe	plusieurs	définitions.	On	n’en	donnera	
que	deux	pour	le	moment	:
1.	Tajwid :	la	lecture	de	chaque	lettre	du	Coran	à	partir	de	son	makhraj	
(point d’articulation) avec tous ses sifats (modes d’articulation)
2.	Tajwid  :	 science	dans	 laquelle	on	analyse	 les	makharijs	 (points	
d’articulations) des lettres du Coran, leurs sifats (modes d’articulation) 
et la façon de corriger et d’embellir celles-ci.

Thème : Les lettres du Coran
Cela	 signifie	 qu’on	 appliquera	 les	 règles	 de	 tajwid	 uniquement	
aux lettres du Coran. C’est l’avis de la grande majorité des savants. 
Cependant, il faut aussi savoir qu’une minorité de savants pense que 
le tajwid sera appliqué aussi à la lecture des ahadiths du Prophète 
(paix et salutations sur lui).
L’avis le plus juste est celui de la majorité des savants car la lecture 
du Coran est un but en soi. C’est pour cela que pour chaque lettre 
lue incha Allah nous pouvons recevoir dix récompenses et bien 
d’autres	vertus.	Alors	que	de	l’autre	côté,	la	lecture	des	ahadiths	n’est	
pas un but en soi, c’est le sens et l’enseignement du Prophète (paix 
et salutations sur lui) à travers ses mots qui sont importants. Donc on
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ne lira pas les ahadiths comme on lit le Coran avec ikhfa, idghaam 
ou iqlab par exemple.

Profit : La réussite dans ce monde et dans l’au-delà
La réussite dans ce monde en protégeant le Coran d’erreurs lors 
de notre lecture, et la réussite dans l’autre en recevant toutes les 
récompenses pour avoir lu le Coran correctement.

Relation
C'est une des sciences islamiques en relation avec le Saint Coran.

Vertus
Elle fait partie des sciences les plus prestigieuses par sa relation 
étroite avec le livre d’Allah.
La parole d'Allah c'est à dire le Saint Coran est sans aucun doute 
la meilleure des paroles. C'est donc tout naturellement que les 
sciences en rapport avec le Saint Coran seront considérées comme 
les meilleures sciences.
En	effet,	le	Prophète	(paix	et	salutations	sur	lui)	a	dit	: « La	supériorité	
du Coran (la Parole d'Allah) sur toutes les autres paroles est égale à 
la	supériorité	d'Allah	sur	Sa	créature. »	(rapporté	par	Darimi)

L’écrivain : Abou Mouzahim Moussa al Khaqani
La première personne à avoir écrit un ouvrage sur la science du tajwid 
est	ce	savant	dans	un poème intitulé Alqassidah	Al	khaqaniyyah. 

Nom : La science du tajwid
Dans	 la	 définition	 plus	 haut,	 on	 a	 cité	 le	 sens	 étymologique	 et	
technique.	La	question	qui	se	pose	:	quelle	est	la	relation	entre	les	
deux sens ?
Il y a un certain nombre de règles à respecter lors de la récitation 
du coran, qui lorsqu’appliquées, vont embellir cette récitation. Or 
embellissement se dit "tajwid", c'est pour cela que cette science 
s'appelle la science du tajwid.

Inspiration
Elle vient du Coran et des traditions rapportant la façon de lire du 
Prophète (paix et salutations sur lui), des compagnons, et de la 
génération suivante.

Statut juridique
Il est fardh'ayn (obligatoire pour chaque croyant) de lire le coran 
avec tajwid et fardh kifâyah (devoir d’une personne de chaque 
localité) d’apprendre la science du tajwid.
En	d'autres	mots,	la	définition	1	citée	plus	haut	est	obligatoire	pour	
chaque	croyant,	et	la	définition	2	est	obligatoire	sur	un	croyant	de	
chaque localité. 

Cas 
Des règles générales en rapport avec la récitation, exemple avec la 
règle	du	ikhfa	:
Si après le ْن (noun saakin) et le  ٌ  ٍ  ً (tanween), il y a une de ces 15 
lettres	:
َك فَِثْق َضطََظ َشٍذ (ت, ث, ج, د, ذ, ز, س, ش, ص, ض, ط, ظ, ف, ق, ك (َستُْجَز َصدَّ
Alors on fera le ikhfa haquiqui ُّاَْلِْخَفاُء الَْحِقيِْقي du ْن noun saakin et du  ٌ ٍ ً 
tanween avec le ghounnah (son nasal) de la longueur d’un alif.

Wallahou a'lam

QARI MOUSTAPHA OMARJEE / IMAM ET ENSEIGNANT
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COMMENTAIRE
Jurer sur cinq choses met de l'emphase sur " inna rabaka la bil 
mirswad"	qui	signifie	:	"Très	certainement	Votre	Seigneur	est	toujours	
"	(référence !)	C’est	à	dire	qu'Allah	ta'ala	sait	ce	que	nous	faisons	et	
que nous aurons, sans aucun doute, des comptes à rendre sur cela, 
d'où	le	fait	d'en	être	récompensé	ou	puni.

Le premier des cinq serments a été fait sur le Fajr, c'est-à-dire le subh 
sadiq (l'aube).
Ce	mot	peut	être	interprété	de	deux	manières	:	soit	il	concerne	l'aube	
de tous les jours, ainsi chaque jour il se produit un changement 
extraordinaire dans le monde, et par cela on peut interpeller les 
gens sur la force complète d'Allah Ta'ala. Ou alors si l'on prend 
en	considération	l’alif-lam,	il	peut	être	spécifique	à	un	jour	spécial.	
Il est rapporté par les compagnons notamment Hazrat 'Ali (radi 
allahou 'anhou), mais aussi Hazrat ibn Abbas (radi allahou 'anhou) et 
Hazrat ibn Zubair (radi allahou 'anhou) que le Fadjr se rapporterait à 
n'importe quel Fajr. En revanche dans une autre narration de Hazrat 
ibn Abbas (radi allahou 'anhou) il est dit que cela concerne le fadjr 
du premier Mouharram qui est aussi le premier jour de l'année 
islamique. Hazrat Qatadah (radi allahou 'anhou) est également de 
cet avis sur ce sujet. 

Également d'autres commentateurs, comme Mujahid, Ikramah (radi 
allahou 'anhoum) ont rapporté que cela ferait référence à la dixième 
nuit	de	Zoul	Hidjah,	 le	 jour	du	 sacrifice.	Dans	une	autre	narration	
Hazrat ibn Abbas (radi allahou 'anhou) partage cet avis. La raison est 
qu'Allah Ta'ala a fait devancer chaque jour de sa nuit selon les règles 
de	l'Islam,	mais	seulement,	 le	premier	 jour	du	sacrifice	est	un	jour	
exclusivement	réservé	au	sacrifice,	il	n’y	a	pas	de	"nuit	du	sacrifice"	
où	on	pourrait	immoler	une	bête.	Par	ailleurs,	cette	nuit	est	désignée	
comme la nuit de 'Arafat selon la Shari'a, or rester à 'Arafat est un 
pilier essentiel pour que le Hadj soit accepté. Et si le pèlerin n’a pas 
pu y être le 9 Zoul Hidjah durant le jour ou la nuit de 'Arafat alors 
son Hadj ne sera pas pris en considération. C'est pour cela que si un 
pèlerin a fait acte de présence à la plaine de 'Arafat pendant la nuit 
du dixième Zoul Hidjah mais n'a pas pu y être le jour de 'Arafat alors 
il	aura	accompli	tous	les	rites	obligatoires	du	Hadj.	D'où	le	fait	de	dire	
que deux nuits sont associées à la nuit de 'Arafat, celle qui la précède 
et	celle	qui	la	suit	également	et	que	le	jour	du	sacrifice	(10ème	Zoul	
Hidjah)	n’a	pas	de	nuit.	De	ce	point	de	vu,	l'aube	du	jour	du	sacrifice	
occupe une place spéciale parmi tous les jours de l'année. (Qurtubi)
Le deuxième serment a été fait sur les dix nuits. Selon Hazrat Ibn 
Abbas (radi allahou 'anhou), mais également Qatada, Mujahid, 
Soudi, Dwihak, Kalbi ainsi que les principaux commentateurs cela 
concernerait les dix premières nuits de Zoul Hidjah, par rapport aux 
faits que beaucoup de hadiths ont été mentionné sur leurs vertus. 

Le Prophète (sallallahou 'alayhi wa salam) a dit en ce sens que les 
dix premiers jours de Zoul Hidjah sont les jours les plus dignes pour 
l'adoration d'Allah Ta'ala, et durant ces jours un jeûne équivaut à un 
an de jeûne et une nuit d'acte d'adoration est équivalente à celle 
de la nuit du destin (rapporté par Tirmizi, Ibn Majah et une narration 
faible de Abu Hureirah (radi allahou 'anhou). il y a également Abu 
Zubeir qui rapporte de Hazrat Jabir (radi allahou 'anhou) que 
Rasouloullah (salallahou 'alyhi wa salam) lui-même aurait commenté 
que "wal fajr wa layalin ashr" ("Je jure par l'aube et par les dix nuits") 
ferait référence aux 10 jours de Zoul Hijah. 
Hazrat Ibn Abass (radi allahou 'anhou) rapporte que ces 10 nuits 
sont les mêmes nuits que l'on trouve dans l'histoire de Hazrat 
Moussa	('alayhis	salam	wa	atmam	naaha	b	a'shlin)	lorsqu'il	est	dit	:	
"wa	atmamnaha	bi	 'ashrin"	("...	Puis	nous	en	avons	rajouté	10"	S:7	
V:142)	 et	 ce	 sont	 elles	 également	 qui	 sont	 les	 meilleures	 durant	
l'année. L'imam Qurtubi a indiqué que par le hadith de Hazrat Jabir 
(radi allahou 'anhou) on reconnait que les 10 premières nuits de Zoul 
Hidjah	sont	les	plus	vertueuses	et	que	ce	sont	celles	qui	ont	été	fixées	
à Moussa ('alayhi salam).

WA SHAF'I WAL WATL : ("et par le pair et l'impaire") le sens littéral 
de shaf est mélangé, dont la traduction française serait paire et le 
sens de watl serait impaire ou groupe. Les mots du Quran n'ont pas 
précisé le sens de pair et impaire, c'est pour cela que les avis des 
commentateurs	sont	très	diversifiés.	Cependant	il	est	rapporté	dans	
un hadith marfou d'Abou Zoubeir qui tient lui-même de Hazrat Jabir 
(radi allahou 'anhou) que Rasoulloullah (sallallahou 'alayhi wa salam) 
a	dit	(en	ce	sens)	en	ce	qui	concerne	"wal	fajr	wa	layalin	ash'r" :

le sens « Al Fadjr » serait l'aube

« 'Ashr »	qui	se	réfère	aux	dix	du	sacrifice	(les	dix	jours	de	sacrifice	ne	
peuvent être que les dix premiers jours de Zoul Hidjah avec le jour 
du	sacrifice	compris)

« Watr »	serait	le	jour	de	'Arafat	(le	9	Zoul	Hidjah)	et	que	« Shaf'r »	le	
jour	du	sacrifice	(c'est	à	dire	10e	Zoul	Hidjah)

Qurtubi	 cite	 ce	 hadith	 certifié	 que	 ce	 dernier	 serait	 le	 plus	
authentique en termes de chaine de transmission en dépit d'autres 
ahadiths. L'un d'eux est rapporté par Hazrat Imran Ibn Hussein qui 
émet que le sens de "paire" (2/4 unités de prière) et "impaire" (3 
unités de prière) serait la Salah. Ainsi Ibn Abass (radi allahou 'anhou), 
Ikramah	 et	Nahhas	 (rahimahoumallahi	Ta'ala)	 ont	 choisi	 d'affirmer	
que	 le	sens	de	"shaf'	"	serait	 le	 jour	du	sacrifice	et	"watr"	serait	 le	
jour de 'Arafah. D'autres commentateurs comme ibn Sirin , Masrouq, 
Abu Salih, Qatadah (rahimahoumoullah ta'ala) ont relaté que le "shaf' 
serait toutes les créatures car Allah Ta'ala a créé toutes les créatures 
par paire. En effet Il Ta'ala a dit "wa min kuli shay'in khalqana zawjain" 
("et	de	chaque	chose	nous	avons	créé	une	paire"	S:51	V;49)	c'est	à

Par l'Aube !

Et par les dix nuits !

Par le pair et l'impair !

Et par la nuit quand elle s'écoule !

N'est-ce pas là un serment,
pour un doué d'intelligence ?
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ِ لْفَْجرِ َوا
ِ ِعَْشرِ  َولَيَال 

ْفعِ َوا ِلَْوتْرِ َوا لش َ
َِوا ِ يَْسرِ  ذَاا ِ ل َيْل 

ِْ َهْلِ ِذ ِ ف  ََ ى قََسم ِ ل  ْجرِ  ل  ذ   ح 



dire qu'on a créé toute les choses en paire comme le refus et la foi, la 
joie	et	la	tristesse,	la	difficulté	et	la	facilité,	la	lumière	et	l'obscurité,	le	
jour et la nuit , la fraîcheur et la chaleur, le ciel et la terre, l'humain et 
le génie, l'homme et la femme et en opposition a tout cela "watr" qui 
indique l'être unique d'Allah jala shanhou

WA LAYLI IZA YASR : ("Et par la nuit lorsqu'elle s'en va") Le mots 
"yasr" vient de "sara", dont le sens est ‘avancé’ ou ‘voyager’ dans la 
nuit.	Le	verset	énonce	que	la	nuit	elle-même	avance,	ce	qui	signifie	
que	 la	nuit	s'en	va	et	se	fini.	Après	avoir	 fait	ces	5	serments	Allah	
Ta'ala,	 d'une	 manière	 spécifique	 qui	 invite	 à	 la	 réflexion	 et	 à	 la	
compréhension	de	la	négligence	de	l'Homme,	et	dit	:

"HAL FI ZALIKA QASAMOUL LI ZI HIJR". Une personne est ici, 
implicitement,	 invitée	 à	 penser	 et	 à	 réfléchir.	 Le	 sens	 linguistique	
de	"Hijr"	est	empêcher,	entraver.	L'esprit	a	été	qualifié	de	"hijr"	car	il	
stoppe la personne de faire ce qui ne lui convient pas parmi les actions 
ou	la	parole.	D’où	le	fait	qu'ici	on	le	traduirait	par	"l'intelligence"	car	
grâce à notre intelligence nous ne faisons pas ce nous ne devons 
pas de faire/ce qui nous cause du tort. Ce qui permet de traduire 
le	ayah	par	 "Ne	sont-ils	pas	 suffisant	ces	différents	 serments	pour	

l'intelligence de l'être humain ?". Le contexte interrogatif permet 
d'éveiller la négligence de l'être humain. Cela montre que si 
l'Homme	 réfléchi	 sur	 la	Majesté	d'Allah	Ta'ala	 et	 la	 grandeur	des	
choses	sur	laquelle	Allah	Ta'ala	a	prêté	serment	alors	il	serait	ratifié	
et	certifié	que	chaque	personne	aura	à	rendre	des	comptes	et	que	la	
récompense et la punition dans l'au-delà est réelle. 

Cette question implicite est une forme de réponses aux serments 
qui ont été faits, même si ce n'est pas dit clairement. Après cela, une 
explication sur les punitions qu'encourront les mécréants, ceux qui 
ont refusé la vérité et ceux qui ont commis les péchés sera faite, et 
que même parfois ils recevront cette punition sur ce bas-monde. 
Par rapport à cela il a été cité la destruction de trois précédentes 
nations	 :	 le	peuple	de	 'Ad,	 le	peuple	de	Thamūd	et	 le	peuple	de	
Fir'aun	(Pharaon).	'Ad	et	Thamūd	sont	deux	peuples	qui	sont	relié	à	
Iram.	Donc	Iram	peut	faire	référence	à	la	fois	aux	'Ad	et	au	Thamūd,	
mais ici, pour les 'Ad, le nom Iram n'y est relié que pour des raisons 
généalogiques.

LES VALEURS MORALES • RAMADAN 2016LE CORAN

MW. SADJID DINDAR / IMAM ET ENSEIGNANT



46

"
"

D’où vient le « vivre ensemble » si rare et si 
cher à l’île de la Réunion ? 
Le vivre ensemble à la Réunion remonte 
à loin et ne s’est pas établi en quelques 
années. Il faut remonter au peuplement 
même de l’île. En effet, il s’est fait à partir 
de tous les coins du monde avec leurs 
différents apports respectifs, y compris 
leurs religions. Les premiers mélanges 
entre les différentes populations ne 
se	 firent	 pas	 attendre.	 Et	 même	 si	 les	
métissages	 originels	 furent	 difficiles	
à	 accepter,	 ils	 finirent	 par	 l’être	 et	 le	
métissage devint alors une normalité au 
sein de notre île. 
Les premiers musulmans de la Réunion 
venaient principalement du Goujrat (Inde) 
qu’ils avaient quitté sans famille ni épouse 
pour faire le commerce de tissu. Au fur et à 
mesure, ils se sont intégrés à la population 
présente	 sur	 l’île	 et	 s’y	 sont	 établis	 :	 le	
métissage a donc traversé également les 
communautés de musulmans tant et si 
bien qu’actuellement, nous retrouvons la 
présence de ceux-ci dans divers domaines 
de	 la	 vie	 à	 la	 Réunion	 :	 économique,	
politique, sportive... 
En fait, actuellement, le vivre ensemble est 
le fait que tous les éléments de toutes les 
cultures et cultes de la Réunion sont en 
relation les uns avec les autres sur un fond 
républicain (liberté, égalité, fraternité). 
J’ajouterai	une	notion	supplémentaire	:	la	
responsabilité. 

Les récents évènements extérieurs ont-ils 
eu un impact sur le « vivre ensemble » ? 
Bien sûr, avant le vivre ensemble 
était spontané et sans préjugés, mais 
aujourd’hui, il est fragile et il nous 
appartient à nous tous de nous engager 
pour maintenir ce vivre ensemble. Même 
si les contaminations extérieures ne 
correspondent en rien à ce que nous 
vivons à la Réunion, elles ébranlent, 
malheureusement, notre vivre ensemble. 
Nous devons donc contribuer, tous 
autant que nous sommes, à faire prendre 
conscience que nous sommes dans une 
situation	originale	!

Les contaminations extérieures fragilisent 
le vivre ensemble à la Réunion. Mais à 

quoi cela est-il dû à votre avis ? 
Je pense qu’Internet y est pour beaucoup 
de même que les diffusions médiatiques 
incessantes.	Bien	sur	Internet	a	des	côtés	
positifs et on doit s’en servir mais il faut 
également faire attention car c’est aussi par 
Internet que peut s’opérer la radicalisation. 
Il faut également rester vigilant dans le 
milieu carcéral qui est un milieu fragile et 
propice à la contamination et donc à la 
radicalisation. 

Que faire à l’heure actuelle pour consolider 
et renforcer ce « vivre ensemble » ? 
Il faut déjà mieux vivre ensemble. 
Réapprendre les règles de base du civisme, 
par	exemple	:	quand	on	se	rencontre,	on	
se salue. Les technologies peuvent nous 
rendre quelque peu individualistes parfois. 
Il faut également que les bonnes 
informations circulent, notamment par les 
réseaux sociaux et Internet par exemple. 
Pour moi, Daesh est avant tout une 
dynamique politique qui se drape du 
manteau religieux et qui souvent récupère 
des actions qu’il n’a pas réalisées. Attention 
donc de ne pas attribuer à Daesh certaines 
actions	 !	 C’est	 un	 mouvement	 politique	
qu’on ne doit pas regarder comme une 
volonté islamique. 

Un conseil qui s’adresserait 
particulièrement aux musulmans ? 
Comme l’a souligné Khaled Ben Cheick, il 
est nécessaire que les musulmans fassent 
l’exégèse historico-critique des sourates 
et de leurs versets en travaillant sur la 
contextualisation.	 Cela	 afin	 de	 trouver	
un	 souffle	 spirituel	 qui	 permet	 d’une	
part de s’adresser au Tout Puissant mais 
également de développer des modes 
de vie qui aujourd’hui sont dans un autre 
contexte que lors de la révélation. Ainsi, il 
y	aura	 la	construction	de	 la	paix	 :	c’est	 là	
toutes les aspirations du cœur humain. 

Comment ressentez-vous le vivre 
ensemble à la Réunion ? 
Je	 trouve	 que	 c’est	 un	 don	 de	 Dieu	 !	
Tant d’un point de vue anthropologique 
qu’inter-religieux. J’aime à citer un ami 
anthropologue,	Christian	Barat	:	«	Chaque	
réunionnais a dans sa poche une boîte de 

crayon de couleur. Et selon l’interlocuteur 
qui est en face de lui, il prend telle ou telle 
couleur. Alors il peut partir dans le monde, 
il pourra retrouver la Réunion ou du moins, 
une	partie	de	la	Réunion.	»	

En quelques mots... 
Le vivre ensemble à la Réunion, ce n’est 
pas une question de religion, c’est une 
affaire de peuplement. A la Réunion, 
on retrouve l’acceptation de l’autre de 
manière spontanée et chaleureuse. 
En France, actuellement, il y a une société 
dépressive	où	les	gens	ont	tendance	à	se	
replier sur eux-mêmes. Et l’assassinat du 
prêtre à Rouen a été une interpellation 
très forte au niveau de l’hexagone. Cela 
a été une occasion de fraternisation entre 
des personnes qui ne se connaissent pas. 
Bien sûr, on peut dire que c’est l’émotion... 
Mais toute création, avant d’être sur une 
logique raisonnée et raisonnable, part de 
l’émotion. 

Comment devraient agir les sociétés 
pour dépasser les barrières culturelles 
et cultuelles et ainsi communier avec les 
ethnies ? 
Avec amour (rires). L’amour du prochain, 
de ses différences, l’amour du seigneur, 
l’amour de manière littérale... En 
rétablissant l’élémentaire de la sociabilité. 
Il faudrait voir le métissage comme un 
imaginaire culturel et religieux qui ferait un 
arc en ciel. 

Un conseil pour les réunionnais qui 
malgré tout cela, restent confus quant à la 
place des uns et des autres au sein de la 
société ? 
«	Allez	voir	ailleurs	et	revenez	».	Il	faut	quitter	
la Réunion pour comprendre la Réunion. 
Il faut de la distanciation. C’est une fois 
à l’extérieur que l’on prend conscience 
de ce que nous sommes, ensemble. 
C’est ainsi que les réunionnais qui vivent 
ailleurs deviennent des ambassadeurs de 
la Réunion. Et qu’une fois revenu, cette 
richesse acquise nous permet de mettre 
en perspective des choses nouvelles et 
nous	 amener	 à	 constamment	 réfléchir,	
ensemble.

Entretien avec Gilbert AUBRY, Evêque de La Réunion

Le vivre ensemble à la Réunion, 
un don de Dieu
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DOSSIER DU MOIS : LE VIVRE ENSEMBLE

Les interminables débats sur les valeurs 
et les lois peuvent être intéressants mais 
ils ne permettent pas de résoudre les vrais 
problèmes de la vie et du quotidien. Les 
philosophies théoriques – et idéalistes 
– peuvent cacher derrière leurs bonnes 
intentions de véritables manœuvres de 
diversion. On évite de poser les questions 
essentielles et d’évoquer les pratiques et 
les réalités de la vie courante. Il faut donc 
promouvoir une « philosophie de la vie 
quotidienne	 »,	 une	 philosophie	 appliquée	
qui évalue ce qui est dans la loi autant que 
dans ses interprétations et les projections 
psychologiques et symboliques. Une 
philosophie	 du	 «	 nous	 en	 activité	 ».	 Le	
tableau	 est	 moins	 édifiant,	 les	 couleurs	
sont plus ternes et les contradictions et 
les incohérences innombrables. Nelson 
Mandela avait, à juste titre, relevé un jour que 
la qualité d’une démocratie se mesurait à sa 
façon	 de	 traiter	 ses	 «	 minorités	 ».	 Il	 plaçait	
immédiatement le débat sur les plans 
pratique, politique, concret et quotidien. 
Le concept de minorité peut être ici à 
la	 fois	 légal	 et	 psychologique	 :	 le	 plus	
souvent c’est à ceux que l’on considère 
légalement, psychologiquement ou même 
symboliquement, comme ne faisant pas 
partie de la société originelle, de sa culture, 
de	sa	«	psyché	collective	»	que	l’on	donne,	
dans tous ces cas, formels ou informels, le 
statut	de	«	minorité	».	Ce	peut	être	aussi	une	
communauté culturelle que reconnaît la loi 
et dont le nombre restreint de représentants 
en fait effectivement une minorité.

Encore faut-il faire attention, comme nous 
le rappellent les sociologues, de Weber à 
Bourdieu, à ne pas oublier les anciennes 
catégories économiques et sociales qui 
restent déterminantes quant au traitement 
des individus dans les sociétés modernes 
et traditionnelles. Les discriminations et les 
injustices restent d’abord, et surtout, une 
affaire	 de	 «	 classes	 sociales	 »	même	 si	 les	
discours tentent aujourd’hui de « culturaliser 
»	 les	 débats	 ou	 d’en	 faire	 des	 questions	
religieuses,	 de	 les	 «	 religioniser	 »	 selon	 la	
formule anglaise. L’exclusion sociale, le 
chômage	 et	 la	 marginalisation	 des	 plus	
pauvres et des femmes sont les principaux 
maux	 des	 sociétés	 contemporaines	 :	 si	 le	
phénomène n’est pas récent, en revanche 
notre façon de l’aborder et de transformer 
cette domination socio-économique et 

politique	 en	 un	 prétendu	 «	 nouveau	 »	
problème de différenciation culturelle ou 
«	 civilisationnelle	 »	 l’est.	 Le	 plus	 troublant	
reste	 que	 des	 chômeurs	 et	 des	 pauvres	
adhèrent à cette nouvelle lecture des 
problèmes sociaux en invoquant le 
différentiel culturel et religieux qui distingue 
leur marginalisation sociale de celle des 
autres au lieu de mettre en avant le destin 
commun de l’exploitation et la misère. La 
psychologie et les représentations (sociales 
et médiatiques) ont le pouvoir de diviser 
les rangs de la possible résistance. Les 
facteurs religieux et culturels peuvent se 
greffer sur les réalités socio-économiques, 
mais elles ne s’y substituent jamais 
complètement	 :	 ce	 sont	 des	 phénomènes	
aggravants, la discrimination culturelle 
et	 religieuse	 s’ajoutant	 et	 complexifiant	
souvent l’exclusion sociale. Les théories 
économiques, politiques et sociologiques 
qui tentent d’expliquer les mécanismes 
de l’exclusion restent les premières grilles 
objectives	 d’analyse	 :	 il	 s’agit	 encore	 de	
rapports de domination tout à fait classiques.

C’est en gardant à l’esprit tout cela qu’il 
convient de s’engager dans l’étude des 
nouveaux phénomènes de discrimination 
par	 le	 culturel	 et	 le	 religieux	 :	 ainsi,	
aujourd’hui, être pauvre, « Africain, arabe 
ou	 asiatique	 »	 (ou	 perçu	 comme	 tel)	 et
«	musulman	 »	 (ou	 perçu	 comme	 tel),	 c’est	
accumuler les tares. Dans le quotidien, cela 
veut dire faire face au racisme spontané et/
ou	structurel	 :	mauvais	 traitement,	blocage	
à l’embauche ou au cours de l’ascension 
sociale (à partir d’un certain niveau, on 
considère que le/la représentant(e) de la 
diversité culturelle a naturellement atteint 
son seuil de compétence). Les textes de 
loi disent pourtant le contraire mais les 
pratiques sont liées, nous l’avons dit, aux 
représentations,	aux	projections	et	aux	peurs:	
le racisme structurel et les discriminations 
institutionnelles s’installent insidieusement 
et provoquent à long terme un double 
phénomène très négatif. Le premier opère 
chez les victimes – car elles sont réellement 
victimes de discriminations et d’injustices au 
quotidien – qui développent une « mentalité 
de	victime	»,	une	attitude	victimaire	tout	à	fait	
négative.	Tout	serait	ainsi	expliqué	et	justifié	
par le racisme et non par le manque de 
compétence ou l’ignorance des institutions 
et des codes. Le second s’installe dans les 

esprits	de	 la	«	majorité	 symbolique	»	pour	
qui	 la	 différence	 d’origine	 finit	 par	 justifier	
la	 différence	 de	 traitement	 :	 on	 assiste	 à	
une normalisation, à très grande échelle, de 
la stigmatisation de l’autre, un racisme de 
masse qui nous rappelle les heures les plus 
sombres de l’Histoire.

Des femmes et des hommes ont beau 
avoir accédé aux quatre l (respect de la loi, 
maîtrise de la langue, loyauté critique et 
sens de la liberté) qui devraient faire d’eux 
des citoyens reconnus, ils doivent encore 
et	 toujours	 se	 justifier	 et	 prouver	 qu’ils	
sont inoffensifs et représentent un atout
pour la société. Les citoyens
«	 d’origine	 immigrée	 »,	 aux	 apparences	
d’Arabes, d’Africains et d’Asiatiques ne sont 
pas confrontés à ces problèmes quand 
ils sont fortunés, jouent de la musique 
ou pratiquent un sport à haut niveau. 
L’application de la loi et les représentations 
collectives les accueillent alors de façon bien 
différente	 :	 «	 ils	 sont	 des	 nôtres	»,	 ils	 nous	
représentent quand leur musique nous plaît 
ou	que	 leurs	 talents	peuvent	«	nous	»	 faire	
gagner des compétitions sportives. Nous 
sommes dans l’ordre du psychologique et 
des	 représentations,	 et	 ce	 n’est	 finalement	
pas si surprenant que cela à l’ère de la 
communication globale, de la suprématie 
des médias et des migrations perpétuelles. 
Il faut désormais s’habituer à l’idée que les 
valeurs et les lois ne nous protègent de 
rien si l’on n’effectue pas un certain travail 
sur l’éducation, la critique de l’information 
et la maîtrise des représentations. Les 
moyens de persuasion massive sont d’une 
telle	 puissance	 que	 tout	 est	 possible	 :	
les peuples et les foules, même les plus 
éduqués, sont de plus en plus vulnérables et 
représentent une cible potentielle pour les 
campagnes populistes les plus détestables 
et les manipulations médiatiques les 
plus dangereuses. Soixante ans après la 
ratification	de	la	Déclaration	universelle	des	
droits de l’homme, on s’aperçoit que rien 
n’est	acquis	:	les	«	règles	du	jeu	»	ont	changé,	
a dit un jour l’ex-Premier ministre Tony Blair. 
Et	pour	cause	!	On	tolère	 les	surveillances,	
la perte de notre droit à la vie privée, les 
extraditions sommaires, les camps de torture 
«	civilisés	»	à	travers	 le	monde,	 les	espaces	
de non-droit désormais légitimés, etc. La 
normalisation de la violence semble nous 
avoir atrophiés et les traitements inhumains

Il faut réapprendre à dire
« nous » !
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réservés à certains nous laissent de plus en 
plus	insensibles	:	nous	avons	souvent,	il	est	
vrai, perdu la capacité de nous émerveiller 
des choses de la vie, par pessimisme ou par 
lassitude, mais force est de constater que 
nous avons également dangereusement 
perdu notre capacité à l’indignation et à la 
révolte. Nos représentations s’uniformisent 
à mesure que nos intelligences et nos 
sensibilités s’atrophient.

Les plus belles lois pourront encore nous 
illusionner mais elles n’auront aucune 
efficacité	 en	 termes	 de	 protection	 ou	 de	
promotion du respect de la dignité humaine 
si nos consciences ne les investissent pas de 
substance, de sens et d’humanité.

Une approche holistique de ces réalités 
requiert que nous redécouvrions, 
respectivement, ensemble et dans la 
pratique, les valeurs et les principes 
fondateurs. L’éducation, la vie quotidienne, 
l’interaction avec nos semblables de 
différentes origines, cultures et religions sont 
les moyens par lesquels nous appréhendons 
concrètement notre commune humanité 
et comprenons qu’elle est, par essence, 
constituée par la diversité et une myriade 
d’identités et de traditions. Nos semblables 
agissent comme des miroirs et nous 
permettent de comprendre que nous 
avons nous-mêmes de multiples identités 
et que nous ne pouvons être réduits à 
une origine, une religion, une couleur ou 
une nationalité. Cette éducation et ces 
relations forgent un savoir et façonnent 
une psychologie. Il faut du temps, de la 
patience	et	de	l’engagement	:	faire	évoluer	
les mentalités, et ainsi transformer les 
perceptions et les représentations, nécessite 
un travail permanent d’accompagnement 
aux niveaux local et national. Il faut donner 
corps	 à	 «une	 philosophie	 du	 pluralisme»	
par l’élaboration de projets portés par 
des acteurs représentant une diversité de 
cultures et de religions et habités par le souci 
partagé	 de	 relever	 des	 défis	 communs.	
On crée ainsi une psyché collective, une 
sensibilité commune, un sentiment mutuel 
d’appartenance.

Les choses ne se passent pas au niveau de 
la loi mais déjà bien en deçà. Comment 
et pourquoi, à un moment particulier de 
l’Histoire ou de l’existence, un groupe est 
capable	 de	 dire	 «	 nous	 »	 en	 permettant	 à	
ses membres de s’y sentir bien, reconnus, 
chez eux ? Un groupe, une société qu’une 
législation régule et organise et qu’une 
sensibilité	 commune	 cimente	 et	 unifie.	 Il	
n’est pas alors question de connaître la 
limite formelle de nos droits mais d’entrer 
en	contact	avec	la	sensibilité	de	l’autre, ses	
valeurs, ses doutes et sa quête. On 
rencontre des trajectoires nouvelles et les 
efforts qu’autrui fait pour s’appartenir, pour 
atteindre son équilibre, sa paix. On accède 
à l’empathie, dont nous avons déjà parlé, et 

l’on	devient	capable	d’identifier	les	espaces	
sacrés	de	cet	«	autre	»	qui	est	notre	voisin	:	
l’importance de ses valeurs, de ses amours, 
de ses convictions et même la géographie 
de sa psychologie et de sa sensibilité. 
Nous avons tous, comme le relevait Mircea 
Eliade, entre autres, notre carte personnelle 
d’espaces	et	d’éléments	profanes	et	sacrés:	
nous formons une société quand nous 
devenons à même, à deux, à trois, à des 
centaines de milliers ou à des millions, de 
déchiffrer mutuellement les grands axes 
de nos itinéraires respectifs et que nous les 
respectons parce que nous en comprenons 
le sens général.

La loi est nécessaire, nous l’avons maintes 
fois répété. Néanmoins, former une société 
suppose que nous dépassions le législatif 
pour accéder à l’ordre de la civilité. Ici, 
il n’est pas question d’utiliser la loi pour 
savoir jusqu’à quelle limite je vais pouvoir 
user de mes droits pour m’imposer ou 
agresser l’autre qui me gêne (ou dont je 
me	 méfie),	 mais,	 au	 contraire,	 il	 importe	
de se préoccuper de la convivialité, selon 
l’expression bienvenue et les aspirations du 
penseur de l’écologie politique Ivan Illich. 
Nous l’avons dit, il est des choses qui sont 
légales mais que la dignité et la décence 
nous invitent à éviter. Il faut savoir user de ses 
droits en gardant le sens de la communauté 
humaine, la préoccupation de l’autre, la 
sensibilité partagée et l’affectif commun. Il 
s’agit d’éthique et d’humanisme en amont – et 
en deçà – de la loi. Illich s’opposait à l’école, 
cette	 «	 nouvelle	 Église	 »,	 qui	 promettait	 le
«	salut	»	à	la	lumière	d’un	ordre	économique	
qui orientait les savoirs et façonnait les 
comportements vers la compétition et 
le  rendement.	En	s’inspirant	des	paraboles	
bibliques,	 il	 avait	 repris	 l’adage	 :	 «	 La	
corruption	 du	meilleur	 devient	 le	 pire	 »	 et	
s’était	efforcé	de	réfléchir	sur	l’avenir	de	nos	
sociétés	modernes	 :	 nos	 désirs	 de	 vitesse,	
de gain, de réussite sociale de même que 
nos craintes de l’autre, de la différence, de 
l’insécurité nous mènent effectivement à 
transformer le meilleur en pire. Nos États 
de droit deviennent des forteresses à 
l’intérieur desquelles nous protégeons nos 
intérêts	 et	 légitimons	 nos	 égoïsmes.	 Nos	
droits, la liberté d’expression au premier 
chef, deviennent des instruments servant 
à marquer des territoires et à provoquer 
inutilement l’ire et les réactions de ceux 
dont	on	se	méfie	ou	dont	tout	simplement	
on n’aime ni la présence ni les croyances. 
Nos démocraties utilisent la persuasion et 
la	 manipulation	 «légales»	 de	 masse	 pour	
justifier	–	avec	ou	sans	l’accord	de	la	masse	
– les nouvelles guerres de civilisation, 
destinées à civiliser et à démocratiser. Ces 
perversions entretiennent les peurs et 
les	 méfiances	 et	 empêchent	 localement	
et internationalement d’accéder à la 
convivialité qui nourrit chez les individus 
un sentiment d’appartenance. Nous nous 
sommes internationalement et globalement 

transformés en producteurs de ghettos. Nos 
appartenances se recroquevillent, notre 
humanisme	devient	tribal	et	«	tripal	»	et	notre	
universalisme est bien étriqué.

Il	faut	réapprendre	à	dire	«	nous	»	!	Comme	
je	peux	dire	«	 je	»	en	m’appartenant,	 il	 faut	
pouvoir	 dire	 «	 nous	 »	 en	 reconnaissant	
notre commune appartenance. D’aucuns 
aimeraient que les hommes s’assoient 
autour d’une table et dialoguent sur la 
meilleure	 façon	 de	 dire	 «	 nous	 »	 et	 de	
«	 nous	 »	 respecter	 mutuellement.	 Il	 se	
pourrait pourtant que c’est la méthode 
elle-même qui empêche le résultat 
d’advenir. Il en est de même avec le 
concept	 d’intégration	 :	 le	 meilleur	
moyen	 d’empêcher	 l’«	 intégration	 »	 de	
se	 réaliser	 est	 de	 continuer	 à	 en  débattre	
obsessionnellement.
Le sentiment d’appartenance ne se décrète 
jamais dans les salles de réunion, mais il naît 
dans le quotidien commun, dans les rues, à 
l’école,	 face	 aux	 défis	 communs.	 Faire	 des	
théories et des débats sur le « sentiment 
d’appartenance	»,	c’est	le	rendre	proprement	
impossible	 :	 il	 s’agit	 d’un	 sentiment,	 on	 y	
accède en le vivant, en l’expérimentant. La 
loi commune nous protège, mais ce sont 
les causes communes qui nous permettent 
de nous respecter et de nous aimer (en 
agissant	 ensemble	 «	 pour	 »	 une	 cause	
et	 non	 pas	 seulement	 «	 contre	 »	 une	
menace). S’engager ensemble pour le 
respect de la dignité humaine et la 
sauvegarde de la planète, ou dans la lutte 
contre la pauvreté, les discriminations, le 
racisme, ou encore pour la promotion des 
arts, des sciences, des sports et de la culture 
dans la responsabilisation et la créativité, 
c’est le meilleur moyen de développer une 
convivialité réelle, vécue, effective. Dans la 
confiance,	 on	 cesse	 d’agresser	 inutilement	
son voisin pour le tester et l’on sait par 
ailleurs prendre une distance intellectuelle 
critique par rapport à son humour ou ses 
provocations. On se constitue en sujet, en 
«	je	»,	quand	on	a	découvert	le	sens	de	son	
projet	personnel	;	on	se	constitue	en	«	nous	»,	
en communauté ou en société, quand on 
a déterminé un projet collectif commun. 
Ce n’est pas le dialogue entre les sujets 
humains qui le plus souvent change leur 
regard sur l’autre, mais la conscience qu’ils 
sont sur le même sentier, la même route, 
avec les mêmes aspirations (ce dont leur 
interminable dialogue parfois les divertit). 
Quand la conscience a admis et reconnu la 
communauté des cheminements, elle a déjà 
entrouvert	une	porte	du	cœur	:	on	a	toujours	
un peu d’amour pour ceux qui partagent nos 
espérances.	«	Nous	»	est	au	bord	des	chemins	
qui	mènent	aux	mêmes	fins.
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Que ce soit dans les colloques, les rencontres, les cercles de 
recherche, ou encore à travers les médias, le "vivre-ensemble" 
réunionnais est souvent présenté comme une particularité, voire 
même	cité	en	exemple	réussi	!	Lors	d'un	colloque	sur	la	laïcité	
organisé au Sénat en septembre 2006, un des intervenants 
expliquait	 l'originalité	 du	 paysage	 local	 en	 ces	 termes	 :	 "A	 la	
Réunion, aucun groupe n'est resté clos sur lui-même, car chacun 
a été amené à se solidariser, à s'expatrier hors de ses limites 
géographiques imposées, à devenir étranger à lui-même sur 
une terre étrangère, qui du même coup devient la sienne. La 
communauté de destin est à ce prix, et je ne saurais écarter le 
fait linguistique qui, à lui seul, expulse hors du particularisme, 
et	 met	 d'emblée	 en	 situation	 de	 partage	 codifié	 un	 univers	
traversé par des signes venus d'horizons divers". Ainsi la langue 
créole serait l'expression plénière du métissage et la barrière 
irréfragable contre tous les retranchements. Dans un article 
intitulé "L'ethnicité chez les réunionnais en migration" publié 
par la revue Hermès, l'anthropologue Lucette Labache(1) évoque 
les multiples déclinaisons identitaires de la Réunion dont les 
associations renvoient toutes à la notion de métissage qui serait 
intervenu dès le début du peuplement de l'île et serait resté une 
constante dans l'histoire de la Réunion. "Les multiples brassages, 
intervenus à différents moments de l'histoire, entre Noirs et 
Blancs, Chinois ou Z'arabes avec d'autres groupes, entre Z'oreils 
et Réunionnais ou encore des Réunionnais avec les Comoriens 
ou Malgaches, donnent à la population réunionnaise un caractère 
métis exceptionnel". Certes si nous convenons que porter le 
flambeau	 de	 figure	 d'exception	 serait	 péché	 d'impertinence,	
notre vécu réunionnais comporte néanmoins de nombreuses 
spécificités	par	rapport	à	l'Hexagone.

UN HÉRITAGE HISTORIQUE
Cette singularité réunionnaise du vivre-ensemble s'inscrit 
dans une histoire propre qui a produit la société que nous 
connaissons aujourd'hui. L'ile inhabitée au départ est colonisée 
à partir du 17ème siècle par la France. Elle a affronté les périodes 
successives de l'esclavage et de l'engagisme à partir de 1848 
en accueillant des travailleurs en provenance du Mozambique, 
de Madagascar, de Chine et de l'Inde du sud. Ces populations 
sont arrivées avec leurs croyances et pratiques religieuses qui 
ont constitué le principal socle de résistance face à un système 
colonial assimilationniste. Ces pratiques se sont juxtaposées au 
catholicisme dominant et ont engendré les doubles pratiques 
religieuses. Déjà on peut y trouver le fondement du lien 
entre la religion et la culture marquant d'un trait fort l'identité 
réunionnaise. Ce qui permet de comprendre la place qu'occupe 
aujourd'hui le religieux, et à fortiori sa visibilité, dans l'espace 
public	au	travers	des	édifices	cultuels	et	des	processions	diverses	
qui rythment les célébrations. A partir de la deuxième moitié du 
19ème siècle, ce sont les indo musulmans gujaratis qui sont 
venus s'installer. De là vient la construction des mosquées et des 
médersas qui ont enrichi le patrimoine architectural de nos villes 
notamment.

Par la suite, d'autres vagues d'immigration se sont poursuivies 
avec les iles voisines de la zone Océan Indien (Les Comores, 
Mayotte et à nouveau Madagascar après l'indépendance de la 
grande Ile) apportant d'autres traditions et courants de pensée.

Aujourd'hui la communauté réunionnaise, et en son sein 
la composante musulmane, s'est enrichie de l'apport des 
originaires du Maghreb, sans oublier ceux qu'on appelle les 
convertis	dont	ceux	qui	ont	constitué	très	tôt	des	foyers	mixtes	
de nos familles. La Réunion dispose donc historiquement de cet 
atout de la diversité insérée dans la créolité. C'est cette dernière 
qui résume le mieux notre identité dont la construction par 
couches successives est en perpétuel mouvement.

RIEN N'EST ACQUIS...
Cet héritage est-il pour autant inaliénable ? Depuis le 11 
septembre 2001, il n'a échappé à personne que la place de 
l’islam est devenue le sujet de prédilection des médias et l'enjeu 
des campagnes électorales. Le traumatisme des attentats et 
crimes perpétrés depuis début 2015 dans l'Hexagone ne vont-ils 
pas exacerber les peurs et le rejet jusqu'à un point de non retour ?

En Métropole des questions comme l’islam est-il compatible 
avec	la	modernité,	 la	République	ou	la	laïcité,	étaient	déjà	des	
sujets de prédilection de tous les débats avec des angles bien 
souvent biaisés, voire carrément idéologiques. De la place de 
la femme ou encore de la compatibilité avec la démocratie, les 
musulmans peuvent-ils vivre dans une société sécularisée et 
pluraliste	? Comme	si	tout	à	coup	les	musulmans	débarquaient	
au XXIème siècle.

Les amalgames entre des thèmes comme la sécurité, 
l’immigration, le terrorisme, la violence, les banlieues, associés 
à l’islam dans le registre de l’émotion ont développé un 
climat	 d’islamophobie	 patent	 et	 un	 racisme	 qui	 s'affiche	 avec	
ostentation, sans compter les exactions et les représailles qui se 
multiplient. Les arrêtés d'interdiction de certaines communes sur 
le burkini, un fait divers qui y fut indûment associée en Corse, 
sont des illustrations frappantes d'un climat nauséabond et 
le glissement vers une sorte d'hystérie collective qui brouille 
les perceptions et kidnappe la raison, reléguant au second 
plan les graves problèmes sociaux et environnementaux que 
les politiques publiques peinent à résoudre. "On se gargarise 
de la grande nation ouverte et, en pratique on ne pense qu'à 
tracer la limite qui sépare le grain de l'ivraie, le bon français de 
l'ingrat qui ne sait pas respecter sa terre d'accueil. On se plait à 
célébrer l'universalisme français et l'on s'empresse de dresser les 
murs qui repoussent ceux qui n'en sont pas dignes. Cela aussi 
fait partie de notre air du temps". Ces mots sans concession de 
l'historien Roger Martelli(2)	 en	 disent	 long	 sur	 les	 symptômes	
d'une obsession identitaire qui mêle choc des civilisations et état 
d'exception.

ETRANGER CHEZ SOI ?
Il fut un temps à la Réunion, nous nous pensions à l’abri, tant
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nous considérions que ce qui constitue l’expérience déjà avérée 
de	 notre	 «  vivre	 ensemble »	 était	 un	 gage	 de	 sécurité	 contre	
ces	clichés	venus	de	si	 loin.	Le	sympathique	« zarab »	que	l’on	
côtoyait	 à	 l’école	 se	 révèle	 soudain	 différent	 de	 ce	 que	 l’on	
pensait qu’il est, ou peut-être qu’il fut mais n’est plus aujourd’hui. 
Une suspicion se serait-elle insidieusement installée dans l’esprit 
du réunionnais lambda, exacerbée par la présentation que font 
les médias des actes terroristes jamais bien loin pourtant des 
conflits	internationaux	?

En réalité dès l'origine les choses n'ont pas été aussi idylliques. 
Un extrait en créole d'une lettre de Robert Gauvin intitulée "un 
zami zarabe la raconte a moin" et évoquant l'épisode de la 
construction de la première grande mosquée de Saint-Denis 
est	en	soi	suffisamment	éloquent	pour	rappeler	que	:	« lêrk	ou	
i	atann	pa,	mové	tan	i	lèv :	Té	pa	fasil	gingn	lotorization	mont	la	
moské ;	...	Zot	té	i	vë	sïrtou	pa	déranz	pèrsone…	Lavé	di	kom	de	
koi :	« la	mosquée	sera	entourée	de	murs,	de	façon	à	ménager	les	
susceptibilités	des	autres	confessions »…	In	lèt	plï	poli	k’sa	difisil	
pou	trouvé…	alorss	lotorization	l’arivé !	« Mé	alapak	in	zournal	isi	
la	lèv	an	gèp	kont	zot !	I	di	zot	na	tro	zanfan,	fransh	vérité	pa	plïss	
ke	lé	zot.	I	di	azot	mëm	rèsponsab	si	la	mizèr	lé	for…	I	koz	zïska	
« le	péril	asiatique »…	« Sa	té	i	spass	an	1905,	dépisa	zot	la	aprann	
koz	kréol,	koz	fransé ;	zot	la	partaz	inn	kïltir,	ek	tout	demoun	isi,	
zot	 la	viv	 lé	bon	kom	lé	mové	zour,	zot	 la	sïport	 la	gèr,	 la	grip	
espaniol,	siklone	48 ;	zot	la	rir	èk	lézot,	soufèr	ek	lézot ;	la	done	
la	min	kan	té	i	fo ;	bien	sïr	parmi	zot	na	touzour	komersan	kom	
dann	premié	débï,	mé	plïzanpliss	na	profésèr,	zavoka,	médsin,	
zanployé	d’bïro…	« Na	plïss	in	sièk,	zot	la	sort	dann	Goudjerat,	
pou	nir	mèt	in	koulèr	an	plïss	–	la	koulèr	l’islam	–	dan	larkansièl	
rényoné.».

Au fond l'histoire a souvent tendance à se répéter lorsque, sur 
le lit d'une crise économique ou comme aujourd'hui dans un 
contexte de violence terroriste, des courants hostiles cherchent 
des boucs émissaires en mettant en péril la cohésion sociale.

A nouveau par le seul fait d’être musulman, on court le risque de 
basculer tout à coup dans l’étrangeté de l’étranger. Au-delà des 
interrelations du réel social, par le choc des images, collègues, 
camarades de classe et amis proches parfois se questionnent 
pour comprendre l’essence de ce qui semble devenir une 
altérité. Or dans la question de l’altérité c'est celui qu’on appelle 
communément	« autrui »	qui	est	abordé ;	Il	y	a	moi	et	l’autre	;	et	
l’autre n’est pas moi. Il est différent. Le concept est marqué par 
la dualité qui traduit ainsi une tendance à l’opposition. Dès lors 
que cette pensée s’engage sur cette voie, elle suivra une logique 
de la séparation. La relation d’altérité nie que deux termes soient 
identiques. Ce qui induit que l’identité et l’altérité sont posées en 
miroir comme contraires l’une de l’autre. De manière naturelle il y 
a donc une promotion de la différence à l’intérieur de l’identique 
quand cet autre se positionne dans mon pré carré, avec un look 
qui n’est pas le mien, avec une manière de vivre différente et 
avec des convictions qui pourraient heurter les miennes. C'est là 
que	l’altérité	commence	à	signifier	quelque	chose.	Je	peux	alors	
porter un regard amical, compatissant et reconnaître l’autre dans 
sa	différence.	Sans	l’autre,	sans	son	influence	édificatrice	de	mon	
esprit, je ne serais presque rien et n’aurais sans doute pas accès 
à la conscience de moi. Ou alors, je peux emprunter la voie de 
la	distance,	voire	du	mépris	source	alors	de	conflit	et	de	racisme.	
S’il m’apparaît constituer une menace pour ce qui m’importe, 
moi, les miens ou mes valeurs, c’est lui qui devient mon ennemi. 
Des chercheurs en sciences sociales ont mis en avant deux 
dimensions	de	 l’altérité.	D'une	part,	«  l’altérité	du	dehors »	qui	
concerne des peuples situés dans des pays différents et donc 
de caractère lointain. Elle est établie en regard de critères 
propres à une culture donnée. Par exemple la culture française, 

africaine,	 indienne	 ...	D'autre,	 part,	 «  l’altérité	 du	dedans »	 qui	
fait, elle, référence à des particularismes (par exemple physique 
ou d’appartenance à un groupe ethnique ou religieux) et se 
distingue à l’intérieur d’un même ensemble social ou culturel. 
Ces particularismes pouvant être considérés comme sources de 
malaise ou de menace. "L'attitude la plus ancienne, et qui repose 
sans sur des fondements psychologiques solides puisqu'elle tend 
à réapparaître chez chacun de nous quand nous sommes placés 
dans une situation inattendue, consiste à répudier purement et 
simplement les formes culturelles morales, religieuses, sociales, 
esthétiques, qui sont les plus éloignées de celles auxquelles 
nous	 nous	 identifions.	 "Habitudes	 de	 sauvages",	 "cela	 n'est	
pas de chez nous", etc" écrivait Levi Strauss(3). Le contexte des 
attentats dans l'Hexagone et la peur qu'il engendre semblent 
faire pencher le curseur malheureusement vers la deuxième voie 
où	ce	type	d’altérité	vu	de	l’intérieur	enfante	une	autre	radicalité.	

L'AMBIVALENCE DE LA POSTURE POLITIQUE ET LE RÔLE DES 
MÉDIAS
Dans le moment traumatique que nous vivons, le discours 
politique n'est pas à la hauteur des enjeux de cohésion dont le 
pays a besoin. Interrogé sur le projet de loi Egalité et citoyenneté 
actuellement en débat, Patrick Kanner, ministre de la Ville, de 
la Jeunesse et des Sports rappelle que "notre pays a besoin 
d'unité". Il poursuit "Comment la construire ? Il faut refuser les 
solutions faciles, instinctives, ne pas céder à la division". A la 
bonne	heure	!	Mais	pour	ne	pas	rester	à	l'incantation,	encore	faut-
il	éviter	la	surenchère	électoraliste	qui,	sous	couvert	d'une	laïcité	
(dévoyée), stigmatise une partie de la population et démasquer 
plutôt	 l'hypocrisie	 de	 ceux	 qui	 soufflent	 le	 chaud	 et	 le	 froid.	
Que faut-il comprendre en effet de la prose du Premier ministre 
déclarant benoitement que "Si l'islam n'aide pas la République à 
combattre ceux qui remettent en cause les libertés publiques, il 
sera de plus en plus dur pour la République de garantir le libre 
exercice du culte". Ce type de propos entretient l'amalgame 
entre terrorisme et islam, entame sérieusement la cohésion 
nationale, en même temps qu'il attaque de manière frontale une 
liberté	fondamentale	promue	par	notre	Constitution	!

En ce temps de grande douleur, l'épreuve n'est pas insurmontable 
même si ce n'est pas facile, car avec un environnement 
international des plus instables, nous pressentons ne pas être au 
bout de nos peines. En 2012, Katérina Stenou(4) de l'UNESCO, 
dans un numéro des "Cahiers de l'Atelier" consacré à la société 
interculturelle,	évoquait	déjà	l'urgence	du	dialogue	:	"Un	dialogue	
sincère et honnête, au sens réel et complet du terme, est le seul 
exercice susceptible de conjurer l'incompréhension et la haine, 
de préserver la diversité culturelle, ferment indispensable de la 
vitalité et l'expérience humaine". La rencontre est une expérience 
vécue chacun dans son quotidien, pas un simple discours. N'est 
ce pas ce que nous avons appris ici sur notre "ile monde" avec 
l'épreuve du temps ?

LES CLÉS DU DIALOGUE DANS NOS SOURCES
Dialoguer est une exigence avec comme dénominateur 
commun, la raison, celle-ci devant être à la fois inconditionnelle 
et éclairée par la Parole divine qui invite à comprendre la sagesse 
de	la	diversité :

Et parmi Ses signes, il y aussi la création des cieux et de la terre, la 
variété de vos langues et de vos couleurs. En vérité, il y a en cela 
des signes pour des esprits éclairés. (S30 - Al Roum - Ayât 22). 
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Le Coran ne s’adresse pas seulement au croyant, au musulman, 
au	monothéiste,	mais	toute	l’humanité	est	concernée.	Signifiant	
que la relation avec les autres est la condition incontournable de 
la recherche de la vérité. Raisonner, débattre et accepter l’autre, 
ce n’est pas abdiquer ou renoncer à ses valeurs propres, c’est au 
contraire accueillir la possibilité du vivre ensemble enrichissant. 
Une raison qui n’est pas hospitalière est en rupture à la fois avec 
ce qui est requis de la Révélation et de la condition humaine. 
A	travers	la	filiation	à	Adam	(AS)	et	le	témoignage	originel	des	
âmes, l’humanité entière est issue d’une âme unique (nafs)

Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils 
d’Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes: "Ne suis- Je pas votre 
Seigneur?" Ils répondirent: "Mais si, nous en témoignons..." – et 
ce afin que vous ne puissiez plus dire le Jour de la Résurrection : 
"Nous avons été pris au dépourvu". (S7 Al A’raf - Ayât172)

Ainsi l’islam ne place-t-il pas le croyant dans une perspective 
d’ouverture par le caractère même de son message universel, 
l’altérité exprimant alors la reconnaissance de l’unité de l’âme 
humaine dans sa diversité ? Par ce pacte primordial entre 
créatures humaines en Adam (AS) et Allah, l’homme prit 
conscience de son essence avant son existence, conscience 
individuelle et collective.

C'est dans cette perspective de fraternité, qu'il faut aussi 
réinterroger nos propres postures avec notre environnement. 
Sommes-nous	 fidèles	 au	 message	 qui	 nous	 appelle	 à	 nous	
ouvrir à l'autre quel qu'il soit ? Le pire des dangers serait 
de ruminer un sentiment de victimisation qui pousserait au 
repli. Cette attitude est non seulement une impasse mais elle 
nourrirait les calendriers idéologiques des extrémistes de tous 
bords et ruinerait les efforts que les générations précédentes 
ont consentis pour se fondre dans le moule de la "réunionnité" 
sans pour autant y perdre leur âme de croyant. Il y a urgence à 
ne pas inverser l’ordre des priorités, car obsédés par les détails 
liés	 à	 l’apparence,	 nous	 finissons	 par	 oublier	 les	 principes	
essentiels	du	message	universel	et	humaniste	de	l’islam :	le	bon	
comportement, le respect, l’éthique dans tous les domaines de 
la vie, une spiritualité vivante dans l’amour du Créateur et dans 
l’ouverture sincère à l’autre.

QUELLE RÉUNION POUR DEMAIN ?
La France d'aujourd'hui comme celle de jadis est loin d'être 
monochrome	!	Il	suffit	de	circuler	dans	ce	pays	pour	s'en	rendre	
compte	 !	 Ce	 ne	 sont	 pas	 ces	 identitaires	 radicalisés	 (cette	
minorité qui vocifère) qui font la nation en voulant conduire le 
pays	à	des	solutions	mortifères	!	Ceux-là	trahissent	les	valeurs	de	
la République qu'ils prétendent défendre. Les gens de la rue se 
parlent, se fréquentent, s'informent, s'interrogent s'offusquent 
des amalgames et des discriminations, des associations 
et des collectifs travaillent ensemble. Plus que jamais, ils 
doivent continuer à le faire et ici nous devons poursuivre nos 
engagements séculaires à tous niveaux car la fraternité relève 
d'une création continue.

Stéphane Hessel disait qu'il faut s'indigner lorsqu'il y a 
des obstacles à ce que nos sociétés soient véritablement 
interculturelles. "Ne diminuons pas, ne sous estimons pas la 
lourdeur de ces obstacles. Nous sommes engagés dans un 
combat qui n'est pas si facile qu'on pourrait le croire". Après 
les attentats que nous avons subis en 2015 et 2016, ce combat 

est encore plus ardu bien évidemment. Lorsqu'un pays prétend 
détenir l'œuvre de la démocratie et de la civilisation, il faut qu'il 
puisse le démontrer en passant de l'esprit de vengeance à celui 
de justice. Combien d'innocents sont morts en représailles depuis 
ce triste 11 septembre ? Quels crimes avaient donc commis 
les enfants de Kaboul ou de Bagdad ? Combien d'innocents 
tombent encore aujourd'hui en Syrie ? N'est-il pas légitime de 
se demander si depuis Bush les partisans du va-t-en guerre 
n'ont pas enfanté une génération tentée par le discours nihiliste 
et qui assouvissent à leur tour une sorte de vengeance face aux 
injustices ? Il ne s'agit bien sûr pas d'excuser, mais d'essayer 
de comprendre le phénomène complexe et protéiforme du 
terrorisme, en analyser les ressorts sans complaisance pour 
mieux	le	combattre.	Culpabiliser	la	réflexion,	le	questionnement	
ne	serait	rien	d'autre	qu'un	dictat	de	la	pensée	!	Etonnant	tout	
de	même	après	avoir	vu	défiler	des	millions	de	personnes	dans	
l'Hexagone pour défendre la liberté d'expression après le choc 
de	l'attentat	à	Charlie	Hebdo	de	voir	cette	démarche	qualifiée	au	
même rang que les élucubrations complotistes dont il faut par 
ailleurs se démarquer.

La rhétorique constante qui entretient la confusion fait que nous 
prenons par ailleurs le chemin d'une culpabilisation, voire d'une 
criminalisation de la pratique musulmane dans son ensemble. 
Comment comprendre le propos de monsieur Chevènement, 
appelé par le président de la République pour prendre les 
rênes de la fondation de l'islam de France, lorsqu'il invite les 
musulmans de France à la discrétion dans la pratique ? Dans 
son ouvrage intitulé "et maintenant que fait-on" Nabil Ennasri(5) 
rappelle qu'il est dans l'intérêt de tous de ne plus faire de la 
pratique musulmane une preuve de culpabilité. Il est aussi de la 
responsabilité des musulmans de ne pas être dans l'excès, dans 
des revendications infondées ou la provocation du colonisé en 
ayant une intelligence du contexte dans lequel nous évoluons.

Ce	 contexte	 il	 est	 nôtre,	 intellectuellement	 et	 culturellement.	
Nous devons garder en conscience que c'est par le vivre 
ensemble qu'une nation s'élève, sa diversité culturelle assumée 
constitue en ce sens une richesse.

L'histoire	 à	 enseigner	 à	 l'école,	 plutôt	 que	 de	 focaliser	 sur	
l'éternel	rappel	des	valeurs	de	la	laïcité	que	seul	"le	musulman"	
n'aurait pas intégrées, doit contenir la matière de nos différentes 
mémoires pour synthétiser et transcender la diversité de nos 
héritages favorisant ainsi l'inter connaissance. "L'histoire est 
le choix présent du passé, comme toute science elle n'est pas 
figée."(6)

C'est	 du	 choc	 des	 ignorances	 que	 les	 conflits	 germent	 et	
prennent racine. A force d'ériger les approximations en 
certitude, notamment à travers le discours politique et les clichés 
médiatiques, celles-ci deviennent des vérités installées à pas 
feutrés dans la conscience collective. Dans "L'homme qui rit" Victor 
Hugo	décrivait	de	manière	magistrale	ce	processus	 insidieux	 :	
"Les grêlons frappent, harcèlent, meurtrissent, assourdissent, 
écrasent.	Les	flocons	sont	pires.	Le	flocon	inexorable	et	doux	fait	
son œuvre en silence. Si on le touche, il fond. Il est pur comme 
l'hypocrite est candide. C'est par des blancheurs lentement 
superposées	que	 le	flocon	arrive	à	 l'avalanche	et	 le	 fourbe	au	
crime."

AGIR ENSEMBLE ...
"Dire nous pour dessiner l'horizon des possibles, des volontés 
et des rêves, à rebours d'une politique aveugle aux causes et 
indifférente aux solutions, uniquement préoccupée d'intérêts 
immédiats	et	de	profits	personnels".	Ce	plaidoyer	du	fondateur	
de Médiapart(7) est 'peut-être une des clés qui nous permettra de 
casser ce cercle vicieux de la violence/vengeance qui ne pourra 
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mener qu'au chaos ... "Nous devons apprendre à vivre ensemble 
comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble 
comme des idiots ...". 
Cette déclaration de Martin Luther King est plus que jamais 
d'actualité	 !	 Si	 sur	 notre	petit	 caillou	nous	 l'avons	 appris	 et	 le	
pratiquons depuis fort longtemps, contre vents et marées, 
il convient de mettre toutes nos forces en commun pour le 
préserver quand le vent de la division frappe à la porte et, comme 
nos anciens ont montré la voie, contribuer à bâtir dans un cadre 
éthique une société plus juste, plus solidaire avec l'ensemble 
de nos concitoyens. C'est notre responsabilité et notre devoir 
de	 croyant.	 La	 laïcité	 bien	 comprise	 et	 bien	 appliquée	 ne	
l'interdit pas, elle l'exige. "Il y a une urgence, mais une urgence 
stratégique, proposée à tous. C'est un travail pour tout le monde. 
C'est	un	travail	de	la	pensée,	c'est	aussi	un	trajet	:	aller	voir	cet	

autre dont on vous parle, qui il est vraiment. Il faut recueillir sa 
pensée, ses idées, sa vision des choses, et l'inscrire lui, et vous 
en même temps, dans une vision stratégique de l'humanité, qui 
essayera de faire que l'histoire de l'humanité oblique, change 
de	direction	et	s'arrache	au	malheur	opaque	où	en	ce	moment	
elle s'enfonce" déclarait le philosophe Alain Badiou(8) lors d'une 
conférence tenue après l'attentat du 13 novembre 2015. Rester 
serein et optimiste malgré l'adversité. Evacuer l'émotion qui 
mobilise l'espace d'un instant pour penser le fond et œuvrer 
dans la durée. C'est ici que commence le chemin spirituel, la voie 
du tawhid. Invoquer Allah (SWT) en s'inspirant de l'exemple du 
Prophète	(PSL)	:	Nul	autre	Dieu	qu'Allah,	l'Immense,	Le	Clément.	
Nul	autre	Dieu	qu'Allah,	le	Maître	du	Trône	immense	...
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L’article	« le »	souvent	accolé	à	vivre	ensemble	laisserait	penser	
que	« le	vivre	ensemble »	existe	comme	un	objet	disponible	en	
kit ;	il	suffirait	de	le	monter	et	de	l’ajuster	selon	le	mode	d’emploi	
joint !	Non,	« le	vivre	ensemble »	n’a	rien	à	voir	avec	une	solution	
clé	en	main.	C’est	pourquoi	l’article	« un »	lui	convient	mieux.	Car	
le seul vivre ensemble, c’est celui que des personnes décident 
de construire d’un commun accord. 
A	 minima,	 «  un	 vivre	 ensemble  »	 suppose	 deux	 personnes,	
par exemple un couple décidé à s’unir pour la vie, en étant 
pleinement conscient de ce que chacun partage de lui-même 
– sur lui-même – à l’autre. La première image qui vient à l’esprit 
est	donc	évidemment	 celle	du	mariage  ;	ou,	pour	ne	pas	en	
rester à la dimension contractuelle – le registre de la loi - l’image 
de	l’alliance :	allier	deux	libertés	et	deux	volontés.	L’alliance	est	
l’alchimie de cette rencontre dont la durée est proportionnelle à 
la qualité de la conspiration d’intentions. 
Tout vivre ensemble est de cet ordre, et le temps de sa réalisation 
est proportionné à l’investissement de fond que chacun de ses 
acteurs consent pour conduire à sa plénitude l’alliance désirée et 
validée à plusieurs, par consentement mutuel. C’est exactement 
la	 définition	 de	 l’association.	 Le	 monde	 associatif	 est	 la	
résultante de conspirations d’intentions qui se font et se défont, 
les disparitions laissant la place à de nouvelles naissances, à de 
nouvelles créations.
La société humaine ne s’est jamais construite autrement. 
L’archéologie des grandes civilisations, de leur apparition à leur 
effacement ou mutation, atteste ce travail d’humanité traversé 
de crises annonciatrices de nouveaux jaillissements de la vie. 
Une vie toujours portée plus loin par le message de la fraternité. 
C’est une exigence sans cesse réinvestie, conformée aux 
changements de contextes, jamais éteinte. Il n’y a cependant 
pas de génération spontanée de la fraternité. Elle aussi relève 
toujours de l’alliance, de la conspiration d’intentions, du désir 
le plus profond de l’homme de reconnaître son propre visage 
dans celui de l’autre, sans que les distinctions extérieures ne 
puissent venir y faire écran.
 Qui que tu sois, blanc, noir, jaune, grand, petit, riche, pauvre, 
malade ou en bonne santé, savant ou illettré, croyant ou non, 
de telle ou telle confession, proche de telle opinion, telle vision 
politique,	et	cetera…	Oui,	qui	que	tu	sois,	qu’est-ce	qui	fait	que	
tu	 te	 sentes	 proche	d’un	 autre,	 des	 autres  ?	Qui	 que	 tu	 sois,	
que	veux-tu	partager	de	ton	désir	de	réalisation,	de	création ?	
Car	finalement,	le	moteur	du	« faire	société »	est	unique.	Il	est	
contenu	dans	la	réponse	à	une	seule	question :	Que	voulons-
nous	faire	ensemble ?	
Toutes les tueries à travers le monde, d’hier et d’aujourd’hui, nous 
remettent	devant	cette	question	fondamentale :	Que	voulons-
nous	faire	ensemble ?	Rien,	absolument	rien	n’a	la	capacité	de	
nous	 faire	 échapper	 à	 cette	 interrogation	 existentielle  :	 Que	
voulons-nous	faire	ensemble ?	Au	plus,	et	pour	un	temps	compté,	
bien des choses peuvent nous embrouiller la tête et nous abrutir 
au point de ne plus entendre. Mais au premier moment de repos 

et	de	 répit,	 inlassablement	 la	question	 revient  :	Que	voulons-
nous	faire	ensemble ?	Marque	de	fabrique	de	notre	humanité,	
ces quelques mots sont à tout jamais gravés dans notre cœur, 
dans notre esprit, dans notre âme. 
Et c’est bien l’absence de frère, de fratrie et de fraternité qui 
est l’origine et la source de nos plus grandes douleurs et 
souffrances.	« A	qui	 la	 faute  ? »,	 chantait	Maxime	 le	 Forestier,	
pour	ce	frère	qu’il	n’a	jamais	eu.	Et	le	chanteur	terminait	ainsi :	
« Ici	quand	tout	vous	abandonne,	on	se	fabrique	une	famille ».	
Parole prémonitoire au regard de l’assassinat du Père Jacques 
Hamel à Saint-Etienne-du-Rouvray le mardi 26 juillet 2016. 
Adel, son meurtrier, est de la génération de ses petits-neveux. 
A 85 ans, Jacques était à l’automne d’une vie accomplie dans 
le don de lui-même, l’écoute et le service. Comme dans une 
caricature	 funeste,	Adel	est	aux	antipodes  :	19	ans	et	 rien	en	
main,	visage	enfantin	perdu	dans	l’univers	de	l’insignifiance,	et	
proie	facile	des	mirages	de	la	toute-puissance…	N’est-ce	pas	ce	
qui	se	profile	à	l’horizon	quand	l’avenir	n’est	pas	synonyme	de	
promesse	pour	un	jeune ?	Que	se	passe-t-il	alors	dans	sa	tête ?	
Plus,	 plus,	 plus	d’état	 d’urgence,	 de	policiers	 et	 de	 contrôles,	
d’abandon de nos libertés individuelles et collectives sont-ils le 
remède	à	ce	mal ?	Tomber	à	notre	tour	dans	cette	illusion	serait	
encore plus terrible.
Aussi ce n’est pas de gardiens de la paix dont nous avons le 
plus besoin, mais certainement d’éducateurs et d’éducation. 
Qu’il s’agisse des parents, des maîtres d’école, des professeurs, 
bref de tous ceux qui accompagnent la croissance d’un enfant, 
tous ont à transmettre le respect de soi-même et de l’autre, la 
reconnaissance de la dignité inaliénable de chaque personne, 
l’apprentissage du savoir être et du savoir vivre en société. 
Cependant,	 il	 n’y	 suffira	pas	pour	 éradiquer	de	notre	monde	
la violence et la terreur. Car la question demeure et s’impose 
encore	et	encore	avec	plus	de	force :	Que	voulons-nous	faire	
ensemble  ?	 Dit	 autrement,	 que	 faisons-nous	 pour	 réunir	 les	
ingrédients	du	« faire	société » ?	Leur	déclinaison	est	relativement	
simple :	une	vision	commune	de	l’existence,	un	projet	sociétal	
qui	rallie	et	motive,	la	fierté	partagée	de	participer	à	la	même	
quête collective. Et la recette n’est pas nouvelle, c’est en 
particulier celle de l’éducation populaire, longtemps érigée en 
dogme	sous	la	figure	tutélaire	de	Condorcet.	
Quel qu’en soit le support, cette éducation du Peuple par 
le Peuple vise à rendre chaque citoyen acteur de la société, 
responsable de sa construction, garant de son devenir. Oui, 
chacun,	 quel	 qu’il	 soit  ;	 chacun	 apte	 à	 apporter	 sa	 pierre	 à	
l’édifice  ;	 ni	 plus	 belle	 ou	 plus	 grande	 qu’une	 autre  ;	 juste	
indispensable !	Quoi	de	pire	en	effet	pour	un	humain	que	de	
se	sentir	inutile ?	Qui	l’empêchera	alors	de	grandir	dans	le	non-
sens de l’existence, et par conséquent dans la haine de soi et 
des	autres ?	Inexorablement	sa	mort	nous	éclaboussera	comme	
un	 suicide	 synonyme	 d’échec	 collectif…	 N’attendons	 pas	
demain	pour	réagir.	Les	petits	frères	d’Adel	sont	là,	bien	vivants !	
Guidons-les	sur	le	chemin	de	la	Fraternité !

Fraternité et Vivre ensemble :
que voulons-nous faire ensemble ?
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Le 6 août 2014, suite à une demande de mutation, je prends 
l'avion à Orly avec mon épouse et nos deux enfants. Nous 
atterrissons le matin du 7 à l'aéroport Rolland Garros. Et là, que 
du	bonheur,	un	paysage	magnifique	s'offre	à	nous,	la	mer	d'un	
côté	et	la	montagne	de	l'autre ;	que	rêver	de	mieux ?

Durant le trajet pour nous rendre à notre appartement, je ne 
me	lasse	pas	d’admirer	le	paysage,	montagne,	mer,	palmiers ;	
je viens pour le travail et j'ai l'impression d'être en vacances. 
Et oui, le soleil est également de la partie. Nous quittons la 
métropole en plein été et nous arrivons en pleine hiver austral. 
Pourtant les températures sont identiques. Tout le stress dû à 
l'inconnu vis à vis du travail et de cette destination lointaine 
(9300 km de la métropole) disparaît pour laisser place à une 
paix intérieure, au Bonheur.

L'après-midi, après avoir récupéré notre véhicule, nous nous 
rendons à Carrefour Sainte-Marie pour effectuer quelques 
courses. Quelle n'est pas notre surprise de constater dans 
cette grande surface des personnes de toutes couleurs et 
de toutes religions qui sont aimables et ne dégagent aucune 
animosité les unes vis à vis des autres. Nous prenant pour des 
touristes, ils viennent à nous pour nous proposer leurs aides 
et nous conseillent... Quelle heureuse surprise par rapport à la 
mentalité	métropole	qui	pratique	« le	chacun	pour	soi ».

Aujourd'hui,	après	deux	années,	nous	avons	pu	apprécier	 le  	
« VIVRE	ENSEMBLE »	qui	existe.	
Et	oui,	dans	ce	monde	de	brutes	où	de	nombreux	événements	
incitent à la haine, nous avons l'impression que cette Île est 
protégée  ;	 le	 cœur	 des	 gens	 est	 protégé.	 Ici,	 les	 habitants	
d'origines variées, européennes, africaines, indiennes, 
malgaches, malaises et chinoise, vivent en parfaite harmonie 
et pratiquent leur culte sans chercher, à aucun moment, à nuire 
à son voisin.

L'Autre est accepté tel qu'il est, avec ses qualités et ses 
défauts. On peut ainsi assister au nouvel an chinois, écouté les 
tambours Malbars, entendre les cloches de la cathédrale et 
l'appel à la prière du coucher du soleil à la grande mosquée, 
etc... Les seuls qui se plaignent sont les touristes désorientés 
par ce multi-culturisme.

Outre cette chaleur humaine, le langage est tout aussi 
agréable. Même s'ils parlent à une vitesse phénoménale avec 
des mots cassés, imagés, etc... Il est chanté et met du baume 
au cœur. Quand nous, les Zoreilles, ne comprenons pas leurs 
propos, par respect, ils reviennent au français. Nous sommes 
en	mesure	de	les	comprendre	mais	la	magie	disparaît ;	à	nous	
de faire un effort pour apprendre le créole et permette ainsi de 
perpétuer cette magie.

« VIVRE	ENSEMBLE »,	cette	expression	propre	à	La	Réunion,	
n'est pas un mythe mais belle et bien une réalité. La diversité 
de la population et les années ont permis de réaliser cette 
extraordinaire synergie qui a fait de cette Île ce qu'elle est 
actuellement.	Une	Île	où	il	fait	bon	vivre	et	où	nos	enfants	vivent	
en paix et partagent leur culture avec d'autres sans haine. Car 
en réalité, à la naissance, l'enfant est pure, c'est ses parents et 
son éducation qui infectent son cœur et le rendent malsain, 
violent, raciste, etc.

Pour toutes ces raisons, je vais prendre ma retraite et effectuer 
une	reconversion	afin	de	rester	sur	cette	Île	et	ne	plus	retourner	
vivre en métropole, Inch’Allah. 

Et oui, nous sommes musulmans et nous avons été accueillis 
à bras ouverts par des inconnus alors qu'en métropole nous 
étions pris pour des pestiférés. Qu'Allah préserve cette Île et 
tous ses habitants.

Témoignage

LE VIVRE-ENSEMBLE

JC-GALLET 
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Il y a dans l’Histoire des hommes des 
moments de grandes tragédies. Et ils 
sont nombreux. Il y a également des 
moments de véritables gloires, et ils 
sont beaucoup plus rares. Rares certes, 
mais	suffisamment	édifiants	pour	en	tirer	
d’excellentes leçons. 

À ce titre, al-Andalus – péninsule Ibérique 
(Espagne et Portugal actuels) sous 
domination musulmane de 711 à 1492 
avec des variations géographiques très 
larges – a marqué l’Histoire de l’humanité 
de manière indélébile. C’est l’époque 
où	 les	 trois	 religions	 monothéistes	 se	
sont rencontrées en paix un laps de 
temps assez long qui a permis à tous, 
musulmans, juifs et chrétiens, de vivre un 
épanouissement général qui s’est étendu 
à tous les domaines de la vie et de la 
culture. Certains spécialistes appellent 
cette	 période	 florissante	 « l’esprit de 
Cordoue ». 

C’est de cet esprit-là justement qu’a 
besoin l’humanité aujourd’hui pour 
continuer à vivre et à penser un avenir 
serein,	surtout	à	notre	époque	où	l’on	sent	
que des tensions explosives et des haines 
raciales et religieuses ressurgissent, alors 
que nous sommes censés évoluer au 
temps de la rencontre de l’autre et des 
communications aisées. 

La connaissance du passé et l’entretien de 
cette connaissance sont indispensables à 
la construction de l’avenir de l’humanité. 
Nous avons pu observer que la culture, 
la science sous toutes ses formes et 
l’épanouissement général n’ont pu 
atteindre	 un	 tel	 degré	 ‒	 que	 l’on	 aurait	
du mal à imaginer aujourd’hui encore 
‒	 dans	 l’al-Andalus	 du	 Xe	 siècle	 que	
lorsque	 «	 l’esprit	 de	 Cordoue	 »,	 insufflé	
par un gouverneur aussi brillant que 
‘Abd Arrahman an-Nassir, put donner 
l’occasion aux différentes communautés 
ethniques et religieuses de vivre et de 
travailler dans le respect de tout un 
chacun. Cela, pour bâtir dans l’intérêt 
commun. 

Si nous voulons construire un avenir aussi 
beau et glorieux, nous devons retrouver 
cet	«	esprit	de	Cordoue	»	et	l’entretenir	le	

plus longtemps possible. 

Symbiose entre les trois monothéismes
‘Abd Arrahman an-Nassir arrive au 
pouvoir en octobre 912 à l’âge de 
22 ans. Al-Andalus connaît alors de 
graves problèmes de révoltes internes, 
tandis que les menaces des royaumes 
chrétiens au nord sont réelles. Mais le 
jeune souverain est aussi énergique que 
lucide. Il réprime en quelques années 
les	révoltes,	réunifie	le	territoire	et	inflige	
défaite sur défaite aux chrétiens au nord. 

Le jeune émir est aimé d’entrée de jeu, 
il donne une entière liberté de culte et a 
des contacts avec les grands sages juifs 
et chrétiens. C’est un homme avenant et 
un	fidèle	sincère	aux	principes	de	l’islam;	
il aime la religion, le monde des arts et 
encourage la science. Il sait qu’al-Andalus 
a besoin d’une symbiose parfaite entre 
les trois religions pour que son éclat soit 
entier. Désormais très puissant, le califat 
de Cordoue est proclamé en 929. 

Alors qu’ils étaient persécutés sous les 
différents dirigeants wisigoths, les juifs, 
protégés désormais, sont des citoyens à 
part entière puissamment organisés en 
communauté,	et	érigent	de	magnifiques	
synagogues, développent la culture et 
fournissent à l’État de grands sujets ; c’est 
en al-Andalus qu’ils vivent le mieux. La 
communauté	hébraïque,	avec	une	vision	
parfois très orthodoxe, n’est pas tenue de 
sacrifier	un	quelconque	principe	pour	se	
lancer dans la vie culturelle et politique 
du pays. 

Âge d’or du judaïsme
Al-Andalus était un pays musulman au 
sens	où	 la	 religion	dictait	 toutes	 les	 lois,	
mais l’islam, reconnaissant les autres 
croyances, refusait toute ingérence dans 
les affaires des autres cultes. 

De la sorte, les juifs, tout en parlant et en 
écrivant l’arabe, et en adoptant le style 
islamique, développaient leurs écoles, 
leurs	 centres	 d’enseignement	 afin	 de	
perpétuer leur héritage religieux. Mieux, 
ils purent même l’étendre. De grandes 
figures	juives	sont	projetées	sur	le	devant	
de la scène, et ladite communauté 

foisonne alors d’intérêt pour sa propre 
renaissance dans un contexte qui lui est 
largement favorable. C’est véritablement 
l’âge	d’or	du	judaïsme.	

Entièrement libres dans leur culte, 
nullement inquiétés pour leur croyance, 
les juifs de Cordoue et des autres villes 
se lancent dans la politique, l’art et 
l’économie. Ils traduisent des textes de 
philosophie pour le compte des princes, 
écrivent des poèmes et des textes 
littéraires	 d’une	 grande	 finesse,	 ouvrent	
de très grands centres d’étude du Talmud, 
fournissent de grandes bibliothèques 
arabes au pays, et parviennent à occuper 
des fonctions au sommet de l’État. 

Épanouissement interculturel 
À ce titre, Hasdai Ibn Shaprut est un 
exemple fameux. Élevé dans l’orthodoxie 
judaïque,	 médecin	 de	 talent,	 grand	
traducteur du grec, il fut une pièce 
maîtresse dans le califat en matière de 
missions ambassadrices et de traduction 
de textes grecs. Il aide ainsi à développer 
la science de manière autonome par 
rapport à Bagdad des Abbassides, les 
principaux rivaux. Respecté auprès 
des	 autorités,	 Hasdai	 en	 profite	 pour	
développer l’hébreu, l’enseignement du 
judaïsme	 et	 organise	 la	 communauté	
juive	d’une	manière	très	efficace.	

Les chrétiens mozarabes (vivant en al-
Andalus) également épanouis, occupent 
au même titre que les juifs, des postes 
clés auprès des autorités et sont parfois 
responsables de politiques étrangères. 
Ils sont, dans de nombreux cas, les 
ambassadeurs du Calife auprès de la 
Cour de Constantinople, à l’exemple des 
évêques Racemundo ou encore Rabi ibn 
Zayd. 

Parallèlement à cela, les savants 
musulmans, très nombreux, brillent 
dans tous les domaines. Les débats 
sont exacerbés et l’esprit critique vif. 
Les nouvelles découvertes fusent et al-
Andalus devient alors l’endroit le plus 
fertile du monde en matière de science. 
Les	juifs	et	les	chrétiens	soumis	à	l’impôt	
de dhimmi (protégés), les musulmans 
soumis	 à	 l’impôt	 de	 la	 zâkat	 (troisième
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pilier de l’islam), allaient, ensemble, 
donner naissance à une société 
exemplaire en matière d’épanouissement 
interculturel. 

La trahison des promesses
Plus tard, quand la dernière ville arabe 
d’Europe, Grenade, connaîtra sa chute en 
janvier 1492, les Rois Catholiques valident 
toutes les conditions des musulmans 
contre la remise des clefs de Grenade, 
comme le fait que les musulmans 
garderaient tous leurs biens, et resteraient 
libres dans leur culte, conservant leurs 
juridictions et leurs juges. En réalité ce 
ne fut qu’une duperie et une sauvage 
transgression de toutes les clauses ; les 
Rois Catholiques trahirent toutes les 
promesses à peine quelque temps après 
la signature du traité. 

À partir de 1502, les musulmans 
sont convertis de force ou exilés, 
voire tués. Toutes les mosquées sont 

systématiquement transformées en 
églises. Des décrets successifs interdisent 
aux musulmans toutes les pratiques en 
lien avec leur religion. C’est l’Inquisition 
totale et absurde et les bûchers 
effroyables. Avant cela, le 31 mars 1492, 
un décret signé avait déjà ordonné 
l’expulsion de tous les juifs d’Espagne. 

Les leçons de l’Histoire
L’histoire d’al-Andalus est parfois 
fascinante, souvent révoltante, mais 
elle est avant tout passionnante. Elle 
ne doit donc pas nourrir les rancœurs 
comme c’est encore trop souvent le cas 
aujourd’hui ; elle doit, bien au contraire, 
permettre d’accéder à une forme de 
méditation	 profonde	 où	 on	 lirait	 au-
delà des simples faits. On comprend 
effectivement mieux sa religion lorsqu’on 
s’intéresse à celle de l’autre, on enrichit 
sa culture lorsqu’on s’ouvre à toutes 
les autres, et on bâtit mieux son avenir 

lorsque son voisin, d’horizons lointains 
parfois,	apporte	à	notre	édifice	la	brique	
précieuse qui lui manquait. 

Car l’histoire d’al-Andalus sonne, au-
delà du temps et de l’espace, comme 
un avertissement lourd qui nous dit que 
notre façon de considérer l’autre, soit 
ressuscitera l’esprit de Cordoue, soit 
réactivera les tribunaux de l’Inquisition, 
de la haine, et de la sauvagerie. 

Nous n’avons donc pas le choix, il 
nous faut réussir les épreuves de la 
complémentarité, du respect, de 
l’acceptation de la différence, de la sincère 
fraternité humaine, de l’épanouissement 
interculturel. L’épreuve de l’amour en 
somme. 

C’est cela l’esprit de Cordoue. Je crois. 

 

Menus variés 
(Poulet Tandoori, cari camarons, 

Vindaye poisson…) 
Tous les jours et sur commande 

Sandwichs variés 
Panini, Gratinés, 

Tika, Catless 
Bouchons, 

 

Ouvert 
Du Lundi au 

Samedi 
De 6h30 à 13h30 

et 
De 14h10 à 17h 

 8€ 

 10€ 
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L'Homme, tel qu'il a été conçu, est un être qui se questionne en 
permanence. Nous avons toujours ce besoin de comprendre, 
de	 donner	 du	 sens	 à	 nos	 actes,	 de	 réfléchir	 avant	 d'agir,	
d'analyser	et	de	construire	l'édifice	de	notre	pensée.	Et	puis,	
il	y	a	le	questionnement	qui	paralyse,	celui	où	notre	raison	ne	
comprend	pas,	celui	où	notre	raison	ne	voit	pas	la	solution	au	
problème, comme si la réponse se trouvait uniquement dans 
l'ensemble des connaissances et des expériences que nous 
avons acquises. Il existe des réponses pour lesquelles il faut du 
temps et surtout de la sagesse pour les comprendre. Ce n'est 
pas facile, cela s'apprend, c'est une quête, un cheminement 
du cœur car notre cœur comprend parfois ce que notre raison 
ne voit pas. Les yeux du cœur sont en chacun de nous. Il est 
nécessaire de les ouvrir, de les découvrir, de les utiliser.

Dans la tradition musulmane, il est raconté que Dieu, du lointain 
de l'origine de la Création a réuni les anges pour les informer 
qu'il	 allait	 créer	 un	 être  :	 l'Homme.	 Cet	 homme	 aurait	 pour	
responsabilité	de	« gérer »	la	Terre.	Alors	les	anges,	dans	leur	
dévotion profonde envers leur Créateur, émettent des réserves 
et	en	toute	humilité,	confient	à	Dieu	qu'ils	ne	« comprennent	
pas »...Leur	question c'est	:	« Pourquoi ? ».

Les anges sont des êtres parfaits. Leur existence n'a de sens 
qu'à	travers	leur	dévotion	à	Dieu ;	alors,	il	est	légitime	qu'ils	ne	
comprennent pas la raison pour laquelle Dieu souhaite installer 
un être sur terre qui va y semer le chaos et y faire couler le sang. 
Belle lucidité des anges...L'histoire leur donne raison...Mais...
Dieu	 leur	 répond  :	« Je	 sais	 ce	que	vous	ne	 savez	pas ».	En	
d'autres termes, Dieu leur explique que le temps leur montrera 
la raison de l'existence de l'Homme. Et les anges comprennent 
que l'Homme, malgré son instabilité, possède un cœur qui 
lui permet de revenir à Dieu lorsqu'il est au fond du gouffre...
Lorsque Adam a désobéi à Dieu, il a cherché à obtenir le 
pardon...Donc nous les hommes, il nous arrive parfois d'être 
dans	une	situation	où	la	vie	devient	insupportable	parce	que	
nous avons fait les mauvais choix. Nous tournons en rond et 
nous voulons comprendre le sens de tout cela, nous voulons 
sortir de ce tourbillon de douleur qui nous assiège, semblable 
à Adam qui tournait en rond après avoir désobéi. Il a cherché à 
retrouver sa nature, à se faire pardonner, à tout recommencer, 
à tout effacer et Dieu lui a pardonné et Adam a retrouver le 
sens et a retenu la leçon...

Iblis aussi se questionne lorsque Dieu lui ordonne de se 
prosterner devant Adam. Sa raison ne comprend pas ce que 
la sagesse aurait dû l'amener à faire. Quand les anges se 
questionnaient par humilité, Iblis, lui, s'est questionné par 
orgueil.	« Je	n'ai	pas	à	me	prosterner	devant	un	être	que	Tu	as	
tiré	d'une	argile	extraite	d'un	limon	fétide »	(Sourate	15,	verset	
33). La sagesse aurait voulu qu'il obéisse et qu'il soit encore 
plus rapproché de Dieu. Le questionnement par orgueil l'a 
aveuglé.

Par ces deux enseignements, il est clair que notre quête doit 
se faire en toute humilité. Savoir chercher le sens, le trouver, 
et apprendre à voir les signes qui nous éclairent autour et 
apprendre surtout, à se remettre en question, car chaque erreur 
et chaque mauvais choix sont des leçons. Nous n'arrivons 
jamais au bout d'une quête. Elle possède ses étapes que le 
cœur consolide. Elle construit notre humanité, notre vie et nos 
aspirations les plus sincères.

Ainsi, après avoir compris que nous ne pouvions avancer qu'à 
travers un questionnement permanent pour mieux comprendre 
les choses et les événements autour de nous, il existe quand 
même	un	curieux	paradoxe	à	l'intérieur	de	la	nature	humaine :	
le doute. Nous pourrions trouver les meilleures réponses à 
nos questions, nous ne sommes pas à l'abri du doute qui peut 
s'installer. Le doute est plus redoutable que le questionnement 
car il met en suspens notre capacité à aller de l'avant. Alors, 
dans notre cheminement vers la quête de sens, nous nous 
questionnons, nous trouvons nos réponses et parfois, le doute 
vient freiner l'élan de paix apporté par la réponse. Et c'est à ce 
moment précis que nous devons prendre conscience que tout 
n'est qu'une question de cœur. Il y a des réponses qui parlent 
à notre raison, mais les seules réponses capables de lever le 
doute sont celles qui parlent à notre cœur. Combien parmi 
nous	ne	souhaitent	qu'une	seule	chose :	que	le	cœur	s'apaise.	
Etrange élément que ce cœur presque insaisissable...Il dirige 
nos émotions et nos sentiments. Nous pouvons le protéger 
autant que nous pouvons le corrompre.

Alors, la quête permanente amène à construire notre paix 
intérieure, la paix du cœur mais refuser de se questionner, c'est 
s'oublier, fuir, effacer, cacher, dissimuler. L'Homme parfois, 
s'emploie à dissimuler ce qui le fait être. Il avance dans la vie 
sans se soucier réellement de la direction qu'il va prendre. Il 
va au gré de ses envies, de ses besoins, de ses passions et 
cela va de plus en plus vite, jusqu'à ce qu'il chute et qu'il ait 
l'intelligence de se relever. Et souvent, il reproduit les mêmes 
erreurs, pris dans le tourbillon de l'oubli et dans cette vie qui 
n'aurait de sens que dans ses besoins immédiats.

Si l'Homme apprend à s'interroger avec humilité, il doit avoir 
la patience pour seul compagnon. Avancer, toujours et encore. 
Trouver les réponses, voir les signes et ne jamais être pressé de 
trouver. Faire un pas vers la connaissance pour que le pas que 
tu as fait te permette de te rapprocher dix fois plus du sens de 
ta quête. Ce monde nous répond mais il nous arrive souvent 
d'être sourd à la mélodie de la vérité. Notre cœur doit guider 
nos pas. Il faut apprendre à l'écouter, le laisser s'exprimer, pour 
que	 vienne	enfin	 la	douce	 caresse	de	 la	paix	 intérieure	 tant	
recherchée.

Témoignage

Se questionner
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Je m'appelle Julien, j'ai trente-cinq ans, j'ai accepté l'islam il 
y a quatorze ans au terme d'une recherche personnelle sur les 
religions et la spiritualité en général. J'ai reçu une base d'éducation 
catholique	mais	j'étais	plutôt	dans	le	doute	sur	l'existence	ou	non	
d'un Dieu. 

J’ai découvert l'islam grâce à des 
collègues de travail. Un jour, l'un 
d'eux m'a dit que le Coran était 
un livre unique, préservé dans 
sa langue originelle (l'arabe), 
ayant traversé les siècles 
sans aucune altération de la 
première à la dernière lettre. 
Cela m'a interpellé et je me suis 
dit que si c'était vrai, alors c’était 
très étonnant. Comment un livre 
qui touche autant de monde et 
de cultures différentes pourrait 
être à l'abri de l'altération après 
plus de 1400 ans d’existence ?

J'ai donc décidé de me 
renseigner à ce sujet pour 
vérifier	 cette	 information.	 J'ai	
commencé par acheter la 
première traduction du Coran 
que j'ai trouvée pour découvrir 
son contenu. Je l'ai lu en 
quelques jours et à partir de 
là je peux dire qu'il s'est passé 
quelque chose. Je ne pouvais 
plus ignorer ce que j'avais lu, 
l'existence d'un Dieu unique 
(Allah), des prophètes, d'un 
jugement	final,	d'une	vie	après	
la mort, du paradis, de l'enfer, 
autant de choses présentes dans 
le christianisme mais auxquelles 
je n'avais jamais vraiment prêté 
attention, et voilà que maintenant elles m'apparaissaient comme 
une vérité claire. 

Peu de temps après, le Ramadan allait commencer et j'ai eu 
envie de tenter l'expérience. Je n'étais pas encore musulman 
mais c’était le premier pas vers une conversion qui m'a semblé 
naturelle quelques mois plus tard.

A présent, je devais apprendre ma religion, je me suis donc 
déplacé dans les mosquées pour assister aux cours de langue 
arabe, d’explications du Coran, sur la vie du Prophète (paix et 
salutations	sur	lui),	sur	les	croyances	et	rites	islamiques ;	autant	de	
sujets passionnants. 

Ce que j'apprenais me confortait dans mon choix. J'ai trouvé 

dans l'islam la bonté, la générosité, l'équité, la justice, les bonnes 
manières, des valeurs qui me semblaient soit avoir disparues ou 
en tout cas mises à mal par notre société. 

Bien sûr, on s'aperçoit vite que tout n'est pas rose et que 
beaucoup de choses mauvaises 
et contraires à l'islam touchent 
la communauté musulmane 
mais gardons à l'esprit qu'on 
ne juge pas une voiture à son 
conducteur. Allah nous donne 
le protocole à suivre, ensuite Il 
laisse à l'homme sa liberté de 
choix et d'action.

J'ai découvert au fur et à 
mesure le quotidien de la 
vie d'un musulman, rythmé 
par les prières quotidiennes, 
l'ambiance dans les foyers et 
dans les mosquées. Je me 
sentais vraiment à ma place, 
j'avais trouvé le mode de vie idéal 
alors que dans mon entourage 
on	 se	 demandait	 plutôt	 mais	
qu’est-ce qui me passait 
par la tête. Endoctrinement, 
manipulation ? Au lendemain 
des attentats du 11 Septembre, 
le climat n'était pas au beau 
fixe	 pour	 les	 musulmans,	 tout	
comme à l'heure actuelle 
malheureusement. 

De plus comme la plupart des 
jeunes convertis, je voulais tout 
connaître et tout appliquer 
tout de suite sans avoir 
suffisamment	 de	 recul	 et	 de	
compréhension, ce qui a pu 

parfois créer des malentendus au sein de ma famille ou au travail.

Heureusement,	avec	 le	 temps	et	 l'apprentissage,	ces	difficultés	
disparaissent et on comprend à quel point l'islam est naturel et 
nous apprend à vivre ensemble de la meilleure des manières. 

J'ai eu ensuite la chance de me marier et de fonder une famille. 
De ce point de vue également, j'ai trouvé une stabilité et un bien 
être que je n'aurais pas imaginé avant.

D'une manière générale la foi m'a enrichi dans chaque aspect de 
la vie, c'est un changement global et un travail sur soi qui pousse 
à se remettre en question et à être meilleur chaque jour. Et même 
si on sait qu'on ne deviendra jamais des anges. On sait aussi 
qu'Allah regarde surtout notre sincérité et nos efforts pour aller 
vers Lui.

CHEMINEMENT VERS L'ISLAM

JULIEN GEDIN 

« J’ai trouvé dans l'islam la bonté, 
la générosité, l'équité, la justice. »
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C’est avec cette attestation de foi prononcée 
à mon oreille que je suis venu à la vie et 
c’est avec elle au fond de mon cœur que 
je voudrais partir quand arrivera l’ultime 
instant en ce bas-monde.

Mes grands- parents étaient des indo-
musulmans venus du Gujerat, du nord-
ouest	 de	 l’Inde.	 C’est	 dans	 la	 fidélité	 à	 ce	
double héritage que j’ai grandi et que je 
parcours	la	vie :	l’islam	et	l’indianité.	Fidélité	
ne veut pas dire rester arc-bouté sur ses 
racines. Nous vivons dans cette île une 
diversité qu’il faut considérer comme une 
richesse extraordinaire. Nous sommes d'ici 
et d'ailleurs. Et tous nous portons en nous 
des	valeurs	dont	on	doit	être	fiers.	Et	pour	
être authentiquement soi-même il nous 
faut absolument laisser tout remonter en 
notre	cœur	et	en	notre	âme.	Afin	de	pouvoir	
exprimer	librement	et	fièrement	ce	que	l’on	
est	intimement.	Cette	affirmation	identitaire	
nous permet ensuite de nous ouvrir plus 
facilement aux autres et devenir acteur de 
l’alchimie de notre vivre ensemble. C’est 
sur	 terre	 de	 «  Créolie  »,	 terre	 bénie	 de	 la	
Transcendance,	 terre	 où	 fleurissent	 en	
harmonie la tolérance et la fraternité que 
Le Seigneur m’a fait naitre. Je lui en rends 
grâce chaque jour pour ce don qu’il m’a fait.

Je suis né il y a 70 ans dans la bonne ville 
de Saint Paul, chargée d’histoire puisqu’elle 
fut le berceau de peuplement de l’Ile. Elle 
fut	aussi	surnommée	« berceau	de	poètes »,	
vu le nombre d’illustres hommes de lettres 
qui y ont vu le jour. Je suis l'aîné d'une fratrie 
de 12 enfants. C’est donc sous le signe de la 
fraternité et de la solidarité que j’ai grandi. 

Très	 tôt,	 j’ai	 assumé	 le	 rôle	 de	 grand	
frère, devant être attentif aux plus petits 
et seconder d’abord ma mère souvent 
dépassée par la somme de tâches à 
accomplir	dans	une	maisonnée	où	l’espace	
se	 réduisait	 d’année	 en	 année  ;	 ensuite	
mon père, usé qu’il était par ses problèmes 
de santé, et aussi par la pénibilité et les 
difficultés	de	son	métier	de	menuisier.	Etre	
attentif aux autres, servir, être solidaire et 
fraternel,	cela	m’a	été	donné	très	tôt	par	le	
milieu familial.

Mes parents étaient des musulmans très 
pieux. C’est dans la force de leur foi qu’ils ont 

puisé la volonté et le courage pour faire face 
à	leurs	responsabilités,	malgré	les	difficultés	
et les embûches de la vie. Je leur rends 
grâce pour tout ce qu’ils m’ont prodigué. 
Nous habitions face à la mosquée. Mes 
parents étaient très exigeants avec nous 
quant à la pratique des prières quotidiennes 
et du ramadan. La dimension de la prière 
comme un dialogue avec le Seigneur ne 
m’a jamais quitté.

J’ai fréquenté l’école coranique dès l’âge de 
cinq ans. L’apprentissage faisait beaucoup 
appel à la mémoire. Nous devions mémoriser 
de	grands	chapitres	du	coran :	les	sourates	
« Yâsin »,	« 	Al	Rahman	-	Le	Miséricordieux »,	
«  Tabâraq	 Al	 Mulk	 -	 La	 Royauté  »	 et	 bien	
d’autres versets encore. Nous recevions 
un enseignement sur les croyances et les 
pratiques rituelles. Nous apprenions à lire 
le coran en arabe sans en comprendre le 
sens. Nos professeurs, originaires de l’Inde, 
ne parlaient pas français ni créole d’ailleurs. 
Ils nous enseignaient en Gujerati et à la 
mosquée ils prêchaient en langue ourdou. 
Nos livres étaient aussi dans ces langues. 
Le seul ouvrage en français que nous 
possédions	c’était	le	« Taalim	oul	islam »	qui	
comportait l’essentiel des connaissances sur 
les croyances et les pratiques rituelles. Si 
bien que nous n’avions pas trop conscience 
du sens de tout ce que l’on étudiait.

Par ailleurs je baignais dans un monde fait 
d’interdits, de crainte et de peur. On nous 
parlait des djinns, ces créatures invisibles, 
de l’enfer avec ses braises brûlantes et de 
la	fin	du	monde	qui	était	très	proche,	avec	
son lot de châtiments qui allaient s’abattre 
sur nous. 

Je vivais dans la peur. Je me souviens même 
qu’à une période, je ne jouais plus avec mes 
camarades d’école. Pendant les récréations, 
adossé	à	un	arbre	 je	 récitais	 les	« kalima »	
(professions de foi). J’étais réellement 
sensible à tout ce que j’entendais autour 
de moi, rapporté autant par des adultes 
que par les copains de médersa. Alors 
qu’à l’école les camarades nous disaient 
que	nous	étions	de	païens,	nous	 les	petits	
musulmans,	de	notre	côté	nous	entendions	
parler des autres, des non musulmans, 
comme	des	infidèles	;	cela	était	dit	avec	une	
petite pointe d’exclusion. Je ne saisissais pas 

non plus le sens de ces mots, ni les motifs de 
ces	exclusions	réciproques. 

Et	je	commençais	à	m’interroger	sur	Dieu :	
qui était-il cet Etre que l’on disait vivant 
aux	 cieux  ?	 Pourquoi	 était-il	 si	 lointain,	 si	
menaçant	et	prêt	à	me	punir ?	Et	pourquoi	
mes petits copains non musulmans étaient 
–ils	 tous	 voués	 à	 l’enfer  ?	 Ce	 furent	 mes	
premières interrogations.

Je	 pris	 conscience	 très	 tôt	 de	 la	 diversité	
religieuse que l’on vivait quotidiennement 
dans notre petite ville de Saint-Paul. Mes 
parents recevaient à la maison, pour des 
motifs divers, des personnes de toutes 
confessions. Ils nous enseignaient la 
politesse et le respect à leur égard. Mes 
petits copains croyaient à autre chose que 
moi	 et	 pratiquaient	 autrement	 que	 moi  :	
certains allaient à l’église, d’autres au temple 
hindou ou adventiste. On se racontait notre 
vécu des différentes célébrations et fêtes 
religieuses. On s’échangeait des gâteaux 
et des sucreries. Dans la rue j’assistais 
à	 certaines	 manifestations	 religieuses  :	
processions catholiques au moment de 
la	 Fête-Dieu,	 procession	 du	 «  Cavadee	
des Malbars-hindous après la période de 
pénitence	de	dix	 jours  ;	 je	 participais	 à	 la	
célébration du jour de l’an chinois chez mes 
copains chinois ou à celle du Dipavali dans 
une	famille hindoue.	En	leur	compagnie,	je	
découvrais leurs lieux de culte. Je me sentais 
bien avec eux. C’était une sorte d’initiation à 
l’ouverture et à la différence que je vivais tout 
naturellement. Ces souvenirs indélébiles de 
l’enfance, je les ai toujours en moi et plus 
tard je les ai évoqués dans mon poème 
« Dans	ma	rue	dans	mon	cœur ».

Vers l’âge de treize ans le vécu de cette 
pluralité culturelle et religieuse commençait 
à faire naître chez moi une remise en cause 
de	certaines	affirmations	avancées	comme	
des	vérités surtout	à	 l’	encontre	de	tout	ce	
qui n’était pas de l’islam. Pourquoi le fait de 
naître musulman faisait de nous l’unique 
communauté	aimée	de	Dieu ?	Je	refusais	de	
croire à ce qui me semblait être de l’injustice 
et j essayais de comprendre. 

Durant	cette	période	un	fait	m’avait	marqué :	
un jour, j’avais emmené une de mes petites 
sœurs chez un rebouteux, 

« Au nom de Dieu Le Très Miséricordieux Le Tout Miséricordieux.
J atteste qu’il n y a d’autre dieu que Dieu et que Muhammad est son Messager. »
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un vieux catholique que je voyais revenir 
chaque soir de l’église. Au retour de chez 
ce guérisseur mon père me demanda quel 
soin ce monsieur Louis avait prodigué à 
ma petite sœur. Je lui ai alors raconté qu'il 
avait fait des passes sur sa cheville tout en 
priant et en faisant des signes de croix. 
Papa	m’a	alors	dit :	« C’'est	bien	Allah	qui	lui	
a	donné	ce	don	de	guérir  ! ».Cette	simple	
déclaration m’avait totalement surpris et m’a 
fait	réfléchir.

Vers l’âge de quinze ans j’eu la chance 
d’accéder à la bibliothèque d’un des cousins 
de mon père, chez qui j’allais souvent 
en vacances au Tampon. Commerçant, il 
était curieux de tout et lisait beaucoup. Sa 
bibliothèque était garnie d’ouvrages de tout 
genre	et	en	particulier	sur	l’islam :	le	Coran	
traduit en français, un recueil de Hadiths, les 
traditions rapportant les paroles et les actes 
du Prophète Muhammad, des livres sur des 
grands penseurs musulmans ou sur des 
personnalités	du	monde	arabe	ou	turc.	 	

Je me plongeais dans ces lectures 
avec avidité tant était grand mon désir 
de comprendre la religion à laquelle 
j’appartenais. Le Coran me parlait 
d’Abraham,	de	Marie,	de	Jésus,	de	Moïse,	
des étoiles, de la lune, des constellations, de 
la	lumière.	« Dieu	est	Lumière	des	Cieux	et	
de	 la	Terre ;	Sa	Révélation	est	guidance	et	
Lumière	par	excellence	».	

Cette sentence du Prophète avait aussi 
retenue	mon	attention :	« Un	Arabe	n’est	pas	
supérieur à un non-Arabe. Un blanc n’est 
pas supérieur à un noir, si ce n’est que par 
la	 piété	 et	 la	 bonne	 action».	 Ces	 lectures	
m’apportèrent	un	grand	bonheur ;	comme	
une immense clarté qui illuminait mon 
âme. Certaines choses que j’avais apprises 
auparavant commençaient à prendre sens 
pour moi. Mais je commençais aussi à 
mettre en doute les idées toutes faites, tout 
ce prêt- à -penser que l’on m’avait inculqué 
depuis mon jeune âge. Nourri jusqu’alors de 
lecture d’auteurs de la littérature française je 
découvrais à travers cette bibliothèque un 
autre	monde  :	celui	de	 l’Orient.	Et	 j’ai	 tout	
de suite eu le sentiment d’appartenir à ce 
monde oriental depuis toujours. C’était 
une part enfouie en moi-même que je 
redécouvrais. Mon âme était un carrefour 
entre l’Orient et l’Occident. Un certain 
équilibre commençait à s’établir en moi.

Depuis, cette soif de connaitre ne s’est 
jamais tarie. Tout au long de ma vie je me 
suis nourri de lectures de toutes sortes et 
j’ai couru de conférence en conférence. 
La rencontre avec le Pr Hamidullah, érudit 
indo-musulman, traducteur du Coran et 
auteur de nombreux livres dont un ouvrage 
de	 base	 «	 Initiation	 à	 l’islam  »	 m’avait	
mis sur la voie de la quête de sens. Ma 
bibliothèque	s’est	remplie	au	fil	des	années	
de dizaines d’ouvrages sur l’islam. Puis mes 

centres d’intérêt se sont orientés vers la 
connaissance d’autres traditions spirituelles. 
J’ai lu la Bible et la Baghavat Gîta. J’ai lu 
Lanza	 del	 Vasto,	 Mickaël	 Aïvanhov,	 André	
Chouraqui, Arnaud Desjardins et Shri 
Aurobindo. Tous m’ont permis de prendre 
conscience que nous avons tous une même 
dimension spirituelle en nous, qui provient 
d’une même et unique Source.
 
Ensuite j’ai découvert les grands poètes 
mystiques	 de	 l’Islam  :	 Ibn	 Arabi	 et	 Djalal	
ad-Dîn Rûmi. Leur poésie m’a conduit à la 
rencontre	du	soufisme,	la	voie	mystique	de	
l’islam. La voie du cœur, celle du dedans, 
s’ouvrait à moi. Mais auparavant le poète 
Mohammad Iqbal m’incitait à l’action. Ces 
vers	avaient	en	moi	un	écho	certain : 

« Ne	reste	pas	à	festoyer	sur	le	rivage,	/	La	
vie	y	coule	trop	mélodieuse	et	douce ;
Plonge dans la mer, bats- toi avec les vagues, 
car	l’immortalité	se	gagne	dans	la	lutte. 
Sois dur comme une pierre, sois un 
diamant  !	 Celui	 qui	 lutte	 et	 qui	 s’acharne	
illumine	les	deux	mondes ».

La vertu était donc à chercher dans l’action. 
Ma foi musulmane m’engageait à servir. 
Pendant de nombreuses années j’ai été 
administrateur de la de St Paul, et membre 
jusqu’aujourd’hui, de plusieurs associations 
musulmanes à but social, humanitaire ou 
culturel. J’ai été à l’origine de la création 
d’une association s’occupant du pèlerinage 
à La Mecque. Et co-fondateur d’Espace de 
l’islam revue d’information musulmane. J’ai 
même sur une courte période collaboré 
au magazine Eglise à la Réunion. Puis je 
me suis essayé à l’action politique tout en 
m’investissant davantage encore dans le 
mouvement associatif orienté surtout vers 
l’interculturalité. A travers ces engagements 
une	 même	 idée	 me	 guidait  :	 servir	 mes	
semblables et vivre en cohérence avec 
ma foi. J’ai toujours à l’esprit ce titre d’un 
ouvrage de mon ami l’évêque, Mgr Gilbert 
Aubry :	Toute	la	foi	dans	toute	la	vie.
 
Et pendant ces années d’engagement 
des personnalités comme Gandhi, Martin 
Luther King ou l’Abbé Pierre ont été pour 
moi des modèles de vie donnés aux autres 
pour le triomphe de la vérité et de l’amour. 
Le message qu’ils laissent est à mon sens 
ceci  :	 le	 bien	 de	 chaque	 individu	 dans	 la	
société consiste dans les efforts qu’il fait 
pour atteindre le bien de tous. Une autre 
personnalité d’envergure m’a aussi subjugué 
par l’empreinte qu’il a laissée sur le monde 
et	sur	son	siècle :	le	pape	Jean	Paul	II.	C’est	
la lecture d’ouvrages du P. Michel Lelong 
qui m’a sensibilisé à l’importance que ce 
pape accordait au rapprochement avec 
l’Islam et au dialogue interreligieux. Jean-
Paul II incarnait aussi pour moi l’exemple de 
la foi qui soulève l’espérance au-delà de sa 
propre tradition religieuse.

La foi et l’espérance je les partage depuis 
une quinzaine d’années avec mes amis du 
GDIR-Groupe de dialogue interreligieux 
de la Réunion. Avec eux je partage aussi le 
sentiment d’appartenir à une grande famille, 
engagée au service des Réunionnais et de 
notre belle Ile. Pour nos compatriotes, nous 
voulons incarner la force qui doit les aider 
à transcender toutes leurs différences pour 
devenir ensemble des artisans de paix et 
d’espérance. Et c’est au sein de ce groupe 
que je donne la pleine mesure de mon idéal 
de fraternité. Mes amis sont catholiques, 
protestants, chrétiens orthodoxes, hindous, 
juifs, musulmans, bouddhistes, ou de 
sagesse baha’ie ou chinoise. Je les considère 
tous à égale dignité. Ce sont des femmes et 
des hommes qui portent en eux la même 
Lumière de Dieu. Je les estime comme des 
sœurs et des frères en Dieu. L’Islam ne me 
donne pas le droit de les juger. Le Coran ne 
me dicte-il pas lui-même la bonne attitude 
à avoir à leur égard, comme à travers ce 
verset  :	 «  Si	Dieu	 l’avait	 voulu,	 Il	 aurait	 fait	
de vous une seule communauté. Mais il a 
voulu vous éprouver par le don qu’Il vous 
a fait. Cherchez à vous surpasser les uns les 
autres dans les actions bonnes. Tous vous 
retournerez à Dieu. Alors, Il vous éclairera au 
sujet	de	vos	divergences».	(V-48)

La	 poésie	 m’a	 amené	 à	 côtoyer	 l’évêque	
Gilbert Aubry, poète lui aussi. Nous 
cheminons ensemble depuis plus de 
trente	 ans.	 Une	 solide	 et	 confiante	 amitié	
s’est tissée entre nous. Cette amitié a pour 
moi	une	valeur	indicible	et	infinie.	Je	rends	
grâce au Très-Haut pour cette fraternelle 
amitié  !	 Notre	 attachement	 commun	 à	 la	
poésie, notre foi en Dieu et en l’humanité, et 
notre communion de pensée pour l’avenir 
de	 notre	 Ile  :	 tant	 de	 valeurs	 essentielles	
partagées !	Qui	ont	abouti	à	cette	exaltante	
aventure qu’est le dialogue interreligieux. 
Mon	cheminement	à	ses	côtés	m’a	révélé	le	
sens véritable de l’amour du prochain et du 
don de soi pour l’amour de Dieu. 

Au terme de ma quête, ma certitude est 
que la Miséricorde de Dieu embrasse toute 
la création et donc, tout être humain quelle 
que soit sa croyance ou non croyance. 
L’amour de Dieu pour nous est immense 
et	infini.	Et	Sa	Miséricorde	nous	est	donnée	
au-delà de tout calcul. Parce qu’ALLAH est 
Amour on ne peut légitimer la violence 
en son nom. La vérité n’est l’exclusivité de 
personne.	En	chaque	humain	il	y	a	une	fitra,	
une parcelle de la nature primordiale. C’est 
son éducation qui le fait devenir ce qu’il est. 
Je ne peux me permettre de le juger. Seul 
Dieu qui peut sonder les cœurs connait le 
degré de sincérité et de piété de chacun. 
Dans tous mes engagements la sagesse 
coranique	du	« juste	milieu »	(al-wassatiya)	a	
toujours guidé mes pas, loin des extrêmes 
et de toutes formes d’exclusion.

CHEMINEMENT VERS L'ISLAM



62

Le	 soufisme	 est	 une	 école	 de	 tolérance	
et	 d’humilité  :	 Il	m’a	 appris	 que	 toutes	 les	
religions sont un collier de perles reliées 
par	le	même	fil	divin.	« Pas	de	contrainte	en	
religion  »	 dit	 le	 coran	 (II-256).	 La	 pratique	
religieuse relève d’une science libre et 
respectueuse	de	la	liberté	d'autrui .Chaque	
tradition enseigne un chemin qui mène vers 
l’Absolu.	L	islam	est	une	voie	parmi	d’autres .
Chacune est porteuse d’une part de vérité. 
Le dialogue dans le respect et le partage 
nous permet de faire rayonner l’amour divin 
à toutes les sphères de la société.

Je vis dans la présence de Dieu. Chaque 
systole-diastole de mon cœur est 
prosternation devant Sa Gloire et Sa 
Magnificence.	 Et	 comme	 l’amour	 du	
Divin mène inéluctablement à l’amour du 
prochain j’essaie, autant que je peux, faire 
rayonner ma sérénité et ma paix en gerbe 
de compassion et de générosité à l’égard 
des autres. Je vis ce désir de fraternité au 
plus profond de moi-même. La poésie 
mystique de Rûmi et d’Ibn Arabi m’entraîne 
sur le chemin de la rencontre avec l’Autre, 
quel	qu’il	soit.	L’écho	de	cette	proclamation 	

d’Ibn Arabi chante pour toujours en moi 
:	 «	 L’amour	 est	 ma	 loi	 et	 l’amour	 est	 ma	
foi  ».	 Mon	 poème	 Offrande	 traduit	 mon	
engagement sur cette voie de l’amour et de 
la fraternité. L’amour pour notre Ile et tous 
ses habitants. L’amour pour toute l’humanité 
et en toute humilité, comme l’enseigne 
l’islam.	« Wallâhu	A’lam »-	Dieu	sait	mieux.

OFFRANDE

Que tu sois noir jaune ou blanc
Qui que tu sois viens

Que tu sois d’orient ou d’occident
D’où que tu sois viens

Viens car notre île est le monde
Monde en fusion

Monde en transfiguration

Viens et donne la main
Ensemble dans l’océan divin

Nous danserons la symphonie de la vie

Au creuset de notre fournaise
Symbiose des cœurs

Noces de nos cultures mêlées
Nous tresserons des marléi

D’amour et de lumière
Pour une île-lotus en fraternité

Viens ici au cœur de notre île-créolie
Les mains et les cœurs s’entrecroisent

En rameau de poésie viens

Ici les senteurs et les pastels s’entremêlent
En mille pétales de bonheur viens

Ici dans nos regards et sur nos lèvres
Une seule et même prière :

O Seigneur ! Que s’éternise le rêve !
 Alléluia Om Shanti Shalom Salam Paix !

Idriss Issop-Banian

IDRISS ISSOP-BANIAN / PRESIDENT DU GDIR
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Aujourd’hui	 la	 confiance	 en	 soi	 est	 un	 état	 d’esprit,	 inné	 ou	
acquis, dicté par une société dépendante de l’apparence et de 
l’image	que	l’on	renvoie.	 

La	confiance,	avoir	confiance	en	soi,	dégager	de	la	confiance,	se	
surpasser... Voilà ce que l'on a pour habitude d'entendre dans 
mon corps de métier, comme clé de la réussite...

Bien	sûr,	il	faut	plaire	à	tous…	sans	exception.	Comment	?	 Avec	
un	mot	magique	:	PARFAIT	!	tout	le	monde	doit	être	parfait	!
De la femme d’intérieur parfaite, à la mère maîtrisant toute 
forme	 de	 pédagogie	 alternative,  en  passant	 par	 l’étudiante	
modèle au parcours sans	faute,	sans	oublier	l’homme	des	rêves,	
subtil  mélange	 de	 Superman	 et	 de	 Bob	 le	 bricoleur,	 le	 tout	
saupoudré d’un humour infaillible.

Aujourd'hui, nous avons une perception complètement erronée 
de	la	confiance	en	soi,	tributaire	d’une	réussite	sociale,	extérieure	
ou	pécuniaire. 

Et	 si,	 nous	 réfutions	 cette	 influence	 ?	 Ou	 plutôt,	 et	 si	 nous	
regardions	la	confiance	en	soi	d’une	autre	façon	?	Et	si,	nous	la	
mettions	au	cœur	de	notre	relation	à	Dieu. 

Non,	pas	de	gros	yeux,	c’est	possible	! 

Dès lors que l’on s’éloigne de quelques préjugés liés à la 
confiance	en	soi	(comme	l’orgueil,	l’arrogance	ou	encore	un	ego	
démesuré)

Ou qu’elle ne soit liée uniquement au besoin de reconnaissance.

C'est	bon	?	on	a	dépollué	tout	ça	? 

Très	bien	nous	sommes	donc	prêts	! 

Prêt	à	estimer	que	:	c'est	une	forme	d'adoration	et	d'honneur	
pour mon Créateur qui m'a honoré de capacités.

Ce sont ces capacités que je me dois de mettre au service de 
moi-même, de mon entourage, de ma communauté et ainsi que 
de	l'humanité. 

Pourquoi de l'humanité ? Car on ne doit jamais sous-estimer 

l'effet à long terme et à échelle que peut avoir une personne qui 
utilise	ses	capacités	de	façon	consciente	et	volontaire. 

Ma	manière	en	tant	que	musulmane	de	percevoir	la	confiance	
en soi et de la travailler se trouve dans l'amour que j'ai pour Dieu 
et	surtout	de	la	reconnaissance	de	tous	ses	dons. 

Ma	confiance	en	Sa	sagesse	et	Sa	grandeur	de	ce	qu’Il	a	placé	
en	chacun	d’entre	nous,	est	aussi	une	forme	de	Tawakkul. 

Avoir	confiance	en	moi	me	permet	de	Lui	prouver	aussi	que	j’ai	
confiance	en	Lui.

Prenons exemple sur les personnes qui sont chers à nos cœurs et 
des	modèles	pour	l'humanité	:	nos	prophètes,	qui	ont	foulé	nos	
terres,	avaient	de	quoi	perdre,	ou	faillir	en	confiance,	et	pourtant	
malgré	le	contexte	difficile,	 ils	ont	su	nourrir	 leur	confiance,	et	
braver leurs peurs et leurs failles par amour pour Dieu.
La	confiance	en	soi	est	une	forme,	à	mon	sens,	d'adoration	car	
c'est la reconnaissance du patrimoine fabuleux que Dieu a mis 
en	nous	et	 le	gâcher	par	un	simple	manque	de	confiance	né	
d’une	influence	serait	une	forme	d’ingratitude	:	c’est	une	prise	
de	conscience	à	avoir. 

Comment	faire	pour	démarrer	le	processus	de	cette	confiance	
en	soi ?

Tout	d’abord	j’accepte	les	échecs	en	les	appelant expériences. 

J’accepte	l'erreur,	en	le	nommant enseignement

J’accepte	l’épreuve	en	la	nommant destinée.

Surtout on ignore, on s’éloigne, on apprend à détester l’idée du 
PARFAIT. 

En revanche on peut aimer, apprécier et aspirer à l’EXCELLENCE.

Quelle	est	la	nuance	entre	les	deux	? 

La perfection n’appartient qu’à Dieu, l’excellence est faite pour 
l’Homme.

La perfection n’appartient qu’à Dieu, 
l’excellence est faite pour l’Homme

CHEMINEMENT VERS L'ISLAM

MAISSA LEROY / 
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Je ne priais pas encore à l'époque.
C'était un passage très particulier de ma 
vie car je me souviens m'être beaucoup 
interrogée sur la raison de ma présence 
sur terre, pourquoi moi ? Pourquoi dans 
cette famille ? Pourquoi à cette Epoque ? 
Et un nombre incalculable de questions 
existentielles et philosophiques.
Je	venais	tout	juste	quelques	mois	plus	tôt	de	
quitter mon poste du jour au lendemain.
J'avais	une	très	bonne place,	je	gagnais	très	
bien ma vie, je voyageais beaucoup mais 
je n'étais	pas	en	harmonie	avec	les	valeurs	de	
cet univers qui est le monde du luxe.
J'avais le sentiment de n'appartenir qu'au 
superficiel.
Pour la petite histoire l’époque je vis 
encore  chez	 mes	 parents	 et	 je	 suis	
maquilleuse professionnelle.
J'aime mon métier mais pas le monde qui 
l'entoure et qui le représente.
Un	jour	sur	un	de	mes	spots je	vais	prendre	
ma	 pause	 :	 je	 me	 balade	 aux	 galeries	
Lafayette et je tombe sur une splendide paire 
de chaussures Dior édition limitée à un prix 
complément illimité lui...
Je	demande	à	les	essayer,	je	flashe	dessus.
Je calcule et réalise qu'en 3 paies je vais 
pouvoir me les offrir...
Sachant que je gagnais très bien ma vie à 
l'époque je vous laisse deviner leur prix...
Ravie	!	Je	m'imagine	déjà	dedans	! 
Je	retourne	finir	ma	journée	en	attendant	de	
me les offrir.
Le soir je suis dans le train et ce que je vous 
raconte là je ne peux l'expliquer à ce jour...
Je suis en route pour la maison, assise sur une 
banquette	aussi	bancale	que	ma	foi, laissant	
ma	vie	défilé	à	l'allure	de	ce	train, je	regarde	
sans voir par la fenêtre, ne me souciant de 
rien, lorsque tout à coup je réalise l'ignominie 
de ma pensée du midi.
Cet	instant	là	que	je	ne	contrôle	pas	mais	que	
je	vis	profondément	:	je	le	sens,	il	ne	vient	pas	
de moi il est divin. Un signe. Ses signes...
Et là je me dégoûte.
Je n'oublierai jamais cette sensation de 
dégoût envers ma personne.
A ce moment précis je réalise que je suis prête 
à	 mettre	 une	 somme	 astronomique	   dans	
une paire de chaussures alors que des gens 
meurent de faim.

Je me souviens très bien de ce moment...
Je	suis	là	dans	ce train	bondé	de	monde,	et	
je	me	répugne car	je	ne	me	reconnais	plus.
Je vois en moi l'individualisme prendre le 
dessus,	l'égoïsme	m'arracher	à	l'altruisme,	la	
frontière de l'autolâtrie s'approcher de moi...
Je vois la surface noyer ma profondeur...
Je ne me reconnais plus.
Je suis déçue de moi... Non pas parce que 
j'ai voulu m'acheter une paire de chaussures 
à ce montant mais surtout parce que je n'ai 
pas pensé une seule seconde à verser ce 
montant aux nécessiteux qui sont beaucoup 
plus légitime de recevoir.
Je me fais peur à ce moment précis car je me 
vois quelques années plus tard et j'y vois une 
femme qui ne répond pas à mes valeurs.
"Non	ce	n'est	pas	moi"	 ces	mots	ne	quittent	
plus ma pensée.
Je comprends que si je ne réagis pas je 
vais	suivre	 le	chemin	que	 j'ai	 toujours	 fuis	 :	
celui	du	superficiel	vidée	de	profondeur	et	
d'intellect.
J'étais las de ne pas pouvoir mettre 
en	 valeur  la	 femme	 autrement	 que	
physiquement, las de n'exister aux yeux 
des gens que par mon physique, las qu'on 
ne s'intéresse pas à ma sensibilité, las qu'on 
ne s'intéresse pas à ma spiritualité, las de 
n'exister qu'en surface alors que j'avais tant 
à offrir et encore plus las qu'on ne me donne 
pas la chance de découvrir les gens en 
dehors de leur plastique...
J'ai toujours été coquette mais lorsque le 
physique devient un marché on ne s'intéresse 
plus à la perle que renferme la coquille...
Ce jour-là, je rentre chez moi les larmes aux 
yeux inconsolables, en colère après moi 
d'avoir	pu	laisser	travestir	mon	cœur	:	ce	que	
j'ai de plus précieux.
Travestie par les paillettes au dépend de ce 
qui brille vraiment dans le cœur de chacun..
Je décide de cesser ce métier du jour au 
lendemain.
Littéralement	 :	dès	 le	 lendemain,	 je	ne	suis	
plus jamais partie travailler là-bas...
Oui j'ai perdu mes droits, j'ai perdu un salaire 
que je n'ai jamais regagné à ce jour, j'ai mis 
un terme à l'hologramme que j'aurai pu être, 
à	cette	imitation	de	moi.	Quel	paradoxe dans	
un monde qui le condamnait dans ces 

produits	!
En réalité le mot exact n'est pas "perdu «car 
grâce à cela je me suis retrouvée.
Je n'ai jamais regretté ce choix car ce que j'ai 
gagné	à	côté	était	incommensurable...
Je ne critique pas ce monde, j'y ai croisé 
des belles âmes, et j'y ai croisé le diable en 
personne, j'y ai croisé la perdition des cœurs 
et j'y ai croisé des cœurs sincères...
J'y ai vu des choses qu'un œil ne doit pas voir 
aussi...
Entendu des mots qu'une oreille ne doit pas 
entendre...
Pourtant	ce	que	je	critique	:	c'est	moi. 
Je n'appartiens pas à ce monde et je l'ai 
vu me convertir petit à petit, bafouant mes 
valeurs. 
Je repense souvent à cet instant dans ce 
train...Dieu m'a sauvé d'une vie factice, 
reflet	 d'un	 néant	 cérébral	 ou	 l'art	 de	 tuer	
implicitement tant de valeurs essentielles à 
l'équilibre d'un être...
Je laisse donc mon soulier de verre...
Une vie humaine dans le besoin vaut mille 
fois plus que mes misérables pieds...et Dieu 
me	 réserva	 ma	 plus	 belle	 rencontre	 :	 Le	
secours (An Nasr)
Je reprends goût à ce qui a toujours été en 
moi	:	le	partage,	le	don	de	soi...
À partir de là, je m'offre ce temps de 
méditation.	 Je	 réfléchis	 beaucoup,	 je	
m'interroge, je pense à Dieu et Ses signes. 
J'essaye de comprendre, je lui demande de 
me guider à l'aide de prières maladroites 
mais néanmoins sincères et propre à moi...
Et lorsque tu t'adresses SINCÈREMENT à 
ton Seigneur saches qu’IL ne t'abandonne 
JAMAIS...
Je vis toujours chez mes parents, et j'ai veillé 
cette nuit-là. Dans la contemplation du ciel 
étoilé, je parle à Dieu, pleure, Lui demande 
pardon et m'inquiète de ma perdition
 "	Mon	Dieu	pardonne	moi	!"
Je m'endors...  Et je rêve...
Un rêve qui aujourd'hui encore appelle 
mes larmes et dont mon cœur s'emballe à 
chaque	fois	:
Me voici dans ma maison d'enfance. Je suis 
dans le salon, et notre mur est un grand 
papier	peint	photo	 au	motif	qui	laisse	penser	
à une	forêt.

Témoignage

"Des souliers de verre à la 
sourate Le secours (An Nasr) ..."



Je traverse le mur et me voilà en train de 
survoler un livre...
Il	est	d'une	 taille	 inhumaine	 :	ce	 livre	 fait	 la	
taille	d'un	pays	!
Je le survole et ce livre ouvert c'est le Coran...
J'entends une voix qui récite une sourate.
Mon cœur bat fort, fort...
Me voici toujours en train de le survoler face 
à des rideaux tels des voilages.
Ils sont également d'une taille indescriptible.
Et ils s'ouvrent puis d'autre voilages 
s'entrouvrent et ainsi de suite de voilage en 
voilage...
J'entends toujours cette voix à peine 
perceptible qui récite une sourate mais je ne 
la comprends pas.
J'ai la tête baissée et il m'est impossible de 
la lever. Pourquoi ? Parce que dans mon rêve 
j'ai conscience que derrière ces voilages je 
vais rencontrer mon Seigneur...
Mon corps bat fort tellement fort...
"Suis-je prête ? Vais-je honorer par mes 
actions cette rencontre ultime ? Vas-Tu me 
pardonner	oh	ALLAH	?!!"
Dernier	 voilage	 et	 au	 moment	 où	
je m'apprête	à	lever	la	tête :	je	me	réveille.

En	sueur,	je	m'effondre	en	larmes	!
Je peine à réaliser ce que je viens de vivre...
Je cours à la rencontre de mes parents qui 
s'apprêtaient à sortir.

Effrayés de me voir dans cet état je leur 
raconte	mon	rêve et	les	supplie	de	m'aider	à	
retrouver cette sourate que je ne connais pas 
du tout.
Malgré nos recherches à l'aide de mes 
parents arabophones on ne trouve pas.
Ils	finissent	par	me	dire	qu'elle	n'existe	peut-
être pas.
Je suis convaincue que si et je les supplie de 
continuer	à	chercher	!
Jusqu'à...sourate An Nasr...
Dès que je l’entends c'est comme si mon 
âme l'avait reconnu...
Je m'effondre en larme d'adoration pour 
mon Seigneur.
C'était sans en connaître le sens. Car dès que 
j'ai lu sa traduction j'ai compris moi, moi qui 
ne	suis	personne, moi	qui	ai	péché	et	qui	fera	
surement encore des péchés, moi Sabrina 
qui ne demande que l'amour et la clémence 
de	Dieu	:	j'ai	vécu	cela	?
Gloire à Dieu Maître de L'univers...

C'est	ma	sourate	préférée	à	ce	jour, chaque	
verset fut une révélation pour moi, de son 
titre au dernier mot...
An	Nasr	(Le	secours) 
 "	Au	nom	d’Allah,	le	Tout	Miséricordieux,	le	
Très	Miséricordieux. 
1. Lorsque vient le secours d’Allah ainsi que 
la victoire,
2. et que tu vois les gens entrer en foule dans 
la religion d’Allah,
3. alors, par la louange, célèbre la gloire de 
ton	Seigneur	et	implore	Son	pardon. 
Car c’est Lui le grand Accueillant au repentir."
Allah	ou	Akbar	: 
Implore Son pardon. Car c'est Lui le Grand 
Accueillant au repentir....
J'espère que chaque heure de 
recueillement  qui	 nous	 offre	 son	 dernier	
souffle  vivra	 encore	 longtemps	 en	 chacun	
d'entre nous...
Prie, qu'importe que tu ne saches pas prier 
correctement	pour	le	moment	!
N'attend pas la perfection et la rectitude 
dans ta prière pour parler à Dieu...
Prie	Dieu	de	te laisser	Le	prier...

"Des souliers de verre à la 
sourate Le secours (An Nasr) ..."
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Nous recherchons tous un bel intérieur, une belle voiture, un 
conjoint attirant, etc.

Tout cela est tout à fait naturel.

ALLAH,	le	Très-Haut	nous	dit	: « On a enjolivé aux gens l’amour 
des choses qu’ils désirent : femmes, enfants, trésors thésaurisés 
d’or et d’argent, chevaux marqués, bétail et champs; tout cela 
est l’objet de jouissance pour la vie présente, alors que c’est 
près d’Allah qu’il y a bon retour. » Sourate	3	Verset	14

Cet embellissement et cette sensibilité humaine à l’esthétique 
sont	des	créations	de	notre	Seigneur.	Mais	la	fin	du	verset	nous	
rappelle	une	vérité	essentielle	 :  il y a une hiérarchie dans le 
beau.

Le croyant doit avoir un goût qui est conforme à sa foi. Il 
préférera la pudeur à l’exubérance en société, l’humilité à 
la	 vanité,	 la	 réalité	 des	 choses	 plutôt	 que	 leur	 apparence	
trompeuse,	la	vie	de	l’au-delà à	la	vie	d’ici-bas…

Les	 goûts	 et	 les	 couleurs	 se	 discutent	 en	 Islam.	 En  effet,  ils 
s’éduquent.

Notre bien aimé Prophète prière et paix sur lui, a été conseillé 
par l’ange Jibril paix sur lui de choisir d’être un Prophète-
serviteur	plutôt	qu’un	Prophète-roi.
Il trouva plus de beauté dans la simplicité et la modestie que 
dans la richesse et le statut de roi.

Lorsque j’étais en train d’accomplir mon pèlerinage je n’ai 
cessé	d’entendre	à	juste	titre	que	nous	étions	les	hôtes	du	Tout-
Miséricordieux.	Je	me	suis	alors	regardé	transpirant dans	mon	
«Ihram»	peu	élégant	et	mal	à	l’aise.

J’ai pensé que d’habitude lorsque je suis invité j’essaie de 
soigner mon apparence et de m’embellir pour honorer celui 
qui m’invite.

Pourtant là, dans ce contexte particulièrement important de ma 
vie, je	suis	vraiment	dans	un	état	lamentable pour	Le	Très-Haut.

Puis	après	une	longue	séance	d’invocations lors	de	la	station	
à Arafat j’ai compris qu’en réalité je m’étais embelli comme 
jamais.

Pour venir voir mon Seigneur, j’ai fait un long voyage, j’ai 
délaissé ma famille et mes proches. J’ai délaissé tout confort 
pour porter un habit de patience qui me projette dans l’océan 
de l’humilité et tout cela dans le seul but de me soumettre à 
mon Seigneur.

Le	sacrifice,	la	patience,	l’humilité,	la	soumission	et	la	simplicité	
sont les vêtements qui viennent embellir l’âme.

«  Allah ne regarde pas votre apparence extérieure et votre 
richesse, plutôt Il regarde vos cœurs et actes. »  Rapporté	par	
Muslim (1356)

L’Islam propose d’éduquer notre perception du beau.

A nous d’être réceptifs.

Découvrir la foi c’est s’embellir grâce à la lumière du Tout-
Puissant.

«  Certes Allah est Beau ; Il aime la beauté  » (Rapporté par 
‘Ahmad et Muslim)

La recherche d’esthétique
est un besoin humain

SHAYKH ISMAIL MOUNIR  / PROFESSEUR DE SPIRITUALITÉ
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L'islam est	établi	à Madagascar	quasiment	depuis	sa	création	
au VIIe siècle.	 Il	a	contribué	de	manière	significative	à	 forger	
l'identité malgache. 

À la mort du prophète Mohammad (SAW), Abou Bakr (RAW) 
lui succéda comme premier calife, il lança une dynamique 
de propagation qui connut un essor considérable. En 656, 
le califat s'étendait sur toute la péninsule Arabique, de la 
Palestine à la Mésopotamie, ainsi que sur une partie importante 
de l'Arménie, la Perse jusqu’en Afrique du nord pour atteindre 
l’Espagne au VIIIe siècle. C’est ainsi qu’entre le XII et XVIe 
siècle,	la	côte	orientale	de	l’Afrique	sera	islamisée	et	l’islam	finit	
par atteindre Madagascar.

D'après	 certaines	 traditions	 locales,	 les	 premiers  arabes  qui	
s'installèrent à Madagascar étaient des réfugiés des guerres 
civiles	 issues	 de	 la	 péninsule	 Arabique  en  632.	 Entre	
le Xe siècle et	 le XIe siècle,	des	marchands	d'ivoire	d’origine	
arabes	 ou	 de  Zanzibar  voyageaient	 tout	 le	 long	 de	 la	 côte-
Est	de	 l'Afrique	 sur	 leurs boutres	 et	 finissent	par	 établir	 des	
colonies	sur	la	côte	Ouest	de	Madagascar.	

Parmi ces colonies, la plus célèbre d’entre elle est 
celle	 de	 Zafiraminia,	 dont	 sont	 issues	 notamment	 les	
ethnies Antemoro et Antanosy.	La	dernière	vague	de	migrants	
arabes	 est	 celle	 des  Antalaotra,	 qui	 venaient	 des	 colonies	
d'Afrique de l'Est. Ils s'installèrent au Nord-Ouest de l'île, dans 
la	 région	 de  Mahajanga,	 et	 furent	 les	 premiers	 à	 importer	
réellement	l'islam sur	l'île.

Les immigrants arabo-musulmans étaient en petit nombre 
comparés	 aux	 autres	 migrants	 tels	 que	 les	 Indonésiens  et	
les  Bantous,	 mais	 ils	 ont	 laissés	 une	 trace	 durable  comme	
les noms des saisons, des mois et des jours, la pratique de la 
circoncision,	les	pièces	de	monnaie,	les silos communaux	pour	
le grain et les différentes formes de salutation. 

Ils	apportèrent	à	Madagascar	le	système	de famille	patriarcale	
qui	s'opposait	au	système	matriarcal polynésien où	le	privilège	
de la propriété est réparti équitablement entre hommes et 
femmes. 

Les	 arabes	 sont	 aussi	 à	 l'origine	 du  Sora-be,	 un	 alphabet	
basé sur l'alphabet arabe, qui a été utilisé pour transcrire le 
malgache	et	le	dialecte Antaimoro.	Les	arabes	furent	aussi	les	
premiers	à	identifier	correctement	les	Malgaches	en	suggérant	
que l'île avait été colonisée par les Indonésiens.

Nous constatons que l’islam a su apporter les bases sociétales 
et	la	justice	entre	les	genres	à	Madagascar,	et	unifier	le	peuple	
Malgache a travers les racines linguistiques, calendaires, etc.

L’islam fait partie de l’histoire de la Grande Ile depuis que 
celle-ci fut découverte par les navigateurs. Il est donc tout à fait 
légitime de dire que l’Islam fait partie des religions ancestrales 
de ce pays, ce que nous décrirons dans de futurs articles.

L’influence de l’islam
à Madagascar

M. ABDOURAZAK / DIRECTEUR ICSA À TANANARIVE
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Pourquoi êtes-vous devenu président de l’AISD (Association Islam 
Sounnate Djamatte) ? 
Très jeune déjà, un ami et moi avions l’envie de nous investir 
pour la communauté. Que ce soit pour la mosquée ou pour la 
madressah (école coranique). Mais il ne s’est rien passé et le temps 
a passé. Puis un jour, une délégation de personnes de l’AISD de 
mon	âge	(~25	ans)	est	venue	me	voir	:	ils	voulaient	que	je	prenne	
la présidence de l’association car l’ancien président ne souhaitait 
plus se présenter. 

Aviez-vous peur de ce que cela représentait ? 
Non, je dois avouer que non. Je sentais que cela était de ma 
responsabilité	et	je	l’ai	voulu	depuis	jeune	:	c’était	mon	opportunité	
!	Mais	cela	s’est	passé	dans	 les	 règles	 :	 il	y	a	eu	une	assemblée	
générale, ma liste a été agréée et j’ai remporté les élections malgré 
un discours improvisé sur le coup. Mais même si nous étions 
motivés, nous étions jeunes et nous n’avions encore jamais eu 
une responsabilité aussi grande sur nos épaules. Alors les deux 
anciens présidents nous ont aidés et cela s’est très bien passé 
pendant 3 ans. 

Pourquoi tant de mandat ? (Monsieur Sulliman a été président 
pendant 24 ans) 
Comme cela se passait bien, je me présentais à nouveau à chaque 
nouvelle élection. Mais au bout de 12/15 ans, j’étais fatigué. J’ai 
voulu me retirer et j’ai cédé ma place. Mais à 2h du matin un 
jour, on est venu à ma porte pour me demander de reprendre 
la	présidence.	La	candidature	remplaçante	n’a	tenu	que	8	mois	:	
les responsabilités sont lourdes et on se doit d’avoir une certaine 
droiture pour exercer. J’ai voulu faire cela dans les règles malgré 
tout	:	donc	ma	réélection	a	pris	environ	un	mois.	Je	ne	savais	pas	
que j’allais y rester encore 12 ans... 
A chaque élection, j’intégrais des jeunes pour toujours avoir 
des idées nouvelles mais également donner à la jeunesse le 
sens des responsabilités et de l’engagement envers leur propre 
communauté. En 24 ans de présidence, je n’ai jamais eu la même 
liste	!	

Quel était votre but initial quand vous avez pris la présidence 
pour la première fois ? 
Je voulais être à la hauteur, bien gérer, développer les mosquées, 
effacer les problèmes existants. Je voulais que la mosquée n’ait 
plus	 à	 tendre	 la	main,	 qu’elle	 soit	 autosuffisante.	 Bon,	 à	 l’heure	
actuelle, elle la tend toujours, les mosquées ont des gros besoins 
et sont en perpétuel développement. 

Qu’avez-vous construit ? 
On	peut	dire	que	j’ai	eu	le	temps	de	faire	plusieurs	choses	:	
-	 Madressah	:	j’ai	voulu	en	faire	une	véritable	institution	alors	j’ai	
élevé	et	relevé	le	niveau	afin	de	permettre	d’avoir	plus	d’étudiants.	
-	  AISD	:	à	ses	débuts,	 l’AISD	était	une	association	étrangère	car	
c’était	 la	 loi	 en	 France	donc	 nous	payions	 plus	 d’impôts	 sur	 les	
revenus. J’ai donc voulu, dès que la loi l’a permise, transformer 
l’AISD en association française. 
-	  Mosquées	 :	 du	 fait	 du	 statut	 de	 l’association,	 nous	 avions	 dû	
contourner la loi. C’est ainsi que la mosquée possédait des 
immeubles dans plusieurs villes mais ceux-ci avaient été achetés 

avec des prête-noms. Durant ma présidence, j’ai tenté de 
récupérer les biens de la mosquée pour que l’argent de ceux-ci 
permette de développer les mosquées. Bien sûr, cela n’a pas été 
facile, nous avons dû endurer un long procès, nous risquions une 
perte	financière	 importante	mais	au	final,	 les	biens	 locatifs	nous	
ont	été	restitués	:	nous	avons	eu	la	foi	que	la	vérité	serait	rétablie.	
-	Conflit	ethnique	:	à	la	Réunion,	les	musulmans	sont	originaires	de	
l’Inde.	Et	là-bas	a	sévi	pendant	des	générations,	le	conflit	baysab	
versus surti. Deux villages différents séparés par une rivière mais 
qui	 se	 déchiraient	 en	 un	 conflit	 ancestral.	 Les	 surti	 ne	 voulaient	
pas des baysab dans la communauté et encore moins au sein 
de l’organisation de celles-ci. Alors un jour, j’ai convoqué une 
assemblée générale extraordinaire pour discuter de l’agrément 
des baysab au sein de la communauté et des mosquées alors que 
j’étais moi-même surti. Pendant près de 4h rien n’avait été décidé. 
L’heure	de	 la	prière	était	 arrivée	 :	 j’ai	pris	 la	décision	de	 reculer	
l’heure pour la première fois de 15 minutes. 15 minutes pour 
prendre	une	décision	:	j’ai	obtenu	48	voix	pour	et	40	voix	contre.	
J’ai été menacé, j’ai subi la foudre de plusieurs membres de la 
communauté mais au bout de 6 mois, tout le monde avait oublié. 
J’ai	même	pu	assister	au	premier	mariage	entre	baysab	et	surti	!	
Je dirais que j’ai toujours été un visionnaire et tout cela m’a permis 
d’acquérir	une	sacrée	réputation	!	

Quelle est votre vision de la communauté aujourd’hui ? 
Actuellement, la communauté musulmane est bien introduite et 
considérée à la Réunion ; elle possède ses propres mosquées 
et madressahs. Elle n’a pas eu besoin de l’aide de l’Etat. Cela, on 
le doit à l’ancienne génération qui a dû tout construire. Mais la 
nouvelle génération prend les habitudes des anciens et ensemble, 
nous travaillons pour le bien vu par la société réunionnaise. Nous 
voulons pérenniser les mosquées et les madressahs. Aujourd’hui, 
nous	bénéficions	également	de	l’aide	des	femmes	qui	sont	de	plus	
en plus actives pour la communauté. 
Globalement,	je	pense	que	l’avenir	est	assuré	:	toutes	les	mosquées	
sont pleines et les successeurs envisagent toujours des nouvelles 
créations. 

Etes-vous encore impliqué dans la vie de la communauté 
actuellement ? 
On pourrait dire que je suis encore un conseiller, si les présidents 
ont des problèmes ou des questions, ils viennent me voir pour 
profiter	 de	 mon	 expérience.	 J’ai	 beaucoup	 voyagé	 et	 j’ai	 été	
administrateur de la Banque de la Réunion pendant plusieurs 
années	:	cela	m’a	appris	à	discuter	et	à	ne	pas	s’énerver.	Et	puis,	je	
crois que nous ne partons jamais vraiment de l’AISD. 

Qu’est-ce que cette expérience vous a apporté ? 
La sérénité. Le sentiment du devoir accompli et le fait de ne plus 
vivre dans l’inquiétude. 
J’ai le vœu que les jeunes participent au bon déroulement et au 
vivre ensemble de la communauté musulmane de la Réunion. 

Pour devenir président de l’AISD, il faut soumettre une liste qui doit être agréée. 
Puis il y a un vote pour choisir le président pendant 3 ans. 

Sulliman Dindar : un emblème 
pour la communauté musulmane

CONDUITE DE L'ISLAM

INTERVIEW DE CHIRINE SIDAMBAROM 
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Tout simplement, j'aimerai que vous présentiez le SPMF.
Pour présenter la SPMF il faut rappeler l'histoire à l'origine de 
sa	 création.  Tout	 a	 commencé	 avec	 un	 cercle	 d'amis	 qui	 se	
réunissait pour débattre sur les obstacles que l'on rencontrait 
dans notre vie entrepreneurial. On s'est rendu compte qu'on 
vivait	les	mêmes	difficultés. 

De là, nous avons pu constater que de simples échanges avec 
d'autres patrons, de simples retours d'expérience pouvaient 
nous	être	utiles,	nous	enrichir.	 

Au regard de l'engouement qui il y a eu autour de ce cercle 
nous	avons	décidé	de	nous	structurer	en	créant	une	association. 

La	SPMF	est	née	de	la	réflexion	de	quelques	entrepreneurs	de	
vouloir	 s'organiser	autour	de	problématiques	spécifiques	en	
se conseillant et s'aidant mutuellement, cela autour de valeurs 
qui	nous	animent. 

Nous sommes rapidement devenus une structure de référence 
pour	les	entrepreneurs	musulmans	de	France. 

Qui en fait partie ?
La	SPMF	regroupe	différents	types	d'entrepreneurs	:	des	auto-
entrepreneurs, des start-up ou encore de grosses entreprises 
avec	une	centaine	de	salariés. 

Toutes	 les	 activités	 sont	 représentées	 au	 sein	 de	 la	 SPMF	 :	
agro-alimentaire, métiers du bâtiment, métiers du web et de 
la communication ou encore professions libérales (avocats, 
experts-comptables	huissiers	de	justice...). 

Quelles sont ses actions ?
L'axe principal que l'on peut offrir après le conseil aux 
entrepreneurs	 est	 l'organisation	 de	 networking	 où	 il	 est	
clairement question de permettre aux entrepreneurs d'enrichir 
leur carnet d'adresse. A titre accessoire, nous organisons 
également des conférences autour de thématiques qui 
intéressent particulièrement l'entrepreneur musulman comme 
le	financement	islamique	ou	encore	la	gestion	de	son	business	
pendant	ramadan. 

Le SPMF organise-t-il  des séminaires de travail ?
Comme je viens de l'évoquer nous effectuons des conférences 
animées par des experts (professionnels ou encore Shouyoukh). 
Ces événements sont toujours suivis d'un échange entre le 
public,	les	intervenants	et	les	membres	du	bureau. 

Sur quelle thématique ?
Nos thématiques sont orientées essentiellement sur le business 
et	l'éthique	islamique	que	l'on	prône	au	sein	de	l'association. 

Comment devenir membre ?

En réalité nous sommes tous membres de la SPMF, on adhère 
aux	principes	et	valeurs	de	la	SPMF	à	partir	du	moment	où	l'on	
conseille des "confrères", que l'on aide des (futurs) patrons à 
éviter les pièges dans lequel nous avons pu tomber au cours 
de notre parcours entrepreneurial. Mais plus concrètement 
pour devenir membre, il faut en faire la demande en passant 
par	un	formulaire	disponible	sur	notre	site. 

Quel futur pour le SPMF ?
La SPMF travaille à devenir un acteur incontournable de 
l'entreprenariat en France et ainsi propager nos valeurs et 
notre	vision	du	business	à	un	maximum	de	patrons. 

Un commerçant Réunionnais peut-il en être membre ?
Oui tout à fait, nous avons d'ailleurs une petite communauté 
réunionnaise	en	métropole	très	active	et	très	appréciée	ici	! La	
SPMF réunit des entrepreneurs français de tous coins de la 
France	et	même	des	Français	expatriés	à	l'étranger. 

Envisagez-vous des échanges avec notre île ?
Cela a déjà été évoqué avec certains entrepreneurs originaires 
de l'île. L'idée nous enchante vraiment. Laissez-nous juste 
le	 temps	 de	 nous	 préparer	 afin	 de	 venir	 vous	 rencontrer	
Inch’Allah. 

Fondateur du SPMF - Synergie des Professionnels Musulmans de France - http://spmf.info/

Entretien avec
Ahmed Bellahcène
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Auparavant, en partant accomplir le Hadj, 
5ème pilier de l’islam, on partait pour 
plusieurs mois voire une année. Un oncle à 
Maurice qui a aujourd’hui 89 ans a accompli 
le hadj en 1932.  Il nous a expliqué qu’à 
l’époque pour aller au Hadj, on prenait le 
bateau et on devait tout emmener, même les 
cuisiniers avec tout l’équipement nécessaire.
Puis de Makkah à Madina, on partait à dos de 
chameau, c’est la raison pour laquelle il fallait 
parfois presqu’une année pour faire le Hadj.
Dans les années quarante et plus 
précisément après la guerre 39-45, on 
commença à voyager en avion. Le voyage 
était fort long, on devait faire une escale à 
Tana, puis à Aden. C’était l’époque des mou 
alims, ils venaient à l’aéroport, et à chaque 
atterrissage il récupérait des gens.

Un des mou alim s’appelait Hassen Fatéh, 
un autre Hassen Djouma à l’est de Makka, 
il y avait aussi Abdoul Aziz Khogeer, qui 
travaillait avec son frère Noor Khogueer, 
c’était les années 50. 

Puis vinrent les années 60, Mr Abdoul 
Aziz Khogueer travaillait maintenant à son 
compte.

Il m’expliquait que lui quand il travaillait avec 
son frère, il portait les valises sur la tête.

Les conditions en Arabie saoudite à cette 
époque étaient très différentes de ce qu’elles 
sont	 aujourd’hui  :	 il	 y	 avait	 les	 problèmes	
d’eau, les soucis de chambre, on dormait 
par	terre et	en	été,	on	mouillait	un	genre	de	
corde	tressée	pour	dormir	dessus. 

Après les années 60, ils ont commencé à 
s’organiser ;	l’hôtel	Abdoul	Aziz	Khogueer	fut	
disponible en 1961. Comme lui-même était 
originaire d’Inde, des hadjis venant de l’ile 
Maurice, de la Réunion, de l’Afrique du sud 
se joignaient à lui. 

A partir des années 70, la situation 
commença	à	devenir	plus	difficile :	c’était	la	
période	où	 les	hébergements	n’étaient	pas	
comme	aujourd’hui ;	puis	dans	les	année	80	
tout	a	changé dans	le	sens	où	ils	ont	créé	la	
structure mouassassa. 

Le mouassassa fut instauré dans les années 
80  suite	 aux	 propos	 de	 Khomeiny	 visant	 à	
« exporter	sa	révolution »,	l’Arabie	Saoudite	a	
commencé à prendre des précautions.

Qu’est-ce que le mouassassa ?
Chaque continent est géré par un bureau 
avec son responsable. Les Saoudiens ont 

construit, dans les années 80, le terminal 
Hadj,	un	aéroport	où	tous	les	hadjis	devaient	
atterrir et obligatoirement se présenter au 
mouassassa.	 Le	principe	 est	 le	 suivant  :	 en	
arrivant on vient vous chercher et vous êtes 
tenus de rester sur l’aéroport de Djedda, vous 
pouvez en sortir seulement en bus pour aller 
soit à Madina soit à Makka, votre passeport 
reste avec le mouassassa jusqu’à votre retour.

Depuis 1970, on voyageait sur Air France et 
de l’ile Maurice il y avait des charters. Quand 
je suis parti au hadj la première fois en 1973, 
ça coutait 1500 roupies. Les choses se sont 
décantées au fur et à mesure pour la desserte 
aérienne. Dans les années 80 Air France 
desservait Djedda deux fois par semaine.

Les années 80 correspondent à une nouvelle 
ère,	ils	ont	amélioré	l’organisation.	Des	hôtels	
plus	convenables ;	on	commençait	à	avoir	la	
climatisation.

Je me suis engagé dans l’organisation en 
1983. J’ai une reconnaissance éternelle à 
l’égard de Marhoum Hadjee Younous Lala, 
c’est lui qui m’a donné ma chance. J’ai dit à 
M. Lala en 1983 « si tu prends ton billet Air 
France	avec	moi,	 j’aurais	une	commission ».	
Il m’a répondu positivement. En fait, il m’a 
ouvert la porte de Makka et de Madina. 

Quand je me suis occupé des billets d’avion 
en 1983, c’est là qu’est venu le déclic, il n’y 
a	pas	de	coïncidence	dans	la	vie,	c’est	Allah	
qui décide et Allah m’a donné cette chance. 
En novembre 1983, je suis allé à la Mecque 
voir comment on pourrait faire. Je me suis 
dit :	« pourquoi	y	a-t-il	des	voyages	organisés	
et pourquoi on n’a jamais fait de voyages 
organisés	sur	Makka	et	Madina ? ».

En 1984, j’ai demandé à Air France de me 
donner un billet, pour organiser le oumra, 
ils ont accédé à ma demande et j’ai pu donc 
partir sur la terre sacrée. J’y ai rencontré 
un homme saint et pieux, il s’appelait Qari 
Sulliman,	il	était	originaire	de	Dhabel (Inde)

C’était un Khalifa de Mowlana Zakaria, son 
frère habitait à Saint-Joseph. Je l’ai rencontré, 
il a fait beaucoup de doahs pour moi et 
puis grâce à ses douas (invocations), Allah a 
ouvert mon chemin.

Je me souviens qu’il avait pour habitude de 
s’asseoir	à	côté	du	Moultazam.	Je	suis	allé	le	
voir	et		lui	ai	dit :	« je	suis	venu	dans	cette	quête	
et	 cette	 intention	 et	 je	 sollicite	 tes	 douas».		
Dans les heures qui ont suivi, j’ai trouvé 
l’objet de ma quête à Makka. Le lendemain, 

je suis retourné auprès de lui après la prière 
de	fadjr	et	lui	ai	dit		« Qarisaab,	faîtes	doah,	je	
vais	partir	à	Madina	maintenant »,	il	a	attrapé	
ma	main	et		dit	« Ici,	on	ne	fait	pas	crédit,		le	
paiement	s’effectue	au	comptant »,		je	me	suis	
assis	à	côté	de	lui	en	face	de	kaabatoullah,	et	
il a fait beaucoup, beaucoup de doahs pour 
moi et j’ai  commencé à organiser  le oumra 
en 1984.

Les années 80 étaient extraordinaires, on 
partait en janvier et on pouvait aller jusque 
dans le haram, c’était très intéressant.  A cette 
époque, il n’y avait pas beaucoup de hadjis. 
Après les jours du hadj, c’était la période 
morte, on avait vraiment à cette époque-là 
bien	profité	pour	faire	nos	oumras

J’ai également eu la chance de faire la 
connaissance de Hafeez Amine Patel avec le 
frère Sulliman Daoujee. En 1985, nous avons 
longuement échangé étant dans la même 
chambre à propos du visa qu’on faisait à Paris, 
alors nous nous sommes décidés décidé 
d’aller voir le consul de France à Djedda. Il 
s’appelait M. Galilier. A l’époque on rentrait 
facilement au consulat, on lui a expliqué 
nos soucis pour l’obtention du visa. Bien 
qu’étant possesseurs du passeport français, 
nous sommes confrontés à la distance ; alors 
ils ont négocié avec le ministère de hadj et 
finalement	en	1986,	ils	ont	trouvé	un	accord	
pour le hadj. 

A cette époque il y avait le télex et il a 
demandé au ministère de hadj d’accepter 
qu’on envoie les noms et le numéro de 
passeport par télex et le consul de France 
emmènerait à l’aéroport les visas. Quand les 
hadjis de 1986 sont arrivés, ils avaient donc le 
visa à l’aéroport. 

En septembre 86, il y a eu changement de 
gouvernement, et en 1987, environ 150 
personnes furent bloquées l’aéroport, on a 
cependant consenti à nous laisser sortir, en 
demandant au représentant d’Air France de 
se présenter.
Comme le gouvernement français faisait des 
difficultés,	on	nous	a	malgré	tout	rendu	nos	
passeports.

Lors de l’année 1987, le consul de France 
a	 fait	 le	 nécessaire  :	 nous	 avons	 pu	 avoir	
le visa,  Hafeez Patel, M. Daoudjee et moi-
même après avoir fait la oumra avons quitté 
le groupe à Madina et sommes allés à Riyad. 
Nous y avons rencontré, M. Poletti, qui était le 
chargé d’affaires, il nous a bien accueilli.

Le Hadj,
par tonton Tiota Afejee



Le Hadj,
par tonton Tiota Afejee
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CONDUITE DE L'ISLAM

Nous lui avons expliqué que nous étions 
français mais pour obtenir notre visa 
pour l’Arabie saoudite, il fallait envoyer la 
demande	à	Paris ;	il	a	parfaitement	compris	
le sens de notre démarche.

En sortant de l’ambassade, mon ami 
Daoudjee m’a recommandé d’avoir un statut 
officiel	pour	pouvoir	échanger	sereinement	
avec les autorités préfectorales de la Réunion 
et donner une cohérence à notre démarche 
maintenant que nous avions nos entrées au 
consulat de France. Ainsi, nous avons créé 
une	association	le	5	mai	87	« le	groupe	Hadj	
Réunion »	et	nous	avons	organisé	notre	1er	
hadj.

Suite à notre rencontre avec M. Poletti, en 
1988 ou 19889, on a envoyé les diplomates 
pour délivrer les visas à la Réunion et à 
Maurice. Je me souviens encore du premier 
diplomate qui était venu, c’était un M. Tamim. 
J’étais déjà à Paris, j’avais fait mon visa et on 
s’est rencontré à Nairobi, on a fait le voyage 
ensemble. Et c’est M. Goulam Sulliman de 
Saint	Denis	qui	a	reçu	Mr	Tamim et	M.	Tamim,	
à chaque fois que je lui parle me demande 
des nouvelles de M. Goulam Sulliman, il en a 
gardé un bon souvenir. 

A partir de 89/90, ils venaient délivrer le visa 
tous les ans à la Réunion, une année, ils sont 
même venus durant le mois de ramadan. On 
nous avisait de l’arrivée des diplomates et on 
les recevait et ils délivraient le visa pour tout 
le monde.

Le CRCM vit ensuite le jour, désormais, c’est 
cette instance qui reçoit les diplomates.
Il y a eu plus de confort en Arabie saoudite à 
partir de 89/90, il y eu une nette amélioration 
dans la gestion de la climatisation en été 
notamment, de même il y a eu des progrès 
dans le service restauration. En 1970, on nous 
donnait	tous	les	jours	midi	et	soir :	riz,	carry	et	
le vendredi c’était karri kitchli et biryani.

J’ai commencé à travailler avec le groupe 
Khogueer à partir de 1986 et quand on a 
commencé à avoir des visas directement en 
87/88, notre système de hadj s’est amélioré. 
Le groupe Khogueer avait un système 
d’organisation du hadj reconnu de même 
que	ses	hôtels	et	on	bénéficiait	de	meilleures	
conditions. On est resté avec lui jusqu’à 2006, 
il nous donnait toutes les facilités. 

En 2006, son bâtiment a été démoli, on a 
commencé à construire d’autres bâtiments, 
on a alors travaillé avec une autre agence 

dont le responsable avait travaillé chez le 
groupe Khogueer, on se connaissait depuis 
25 ans. Et depuis on travaille avec cette 
agence. 

Alhamdolillah, aujourd’hui, on a construit de 
grands	hôtels,	c’est	bien,	comme	ce	n’est	pas	
bien. Parfois les gens partent et cherchent 
le confort comme si on partait en voyage 
d'agrément, quand vous êtes dans un grand 
hôtel,	 vous	 risquez	 de	 perdre	 cette	 piété,	
Je me souviens que Khogueer m’avait dit 
que	 son	 hôtel	 était	 très	 proche	 du	 Haram	
et disait de rappeler aux gens qui ironisait 
qu’il	possédait	un	vieil	 	hôtel	qu’ils	 sont	 les	
plus proches de la Kaaba. Venir au hadj, se 
trouver dans les villes saintes de Makka et 
Madina requiert de remercier Allah et ne pas 
se plaindre des petites épreuves.

J’ai rencontré Hafeez Ashiq à Makka dont 
j’ai fait la connaissance par l’intermédiaire 
de Qari Sulliman. Quand il nous présentait 
la ville de Makka, en arrivant au Gharé hira 
(la	 grotte	 de	 hira	 où	 le	 Prophète	 SAW	 et	
Abou Bakr s’étaient réfugiés lorsqu’Allah 
avait donné l’ordre de faire hidjra pour aller 
à Madina), Hafez Ashiq insistait sur la notion 
de l’épreuve auquel fut soumis notre saint 
Prophète sallallahou alayhi wasallam.

Hafessab expliquait que nous avons de bons 
hôtels,	 nous	 avons	 une	 bonne	 nourriture,	
nous avons tout mais malgré cela à la 
moindre contrainte, nous nous plaignons. 
La première des choses à avoir à l’esprit en 
allant au hadj est le fait qu’Allah nous a choisi 
pour aller à Makka, le reste n’est que détail.
Aujourd’hui,	Alhamdolillah	avec	« le	groupe	
hadj	 réunion  »	 nous	 avons	 une	 équipe,	 je	
ne peux plus faire le hadj car je suis malade, 
mais Alhamdolillah, Soumma Alhamdolillah, 
j’ai une équipe qui est sincère, dévouée, ce 
sont des gens qui n’ont pas besoin de faire 
hadj, je veux dire qu’ils ne le font pas pour 
des raisons pécuniaires, notre association 
est	une	association	« fi	sabilillah ».	(à	but	non	
lucrative) 

Je prends comme témoin, et une fois, 
j’avais	même	dis	 dans	 la	 plaine	de	Arafat  :	
«Je prends comme témoin Allah dans la 
plaine de Arafat, que nous ne faisons pas 
de	 bénéfices  ».	 Personne	 d’entre	 nous	 ne	
reçoit de commission et cette association 
Alhamdolillah est composée de 12 
membres. On a aussi pris quelques jeunes, 
qui partagent le même état d’esprit.

Beaucoup de gens veulent se joindre à nous 
mais on ne peut pas prendre n’importe qui, 
il faut venir avec un esprit altruiste, l’envie 
d’aider les hadjis. Incha Allah, tant que je 
pourrai, j’assisterai au mashwela, tant que 
je peux faire quelque chose pour le hadj, je 
veux le faire jusqu’au dernier moment de ma 
vie, parce que l’organisation du voyage, c’est 
un peu comme mon enfant.

Alhamdoulillah, comme je dis aux hadjis de 
la Réunion, aujourd’hui il y a environ cinq 
groupes, et je n’oublie pas quand Moufti 
Dargaï	 me	 disait	 toujours	 «  quand	 je	 vous	
vois je suis content, parce que le hadj était 
devenu	 un	 faraz	 difficile,	 vous	 l’avez	 rendu	
facile  ».	 Il	 m’a	 dit	 «  après	 vous,	 il	 y	 aura	
beaucoup	 de	 groupes	 qui	 vont	 arriver…  »	
Et	Moufti	Dargaï	a	 formulé	cette	 invocation	
en ma faveur « vous allez recevoir tous les 
sawabs ! ».	C’est	tout	ce	que	je	cherche,	que	
mon Créateur accepte, nous ne le faisons pas 
dans un esprit de folie des grandeurs, pour 
dire que nous avons beaucoup ceci, nous 
avons	beaucoup	cela,	non !	Nous	le	faisons	
« fi	sabiilillah »	(pour	le	plaisir	d’Allah)

Mais maintenant, si vous savez les soucis 
qu’il y a maintenant de préparer un groupe 
et heureusement, que nous avons fait cette 
association qui est reconnue par l’Arabie 
saoudite.  Aujourd’hui il y a beaucoup de 
papiers à préparer pour faire le hadj. Depuis 
que je ne peux plus négocier le hadj, c’est 
Hafeez Ayoub Makda qui est, si vous voulez, 
la colonne vertébrale de notre association. 
Nous sommes accompagnés et je tiens à 
rendre un    hommage à tous les gens de mon 
groupe  :	 Ibrahim	 Gangate,	 Ibrahim	 Amla,	
Cheik	 Hassen,	 les	 fidèles.	 Pendant	 27	 ans,	
Cheik Hassen s’est occupé de la trésorerie, 
par la Grâce d’Allah.

Jamais, jusqu’à ce jour, nous ne devons 
ni à l’Arabie saoudite, ni à la compagnie 
d’aviation, parce que ce que les gens donnent 
est un amanat, et nous payons correctement, 
parce que nous avons à rendre compte 
devant Allah. Qu’Allah accepte ce que nous 
faisons, nous faisons pour le plaisir d’Allah, et 
pas pour autre chose.

PAR MUFTI RAYHANNE BALBOLIA



RunSalah	
Runsalah	est	une	application,	disponible	sur	Androïd	et	IOS,	qui	a	pour	but	principal	de	rendre	consultable	les	horaires	des	
Salahs	en	Djammate	partout	et	à	tout	moment	.	L	‘application	propose	aussi	une	géolocalisation	de	toutes	les	Massadjid	de	

l’île	(et	précise	aussi	si	elles	disposent	d’une	salle	pour	les	dames)	ainsi	que	les	horaires	du	début	de	chaque	Salah.	
Runsalah	est	une	plateforme	communautaire	où	chaque	personne	peut	participer	en	actualisant	l’horaire	de	la	salah	en	Djammate	

dans	sa	Masdjid,	lors	de	son	changement.	

	 Date	Islamique	
Par	 défaut	 dans	 l’application,	 chaque	 mois	
lunaire	est	composé	de	30	jours.		
Lors	de	la	vision	de	la	lune,	une	notification	
vous	sera	envoyé	et	la	date	se	mettra	à	jour.	

En	cas	de	souci,	actualisez	la	page	. 	
	

Horaires	
Les	 premières	heures	 des	

Salahs	affichées	dans	l’application	
sont	 des	 horaires	 calculées	 par	
nos	 soins.	 C’est	 pour	 cette	 raison	
qu’elles	 ne	 correspondent	 pas	
exactement	 au	 livret	 (bleu)	 du	
Centre	 Islamique	 de	 la	 Réunion.	
Cette	 différence	 peut	 venir	 du	 fait	
que	 les	 horaires	 indiquées	 dans	 le	
livret	 sont	 classifiées	 par	 zones	
(Zone	Nord,	Zone	Est,..)	alors	que	les	
horaires	 dans	 l’application	 ont	 été	
calculées	 à	 partir	 des	 coordonnées	
GPS	ville	par	ville.		

Dans	 les	 	 deux	 cas,	 il	 est	
recommandé	 d’attendre	 2mn	 après	
le	Subh	Saddiq	pour	faire	la	salat	de	
Fadjr,	 2mn	 après	 le	 début	 de	 Assr	
pour	 faire	 cette	 salah	 et	 2mn	 après	
le	 début	 de	 Icha	 pour	 faire	 cette	
salah.	
	
A	savoir	:	Lors	de	vos	déplacement	
hors	de	la	Réunion,	vous	avez	la	
possibilité	d’indiquer	les	
coordonnés	GPS	de	votre	lieu	et	
l’application	se	chargera	de	calculer	
les	horaires	de	début	de	chaque	
Salah	à	partir	de	ces	coordonnées	
GPS.	

	

Qibla	
L’application	 vous	 permet	 de	
trouver	 la	 direction	 de	 la	 Qibla.	
De	 la	 même	 façon	 que	 pour	 les	
première	 heures	 cette	 direction	 est	
calculée	à	partir	de	coordonnée	GPS.	
Vous	 pouvez	 également	 utiliser	
cette	 fonctionnalité	 hors	 de	 la	
Réunion	 en	 modifiant	 les	
coordonnées	GPS	.	
Attention	!	 Cette	 fonctionnalité	
utilise	 les	 mêmes	 données	 que	 la	
boussole	 intégrée	 à	 votre	
Smartphone.	 Cette	boussole	 peut	 se	
décalibrer	 suite	 à	 des	 interférences	
magnétique.	Afin	de	recalibrer	votre	
appareil,	 il	 est	 conseillé	 de	 faire	
différent	 geste	 avec	 votre	
smartphone	:		
Inclinez-le	vers	l’avant	puis	l’arrière	
Inclinez-le	vers	la	gauche	et	la	droite	
Déplacez-le	 vers	 la	 gauche	 et	 la	
droite	

					Webradio	
Différentes	 Massadjid	 de	 l’île	 ont	
mis	en	place	des	webradio	afin	de	
diffuser	sur	 internet	les	différents	
programmes	 de	 leur	 masdjid	
comme	 les	 discours,	 la	 salat	 de	
Djoummah	et	la	salat	de	Tarawih.		
La	 version	 Androïd	 	 permet	
d’écouter	 ces	 programmes	
directement	sur	l’application.		
Malgré	les	captures	d’écran	qui	se	
trouvent	 dans	 la	 présentation	 de	
l’application	 sur	 l’Appstore,	 nous	
étions	 contraint	 de	 retirer	 les	
webradio	par	souci	technique.		
Nous	 faisons	 notre	 possible	 pour	
intégrer	 les	 webradios	 dans	 la	
prochaine	version	d’IOS	qui	est	en	
cours	de	développement.		
	

Carte	
Une	 carte	 avec	 la	 géolocalisation	 de	 toutes	 les	
Massadjid	 de	 l’île	 est	 disponible	 dans	
l’application.	 En	 vous	 géolocalisant	 sur	 cette	
carte,	 vous	 pourrez	 trouver	 la	 Masdjid	 la	 plus	
proche.		
Note	:	Sur	la	version	Android,	un	bouton	en	bas	à	
droite	permet	d’ouvrir	l’application	Google	Maps	
pour	 tracer	 l’itinéraire	 jusqu'à	 la	 Masdjid	
sélectionné.		
	

Djammate	
Runsalah	 met	 à	 disposition	 des	
utilisateurs	 les	 horaires	 des	
différentes	 Salahs	 en	 Djammate	
dans	 toutes	 les	 Massadjid	 et	
Moussalah	(Ibaadat	Khana)	de	l’île.	
Dés	le	début	du	projet,	 l’un	des	plus	
grand	enjeu	étais	comment	mettre		à	
jour	ces	horaires.		
L’aspect	 communautaire	 nous	
semblait	alors	plus	approprié.	Toute	
personne	 ayant	 connaissance	 d’un	
changement	 d’horaire	 d’une	 Salah	
en	 Djammate	 peut	 modifier	 lui	
même	directement	sur	 l’application,	
et	 la	 mise	 à	 jour	 prend	 effet	
immédiatement.	
Pour	 cela	 ,	 sélectionnez	 la	 Masdjid	
concernée,	cliquez	sur	le	bouton	 	de	

modification	 ( ou	 )et	 entrez	 la	
nouvelle	heure.	
	

Nous	avons	développé	l’application	Runsalah	mais	sans	votre	contribution,	elle	n’aurait	
pas	 pu	 fonctionner.	 C’est	 grâce	 à	 vos	 mises	 à	 jour	 des	 horaires	 en	 djammate,	 	 vos	
remarques,	vos	idées	d’amélioration	etc		qu’elle	est	vivante	aujourd’hui.		
Nous	 tenons	 sincèrement	 à	 vous	 remercier	 ainsi	 qu’à	 tous	 ceux	 qui	 ont	 contribué	 à	
l’élaboration	 de	 cette	 application.	 Qu’Allah	 vous	 récompense	 de	 la	 meilleure	 des		
façons.	
Continuez	à	faire	connaître	l’application	au	plus	grand	nombre	et	faîtes	nous	parvenir	
vos	 suggestions	 et	 vos	 éventuels	 rapports	 de	 bug	 par	 mail	 à	 l’adresse	 suivante	:	
50douze@gmail.com	 	 	

L’équipe	de	Runsalah				
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Un beau jour d’été, un chevalier vêtu d’une armure,

Après une course effrénée dans la nature,

S’arrêta dans un jardin pour faire souffler sa monture.

« Nous allons profiter un peu de cette verdure ! »

S’était dit-il, suivi de près par son écuyer.

Et il laissa brouter tranquillement son destrier.

Un escargot qui glissait sur un rameau

Observait le cheval qui paissait à l’ombre d’un bouleau.

Et son regard fut attiré par le paladin sous son harnois,

Un équipement à toute épreuve, digne d’un roi.

« Quelle belle allure ! » se dit le pauvre mollusque gastéropode

Comment un tout petit animal apode

Tel que lui pourrait s’équiper d’un accoutrement pareil ?

Voilà que, non loin, une petite boite métallique brillait au soleil.

Sans hésitation sa coquille fut troquée contre cette boite.

Ensuite, il quitta les ombrages, afin qu’au soleil, il miroite.

Hélas dépourvu d’une isolation thermique, son équipement

Ne tarda pas à le déshydrater et à le cramer complètement.

A vouloir imiter le beau chevalier en armure,

Aux autres insectes, l’audacieux escargot fut donné en pâture.

J’interpelle analogiquement mes jeunes coreligionnaires

A ne pas trop emprunter le dernier cri de la mode vestimentaire,

Jusqu’à exhiber la précieuse partie de leur corps à la nudité,

Au détriment de leur trésor de piété.

A vouloir imiter les top-modèles, certes, vous êtes beau et charmant,

Mais on ne reconnait plus en vous le musulman.

Auriez-vous peur de l’être en se fringuant autrement ?

Sachez que chaque nudité brûle un peu de votre foi de croyant.

Ressaisissez-vous pour ne pas s’égarer parmi les grands perdants.
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L’escargot et le chevalier

HOBAYA MAMODE NAZIR



La pensée d’Allah
Après avoir retrouvé et rayé dans la grille tous les mots de la liste, rassemble les lettres restantes de gauche à 
droite pour retrouver une parole du prophète Mouhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) à 
propos d’un trésor du paradis.

Amour
Arafah
Bélier
Boeuf
Chabaane
Chawwal
Djamadoul Oukhra
Djamadoul Oula
Fraternité
Hadj
Humilité
Ide
Jeuner
Madina
Makkah
Marwa
Mina
Mouharram

Mouton
Mouzdalifah
Partage
Prophète
Qourbani
Rabioul-Awwal
Rabious-Thani
Radjad
Ramadhan
Safa
Saffar
Takbir
Tawwaf
Zamzam
Zoul-Hidjah
Zoul-Qa'dah

Solution:

Répétez 
fréquemment, il nʼy pas de force ni de puissance que par Allah, car cette parole est certes un trésor 
parmi les trésors du Paradis.
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Après avoir retrouvé et rayé dans la grille tous les mots de la liste, rassemble les lettres restantes de gauche à droite pour retrouver une 
parole du prophète Mouhammad (que la paix et les bénédictions soient sur lui) à propos d’un trésor du paradis.

Amour
Arafah
Bélier
Boeuf
Chabaane
Chawwal
Djamadoul Oukhra
Djamadoul Oula
Fraternité
Hadj
Humilité
Ide

Jeuner
Madina
Makkah
Marwa
Mina
Mouharram
Mouton
Mouzdalifah
Partage
Prophète
Qourbani
Rabioul-Awwal

Rabious-Thani
Radjad
Ramadhan
Safa
Saffar
Takbir
Tawwaf
Zamzam
Zoul-Hidjah
Zoul-Qa'dah

Mots mêlés,
La pensée d’Allah

Répétez fréquemment, il n’y pas de force ni de 
puissance que par Allah, car cette parole est 
certes un trésor parmi les trésors du Paradis.

SOLUTION

DÉTENTE
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INGRÉDIENTS
pour 2 personnes

Boulettes :
•	250	g	de	blancs	de poulet
• 1 blanc d’œuf
•	La	mie	d'une tartine de pain
•	1	cuillère	à café bombée	d'épices tandoori
• 1 gousse d'ail
•	Du lait
• Sel
• Poivre

Sauce :
•	1 yaourt à	la	grecque	(ou	nature)
•	1/3	de concombre
• 1 gousse d'ail
• 2 brins de ciboulette (ou menthe)
•	1	pincée	de cumin en	poudre
• 1 pincée de massalé
• Sel
• Poivre

PRÉPARATION
Sauce : Laver et couper le concombre en deux dans sa 
longueur, l'égrainer et le râper. Placer le concombre 
râpé dans une passoire avec deux grosses pincées de 
sel	 et	 laisser  dégorger  30	 minutes.	 Peler,	 dégermer	
et  hacher  finement	 la	 gousse	 d'ail.  Battre  le	 yaourt	 à	 la	
fourchette, ajouter les épices, l'ail, la ciboulette ciselée et le 
concombre	égoutté,	mélanger	et réserver au	frais.

Boulettes : Couper le poulet en morceaux, peler, dégermer 
et hacher finement	 la	gousse	d'ail,	mouiller	 la	mie	de	pain	
avec un peu de lait. Dans le bol d'un hachoir ou mixeur, 
ajouter le poulet, l'ail, le pain, le tandoori, le blanc d’œuf, 
saler	et	poivrer. Hacher de	façon	à	obtenir	une	préparation	
homogène.	Préchauffer	 le	 four	 à	180°C.	Prélever	 la	 farce	à	
l'aide d'une grosse cuillère et façonner des boulettes entre 
les paumes de vos mains. Placer sur une plaque recouverte 
de papier cuisson.
Pour	 finir,	 enfourner	 environ	 15	 minutes	 et	 servir	 avec	 la	
sauce.

INGRÉDIENTS
pour 4 personnes

Boulettes :
•	250	g	de farine
•	200	g	de crème fraîche
•	1/2	cuillère	à café de	bicarbonate	alimentaire
•	1/2	cuillère	à café de sucre
•	1/2	cuillère	à café de sel
•	70	g	de fromage frais	(pour	moi	Caprice	des	Ange	frais)
•	70	g	de feta
•	70	g	de ricotta
•	25	g	de crème fraîche	épaisse
• 1/2 bouquet de ciboulette
•	Sel	et poivre

PRÉPARATION
Mélangez la farine, le bicarbonate, le sel et la crème fraîche. 
Pétrissez jusqu'à obtenir une boule de pâte bien homogène. 
Filmez et laissez reposer 1 heure au réfrigérateur (ou une 
demi heure au congélateur).

Égouttez bien la mozzarella puis écrasez les fromages à la 
fourchette. Rajoutez la crème fraîche et un peu de poivre du 
moulin. Goûtez et ajoutez éventuellement un peu de sel.

Divisez la pâte en 8 boules de tailles égales. Avec le rouleau 
à pâtisserie, étalez les boules de manière à avoir des cercles 
d'environ 20 cm de diamètre.
Déposez sur chaque cercle un peu de farce au fromage. 
Recouvrez chacun d'eux avec un autre cercle de pâte. 
Mouillez légèrement les bords des galettes et appuyez 
fortement pour bien les coller. 

Faites chauffer une poêle anti-adhésive à feu doux. 
Placez une galette au centre et laissez-la bien dorée d'un 
côté.	Retournez	la	galette	et	faites	cuire	l'autre	côté.	
Faites de même avec les 4 galettes. 

Servez encore chaudes.

Recette Recette
Boulettes de poulet
tandoori et sauce 
raita au concombre

Naans
aux fromages

RÉALISATION
Préparation :	30 mn
Cuisson :	15 mn
Temps	Total :	45 mn

RÉALISATION
Préparation :	25 mn
Cuisson :	12 mn
Repos	:	1h
Temps	Total :	1h37



RÉALISATION
Préparation :	25 mn
Cuisson :	12 mn
Repos	:	1h
Temps	Total :	1h37

Notre Relai à Saint-Denis
10. Rue Charles Gounod

BP718
97474 St-Denis Cedex

Reunion Island

Notre Adresse Aérienne
Aérogare Roland Garros

Zone de Frêt
97438 Saint-Marie

Reunion Island
&: +(262)262 488216
6: +(262)262 488203

): service.aerien@sobotrans.com

Notre Adresse Maritime
6. Rue des Sans Soucis -  BP 13

Z.I des Tamarins
97821 Le Port Cedex

Reunion Island
&: +(262)262 420187
6: +(262)262 431895

): service.maritime@sobotrans.com

COMMISSIONNAIRE AGRÉÉ EN DOUANES

TRANSIT MARITIME ET AERIEN
DEGROUPAGE ET TRANSPORT

Fort d’un savoir faire de plus de 3 décennies, nous transportons
depuis L’Afrique, L’Asie, L’Europe & d’Ailleurs

du petit colis

au container complet
en groupage

Les Bonnes Solutions aux Meilleurs Tarifs
Notre Devise: Votre Satisfaction

ou personnalisé
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Le réflexe pour votre hygiène corporelle

En vente sur toute l’île




