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le ramadan
ou l’éthique
en pratique
ENNASRI NABIL /
DIPLÔMÉ DE SCIENCES PO, SPÉCIALISTE DU QATAR, AYANT ÉTUDIÉ LES
SCIENCES ISLAMIQUES, CHRONIQUEUR, PRÉSIDENT DU CMF

L’éthique est une notion de plus en
plus utilisée dans la communauté
musulmane
aujourd’hui.
Elle
est souvent mise en avant pour
illustrer le caractère moral de la
religion musulmane, son aspiration
à la bonté et son engagement à
être au service de l’humain. Plus
généralement, le concept est
également utilisé dans les autres
traditions
religieuses,
preuve
de sa centralité dans les débats
d’aujourd’hui.
Seulement, il nous faut revenir aux
fondamentaux de l’éthique en
tentant d’abord de le définir. Dans
cette entreprise de poser le cadre
initial, un passage obligé par les
sources scripturaires de l’islam
s’impose, en particulier le Coran et
la Sunna. Il est utile de revenir ici à
un hadith du Prophète (Paix et salut
sur lui - PSL) qui nous rappelle qu’il
n’a été « envoyé que pour parfaire
les bonnes moralités ». Ainsi, se
dégage un double enseignement
lié à l’éthique. D’abord, le hadith
sous-entend que des bonnes
moralités étaient contenues dans
les traditions avant l’islam,
ce
que le verbe « parfaire » induit. En
effet, on vient « parfaire » quelque
chose de déjà engagé. Ceci nous
permet donc de comprendre que
les valeurs positives peuvent être
transversales dans les sociétés.
Ainsi, la Sira (biographie) du
Prophète (PSL) nous rappelle
qu’effectivement, avant même la
révélation, Mohammed (PSL) avait
signé un « pacte des vertueux » en
vue d’établir le principe de justice
pour toute personne, quelque soit

sa confession, son origine ou son
milieu d’appartenance. Ce traité,
qui est considéré comme l’une
des premières alliances pour les
droits de l’homme, nous démontre
qu’avant l’islam, l’aspiration à
la bonté faisait sens dans des
sociétés païennes. L’islam est venu
réformer un état, une situation et
des valeurs pour leur donner leur
accomplissement le plus noble.
Ensuite, on comprend que la
religion musulmane avait vocation
à proposer un mode de vie et une
vision du monde toute entière
basée sur des principes que Dieu a
considérés comme sacrés : la justice
et l’équité, le droit et la dignité, la
solidarité et le partage.
Le Ramadan fait figure de moment
propice à une remise en question
de soi et de son quotidien. Ainsi,
loin de l’opulence et contraint à
l’abstinence une grande partie de
la journée, ce mois a pour rôle de
faire comprendre au musulman la
dure réalité de ce qu’est une vie
faite de privations. Le Ramadan est
donc une école de la patience et
de la solidarité. On se situe avec
lui au coeur de l’éthique puisque
les nobles valeurs que l’humain
partage se trouvent concentrées
en un moment de l’année où
l’ensemble de la communauté
musulmane mondiale communie
dans la ferveur et la dévotion.
Proche de Dieu, au service des
hommes et soucieux des droits de
son voisin comme de son proche,
le Ramadan nous apprend à vivre
l’éthique du quotidien. Puissions
nous en être à la hauteur.

Selon Abou Hourairah (que Dieu
l'agrée), le Messager de Dieu (paix et
bénédiction de Dieu sur lui) a dit :

“Dieu honoré et glorifié a
dit : […] L'haleine de celui
qui jeûne est plus agréable
pour Dieu que l'odeur du
musc.
RAPPORTÉ PAR AL-BUKHARI, ET AUSSI PAR MUSLIM,
MALIK, AT-TIRMIDHI, AN-NASA'I ET IBN MAJAH

“Ô, les Croyants ! On
vous a prescrit le jeûne
comme on l’a prescrit à
ceux d’avant vous... Peutêtre seriez-vous pieux !“
(SOURATE II, VERSET 183)

à la recherche de
la transcendance
MOHAMMAD BHAGATTE / IMAM ET ENSEIGNANT

L’Islam est une religion complète,
l’enseignement de l’Islam embrasse
tous les aspects de la vie.
La véritable vertu du croyant s’exprime
au travers d’une dimension intime et
collective.
Un environnement paisible et apaisant
est façonné par les différents actes du
croyant.
Le but ultime de sa spiritualité dans
la temporalité est l’harmonie de la
société par le respect des règles
rituelles que le croyant tient des
principes de l’Islam.
Chaque croyant et croyante a
l’opportunité de prendre du recul
sur son quotidien et d’opérer une
introspection durant cette période.
Le
croyant,
en
renonçant
temporairement à la nourriture, la
boisson et les relations intimes avec
son épouse se projette vers une
privation constante, immatérielle pour
l’âme des interdits et des passions
irréfléchies.
L’envoyé de Dieu, Mohammad, que
Dieu lui accorde la Grâce et la Paix
a dit : « Celui qui ne s’abstient pas
de proférer des paroles mensongères,
Dieu n’a nullement besoin qu’il se
prive de nourriture et de boissons. »
(Rapporté par AL-BOUKHARI)
Le jeûne s’inscrit ainsi dans une
méthodique positive.
En effet, Jeûner requiert de fignoler
les relations humaines, de sublimer
l’entraide, de perfectionner l’attention
à l’autre, d’élever la bonté, d’éliminer
le mépris, de mettre fin à la haine, de
cesser les turpitudes de la jalousie, de
se défaire de la médisance…
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Le jeûne du Ramadan permet de se
transcender au-delà de la sphère
privée dans l’action sociale.
Celui qui s’imprègnera du sens
profond du jeûne saura aborder au
mieux les aspirations de l’égo.
Vivre un jeûne du Ramadan dans la
limpidité des exigences de la foi et la
conjuguer à un bien-être intérieur ne
sera plus du domaine de l’utopie.
Le jeûne favorise une revivification de
l’organisme et contribue à une stabilité
psychologique.
L’instinct spirituel renverse et affaiblit
l’instinct animal dans la période de
Jeûne du Ramadan.
L’homme apprend à redécouvrir la
saveur de l’humanité.
Jeûner prémunit le croyant contre
l’immoralité,
les
incohérences
comportementaux contraires aux
valeurs de l’Islam.
Le jeûne est un bouclier contre la
fragilité mentale et comportementale
résultant d’une méconnaissance de
l’essence de la foi et l’ignorance de la
vérité de l’Islam.
Il suffit de s’attacher au sens
étymologique du mot Islam pour
retenir que le croyant se soumet avant
tout à Dieu et que celle-ci s’exprime
dans toutes les dimensions de la vie
s’inspirant d’un idéal, celui du dernier
des Prophètes.
Que ce mois de Ramadan nous
réconcilie avec nous-mêmes.
Qu’Allah le très haut nous permette
d’atteindre la finalité du jeûne : « Ainsi
atteindrez-vous la piété. »
Que le Tout Miséricordieux nous agrée
parmi les croyants respectueux des
croyances et des principes de l’Islam.
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que la paix soit sur celui qui
est sur la voie de la guidance
MOHAMMAD FALAHI / IMAM

Abdoullah lbn ’Abbâs rapporte :
Abu Sufyân ben Harb m’a informé que,
dans la trêve qui était entre le Messager
d’Allah (paix et bénédiction d’Allah sur
Lui) et les Polythéistes de Quraych, il était
allé avec quelques hommes de Quraych
en tant que marchand.
Le messager d’Héraclius nous a trouvé
quelque part en Syrie, a dit Abu Sufyân,
et on nous a emmené, moi et mes
compagnons, à Jérusalem.
Alors on nous a introduit auprès de lui,
et voilà qu’il est assis avec la cour de son
royaume ; il était paré de sa couronne
et il avait autour de lui les seigneurs des
Byzantins.
“Demande-leur, a-t-il dit à son interprète,
lequel d’entre eux est le plus proche de
cet homme qui se prétend être prophète.
- Moi, ai-je répondu, je suis le plus proche
de lui qu’eux.
- Quel est le lien de parenté entre vous
deux ?
- C’est mon cousin paternel, ai-je répliqué.
(Il est vrai qu’à ce moment-là, il n’y avait,
à part moi, aucun des banû Abd-Manaf
dans la caravane).
- Qu’on le fasse rapprocher ! ordonna
Héraclius qui demanda aussi de
rapprocher mes compagnons qu’on a
placé derrière mon dos, juste près de mon
épaule.
Puis il a dit à son interprète : “Dis à ses
compagnons que je vais interroger cet
homme au sujet de celui qui se prétend
être un prophète. S’il ment, démentez-le !”
Par Allah, avait dit Abu Soufyan, si ce
n’était, ce jour-là, la honte de voir mes
compagnons signaler mes mensonges,
j’aurais certainement menti lorsqu’il

m’interrogea sur lui. Mais j’ai eu honte
qu’ils signaleraient mes mensonges, alors
je lui ai dit la vérité.
Après quoi, il a dit à son interprète :
- Demande lui quel est le lignage de cet
homme parmi vous ?
- Chez nous, il est de haut lignage, ai-je
répondu.
- Y' a-t-il quelqu’un parmi vous qui a tenu
avant lui de tels propos ?
- Non.
- L’avez-vous accusé de mensonge avant
qu’il ne dise ce qu’il a dit ?
- Non.
- L’un de ses grands-parents était-il un roi ?
- Non.
- Est-ce alors les nobles qui le suivent ou
les faibles ?
- C’est plutôt les faibles.
- Est-ce que leur nombre augmente ou
est-ce qu’il diminue ?
- Leur nombre s’accroît plutôt.
- Y en a-t-il qui apostasie après avoir
embrassé sa religion ?
- Non.
- Trahit-il ses engagements ?
- Non, cependant nous sommes
actuellement en trêve avec lui et nous
craignons qu’il ne trahisse.
Ce mot avait été le seul où j’avais pu
glisser quelque chose qui puisse
l’amoindrir sans craindre de la voir prise
sur mon compte.
- L’avez-vous combattu, a repris Héraclius,
ou vous a-t-il combattu ?
- Oui.
- Comment étaient alors sa guerre et votre
guerre ?
- C’était à chacun son tour. Une fois c’est
lui qui prend le dessus et une fois c’est
nous qui prenons le dessus.
- Et que vous recommande-t-il d’observer ?
- II nous recommande d’adorer Allah
seul sans lui rien associer et il nous
interdit ce qu’adoraient nos pères. Il
nous recommande d’observer la prière,
l’aumône, d’être chastes, de respecter

les engagements et de rendre les dépôts
confiés.
Après que je lui ai ainsi parlé, il s’est
adressé à son interprète :
Dis-lui que je t’ai interrogé sur son lignage
et tu as dit qu’il était d’un haut lignage ;
eh bien ! c’est ainsi que sont envoyés les
messagers ; ils sont choisis dans le haut
lignage de leurs peuples ;
Je t’ai demandé si quelqu’un parmi vous
avait tenu avant lui les mêmes propos et tu
as dit que non. Alors je me suis dit que si
quelqu’un parmi vous avait tenu avant lui
les mêmes propos, j’aurais pensé qu’il est
un homme qui veut être un chef avec des
propos qui ont été dits avant lui ;
Je t’ai demandé si vous l’aviez accusé de
mensonge avant qu’il n’avance ce qu’il a
dit et tu as dit que non. Alors j’ai compris
que s’il ne soutient pas de mentir aux gens,
il ne peut mentir sur le compte d’Allah ;
Je t’ai demandé si l’un de ses grandspères était roi, et tu as dit que non. Alors
je me suis dit que si l’un de ses grandspères était roi, aurait voulu le trône de ses
grands-pères ;
Je t’ai demandé si c’était les nobles des
gens ou leurs faibles qui le suivent et tu as
dit que c’est leurs faibles ; et ce sont eux
les partisans des prophètes ;
Je t’ai demandé si leur nombre
s’accroissait ou s’il diminuait, et tu as dit
que leur nombre allait croissant, et c’est
ainsi le propre de la foi qui s’accroît jusqu’à
son triomphe ;
Je t’ai demandé s’il y en avait qui
apostasiait après avoir embrassé sa
religion, et tu as dit que non, et c’est ainsi
le propre de la foi quand sa douceur se
mélange aux cœurs : aucun ne la prend
en aversion ;
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Je t’ai demandé s’il trahissait ses
engagements et tu m’as dit que non, et
c’est ainsi que sont les prophètes : ils ne
trahissent jamais leurs engagements ;

Si je pouvais parvenir jusqu’à lui, j’aurais
tout fait pour aller à sa rencontre ; et si
j’étais auprès de lui, je lui aurais lavé les
pieds.”

les autres pour seigneurs en dehors
d’Allah”. Puis, s’ils tournent le dos, dites :
“Soyez témoins que nous, nous sommes
soumis” (sourate al Imran verset 64)

Je t’ai demandé si vous l’aviez combattu
et s’il vous avait combattu et tu as dit
qu’il l’avait fait, que votre guerre et sa
guerre avaient eu des alternatives, qu’une
fois il prenait le dessus et qu’une fois
vous prenez le dessus, et c’est ainsi les
prophètes : ils sont mis à l’épreuve mais
l’issue finale est à eux ;

Après quoi, Héraclius a demandé la lettre
du Messager d’Allah (paix et bénédiction
d’Allah sur Lui), laquelle lettre a été lue.

Et une fois la lecture de la lettre terminée,
les voix des seigneurs byzantins qui
étaient présents se sont élevées et un
grand tumulte s’en est suivi. Je ne sais
ce qu’ils ont dit ; on a donné l’ordre et on
nous a fait sortir.
Lorsque je me suis trouvé dehors avec
mes compagnons et que je me suis trouvé
à l’écart avec eux, je leur ai dit : “L’affaire
d’ibn Abu Kabcha a pris de l’importance.
Voilà le roi des banû al-’Asfar qui le
redoute.”

Je t’ai demandé ce qu’il vous recommande
et tu as dit d’adorer Allah sans rien Lui
associer, qu’il vous interdit ce qu’adoraient
vos pères et qu’il vous recommande
d’observer la prière, l’aumône, d’être
chaste, de respecter les engagements et
de rendre les dépôts confiés.
Et ceci est le portrait des prophètes, je
savais qu’il allait apparaître, cependant je
ne croyais pas qu’il serait de vous. Si ce
que tu as dit est vrai, il est sur le point de
s’emparer de l’endroit où j’ai mes pieds.
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Elle contenait :
Au nom d’Allah, le Tout miséricorde, le
Très Miséricordieux.
De Mohammad, le serviteur d’Allah et Son
messager, à Héraclius, le grand chef des
Byzantins.
Que la paix soit sur celui qui est sur la voie
de la Guidance. Cela dit, je t’appelle selon
la formule de l’Islâm :
Embrasse l’Islâm et tu seras sauvé,
embrasse l’Islam et Allah te fera part d’une
double récompense.
Et si tu refuses, tu assumeras les péchés
de tes sujets...
Dis : “Ô gens du Livre, venez à une parole
commune entre nous et vous : que nous
n’adorions qu’Allah, sans rien Lui associer,
et que nous ne prenions point les uns

Par Allah ! je suis demeuré humblement
convaincu que sa cause prendrait le
dessus jusqu’au moment où Allah a
amené l’Islam dans mon cœur malgré ma
répugnance. » (Bukhary n° 2941).
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ma vie depuis ma conversion
NAIMA S.

« Je m’appelle Naima, j’ai 32 ans et je me suis convertie il y a environ 10 ans »
À la suite de ma conversion j’ai dû
apprendre sur la religion. J’ai donc suivi
des cours à la madresSa et ensuite j’ai
lu beaucoup de livres dont le Coran en
français.

belle religion, pacifique avec des valeurs
et que la femme est un joyau pour l’Islam.
Effectivement, un chapitre du Coran est
totalement consacré à la femme.
[Sourate 4 An Nisa]

Il était très important pour moi de m’enrichir
car toute personne née dans une famille
musulmane suit tout au long de sa vie les
fondements de l’Islam et son mode de vie.
Contrairement aux convertis qui doivent
s’instruire pour s’épanouir dans l’Islam
et vivre leur religion pleinement. Aussi
pour ne pas commettre d’erreurs dans la
pratique ou dans les dires mais aussi pour
la défendre contre toutes calomnies.

Avec du recul, ils constatent que nous
sommes avant tout indiens et que nous
avons les mêmes traditions et les mêmes
valeurs. La seule différence c’est qu’ils
adorent plusieurs divinités et moi qu’un
seul.

C’est après m’être convertie que j’ai
véritablement découvert la religion. J’ai
beaucoup lu, échangé avec d’autres
musulmans. Aujourd’hui, j’aime toujours
cette religion, même plus qu’avant.
Avec les musulmans, et les autres, c’est un
peu plus compliqué. J’ai coutume de dire
que je suis trop musulmane pour certains
et pas assez pour d’autres.
Le cap le plus diffcile était ma famille ;
mon père étant un «malbar pratiquant»
ne comprenait pas mon choix car ne
l’oublions pas j’étais de confession tamoule
et pratiquante.
Ma mère,elle, m’a toujours soutenue et
faisait l’arbitre entre mon père et moi.
Mon père est une personne que j’aime
beaucoup, tout au long de ma vie il m’a
donné une très bonne éducation, m’a
toujours soutenue et aidé pour réussir
dans ma vie.
Je ne l’ai jamais déçu tant dans la vie de
tous les jours que dans mes études mais
le fait de me «détouner de ma religion»
comme il me le dit l’a beaucoup affecté.
Le voile le dérange du fait, je pense, du
regard des autres sur moi. Car autant que
j’ai été critiquée, lui aussi l’a été.
Ma famille elle aussi, avait beaucoup de
préjugés et pour eux l’Islam était synonyme
de soumission totale à un homme, qu’être
une femme musulmane est une contrainte
et c’est pour cela qu’elle n’acceptait pas ma
conversion.
Au fil du temps et avec de la patience,
j’ai sû leur démontrer que l’Islam est une

Aujourd’hui, tous mes proches sont
indulgents et lors des réceptions, la viande
de porc n’est plus cuisinée et ils prévoient
toujours des repas halal.
À la maison mes parents ne mangent plus
de porc depuis environ 7 ans. Mes parents
aujourd’hui sont fiers de la femme que je
suis devenue.
Malgré toutes les remarques, les
moqueries de certaines personnes, ma foi
ne diminue pas. J’ai droit à toutes sortes de
critiques : on me dit que je suis soumise,
malheureuse, perdue, folle que je suis
manipulée… Ce n’est pas du tout le cas, je
fais ma vie comme je l’entends, et personne
ne prend mes décisions à ma place. J’ai
gardé mon esprit d’indépendance malgré
tout.
Allah ordonne aux gens d’être dignes,
modestes, loyaux, aimables, fidèles,
mâtures et d’agir correctement. Il décrit
même la manière dont nous devons
marcher : «Et ne détourne pas ton visage
des hommes avec orgueil, et ne foule pas
la terre avec arrogance : car Allah n’aime
pas le présomptueux plein de gloriole.»
(Sourate 31 Luqman, verset 18)
Un croyant se doit donc d’appliquer ces
principes supérieurs qu’Allah a décrété.
L’Islam pour moi, comme je l’ai toujours
dit, est un mode de vie avec des
enseignements moraux.
Elle nous guide vers le bon chemin et si
vous priez avec amour et foi, Allah vous
accorde tout ce que vous demandez et
votre vie n’en sera que meilleur.
Je ne dis pas que ma vie a été rose tous
les jours mais lorsque j’avais des jours
sombres, en me réfugiant dans la salat j’ai
retrouvé ma joie et ma bonne humeur. Et

bien souvent en écoutant le Qur’an cela
m’apaise et m’ouvre les portes du bonheur.
Quand tu deviens musulmane, tu allumes
la lumière de la foi dans ton coeur.
Ensuite, progressivement tu te construis
en accomplissant les 5 piliers qui sont :
la shahada, la prière, la zakat, le jeune du
mois de Ramadan et le Hajj.
En les accomplissant tu deviens plus forte,
tu te sens plus vivante et tu as l’impression
de tout réussir dans la vie.
Au fur et à mesure tu t’épanouies en
suivant les règles de vie que le Coran nous
enseigne.
Etant devenue musulmane et après
avoir étanchée ma soif de connaissance
sur l’Islam, j’essaie aujourd’hui de me
parer des qualités qui feront de moi une
personne de foi et d’action, une femme
responsable, patiente, reconnaissante,
polie, aimable, serviable... et je pense
qu’en remplissant ces critères cela fait de
moi une musulmane.
Même si physiquement on ne voit pas que
je suis musulmane mais au moins à travers
toutes ces qualités je sais que dans mon
coeur je le suis et cela me suffit.
C’est ça le musulman, une foi qui prend
racine dans le coeur et qui donne ses fruits
dans sa vie de tous les jours.
Allah aujourd’hui m’a permise de
m’épanouir professionnellement, a mis
sur mon chemin un homme qui m’aime,
qui me respecte, qui me rend heureuse.
Je suis en bonne santé ainsi que mes
proches. Je ne manque de rien alors que
demander de plus ?
J’aurais tant de choses à dire sur ce que
l’Islam m’a apporté que je pourrais écrire
un livre.
L’Islam est une religion de paix, de
tolérance et d’amour.
Allah Akbar !
Louanges à Allah qui m’a fait une énorme
faveur en me guidant ! Qu’Il guide nos
famille sur le droit chemin, et renforce
notre foi ! Amine
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DE LA POLITESSE ...
ABDERRAHIM BOUZELMATE / PROFESSEUR DE LETTRES ET AUTEUR

À y regarder de près, tout est affaire de
politesse dans notre vie, car cette valeur
est au fondement des rapports humains ;
la considération sincère et bienveillante
de l’autre est condition sine qua non
pour une heureuse existence humaine.
En effet, rien n’est possible en dehors
de la politesse. L’affabilité et la courtoisie
accompagnent l’être humain sur sa
route comme le soleil accompagne nos
journées ; elles éclairent le chemin qui
nous ouvre à l’autre. Cet autre conduit à
soi, et plus loin à Dieu.
Ainsi, la politesse, qui s’illustre d’abord
dans une parole agréable et bienveillante,
est prolongée par un sourire chaleureux
et sincère. De ce sourire, le prophète
de l’Islam a fait une aumône, c’est-à-dire
un moyen de toucher à la proximité de
Dieu. Dans son milieu rude et austère,
le comportement du prophète (paix et
bénédiction sur lui) empreint de douceur,
de chaleur, de clémence et d’humanité
apportait l’essentiel de vie. La politesse, le
sourire et la bienveillance devinrent une
nouvelle façon d’être au monde. Dans
une Arabie aride et inhospitalière, il en
combattit le mépris des forts à l’égard des
faibles, le racisme, et de manière sousjacente, l’esclavage.
Disons les choses plus hardiment, et
choquons ici les spécialistes de la Sirra :
c’est le prophète (paix et bénédiction sur
lui) qui inventa la politesse en Arabie !
Avant lui, il est possible de parler
d’honneur dans les préoccupations
premières des Arabes, de respect sélectif,
voire d’éthique chez un certain nombre
de personnalités, mais la politesse ne
régissait pas les différentes relations, car
une telle valeur suppose d’abord une
égalité entre les hommes. Et l’égalité
est l’autre invention de l’Islam ; il était
désormais permis à l’esclave de regarder
son maître dans les yeux lui annonçant la
fin prochaine des tyrannies, et l’homme
et la femme avaient à présent les mêmes
devoirs, et en matière de droit, lorsque
l’Islam donnait parfois deux fois plus à
l’homme selon le contexte de l’époque,
il lui demandait en même temps d’être
deux fois plus vigilant, deux fois plus
responsable, deux fois plus garant.
Au croyant, le Coran recommande
la sollicitude et la bonté à l’égard de
tous : « et dites aux gens des paroles
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bienveillantes ». Le prophète, quant à lui,
reçut ce verset magnifique : « et Nous ne
t’avons envoyé que comme miséricorde
aux mondes », et plus loin : « et tu es
certes d’une moralité magnifique. » C’est
là que l’exemple devait être finalement
pris : « vous avez certes en la personne
du Messager de Dieu un bon exemple
à prendre ». Le « bon exemple » c’était
cette clémence, cette générosité, cette
politesse.
Les musulmans, baignés par cette clarté
divine, allaient transmettre leur chaleur
au reste de l’humanité. L’humanité
justement, séduite par la simplicité,
l’altruisme et la générosité de l‘Islam, se
convertit en masse ; il s’en est fallu de
quelques dizaines d’années pour que
l’appel à la prière se fasse des confins
de la Chine jusqu’aux premières régions
de la France actuelle. Le Coran, citant
juifs et chrétiens dans une tournure très
méliorative, à savoir « gens du Livre »,
en recommandait forcément le respect,
puisqu’il en reconnaissait la foi. Et même
si les préceptes n’étaient pas toujours
respectés, car des esprits mesquins
perduraient, la voie était néanmoins
tracée et le chemin facile à reconnaître.
L’Européen, l’Africain ou l’Asiatique qui
venait de se convertir était d’emblée
l’égal de tel arabe dont l’ancêtre pouvait
être ami intime du prophète.
De l’Andalousie musulmane, l’Occident
prenait tout. Les règles de bienséance

voyageaient avec les textes scientifiques
traduits. Le débat d’idées, sous fond
de respect, à Cordoue ou à Séville, qui
mettaient aux prises toutes les cultures,
toutes les religions et toutes les pensées,
faisait jaillir une lumière qui éclaira
nombre d’intellectuels en Occident. On
apprenait à évoluer grâce à l’interaction,
à la pluralité des opinions, à la multiplicité
des points de vue. Chez les premiers
humanistes, le respect de l’autre venait
de naître, et la considération de l’opinion
adverse devenait nécessaire pour grandir
intellectuellement et humainement. Au
XVIIIe siècle, Les Lumières puisaient à ce
soleil-là. Cette nouvelle façon d’être se
déclina dans le reste du peuple en forme
de politesse. Dès lors, on pouvait parler
d’un nouvel âge pour l’Occident.
On reconnaît encore la grandeur d’une
personne ou d’une société à sa capacité
à considérer l’autre, à lui sourire, à lui
tendre une main chaleureuse. À chaque
fois que l’humanité s’éloigne des valeurs
de respect, d’amitié et de fraternité, elle
tombe dans les tragédies et les guerres
sans nom ; à chaque fois que la politesse
manque, les valeurs susdites vacillent,
car elle en est le fondement et le tronc
commun.
La politesse à l’égard de tous, sans aucune
distinction, c’est une part de lumière de
soi donnée à chacun. Une lumière qui
éclaire celui qui la reçoit, et enrichit celui
qui la donne.
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être ambassadeur des valeurs
universelles pour un meilleur
vivre ensemble
ABOU RIZLANE / IMAM

Le règne du roi Clovis (481-511) a établi la domination des
Francs sur la plus grande partie de la Gaule ex-romaine. En 613,
son petit-fils Clotaire, triomphe et réunifie alors le royaume franc.
En 629, Son fils Dagobert, lui succède comme roi des Francs.
Sous le règne de Dagobert, le royaume franc couvre l’ancienne
Gaule ainsi que des dépendances en Germanie, notamment
la Bavière.
Il est au contact de peuples encore païens : les Frisons,
les Saxons et les Alamans en Germanie, les Avars en Pannonie
(actuelle Hongrie).
Au nord, l’actuelle Angleterre est divisée entre
différents royaumes anglo-saxons (Kent, Mercie, etc.), dont
certains sont encore païens.
Au sud-est, l’Italie est aux mains des Lombards (royaume des
Lombards, duchés de Spolète et de Bénévent), dont beaucoup
sont encore ariens ou païens, et de l’Empire byzantin (Exarchat
de Ravenne, dont dépend Rome, siège de la papauté ; Sicile et
Italie du sud).
Au sud, l’Espagne est aux mains des Wisigoths (royaume de
Tolède, dont était originaire la reine Brunehilde).
La grande puissance de l’époque est l’Empire byzantin
(capitale : Constantinople) qui contrôle, en plus des provinces
italiennes, le sud des Balkans, le Moyen-Orient et l’Afrique du
nord.
En 611, près de la ville de Makka dans la péninsule Arabique,
la grotte de Hira accueille la première révélation du dernier
des prophètes Mohammad (paix et bénédiction sur lui) par
l’intermédiaire de l’archange Gabriel.
Le Prophète Mohammad a été investi d’une mission divine
(appelant à un Dieu Unique) mais également sociale depuis le
premier jour de la révélation jusqu’à sa mort en 632.
Le Prophète entreprit un travail de réforme afin de redonner
plus de dignité aux hommes et d’apporter une justice des plus
équitables dans une société tribale fondée sur l’inégalité et
l’injustice.
Le droit des femmes, la dignité de la personne (musulmane ou
non), l’affranchissement des esclaves et la paix étaient parmi ses
combats principaux.
La rectitude morale et l’équité réclame la justice, celle-ci implique
que chaque chose occupe sa place légitime.
Allah nous dit : « […] et soyez équitables, car Dieu aime les
équitables. » (Coran, 49:9).
La justice doit être la base du comportement du musulman pour
plus d’égalité au sein de la société.
S’il va de soi que l’excellence morale d’un homme repose sur la
justice, au sens collectif celle-ci est une obligation et l’injustice,
une interdiction.

Les valeurs de la justice en Islam dépassent les considérations
de race, de religion, de couleur et de croyances, il est ordonné
aux musulmans de se montrer justes autant envers leurs parents
et amis qu’envers leurs ennemis, et de se montrer justes à tous
les niveaux.
Dieu exhorte les hommes en ces mots : « Certes, Dieu enjoint la
justice, la bienfaisance et l’assistance aux proches. Et Il interdit
l’indécence, l’injustice et la rébellion. » (Coran 16 :90)
Il dit aussi : « Ô vous qui croyez ! Observez strictement la justice
quand vous témoignez devant Dieu, même si c’est contre vousmêmes, vos parents ou votre famille proche, ou qu’il s’agisse
d’un riche ou d’un pauvre. » (Coran 4 :135)
La justice a été abordée par l’Islam dans sa globalité et son
universalité. Dieu a exigé des hommes la justice et Il leur a fourni
des lignes directrices pour l’atteindre.
Tout chemin qui mène vers la justice est considéré comme étant
en harmonie avec les valeurs de l’Islam, ainsi, ces valeurs ont
une portée universelle et ne se destinent pas uniquement aux
musulmans.
Etablir la justice est considéré comme un acte de dévotion très
noble dans le but de préserver la dignité de l’Homme.
La préservation de l’honneur et le respect de chacun sont des
droits dont bénéficie chaque individu, le combat pour le respect
de la dignité humaine fut constamment présent dans la vie du
Prophète (paix et bénédiction sur lui)...
Respecter l’être humain est fondamental en Islam. La conception
de la dignité humaine, en Islam, ne permet aucune distinction
entre les hommes, même en ce qui concerne leur religion, car
cette dignité est liée à l’être humain au-delà de ses convictions
et ses croyances.
En Islam, en matière des droits de l’homme, après le respect de
la vie, vient le respect de la dignité de l’être humain qui, avec le
respect d’autrui, sont des notions définies et encouragées par le
droit musulman.
Le croyant musulman doit œuvrer pour contribuer comme
l’ensemble de l’humanité à garantir les droits de l’homme, à le
protéger de l’exploitation et de la persécution et à affirmer sa
liberté et son droit à une vie digne.
Cette dignité est consacrée par le Coran dans le verset suivant :
« Nous avons effectivement honoré les enfants d’Adam [tous les
hommes] » (Coran 17:70).
La vision qu’a l’Islam de la justice et la dignité humaine est
bel et bien universelle et aujourd’hui plus que jamais, les
citoyens du monde de confession musulmane doivent être les
ambassadeurs de ces valeurs universelles destinées à apporter
un meilleur vivre ensemble entre citoyens de confessions et
ethnies différentes.
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soufisme : les conseils du
shaykh ashraf ali al-thanwi
SHAYKH ASHRAF ALI AL-THANWI / ERUDIT MUSULMAN ET MAITRE SOUFI (1863-1943)

RECHERCHE
DE SOI
Abstiens toi de tous péchés. Si tu commets un
péché, repens-toi immédiatement.
N’aies aucun amour pour la richesse, ni de
désir pour la renommée et la gloire. Ne
te soucie pas de nourriture ou d’habits
extravagants.
Ne ris pas excessivement, ne parles pas non
plus excessivement.

Ne t’impose pas une telle privation de
nourriture et de boisson que tu sois rattrapé
par la faiblesse et la maladie.
Abstiens-toi de manger et boire en excès car
tu risques de devenir paresseux à accomplir
les actes de Ibadaah [adoration].
Ne t’exprime pas en présence d’un malade
ou de sa famille de telle sorte qu’ils perdent
espoir dans la vie.

Sois toujours conscient des règles de la Shari’a
dans tout ce que tu fais.

Pendant que tu manges, ne mentionne pas
des choses qui pourraient donner la nausée
ou dégoûter les autres.

Etablis des heures spécifiques pour toutes tes
différentes tâches et astreins-toi à ces horaires.

LES AUTRES

Autant que possible, essaies d’aider et d’être
bénéfique pour les autres, sans distinction que
cela concerne une affaire du monde d’ici-bas
ou de Din [religion].

Ne prends pas de retard quand il s’agit
d’accomplir le droit d’autrui.

Ne sois pas déprimé par la pauvreté ni la
destitution.
Souviens-toi de la mort.
Etablis un moment quotidien durant lequel tu
méditeras sur toutes tes actions de la journée.
Quand tu te souviens d’une bonne action
que tu as faite, sois reconnaissant. Quand tu
te souviens d’une mauvaise action, repens-toi.
Ne dis jamais de mensonge.
Vis avec pudeur, modestie, et abstinence.
Ne sois pas vaniteux en te disant : « je possède
telle et telle qualité en moi. »
L’orgueil se développe ainsi parmi certains
Musulmans, ils prient et haïssent ceux qui ne
prient pas et les considèrent comme inférieurs.
Nous naissons pour être éprouvés, cela ne
finira qu’avec le Paradis, donc renonce à les
stopper pour le moment.
Ne maudis pas, ni ne dis pas de mal du temps
(l’âge). Le temps est irréprochable.
Si pour une quelconque raison tu te vois obligé
de quitter la table pendant que d’autres sont
assis et mangent, excuses-toi.
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LA SANTÉ

Ne cause aucun mal physique ou verbal à
autrui. Ne médis pas sur qui que ce soit.
Si tu dois rencontrer et converser avec autrui,
fais-le avec humilité et ne montre pas ta
grandeur.
Ne cherche pas les fautes d’autrui. Ne nourris
aucune mauvaise pensée à propos d’autrui.
Regarde plutôt tes propres faute et applique
toi à les remettre en ordre.
Ne vas pas répéter ou mentionner une dispute
qui a eu lieu entre deux personnes.

Si l’on t’a demandé d’être là à une certaine
heure (comme un rendez vous), alors soit là à
l’heure demandée.
Si tu vois quelqu’un qui est pressé sur la route,
ne le retarde pas pour lui serrer la main.
Si tu vas visiter une personne, ne t’assois pas
avec lui si longtemps que cela l’incommode.
Ne gaspille pas le temps d’une personne
occupée en prolongeant la conversation avec
des futilités.
Ne fais pas usage de titres extravagants ou de
flatteries quand tu écris.
Ne lis pas la lettre d’autrui, si une lettre ne t’est
pas destinée, ne la lis pas.
Quand trois personnes se réunissent, deux
d’entre elles ne devraient pas parler en
chuchotant entre elles.
Un cadeau ne doit pas être refusé à la vue de
sa petite valeur ou quantité.
Un cadeau tendu avec une intention d’obtenir
un bénéfice en position est en fait de la
corruption. Ce n’est pas une hadyah (présent)
Ne rends jamais de verdict dans une dispute
en entendant un seul des deux partis.
Il y a une plus grande récompense pour le
remboursement d’une dette qu’à faire la
charité.

Parle gentiment et humblement.

Repousser le remboursement d’une dette
quand on est en mesure de le faire est un acte
de zulm [injustice].

Si tu apprends un quelconque défaut chez
autrui, cache le.

N’utilise pas les objets des autres sans leur
permission.

Ne prend pas part à une assemblée contraire
aux lois de Dieu.

Prend soin et utilise avec précaution les objets
que tu as empruntés.

Associe-toi le moins possible avec les
dirigeants et ceux qui sont haut placés.

Ne fais pas une promesse avec précipitation.

Informe la personne qui a été victime de tes
propos médisants, après peu de temps, tu ne
seras plus médisant .

Accomplis la promesse que tu as faite.
N’agis pas en contradiction avec
promesse sauf pour une raison valable.

une

Ne cite personne sans t’être renseigné ou
avoir fait des recherches.

Ne pointe pas un instrument tranchant vers
autrui pour t’amuser.

Ne demande pas à quelqu’un de subvenir à
un besoin si tu sais qu’il se sentira obligé de le
faire même si il n’en a pas envie.

Ne te procure pas une fatwa [avis juridique]
uniquement pour confirmer ton point de vue.
Quand tu rencontres quelqu’un avec qui tu

LES VALEURS MORALES • RAMADAN 2016

n’as pas de relations non formelles, ne lui pose
pas de questions personnelles.

Sois attentif à Allah, pas aux problèmes, ils
disparaîtront.

Ne fais pas des plaisanteries qui feraient de la
peine à autrui, ni ne parles d’une manière qui
embarrasse les gens.

Quand le nom d’Allah est évoqué, dit : « Jalla
Jalalahu » [Gloire à sa Majesté] ou alors «
Ta’ala » [le Très Haut] au moins en assemblée,
et si possible à chaque fois.

IBADATE
Ne sois pas paresseux à accomplir un acte de
Ibaadah [adoration]
Essaie de t’isoler la plus grande partie de ton
temps.
Tu devrais être particulièrement vigilant à offrir
ta salaat [prière] de la manière convenable, au
moment adéquat, avec concentration.
Consacre-toi toujours au souvenir d’Allah
[zikr] soit avec ton cœur, soit avec ta langue.
Les actions sont une récompense en elles
mêmes, alors pourquoi rechercher une ou des
récompenses ?
N’hésite pas un seul instant si tu as une
défaillance et que tu commets quelque
mauvaise action, cherche le pardon
immédiatement.

ALLAH TAALA
Soit acharné dans ta quête d’Allah.
N’aie ni désir, ni avarice pour quoi que ce soit
excepté Allah.

Ne considère jamais ton adoration comme
une chose dont tu peux être fier, ne considère
pas non plus qu’elles soient inutiles.
Si tes amis ou tes proches ne t’aiment pas, soit
heureux qu’Allah ait retiré les autres de ton
cœur.
Quand Allah est en colère contre toi, tu croiras
qu’une mauvaise chose est bonne, et que les
fausses superstitions t’apparaîtront être des
faits.
La patience est facilitée par le fait de pleurer
auprès d’Allah, car cela enlève la pression.
Fais le Zikr [remémoration d’Allah] en ayant
l’intention de développer ton amour pour
Allah, et cela produira son effet.
La bonne manière cachée est d’être avec
Allah, tout le temps, en tout événement et en
toute action.
Les superstitions sont une forme de shirk
[association à Allah] abstiens-t-en.

LES AIMÉS
D’ALLAH TAALA

Ne permet pas à ton esprit d’errer vers un
endroit pensant que tu peux y trouver un
quelconque profit.

Acquiers la connaissance du DIN [la religion]
selon tes besoins; soit en demandant aux
Ulémas [savants], soit en lisant un livre.

Si tu trouve satisfaction après avoir évoqué le
Nom d’Allah, exprime ta gratitude envers Allah.

Reste très loin des gens non religieux.

Considère comme venant d’Allah tout regret,
peine, ou perte que tu as ressentie.
Que ton esprit ne soit pas constamment
occupé aux affaires de ce monde, comme les
calculs, les profits, les pertes etc. à longueur de
temps. Pense plutôt à Allah.
Sois reconnaissant des faveurs qui te sont
accordées, qu’elles soient nombreuses ou
rares.
Crains Allah à chaque instant.
Continue à faire des doahs [prières de
demande] à Allah pour rester constant sur le
droit chemin.
Être fier d’une bénédiction est de l’orgueil,
mais la considérer comme un don d’Allah en
gardant à l’esprit ton incompétence est de la
reconnaissance.

Sois au service des invités, des voyageurs, des
étrangers, des Ulémas [savants] et des pieux
serviteurs d’Allah.
Choisis la compagnie des pieux.
Pour gagner l’amour d’Allah, rejoint la
compagnie des Saints [Awliyya, les Amis
d’Allah, ou Ahlullah, les Gens de Dieu].
Demande à tout le monde de faire des prières
pour toi. Tu ne sais sur la langue de qui elles
sont agréées.

LES PARENTS
ET LES ANCIENS
Si l’on te réprimande pour une de tes erreurs
ou de tes fautes, n’essaie pas de justifier ton
action.
Apprécie, donne de la valeur, et souviens-toi
des bienfaits du Din (religieux) dont tes parents
t’ont gratifié.
Si parfois les parents agissent injustement,
supporte leur injustice avec patience.
On ne peut se voir comme insignifiant si le
respect, l’honneur et l’amour dû aux personnes
âgées sont gravés dans nos cœurs.
L’irrespect est plus nocif que le péché.
Les jeunes devraient avoir à chaque instant
à l’esprit la vulnérabilité des anciens. Ne te
considère pas comme l’égal des anciens.
L’irrespect est dû à l’orgueil et à l’arrogance.
Quand tu entres dans la chambre de tes
parents, demande leur permission.
Après la mort de tes parents, fait toi une
habitude de faire la Do’a al Marghirat (prière
de demande de pardon) pour eux.
N’élève pas ta voix au dessus de celle de tes
parents.
Certaines personnes ne prennent jamais la
peine de visiter les malades. Ce n’est pas
correct. Il y’a un grand Thawaab [mérite] à
visiter les malades.

LES ENFANTS
Quand ton enfant à fait du tort à quelqu’un,
ne soutiens pas ton enfant, surtout en sa
présence.
Si l’on t’amène des enfants pour parfaire leur
éducation, ne les fait pas travailler.
Soit vigilant du comportement de tes enfants
vis-à-vis de tes employés et de leurs enfants.
Quand un enfant s’obstine à demander une
chose, ne lui accorde pas ce qu’il demande.

En compagnie des saints (Awliyya, Ahlullah)
au moins tu commences à prendre conscience
de tes défauts et tes péchés.

Durant les vacances, les enfants devraient être
laissés en compagnie des Ahlullah [Gens de
Dieu, saintes personnes].

Les gens qui critiquent, insultent et humilie les
Ulémas du Din [savants de la religion] doivent
être enterrés avec la face dans la direction
opposée de la Qibla. (Hazrat Gangohi (R.A.).

Ne crois pas que les enfants acquerront des
manières en grandissant. Commence tôt.
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demander pardon à dieu :
clé de la bénédiction
HANI RAMADAN / THÉOLOGIEN ET ISLAMOLOGUE

Louange à Dieu, Maître des univers.
Nous témoignons qu’il n’y a de dieu que Dieu et que Mohammad (paix et bénédictions sur lui)
est le Messager de Dieu. Mes chers frères et sœurs en Islam, je vous recommande ainsi qu’à
moi-même la piété et le fait de craindre Dieu.
Mon frère et ma sœur,
Désires-tu trouver la paix intérieure,
l’épanouissement du cœur, la quiétude
de l’âme, et profiter des biens dont tu
pourras jouir sans difficulté ?
Il te faut pour cela demander pardon à
ton Créateur. Dieu - Exalté soit-Il - dit en
effet dans le Coran : « Demandez pardon
à votre Seigneur; ensuite, revenez à Lui.
Il vous accordera une belle jouissance ».
(Coran, 11, 2)
Désires-tu une bonne santé et un corps
fort ? Désires-tu être épargné des maux,
des fléaux, des maladies et des infirmités ?
Mon frère et ma sœur,
Le fait de demander pardon, c’est le
remède le plus efficace de tes maux, c’est
le médicament qui te permet d’effacer tes
péchés et tes erreurs, et c’est pourquoi le
Prophète (paix et bénédiction sur lui) nous
a recommandé de demander pardon de
façon continue et sans interruption. Il a dit
(paix et bénédiction sur lui) : « Ô gens !
Repentez-vous et demandez pardon à
Dieu ! Je me repens moi-même cent fois
par jour. » (Muslim)
Lorsqu’il demandait pardon, le Prophète
(paix et bénédiction sur lui) disait: « Ô
mon Seigneur ! Pardonne-moi, faisMes frères et sœurs en Islam,
Implorer le pardon divin est la clé de la
bénédiction. Il est rapporté ainsi qu’un
homme s’était présenté à al-Hasan al-Basrî
et s’était plaint de la stérilité de la terre. Il lui
dit : « Demande pardon à Dieu ». Un autre
se plaignit de la pauvreté, et il lui dit :
« Demande pardon à Dieu. » Un autre se
plaignit de la sécheresse qui avait touché
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Il te faut pour cela demander pardon à
ton Créateur. Dieu - Exalté soit-Il - dit en
effet dans le Coran, relatant les paroles du
Prophète Hûd (Dieu lui accorde la paix) :
« Ô mon peuple, implorez le pardon de
votre Seigneur et repentez-vous à Lui
pour qu’Il envoie sur vous du ciel des
pluies abondantes et qu’Il ajoute force à
votre force ». (Coran, 11, 52)
Désires-tu écarter toute calamité, être
épargné par les accidents, vivre en
sécurité et être à l’abri des troubles et des
épreuves ?
Il te faut pour cela demander pardon à ton
Créateur. Dieu - Exalté soit-Il - dit en effet

dans le Coran : « Dieu n’est point tel qu’Il
les châtie, alors que tu es au milieu d’eux.
Et Dieu n’est point tel qu’Il les châtie alors
qu’ils demandent pardon. » (Coran, 8, 33)
Désires-tu l’expiation de tes fautes,
l’augmentation de tes bonnes actions, et
l’élévation dans les degrés du Paradis ?
Il te faut pour cela demander pardon
à ton Créateur. Dieu - Exalté soit-Il - dit
en effet dans le Coran : « Demandez la
«rémission» (de vos péchés); Nous vous
pardonnerons vos fautes si vous faites cela
et donnerons davantage de récompense
pour les bienfaisants ». (Coran, 2, 58)

moi miséricorde et accorde-moi le
repentir (Rabbî -ghfir lî, wa -r-hamnî, wa
tub ‘alayya) », c’est là l’une des meilleures
formulations de la demande de pardon.
‘Âïsha - que Dieu soit Satisfait d’elle - a
déclaré : « Le Messager de Dieu (paix et
bénédiction sur lui) disait fréquemment
alors qu’il était incliné et prosterné (en
prière) : « Gloire à toi, ô Grand Dieu, et
par Ta louange. Ô Grand Dieu, pardonnemoi ! (subhânaka -Llâhumma wa bi
hamdika, Allâhumma -ghfir lî ». Elle ajouta
qu’en cela, il se conformait au Coran. Le
Prophète (Dieu lui accorde bénédiction
et paix) avait en effet reçu l’annonce de
sa mort prochaine lorsque lui fut révélée

la sourate An-Nasr, Le Secours, et dès
lors il devait se préparer à rencontrer son
Créateur en Le glorifiant, Le louant et Lui
demandant pardon. Dieu dit : « Lorsque
viennent le secours de Dieu et la victoire,
et que tu vois les gens entrer en foules
dans la religion de Dieu, alors, glorifie
ton Seigneur en célébrant Sa louange,
et demande-Lui pardon. Il est, en vérité,
Celui qui ne cesse d’accueillir le repentir.
» (Sourate 110)

son jardin, et il lui dit : « Demande pardon
à Dieu. » Un autre vint lui dire : « Invoque
Dieu afin qu’Il me donne un enfant. » Il
lui dit : « Demande pardon à Dieu. » On
lui fit observer que ses réponses étaient
continuellement les mêmes. Il expliqua :
« Je n’ai rien dit qui vienne de moi. Dieu
dit dans la sourate Nûh (Noé) : « J’ai
donc dit : « Implorez le pardon de votre
Seigneur : Il est certes Très Pardonnant !

Il enverra sur vous le ciel en abondance,
Il vous renforcera par des biens et des
fils, et Il fera pour vous des jardins, et Il
fera pour vous des rivières. » (Selon le
commentaire d’Al-Qurtubî) Le pardon
doit reposer sur la sincérité et une volonté
réelle de s’écarter du péché. C’est à ces
conditions qu’il nous est pardonné.
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Nous demandons pardon à
Dieu, revenant à Lui !
Nous demandons pardon à
Dieu, fuyant Sa colère dans la
recherche de Son agrément !
Nous demandons pardon à
Dieu pour nos négligences
dans l’ensemble de nos
œuvres cultuelles !
Nous demandons pardon à
Dieu pour ne pas avoir rempli
nos devoirs vis-à-vis de Lui et
vis-à-vis de Ses créatures !
Nous demandons pardon
à Dieu pour nous être mal
comportés envers nos pères et
mères !
Nous demandons pardon à
Dieu pour l’estime exagérée
que nous avons pour nousmêmes !
Nous demandons pardon à
Dieu pour avoir rompu nos
liens de parenté, pour nous
être laissé aller à entretenir des
rumeurs, pour avoir repoussé
durement celui qui sollicitait
notre aide, pour la jalousie,
le mensonge, la médisance,
la calomnie, l’ostentation et
le souci de la notoriété, les
propos déplacés, et pour
toutes mœurs corrompues !
Nous demandons pardon à
Dieu pour tous nos péchés
cachés et apparents !

Nous demandons pardon
à Dieu pour toute faute qui
entraîne Son courroux !
Nous demandons pardon
à Dieu pour tout péché
qui écarterait de nous Sa
miséricorde et Son agrément,
qui entraînerait Sa punition et
nous priverait de Ses bienfaits !
Nous demandons pardon à
Dieu, hormis Lequel il n’est
point d’autre dieu, le Vivant,
le Subsistant par Soi de qui
dépendent toutes les créatures,
et nous nous repentons à Lui
d’un repentir qui va croissant à
chaque instant !
Nous demandons pardon à
Dieu pour nous-mêmes et pour
l’ensemble des musulmans, et
pour les pécheurs !
Nous demandons pardon à
Dieu, le Très Pardonnant qui
efface les péchés et cache les
défauts !
Nous demandons pardon à
Dieu, jusqu’à ce que nous en
venions à nous détacher de
toute forme de désobéissance
par un repentir sincère !
Nous demandons pardon à
Dieu par pudeur devant Lui !
Nous demandons pardon à
Dieu, et il n’y a de puissance et
de force qu’en Dieu !
Allâhumma âmîn !
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Confessions
d’une femme d’aujourd’hui
OUM IMAD & ANISSA ZERGUIT / DIPLÔMÉE EN MARKETING ET COMMUNICATION - DIPLÔMÉE EN SCIENCES ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

Reflexions féminines
On me voit thé à la menthe, biryani, couscous, djellaba, burqa,
images bien ancrées dans l’inconscient collectif déclenchées
à la seule vue d’une femme voilée pour peu qu’elle soit halée.
Sait-on que je peux être aussi ratatouille, pudding, chili con
carne, sushi, mafé, burgers, pizza, tzatziki, bœuf stroganoff,
loukoum mais aussi pandjabi, caftan, jupe, robe, pantalon,
tunique... ?
On me voit objet d’ornement, coquille vide dénuée de libre
arbitre, de toute culture, de réflexion… Je serais à la merci
du dictat masculin, esclave d’une spiritualité héritée, voire
imposée.
C’est en tout cas ce que me
renvoient
trop
de
regards
lobotomisés souvent influencés
par le matraquage quotidien de
la petite boîte noire qui trône en
reine dans le salon.
Sais-tu que la mienne « de boîte »
noire est celle vers laquelle je
m’oriente plusieurs fois par jour
comme le milliard et demi de
mes coreligionnaires ; Grâce à
laquelle je puise suffisamment de
patience et de recul pour ne pas
m’offusquer de ces anicroches
réitératives.
Et si je me dévoilais à toi ?
Je suis riche de l’amour de mon Créateur au travers de ce lien
unique et intime que je cultive et préserve jalousement. Ce bout
de tissu tant décrié fruit d’une réflexion et d’un cheminement
personnel fait partie de mon identité. Je le porte par conviction
et avec un cœur plein de foi dans les commandements d’Allah.
Moi musulmane, je suis riche de mon éducation fruit des
préceptes Islamique, et de mon instruction républicaine
imprégnée des valeurs héritées des Lumières.
Je suis riche de tout ce que peut m’apporter le melting-pot
du monde moderne, à travers la vie professionnelle, le monde
associatif, l’environnement amical…
Dans mon couple je suis l’amante, la partenaire et le socle de la
vie familiale, gardienne de la cohésion au sein de cette microsociété qu’est la famille, porteuse des générations d’hommes
et de femmes qui feront la société de demain.
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On voudrait me libérer d’une soi-disant soumission à l’homme
(époux, père, frère) au nom d’une chimérique égalité homme/
femme ; égalité toute relative qui de fait n’existe pas ; salaires
inférieurs, sous-représentation féminine dans l’hémicycle
national, proportion infime dans les hautes fonctions, inégalité
quant à la gestion au quotidien d’un foyer….
Là où vous parlez d’égalité je vois de la complémentarité,
le substrat primitif de la Oumma c’est l’homme + la femme
- Oumma même racine radicale que OUM qui signifie mère en
Arabe - ne dit-on pas que derrière chaque grand homme se
cache une femme ?
« Elles sont un vêtement pour vous
et vous êtes un vêtement pour
elles » sourate 2, verset 187.
L’Emir des croyants Omar ibn
Al Khattab (que Dieu l’agrée)
disait « pendant la période préIslamique, nous ne donnions
aucune valeur à la femme, lorsque
l’Islam est venu et qu’Allah a
parlé d’elles, nous avons compris
qu’elles ont des droits sur nous. »
Al Boukhari.
Dans mon quotidien, j’ai des
préoccupations bien basiques ;
redoubler d’efforts dans ma vie
professionnelle - comme de
nombreux hommes/femmes au
faciès non européen - pour obtenir un début de reconnaissance,
arriver à boucler les fins de mois, choisir le meilleur cursus
scolaire pour mes enfants, maintenir les relations sociales.
Bien loin du soi-disant projet politique que je porterais pour
la France !
Au gré de mes déambulations citadines je croise des curés
en soutane, des Sikhs en turbans, des sœurs en voile, des
messieurs en kippa…..mais ils n’accrochent pas le regard.
Faut dire qu’ils n’ont pas la chance d’être les stars du moment.
Subterfuge bien utile pour détourner l’attention des réels
problèmes de notre société.
À l’étranger paradoxalement la légèreté me gagne tant les
gens me voient au-delà du voile. Mais je ne t’en veux pas, nous
avons tous des préjugés et je te propose qu’ensemble nous
apprenions à les dépasser et aller voir si les apparences sont
réellement trompeuses !

par abou aymane

le prophète paix et salut sur lui fut un homme modeste et poli
le prophète commençait la salutation aux gens
le prophète se tournait entièrement vers son interlocuteur qu’il soit petit ou adulte
le prophète était le dernier à tirer la main lors de la salutation
en donnant l’aumône le prophète la mettait dans la main et la tendait vers celle du pauvre le prophète
s’asseyait au bout du conseil
on n’a jamais vu le prophète tendre les jambes
le prophète ne se lassait pas de traiter une affaire pour lui ou pour un ami ou un voisin
le prophète allait au marché et portait lui-même sa marchandise en disant :
“je suis plus digne de la porter”
le prophète répondait à l’appel du libre, de l’esclave et du pauvre
le prophète acceptait l’excuse des autres
le prophète réparait son habit et ses chaussures et se servait lui-même
le prophète réglait l’affaire du faible et du triste
le prophète marchait lentement en baissant les yeux et ayant l’air triste réfléchissant
le prophète ne parlait pas inutilement
le prophète était silencieux et ne prononçait que l’ensemble de la parole
le prophète était sympa et non pas ingrat ni humiliant
le prophète glorifiait les grâces même si elles étaient modestes et il n’en critiquait rien.
il ne critiquait pas un goût ou un repas
la vie ne mettait pas le prophète en colère quoi qu’elle contienne et il ne se mettait pas en colère pour
une cause personnelle et il ne se vengeait pas pour lui-même
si le prophète était en colère il tournait le visage
si le prophète était joyeux il baissait le regard
le prophète réunissait les gens et ne les séparait pas. il les rapprochait les uns des autres et
ne les éloignait pas
le prophète honorait le noble de chaque nation et le chargeait de la présider
le prophète s’occupait de ses compagnons et se renseignait sur les soucis des gens
le prophète embellissait le vrai et l’améliorait
le prophète enlaidissait le mal et l’affaiblissait
le prophète ne négligeait pas un droit et ne le dépassait pas
si on parlait avec le prophète on ne sentait point qu’on était assis avec un homme plus noble que nous
le prophète ne laissait aucune demande sans la satisfaire ou apporter une réponse positive
le prophète était souriant tout le temps et le comportement avec lui était facile
le prophète n’était ni dur ni cruel ni grossier ni vicieux ni agaçant
le prophète ne critiquait ni n’agaçait personne
le prophète ne parlait que dans le sens qu’il désire sa récompense
le prophète riait de ce qui fait rire ses compagnons
le prophète s’étonnait de ce qui les étonne
le prophète patientait avec l’étranger
le prophète n’interrompait le discours d’un homme jusqu’à ce qu’il ait la permission
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dire «je t’aime»
à son enfant
DOCTEUR MOHAMMAD EL OUARGUI / PSYCHIATRE

L’amour parental est une des dernières valeurs qui reste au
hit-parade de notre société moderne. Le statut même des
enfants a changé. Considérés comme des adultes miniatures,
ils sont au centre de nos préoccupations et de nos campagnes
publicitaires. Nous sommes attendris, émus par eux. Les aimer
semble être une valeur sûr pour l’avenir. Mais quel intérêt
espérons-nous en tirer ? Pourquoi aimons-nous nos enfants ?
Pour eux ou pour nous ?
La famille constitue l’origine même de l’enfant sur le plan
psychologique. Sa première fonction est de maintenir
une cohérence biologique entre la procréation, l’histoire
généalogique et le processus éducatif. La famille à la charge de
veiller sur l’enfant quant à ses besoins et sa santé physique et
morale.
La psychologie a souligné l’importance fondamentale du lien
duel mère-enfant à l’origine de l’édification et la structuration de
personnalité. La préparation, le désir et le choix de grossesse sont
rendus mieux possibles grâce a l’évolution sociale, la promotion
féminine, la Protection Maternelle et Infantile, la surveillance
médicale et les moyens de planification conceptionnelle.
Durant la grossesse et les deux premières années de vie, la
relation mère-enfant constituerait la trame du développement
de la personnalité. L’enfant se forme dans cette confrontation
interhumaine première faite de souci et d’amour, qui structure
son identité globale.
Le triangle Père-Mère-Enfant représente l’équation de base et de
stabilité du premier développement social. Il fonde l’élaboration
progressive de l’identité sexuelle par processus d’identiﬁcation
au parent de même sexe. La participation précoce des deux
parents aux soins entourant le petit, renforce et intensiﬁe ses
repères existentiels. La famille constitue donc un substrat nutritif
de la personnalité de l’enfant.(1)
La famille reste l’élément de base de la plupart des sociétés
humaines, primitives ou développées. Les théories et
références utilisées en psychiatrie reposent également sur les
fonctions familiales : théorie génétique, psychanalyse, éthologie
(étude des comportements communs indépendamment de
l’apprentissage), théories systémiques « ce qui détermine le

comportement des parents à l’égard de leurs enfants, ce n’est pas
tant leurs expériences passées, mais plutôt les représentations
qu'ils en ont », comportementalisme...
La famille moderne est marquée par des modiﬁcations sensibles
de sa constitution :
• les fratries ont diminué, le nombre d’enfants tournent autour de
2 en moyenne par foyer. L’écart d’âge est le plus souvent faible
impliquant peu de différences de maturité entre les enfants ; le
foyer héberge essentiellement parents et enfants, constituant
la famille nucléaire dont sont éloignés les grands-parents
notamment ; ainsi la famille se trouve privée des expériences
des aînés impactant directement la qualité d’éducation des
enfants.
• le nombre croissant de désunions et divorces (plus de 30 %)
sépare fréquemment les couples parentaux ; la reconstitution
de familles autour d’enfants de parents différents multiplie et
diversiﬁe les références et les autorités, l’équilibre des inﬂuences
paternelle et maternelle évolue en fonction de la promotion
sociale et du travail des femmes, et d’un investissement
plus précoce de leur rôle et de leurs droits par les pères. Par
exemple, douceur chaleureuse et autorité directive sont plus
souvent qu’autrefois réparties chez les deux parents ; la mise en
collectivité précoce, nourrices, crèches, école maternelle dès
l’âge de 2 ans, l’importance croissante de la scolarité à pleintemps, obligent a une socialisation extra-familiale qui institue
une compétition éducative, renforcée par la télévision et les
médias en général.
Il me paraît intéressant si ce n’est indispensable pour traiter
ce sujet de faire quelques rappels et quelques notions
psychologiques pour comprendre ce qui rentre en jeu dans
nos relations avec nos enfants, les interactions, la dynamique
familiale et ses avatars afin d’éviter certaines erreurs qui peuvent
être néfastes pour l’éducation de nos enfants, ne pas nuire c’est
déjà une forme d’aimer son enfant.
Vu l’ampleur et l’intérêt de ce sujet il serait intéressant de le
diviser en plusieurs chapitres. Dans ce numéro on va traiter de
ce qui se joue autour de l’éducation.
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SUITE

l’amour est le fruit de l’apprentissage :
ÉDUQUER C’EST AIMER
Aimer son enfant c’est s’organiser pour lui offrir plus de temps
et moins de cadeaux. Un enfant demande seulement que l’on
s’occupe de lui pour lui offrir un espace « sécure », par exemple,
offrir un gadget ou un jouet électronique le plus cher et plus
sophistiqué ne le rendra pas plus heureux ni sûr de lui et il demandera toujours plus, mais consacrer un certain temps avec lui
en jouant même avec un jouet banal laissera des traces et des
interactions qui éveillera sa curiosité et il s’en souviendra quand
il sera grand. Ou tout simplement prendre du temps à deux
pour discuter, faire le point de la journée ensemble avant de se
coucher, le serrer dans ses bras, le câliner lui feront comprendre
qu’il est aimé, tout cela l’aide à grandir et à lui transmettre la joie
de vivre.
1. La famille éducative :
Dès la naissance le besoin d’attachement était aussi important
que celui de boire ou de manger. La mère est la première figure
d’attachement, la famille offre à l’enfant un cadre structurel
où sont inscrites à la fois des traces et des limites héritées de
la propre enfance des parents, leur témoignage vivant d’une
histoire familiale, leur relation actuelle et leurs projets, façonnent
leurs comportements autour de l’enfant et constituent des traces
par rapport auxquelles ce dernier se situe (environnement
« sécure »). Ces comportements, ces volontés, ces souhaits sont
des moteurs, des exemples, des références nécessaires pour le
jeune.

Elle repose sur la dynamique qui régule toutes les relations
interhumaines, La ﬁnalité de l’éducation consiste dans la
transmission vers l’enfant des connaissances et des compétences
nécessaires pour grandir. La mise en œuvre de cette finalité
passe à travers divers processus, en interactions réciproques,
régis par les fonctions d’empathie et les implications de de la
théorie de l’esprit qui favorisent l’apprentissage ou au contraire
le ralentissent. La réalisation de chacun d’entre eux est liée a
l’accomplissement des autres.
3.1 Théorie de l’esprit (2) :
La théorie de l’esprit (l’acronyme ToM est employé pour theory
of mind) correspond à l’emploi de concepts relatifs aux états
mentaux (croyances, intentions ou désirs) pour comprendre et
prédire le comportement d’autrui et de soi-même. Cette théorie
postule l’existence d’un apprentissage heuristique de type
essai/erreur où les états mentaux d’autrui sont déterminés par le
sujet en se fondant sur ses expériences passées et les lois qu’il
en a tirées.
Cette approche simulationniste de la ToM a reçu un fondement
neuroscientifique avec la découverte des neurones miroirs dans
le cortex prémoteur des singes qui pourraient également servir à représenter les intentions d’autrui. C’est pour ces raisons
que certains auteurs préfèrent utiliser le terme de mentalisation
plutôt que ToM.
3.2 Empathie :

Les principaux thèmes du substrat éducatif tournent autour des
couples amour-haine, fusion-rejet, dépendance-indépendance.
La famille propose aussi des limites permettant de contenir
l’expansion naturelle de l’enfant, limites sécurisantes, et
structurantes. La famille constitue donc à la fois un moteur et
une source d’interdits. Elle joue ainsi son rôle social amenant
l’enfant à une adaptation optimale à la réalité de son monde.
Les théories systémique et comportementale retiennent les
jeux d’inﬂuence et de coexistence comme des événements
interactifs importants au cours d’un développement historique
de la cellule familiale.

a. Empathie et ses composants:
L’empathie(3) reflète une capacité innée de percevoir et d’être
sensible aux états émotionnels des autres, couplée avec une
motivation pour se préoccuper de leur bien-être.

2. Les parents :

• Le partage affectif reflète la capacité de partager l’état
émotionnel d’autrui en termes de valence et d’intensité. Ce
composant primaire de l’empathie (parfois appelé contagion
émotionnelle) joue un rôle fondamental dans la communication
non verbale, notamment dans les situations de détresse,
souffrance ou tristesse. Ce composant affectif est indépendant de
la théorie de l’esprit (encore appelée mentalisation) qui permet
de comprendre ses propres états mentaux (désirs, croyances,
intentions) et ceux des autres. Il est important de souligner
que le partage affectif ne conduit pas nécessairement ni
automatiquement au souci de l’autre. En effet, il peut déclencher
une réaction de détresse alors associée à un comportement de
retrait, plutôt que d’aide envers autrui.

Les parents eux-mêmes portent en eux et expriment directement
et indirectement les traces de leur propre passé, leur propre
éducation, les événements marquants de l’histoire familiale des
générations précédentes inﬁltrent naturellement leurs attitudes
affectives et éducatives constituant ainsi la famille élargie.
L’enfant se trouve héritier d’un système complexe de relations
et de successions. Insistons sur le fait que la famille est très
évolutive durant les 16 à 20 ans qui constituent le temps psychoéducatif. Les parents, le couple, la famille élargie témoignent
d’un vieillissement et de changements de comportements
notables alors même que l’enfant grandit et devient adolescent.
Le système familial représente donc un système plastique,
mouvant, le jeune ayant lui-même une inﬂuence fondamentale
sur la vie et le devenir des adultes qui l’entourent.
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3. L’éducation de l’enfant :

C’est un concept multidimensionnel comprenant des facettes
affective, motivationnelle et cognitive, façonnées pour faciliter
les relations interpersonnelles au sein des groupes sociaux
complexes, dans lesquels les relations sociales affiliatives entre
des individus et leurs parents, descendants et congénères sont
indispensables à leur survie.

• L’empathie motivationnelle : reflète la motivation à se
préoccuper du bien-être d’autrui. Le souci de l’autre correspond
à la notion de sympathie en anglais. Ce composant apparaît
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dans le contexte des soins parentaux.
• L’empathie cognitive permet de se mettre consciemment
dans l’esprit de l’autre pour tenter de comprendre ce qu’il
pense ou ressent. Cette capacité de prise de perspective
est une compétence liée au raisonnement social et repose
sur les mêmes mécanismes de mentalisation. Un ensemble
considérable d’études comportementales démontrent que la
prise de perspective affective peut être un moyen pour susciter
le partage affectif et le souci de l’autre, au-delà de ses proches
ou des membres de son groupe social.
Les recherches en psychologie sociale montrent que la sensibilité
à la souffrance d’autrui et le désir de son bien-être jouent un
rôle primordial dans le déclenchement des comportements
prosociaux. Prendre soin de sa progéniture est une nécessité
biologique. L’investissement parental en énergie, ressources et
temps pour leur progéniture augmente leurs chances de survie,
et par conséquent le transfert des gènes à la génération suivante.
b. Émergence de l’empathie au cours du développement :
Les marqueurs affectif et cognitif de l’empathie sont visibles dès
l’âge de 8 à 10 mois contrairement à ce qu’on pensait avant (c’est
à dire vers 3 ans), donc bien avant l’acquisition du langage et
de la théorie de l’esprit. Non seulement ces très jeunes enfants
sont capables de faire des attributions correctes sur l’origine
de la détresse, sans confondre soi et autrui, mais ils répondent
aussi à une variété de signaux de détresse en dirigeant leur
attention d’une manière adaptée à la personne qui en est la
source. Les comportements prosociaux ont une trajectoire
développementale différente de l’empathie. Les tentatives visant
à aider ou réconforter leur mère en détresse sont très rares dans
la première année de vie et augmentent considérablement
pendant la deuxième année.
c. Fonctions de l’empathie :
L’empathie facilite les interactions sociales à bien des égards.
Elle motive les soins parentaux, et l’attachement entre
parents et nouveau-nés. Elle est aussi la source de nombreux
comportements prosociaux comme la consolation et joue
un rôle important dans l’inhibition des conduites agressives.
L’empathie joue un rôle fondamental dans le développement
du jugement moral, en particulier dans la compréhension qu’il
est mal de nuire à autrui.
d. L’empathie est modulée par le contexte social
L’empathie tire ses origines dans l’évolution des soins parentaux
et de la vie en groupe, ce qui explique pourquoi elle est
influencée par l’environnement social et l’appartenance à un
groupe particulier. La vie en groupe procure de nombreux
avantages adaptatifs pour la survie de ses membres, mais elle
est aussi une source de préjugés, de stéréotypes et de méfiance
naturelle face aux membres d’autres groupes ethniques.
Aimer ses enfants réside en premier lieu dans leurs éducation,
mais l’éducation de nos enfants et le reflet même de notre éducation pourvoyeuse de ses bons cotés mais aussi de les avatars
des premières relations.

Cela suppose donc pour bien éduquer ses enfants il est
intéressant de repérer ces avatars et de les corriger pour
transmettre ce qu’il y a de mieux en nous. Ce processus
suppose un apprentissage pour maîtriser ses émotions, ses
comportements suscités par nos interactions antérieurs et
non en être victime, la spiritualité est un des éléments clés de
cette maîtrise ce qui revient à dire de revoir et comprendre les
avatars de nos relations antérieures dès l’enfance à travers nos
comportements.

LES PRINCIPAUX AVATARS
DE L’ÉDUCATION :
1. Carence d’autorité
L’éducation est un phénomène actif, et qui se développe au
moins jusqu’à la majorité des enfants. Les parents, même dans
les familles « normalement» constituées, peuvent faillir à cette
tâche, par incompétence, ou par usure.
• l’autorité est d’abord un pouvoir d’entraîner le jeune et de
structurer sa personnalité. Elle consiste donc dans un acte dynamique, une trace, des projets, des désirs, des représentations.
L’adulte a l’initiative, il sollicite, il stimule, il propose.
• L’autorité est aussi un pouvoir de limites et de sécurité. L’adulte
construit le « surmoi de l’enfant » en le guidant pour éviter,
signaler les dangers, protéger, indiquer les règles et les lois,
interdire.
• Ces instances surmoïques ont un pouvoir de clarifier de
manière informative, compréhensible, délibérée, de telle
sorte qu’elles puissent être intégrées par le jeune comme des
références claires. À lui alors de déterminer progressivement sa
propre position et ses propres choix.
L’autorité est donc d’abord la charge de chacun. Chaque parent
donne à son autorité sa propre forme, et conception, qui
dépend de sa vie et de sa propre éducation.
La vie familiale engage également le couple parental en tant
qu’association spécifique subtile et évolutive, couple qui engage
alors sa cohésion et sa cohérence. Enfin l'autorité « parentale »
est rapidement partagée par les collectivités éducatives,
notamment scolaires précoces, qui peuvent se substituer à
la famille dans certaines conditions. Une négociation difficile
entre ces autorités s'instaure donc très tôt dans l’éducation
des enfants. Une cohérence est nécessaire pour maintenir un
équilibre et une hiérarchie des valeurs familiales et sociales.
2. Poids des facteurs socioculturels : vers de nouvelles
problématiques (3)
L’évolution de nos sociétés, au travers notamment des changements qu’elle imprime au fonctionnement de la cellule familiale,
favorise l’expression plus aiguë de problématiques que l’on
peut regrouper sous l’appellation de conduites de dépendance.
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SUITE

Simultanément, les rapports parents-enfants changent
profondément et on assiste à un effacement des barrières
intergénérationnelles. La plus grande liberté des mœurs et la
fragilisation des limites conjuguent leurs effets avec l’accroissement
des exigences de performance et de réussite individuelle pour
exposer narcissiquement l’adolescent et pour l’empêcher de
trouver dans la soumission aux contraintes ou l’adhésion aux
valeurs de la société une voie toute tracée d’expression de ses
besoins de dépendance qui vont de ce fait pouvoir s’exprimer
au grand jour dans leur crudité.
On retrouve au niveau de la famille le même affaiblissement
qu’au niveau social des interdits et des limites, au profit de
l’accroissement des exigences narcissiques.
À la problématique du conflit pulsionnel, lié à des interdits forts
et propres aux sociétés aux règles transactionnelles rigides, se
substitue une problématique du lien qui tend à effacer les limites
et les différences clairement affirmées. Cela tend vers un climat
de complicité, l’enfant soutient les parents qui maintiennent
l’enfant dans des relations de dépendance, une caractérisation
« incestuelle » qui ne fait que renforcer une peur du conflit ayant
tendance à se généraliser pour conduire à un évitement de
tout affrontement. On se dit tout, on partage tout, ce qui peut
être très enrichissant pour les enfants, mais ne facilite pas leur
différenciation. Le maintien du lien est d’autant plus nécessaire
qu’il est davantage chargé d’attentes narcissiques réciproques et
qu’il sert à contre-investir l’agressivité. L’intolérance au lien est à la
mesure de sa nécessité, l’un renforçant l’autre, en un mouvement
de nœud coulant qui peut finir par menacer jusqu’à l’identité
même du sujet.
C’est précisément ce type de lien que l’adolescence contribue
très spécifiquement à conflictualiser par manque de construction
de limites qui jouent leur rôle de support narcissique qui permet
à l’adolescent d’assurer une autonomie nouvelle, et par là même
d’achever ses identifications et de confirmer la solidité de ses
acquis internes, à défaut de ces limites il renforce sa dépendance,
exacerbe et réactualise l’antagonisme entre besoin objectal et
autonomie du sujet.
Les principales difficultés ouvrant à une carence d’autorité
parentale sont les suivantes :
• Beaucoup de parents sont en carence d’autorité, et ne prennent
pas leurs responsabilités dans la guidance du jeune. Laxisme, permissivité, flou des indications éducatives, démission, non-choix,
ou souvent absence physique dans les moments importants.
C'est souvent à l’adolescence que le jeune ressent cette carence
comme une fragilité, un manque de soutien de la part de ses
parents. C'est souvent à cette période que les parents souhaitent
durcir leurs positions, mais ne sont alors plus tout à fait crédibles
ou compris par leur jeune.
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manque d’autonomie, les étapes d’émancipation sont difficiles,
les séparations sont impossibles sans angoisse. L’adolescence
est aussi un moment difficile où le jeune secoue le joug parental
pour trouver son indépendance légitime.
• L’annulation par les 2 parents de leur autorité respective est un
phénomène éducatif fréquent :
- Soit que les 2 parents ne conçoivent pas leur droit éducatif aux
différences de points de vue, voire aux oppositions. Beaucoup
de parents essaient d’avoir les mêmes avis et décisions, ce qui
n’est en fait pas réellement possible. Or, la nature même de la
parentalité est de concevoir 2 types d’autorité différentes. C’est
l’enfant qui fait la synthèse, c’est lui qui fait le travail d’association
ou de choix et prend ainsi sa propre responsabilité. Ces
différences de sensibilité et de personnalité, de la part des
2 parents, fondent la richesse même du système éducatif.
Aux parents de s’expliquer personnellement, d’expliquer
éventuellement la position du conjoint selon eux.
- Soit que les parents, activement, critiquent de manière
destructrice la position du conjoint. Ainsi, beaucoup de mères
annulent-elles l’autorité paternelle, qu’elles ne comprennent ni
ne respectent, en prenant le pouvoir arbitraire de juger et de
dénier ce conjoint.
Les problèmes du couple et l’enfant "enjeu" sont un des modes
de faiblesse éducative de la famille. Ici, c’est à partir du débat
conjugal que le couple parental perd de sa force éducative,
et de son pouvoir de sécurisation. L’enfant devient un sujet de
provocation et de possession.
• Les changements et l’évolution des parents sont enfin un
sujet de malaise et de difficulté fréquents. En effet les parents
changent naturellement de comportement au cours de leur
propre vieillissement et du vieillissement du couple. Ils ont
donc un droit éducatif à modifier leurs positions, leurs choix,
leurs avis. Les jeunes ont besoin que les parents expliquent ce
développement et ses raisons. Trop de parents n’osent pas se
dédire, de peur de paraître en contradiction avec eux-mêmes,
et critiquables par leur jeune. Pourtant le véritable pouvoir
d’autorité se situe aussi dans l’authenticité des parents : mieux
vaut afficher clairement ses faiblesses réelles, que de penser
duper le jeune par des artifices éducatifs.
c. Désunion parentale. Divorce:

Dans ce type de comportement éducatif, on retrouve les
familles dans lesquelles les pères sont absents (travail, déplacements, désunion du couple...) et délèguent le pouvoir éducatif
à la mère.

L’enfant et particulièrement l’adolescent sont sensibles :
• aux conﬂits parentaux, que les parents soient ensemble ou
séparés ;
• à la forme que prennent ces conﬂits : disputes ouvertes, coups,
démonstrations, impudeurs, alcoolisme ;
• au respect de sa propre vie (sociale, scolaire...) et de ses propres
repères, amicaux, personnels, spatiaux (sa chambre, ses affaires),
ses rythmes propres, ses attachements ;
• à l’équilibre des "forces" de récupération entre ses deux parents.
Il est préoccupé par le parent malheureux ou perdant qu”il a
besoin de secourir ou de protéger.

• Cette carence d’autorité peut être associée à une surprotection,
maintien d’une dépendance de l’enfant, à travers un souci
permanent, des craintes, une atmosphère de danger. Le jeune

L’enfant et l’adolescent soumis à de tels événements peuvent
présenter des troubles divers, originaux ou amplifiés par la
situation de stress.
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CONCLUSION
La famille est une institution où l’enfant apprend le rôle et la
place de chacun. Aujourd’hui, elle est trop perçue comme une
cellule de relation surplombée par un idéal d’amour.
La tendance est de couvrir son enfant de mots doux, sans savoir
comment il perçoit cette effusion de sentiments. Les parents
d’aujourd’hui disent très souvent « Je t’aime » à leurs enfants,
peut-être trop souvent pensent certains spécialistes.
En effet, il est surprenant de voir à quel point ce « Je t’aime »,
parole emblématique de la relation amoureuse, est de moins
en moins prononcé entre les hommes et les femmes, et de plus
en plus à l’égard des enfants. Comme s’il y avait eu un transfert

du partenaire vers l’enfant. Cela est d’autant plus déstabilisant
qu’aujourd’hui « Je t’aime » à moins de valeur d’engagement et
on risque d’induire une confusion dans l’esprit de l’enfant. Sans
compter qu’un « Je t’aime » appelle souvent un "Moi aussi".
Cette confusion est critique vers l’âge de 3 ans, l’enfant entre
dans la phase dite œdipienne, durant laquelle il a l’illusion de
pouvoir prendre la place du parent du même sexe.
Le "Je t’aime" mère/fils ou père/fille peut alors renforcer son
illusion et lui laisser croire que le parent consent.
Au prochain numéro et après toutes ces notions qui sont
nécessaires au préalable, on rentrera dans le vif sujet comment
dire un "Je t’aime engageant".
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l’allaitement et le jeûne
de Ramadan
DR. TAHIR NOORMAHOMED / PÉDIATRE

Je ne peux commencer cet article autrement que parler des bienfaits de l’allaitement pour le
bébé et sa mère. Lorsque nous allons découvrir l’allaitement maternel, nous comprendrons très
vite qu’il s’agit là d’un bienfait extraordinaire de Notre Créateur et que le lait artificiel ne pourra
jamais rivaliser avec le lait de mère.

ALLAITEMENT,
LES BIENFAITS
POUR MON BÉBÉ
Il n’y a pas de meilleur aliment pour votre
bébé que le lait maternel. Il est source
de nombreux bienfaits pour sa santé et
contient tous les éléments nécessaires
à sa croissance. Allaiter permet aussi de
développer de riches interactions avec
votre enfant.
Le lait maternel couvre tous les besoins
de votre bébé
Un allaitement exclusif pendant les 6
premiers mois permet de couvrir tous
les besoins nutritionnels de votre bébé.
Le lait maternel contient les vitamines,
sels minéraux, oligoéléments, sucres,
graisses et protéines dont votre bébé a
besoin pour bien grandir, le tout en justes
quantités. Sa composition évolue au
cours de la tétée, pendant la journée et
au fil des mois pour s’adapter aux besoins
de votre enfant. Entre 4 et 6 mois révolus,
vous débuterez la diversification de
l’alimentation de votre bébé mais le lait
reste toujours son principal aliment.
Le lait maternel protège contre les
infections
Le lait maternel permet au bébé de mieux
se défendre contre les agents infectieux,
en particulier grâce aux anticorps qu’il
contient. Les bébés nourris au lait
maternel sont moins souvent et moins
gravement malades (cela vaut tout le
temps de l’allaitement et jusque 3 mois
après son arrêt). Ils sont moins sujets aux
gastro-entérites, aux otites, aux infections
respiratoires ou encore aux infections
urinaires.
Plus la durée de votre allaitement sera
prolongée, plus votre bébé sera protégé
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contre les infections. Les bienfaits
de l’allaitement sur la santé de votre
bébé sont manifestes si vous allaitez
exclusivement au moins trois mois.
Le lait maternel protège les bébés à
risque contre l’asthme et l’eczéma
Le lait maternel contribue à réduire la
fréquence de certaines allergies (eczéma
et asthme uniquement) chez les «enfants
à risque» à condition que l’allaitement soit
exclusif pendant au moins 3 mois. Il ne
s’agit pas d’une protection à 100 % mais
d’une diminution du risque de survenue
des allergies.
Un enfant est prédisposé aux allergies
quand sa mère, son père ou encore
son grand frère ou sa grande sœur sont
eux-mêmes allergiques. Le lait maternel
ne protège cependant contre le risque
d’allergies que jusqu’à 2 ou 3 ans.
Le lait maternel se digère plus facilement
Le lait maternel contient moins de
protéines et de sels minéraux que le lait
de vache. Sa composition, parfaitement
adaptée au bébé explique qu’il se digère
plus facilement que les laits industriels.
Le lait de mère se digère en 30 minutes
alors qu’il faut 3 heures pour digérer le lait
artificiel.
L’allaitement maternel favorise les interactions
Le bébé reconnaît l’odeur de sa mère et
celle de son lait, tout comme la mère sait
distinguer l’odeur de son bébé. Or, le lien
d’attachement se tisse aussi autour de
l’odeur reconnue. A travers l’allaitement,
vous renforcez également votre confiance
mutuelle : la confiance de votre bébé
envers vous, qui comblez sa demande
; votre confiance en vous en tant que
mère qui se voit et se sent compétente ;
la confiance envers votre bébé que vous
apprenez à écouter

ALLAITEMENT,
LES BIENFAITS
POUR LA MAMAN
L’allaitement est bénéfique pour la santé
de votre bébé mais aussi pour la vôtre.
Allaiter renforce également votre confiance en tant que maman et vos liens
d’attachement avec votre enfant.
L’allaitement permet de limiter les
saignements après l’accouchement.
Ainsi, les mamans qui allaitent ont
moins de risque de manquer de fer,
d’autant qu’avec la lactation, l’absorption
intestinale du fer est meilleure.
L’allaitement accélère les contractions de
l’utérus, lui permettant de reprendre place
plus rapidement après l’accouchement.
Allaiter favorise la perte de poids après
l’accouchement.
Allaiter donne confiance en soi, permet de développer des interactions très
riches avec son bébé et renforce les liens
d’attachement avec son enfant.
Allaiter réduit le risque de dépression
du post-partum (dépression qui peut
survenir après l’accouchement).
Des difficultés peuvent apparaître lors
des premières mises au sein (sentiments
contraires : plaisir/déplaisir, peur de ne
pas avoir assez de lait, de ne pas avoir un
« bon » lait, de « ne pas y arriver »...). Il ne
faut pas hésiter à en parler au pédiatre
ou à la sage-femme qui a accompagné la
grossesse.
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LE JEÛNE DU MOIS
DE RAMADAN
La pratique du jeûne durant le mois sacré de Ramadan est
le quatrième pilier de l’Islam et consiste en l’abstinence de
nourriture, de boisson, de tabac et de relations sexuelles depuis
l’aube jusqu’au coucher du soleil.
Question : La femme enceinte ou qui allaite doit-elle
obligatoirement jeûner pendant le mois de Ramadan ? Si elle ne
jeûne pas, doit elle rattraper les jeûnes manqués et comment ?
Réponse : Les juristes musulmans s’accordent pour considérer
qu’il est permis à la femme enceinte et à celle qui allaite de
ne pas jeûner durant le mois de Ramadan et de compenser
les jeûnes manqués. Cette permission a été établie notamment
à partir d’un Hadith rapporté par Anas (Allah est satisfait de lui)
et dans lequel il est énoncé que le Messager d’Allah (Paix et
bénédiction sur lui) a dit :

ِالصالَ ِة َو َعنِ الْ ُح ْب َل َوالْ ُم ْر ِضع
َّ الص ْو َم َوشَ طْ َر
َّ إِ َّن اللَّ َه َع َّز َو َج َّل َوضَ َع لِلْ ُم َسا ِف ِر
« Certes, Allah a levé du voyageur (l’obligation) du jeûne et de la moitié
de la salât ; (et Il a levé également l’obligation du jeûne) de la femme
enceinte et de celle qui allaite. » (Sounan Nassaï)

COMMENT CONCILIER LE
JEÛNE ET L’ALLAITEMENT ?
Risques pour le bébé
La quantité de lait produite peut ne pas être suffisante.
Les signes que bébé n’est pas rassasié sont :

de manger « plus » que d’habitude, il faut savoir écouter sa faim,
et favoriser les féculents le matin. Une alimentation saine et
variée conviendra à la santé de la mère et de bébé. Mais il faut
faire attention de manger au moins autant que d’habitude.
Se reposer pendant la journée, au moins une bonne sieste.
Ne pas trop couvrir bébé s’il fait chaud
Au moindre signe de déshydratation, il faut consulter votre
médecin et se poser la question d’interrompre le jeûne.
En cas de non-satiété de bébé
On peut soit renoncer au jeûne soit complémenter bébé avec
votre lait si vous avez pu congeler votre lait avant le mois de
Ramadan. On peut également compléter avec du lait artificiel
mais on va perdre les bénéfices de l’allaitement exclusif. La
diversification peut s’envisager à partir de 4 mois mais ne
remplacera pas les besoins en lait. Il est préférable de protéger
l’allaitement exclusif, surtout pendant les 6 premiers mois
de bébé, la démonstration de la supériorité et des bienfaits
du lait maternel pour les bébés étant aujourd’hui clairement
établie. Dans tous les cas, le choix appartient à la maman et elle
ne doit pas se culpabiliser peut importe son choix !
En conclusion, une femme allaitante, en bon état général par
ailleurs, et sans souci de santé à la veille du Ramadan, pourrait
être autorisée à jeûner par son référent médical. Elle devra tout
de même être à l’écoute de son corps et de son bébé, et savoir
renoncer au jeûne pour sa santé et celle de son protégé.
Je vous souhaite un excellent mois de Ramadan et un bon
allaitement pour les mamans ayant fait ce choix.
Qu’Allah vous récompense !

• La diminution du nombre de couches mouillées
• Une prise de poids insuffisante
• une irritabilité du bébé ou des pleurs persistants
Risques pour la mère
C’est la déshydratation, dont les signes sont : soif intense,
urines plus sombres et plus odorantes, vertiges, fatigue, voire
d’évanouissement, maux de tête, douleurs diffuses.
Le manque d’eau peut également occasionner des épisodes de
constipation.
Les conseils
Boire beaucoup, environ 10 verres d’eau, lait, jus de fruits (éviter
thé, café, sodas), dès l’heure de rupture du jeûne jusqu’au coucher
puis au repas du petit matin. On préconise habituellement
1,5 litre par jour pour tous ; l’allaitement consomme près de
1 litre par jour ! Il faudrait donc boire théoriquement plus de
2 litres par jour, soit 2 litres et demi en 7 heures en cas de jeûne !
Favoriser la consommation d’aliments naturellement
galactogènes, c’est-à-dire stimulant la lactation, tels que le
fenouil, le cumin, le fenugrec, les dattes, les amandes. Pas besoin
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sport et
ramadan
DR. RASHID BENHAMOU / ANGIOLOGUE

Un esprit saint dans un corps saint, le sport c’est bon pour la santé.

La pratique du sport doit se faire tout le
temps, c’est comme un travail ça doit être
régulier modéré ou intense en fonction de
l’entraînement que l’on souhaite mais aussi
de son âge et son état de santé.
Pendant la journée du Ramadan surtout
quand il fait chaud il faut éviter les exercices
violents.
La chaleur aggrave la déshydratation ce qui
provoque des malaises chez le jeuneur.
Le meilleur temps pour pratiquer le sport
c’est juste avant la rupture du jeune ou deux
heures après celle-ci.
On ne pratique pas le sport immédiatement
après avoir rompu le jeune, car pendant
ce temps toute l’énergie du corps est
impliquée dans le processus de digestion.
Il est préférable de se livrer aux exercices
sportifs en des endroits bien climatisés et
éloignés de la pollution.
Il est préférable que le type de sport soit
léger et non extrêmes, comme la marche et
les simples exercices d’entretien physique.
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Ceux qui pratiquent beaucoup de sport
durant le Ramadan, qui veillent jusqu’à
l’aube sans repos peut entraîner chez eux
une réduction des capacités intellectuelles
et physiques et entrainer une augmentation
des taux de glycémie et de pression
artérielle.
Il est conseillé de ne pas veiller tard, de
dormir au moins 7 heures c’est le temps
minimum dont le corps a besoin pour
récupérer.
Une petite sieste dans l’après-midi est
d’autant plus importante si vous pratiquez
un exercice physique en fin de journée
juste avant le iftar.
La troisième semaine du mois sacrée est
une période difficile, le corps est fatigue
il faut être prudent si vous voulez faire du
sport, il faut être progressif, évitez les sports
violents qui peuvent vous entrainer des
essoufflements des douleurs musculaires
et même des malaises.
Marcher, faire du vélo ou nager avant la
rupture du jeune et surtout ne pas forcer.

Pensez à bien vous réhydrater pendant le
iftar pour compenser les pertes en eaux et
aussi vous reposer après l’effort pour que le
corps récupère.
Deux repas sont importants lors du
Ramadan, le iftar qui constitue une bonne
source de glucides d’hydrate de carbone
(figues) et de protéine (lait).
Le sehri qui doit être pris aussi près de l’aube
et doit prendre en comptes les objectifs du
sportif de la journée à venir.
Il constitue une source intéressante
d’apports liquidiens, glucidiques et
protéiques pour restaurer les réserves
énergétiques.
En conclusion : exercice physique régulier
et modéré est compatible durant le mois
sacré, en respectant les deux repas, du
repos et bien se réhydrater.
Il faut être a l’écoute de son corps et ne pas
s’acharner jusqu’à l’épuisement.
Pour nos mères et nos sœurs qui passent
des heures devant la cuisine je leurs conseils
d’éviter de rester debout en continu faites
des pauses sinon les chaussettes de
contention peuvent être une alternative.
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quatre conseils pratiques
pour arrêter de fumer
à l’occasion du Ramadan
http://www.unairneuf.org/2012/07/Ramadan-arret-tabac.html

Le mois de Ramadan qui commence
cette année le 6 juin peut être une très
bonne occasion de tenter d’en finir avec
la cigarette si vous en ressentez le souhait
: on s’abstient de manger et boire de
l’aube jusqu’au coucher du soleil et aussi
totalement de fumer la nuit tombée. Voici
quatre conseils utiles (et pas coûteux).
1 - Chaque envie à laquelle on fait face
nous renforce
Le Ramadan est une opportunité pour
sentir ce qui se passe lorsque survient
une envie de fumer : elle ne fait mal nulle
part, cela passe vite dès lors que l’on ne
se focalise pas dessus, qu’on l’accepte et
la laisse disparaitre sereinement. Chaque
envie à laquelle on fait face nous renforce
pour préparer une abstinence durable
dont des millions d’anciens fumeurs se
réjouissent définitivement.
Pour un fumeur qui essaye d’arrêter,
chaque heure d’abstinence passée
est une petite victoire sur lui et le rend
plus fort et fier. Les trois premières
semaines sont celles où les envies sont
les plus fréquentes, ensuite cela devient
occasionnel puis rare : faire face une
cinquantaine de fois consécutives est
généralement suffisant pour s’immuniser
contre la rechute. À la fin du Ramadan, le
sevrage est terminé et une nouvelle vie
de non-fumeur commence !
Contrairement à une croyance commune,
les envies de fumer ne croissent pas avec
le temps : ce ne sont que des signaux pas
plus gênant qu’une envie d’uriner dont
la fréquence diminue passés les trois ou
quatre premiers jours.
2 - Gérer son irritabilité
L’irritabilité augmente pendant le jeûne.
Elle atteint son paroxysme au cours de
la quatrième semaine pour retourner
à la normale dans la semaine qui suit le
jeûne. Selon les résultats des travaux de
recherches effectuées par la Fondation
Hassan II pour la recherche scientifique et
médicale sur le Ramadan (FRSMR), cette
irritabilité présente un certain nombre de
caractéristiques :

• Elle augmente de manière plus
significative chez les fumeurs.
• Elle est également en étroite liaison
avec la tranche d’âge puisque les jeunes
maîtrisent moins bien leurs émotions.
• L’irritabilité est plus importante chez les
couples que pour les célibataires.
• En outre, une relation étroite a été
prouvée entre la consommation de café
et de thé et le degré d’irritabilité. Ainsi,
plus le jeûneur consomme ces excitants,
plus il développe de l’agressivité.
Par conséquent, les médecins conseillent
aux personnes facilement irritables
d’entamer une diminution progressive
dans la prise d’excitants et de cigarettes
durant la semaine qui précède le jeûne.
3 - Aides médicamenteuses :
généralement inutiles et déconseillées
Contrairement aux allégations des
tabacologues formés (formatés) par les
firmes pharmaceutiques – 98 % de la
formation médicale continue en France
est financée par l’industrie selon l’IGAS
– l’usage des prétendus “substituts” de
nicotine n’est pas conseillé aux fumeurs
en bonne santé pour réussir leur tentative.
• Les patchs (timbres) de nicotine sont
compatibles avec le jeûne, Si dans des
contextes expérimentaux bien limités
ces produits facilitent l’abstinence les
premiers jours, dans la vraie vie et à
l’horizon d’un an, leur effet est nul ; plus
de neuf fumeurs sur dix qui réussissent
le font SANS béquille médicamenteuse.
Il ne s’agit d’ailleurs pas de “substituts”
nicotiniques mais seulement d’une
version labélisée médicament de
nicotine qui soulage mais aussi entretient
la dépendance physique.
• La nicotine est un poison violent,
un insecticide naturel : durant le
jeûne, le corps est sensibilisé et il
n’est pas souhaitable d’ajouter un
empoisonnement supplémentaire.
• On ne prendra donc pas de gommes
à la nicotine ni de comprimés à sucer
durant la journée. Ceci constitue une
rupture du jeûne.
(D’autres traitements sur prescription,
présentant
de
risques
d’effets
indésirables imprévisibles, ne sont

quasiment plus prescrits sans surveillance
médicale étroite ni accompagnement
psychologique et comportemental de
longue durée. Leur efficacité pour l’arrêt
durable reste très médiocre aussi.
Cesser définitivement de fumer résulte
d’un apprentissage. Croire qu’un produit
magique vous protègerait contre toute
tentation future est une pure illusion.
Le problème n’est pas tant la période
d’arrêt proprement dit, où les envies
correspondent à un besoin physique,
mais de s’abstenir dans la durée : aucun
médicament ne vous y aidera.
Tout au contraire, profiter d’un palliatif
pharmaceutique au début ne vous aidera
pas à apprendre comment faire face à
une tentation. Ces produits relèvent d’un
mensonge marketing, bien orchestré, y
compris par les services officiels, pour
vous faire acheter des produits très
profitables, non seulement inutiles mais
contraire à votre intérêt.
La période de Ramadan est une
opportunité fantastique pour apprendre
à gérer nos envies, à pratiquer la patience
et la modestie. Nous disons “gérer” et non
“combattre”, supposant que l’on croirait
pouvoir gagner à force de volonté. Si vous
pouvez vous priver de nourriture et d’eau,
mais également des choses superficielles
de ce bas monde, vous pouvez vous
libérer du tabac qui vous a rendu esclave.
4 - Anticiper le moment délicat de l’Eidoul-Fitr
Le principal moment délicat est la fin du
Ramadan, la fête de Eid-oul-Fitr qui en est
l’occasion. Excité, on a envie de se lâcher,
de (se) faire plaisir. C’est le moment de
faire preuve de modération. Notamment
en évitant - et pour toujours - de fumer le
narghilé avec les proches : beaucoup ont
vérifié qu’aspirer une seule bouffée de
tabac suffit à reprendre durablement.
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la réflexologie plantaire et
les problèmes circulatoires
CAROLE GUILBERT / RÉFLEXOLOGUE / WWW.CAROLEREFLEXOLOGIE.COM

La réflexologie plantaire, une merveilleuse alliée vieille de plus de 5000 ans
La réflexologie plantaire fait partie des médecines naturelles
dont les bienfaits sont la conséquence d’un toucher spécifique,
je m’explique : même si la réflexologie plantaire n’est pas
forcément perçue comme une approche thérapeutique à part
entière par la masse populaire, elle gagne ses lettres de noblesse
progressivement. En premier parce qu’en témoignent les
personnes qui en bénéficient et de plus en plus par les résultats
constatés et répétitifs aujourd’hui dans les milieux hospitaliers.

COMMENT AGIT ELLE ?
Le pied est une cartographie miniaturisée de tout notre corps,
les zones correspondantes à nos différents organes ou systèmes
s’appellent zones réflexes. Les terminaisons nerveuses existant
dans les pieds (7200/pied), sont toutes reliées au corps par
l’intermédiaire du cerveau et de la moelle épinière.

sont possibles : les pieds froids, les oedèmes au niveau des
chevilles, les jambes lourdes et gonflées, picotements dans
les jambes, sensations pénibles de douleur dans les jambes,
oedèmes, crampes musculaires, fourmillements, gonflements,
parfois accompagnés de crampes, un besoin irrésistible de
bouger les jambes (qu’on appelle souvent les impatiences) ...
Ces symptômes sont d’intensités variable d’un individu à l’autre
et occasionnent de grandes gênes. Ils concernent aussi bien les
hommes que les femmes et occasionnent parfois un impact sur
la vie professionnelle car ils peuvent être un réel handicap.
Ces problèmes sont accentués lorsqu’il y a un déséquilibre
dû à un manque d’hydratation en période de jeûne plus
particulièrement et sont dus à une mauvaise circulation des
liquides, c’est-à-dire le sang et la lymphe.
Le sang oxygéné est propulsé par le coeur jusqu’aux organes via
les artères. Dans ce sens de circulation, il bénéficie de la pression
du muscle cardiaque.
À l’inverse quand le sang doit retourner des organes vers le
coeur par les veines, il s’agit d’un phénomène passif.
Le syndrome des jambes lourdes provient d’une stagnation
d’une partie du sang et de la lymphe dans les membres inférieurs.
Les principaux mécanismes qui interviennent pour faciliter la
remontée de ces liquides sont insuffisants.
LA RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE SERA ALORS UNE
RESSOURCE INCONTOURNABLE

Par des pressions spécifiques des zones réflexes et adaptées
au besoin de la personne, une information est transmise par
le système nerveux au cerveau et redistribuée à l’organe
correspondant.
LA RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE ET LES PROBLEMES
CIRCULATOIRES RENCONTRÉS EN PÉRIODE DE JEÛNE
Quand la circulation est bonne tout le corps est suffisamment
irrigué. Donc les bras, les jambes ainsi que les doigts les
orteils reçoivent assez d’oxygène et de nutriments. Au retour
la lymphe se charge d’emporter le sang appauvri en oxygène
et les toxines vers le coeur. Lorsque le système circulatoire
fonctionne moins bien, l’apparition de différentes sensations
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Le massage des zones réflexes spécifiques relâche les tensions.
Ce massage aura pour principe de stimuler et de relancer le
système sanguin et lymphatique afin d’éviter des stases au niveau
du bassin, des genoux et des chevilles. Cette détente permet
que la circulation sanguine et lymphatique soit plus fluide.
Le Réflexologue stimule la circulation sanguine et lymphatique
au niveau des pieds et des jambes (le massage remonte à mimollets).
Il effectue un drainage lymphatique, ce qui permet de limiter
l’apparition d’oedème dû à la rétention d’eau dans les tissus. Il
stimule aussi différentes zones réflexes situées au niveau des
pieds correspondant à différents organes intervenant dans le
métabolisme, la gestion de l’eau et la circulation des liquides. En
fin de séance le diamètre de la cheville diminue et la sensation
immédiate de légèreté et de fraîcheur dans les jambes.
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CONSEILS EN PÉRIODE
DE JEÛNE
Après l’abstinence dans la journée, il faudra veiller à équilibrer
son alimentation et s’hydrater suffisamment et très régulièrement
en privilégiant l’eau. Mais la soupe et les tisanes y contribuent
également. Veiller à cet équilibre d’hydratation afin d’éviter les
oedèmes, crampes musculaires.
- Marcher
Parce que cette activité améliore la circulation sanguine
et accroît l’efficacité du coeur. Le réseau circulatoire au
niveau des pieds et des jambes fonctionne à basse
pression est contre la gravité.
Dans ce processus la plante des pieds joue un rôle de
pompe pour pousser le sens vers le coeur. L’idéal serait de
marcher les pieds nus dans le sol, le sable, la terre, l’herbe.
- Éviter la chaleur
Porter des vêtements amples et souples qui ne serrent
pas le corps
- Surélever les pieds pour dormir
- Éviter la station debout immobile, le piétinement est la
position assise prolongée
- Se masser ou se faire masser de bas en haut et non 		
l’inverse pour favoriser le retour de liquide
- Avoir une activité physique régulière
- Avoir une hygiène de vie saine
- Les auto massages

L’ AUTO-MASSAGE RAPIDE DES PIEDS AVEC UNE
BALLE DE TENNIS.
Pour détendre l’ensemble du corps une balle de tennis sous la
voûte plantaire. Asseyez-vous et faites la rouler sous votre pied
en appuyant en douceur. Les muscles se détendent dans vos
pieds, une sensation de bien-être vous envahit.
Comment transformer votre fatigue en vitalité et retrouver
l’équilibre en nous La réflexologie plantaire comme les
médecines naturelles vont nous initier à l’autonomie, au respect
de notre corps par une attitude et nourriture sous toutes ses
formes*.
*nourriture sous toutes ses formes : c’est-à-dire nourriture alimentaire bien sûr (naturelle et
biologique) mais aussi nourriture émotionnelle (s’entourer de personnes qui nourrissent notre
énergie vitale et non l’inverse, s’alimenter de lectures saines, incitant à la réflexion et à une
meilleure connaissance de son équilibre et pour finir la nourriture spirituelle (démarche de
connaissance de soi et de transformation de ses blessures émotionnelles).

La réflexologie plantaire est un excellent complément à la
médecine traditionnelle, elle n’a pas pour but d’établir un
diagnostic ni de modifier un traitement médical.
Elle ne doit en aucun cas dispenser où se substituer à une une
consultation médicale quelque soit le symptôme.

LES AUTO MASSAGES
Quand vous massez vos pieds et pétrissez vos orteils un à un, la
voûte plantaire le dessus du pied en n’omettant aucune partie
vous vous détendez et vous permettez une meilleure circulation
et un rééquilibrage de l’énergie dans vos organes.
En rentrant le soir, consacrez vous 15 minutes
- Chaque fois qu’il sera possible, détendez vous en fin de
journée dans un bain de pieds dans lequel vous aurez mis
une bonne poignée de gros sel environ 10 minutes et séchez
- Pliez le genou et prenez en main une cheville, faites des
mouvements de rotation dans les 2 sens
- Un peu d’huile dans vos mains, effleurez du dessus du pied
jusqu’aux orteils et avec l’autre main du talon vers les orteils
- Effectuez un effleurage sur tout le dessus du pied, des orteils
jusqu’à la cheville, puis effectuez des pressions circulaires et
étirez votre pied en redescendant
- Fermez votre poing sans le serrer et posez le à plat sous la
voûte plantaire pour effectuer des massages circulaires avec
vos phalanges sur toute la surface puis en remontant du
talon vers les orteils
- Pincez la petite peau entre chaque orteils
(stimule la circulation lymphatique)
Vous manquez de temps ? Voici une autre solution :
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aimer le Coran,
pourquoi et comment ?
NOUREDDINE AOUSSAT / IMAM ET ÉCRIVAIN

Il convient à chaque musulman et chaque musulmane de se
poser cette question :

EST-CE QUE J’AIME
LE CORAN ?
Il s’agit en effet, d’une question qui n’est pas courante,
pourtant très commode et d’une grande importance ; voire,
très significative et grave. L’amour, notamment le fait d’aimer
Allah, est cité dans soixante-seize versets du Coran. Et l’amour
du Coran, même s’il n’est pas mentionné explicitement, il est
toutefois présent tout le long du Livre d’Allah.
Par conséquent, si cette question est importante et grave, la
réponse l’est davantage, tant elle est porteuse de nombreuses
indications. Voilà pourquoi avant de répondre d’emblée à
cette question, il faudra d’abord passer en revue les signes de
l’amour du Coran, afin de s’y mesurer. Ainsi, chacun saura si sa
réponse est juste ou fausse.
En effet, tout musulman si tu lui posais la question : « aimes-tu le
Coran ? » spontanément la réponse fuse de sa bouche ; « Bien
sûr que oui ! » et de rajouter même : « Comment pourrais-je ne
pas l’aimer ? ». D’ailleurs, dans le Coran, et plus exactement à
la Sourate de la Famille de Imrân, nous avons un exemple très
éloquent, qui va dans ce sens : Dis : « Si vous aimez vraiment
Allah, alors suivez-moi, Et Allah vous aimera » [Coran 3/ 31].
Les exégètes, dont Ibnu Kathir, rapportent que ce verset à
été révélé en réponse à certains, qui déclaraient aimer Allah.
L’amour d’Allah a donc des signes, dont le principal est le fait
de suivre la voie du Prophète Mohammad (Paix et bénédiction
sur lui).
Voilà pourquoi avant d’expliquer pourquoi aime-t-on le Coran,
et comment parvient-on à l’aimer, il est utile de passer en revue
les signes de l’amour du Coran.
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LES SIGNES DE
L’AMOUR DU CORAN.
• La joie qu’on éprouve quand on est en contact avec le Coran.
• L’absence de lassitude ou de désintérêt, qui font qu’on peut
passer de longs moments en sa compagnie. En effet, on ne
s’en lasse pas et on ne sent pas le temps passer, tant on y
prouve de la joie.
• Être impatient et avide de retrouver le Coran à chaque
moment libre alors qu'en temps normal les occupations
empêchent d’en être en contact. Aussi il a hâte de se retrouver
à nouveau disponible pour renouer le lien avec le Coran soit
par la lecture ou l’écoute attentive.
• Se référer au Coran comme source de conseils et en avoir
totale confiance, notamment dans ses orientations. Ainsi, le fait
de se référer au Coran, pour chercher l’inspiration et trouver les
solutions aux problèmes de la vie est un signe de la confiance
et l’amour du Coran.
• Enfin, un dernier signe de l’amour du Coran, c’est de toute
évidence la révérence et l'obéissance à celui qui l'a révélé et fait
descendre. En effet, désobéir au Coran dans ses prescriptions
n'est qu'un synonyme de défiance et de rebellion, qui sont
contraire à l'amour.
Voilà donc les principaux signes de l’amour du Coran. À chaque
fois que ces signes se trouvent présents chez une personne,
cela montre bien que cette personne aime le Coran. Quand
ces signes sont totalement absents, cela signifie bien qu’il y a
absence d’amour du Coran ; et quand ce sont un ou quelques
uns de ces signes qui sont absents, ceci montre que l’amour du
Coran est incomplet.

LE CORAN • RAMADAN 2016

Abou ‘Ubayd Al-Qâssim Ibnu Salâm dit : « Interroge-toi
uniquement à travers le Coran. Car quand tu aimes le Coran,
c’est que tu aimes Allah et Son Messager »

POURQUOI AIMER
LE CORAN ?
On aime le Coran pour diverses raisons, entre autres :
• Le Coran est parole d’Allah et ne parle que de ce qui tourne
autour d’Allah. En fait, le Coran soit il parle d’Allah directement,
soit du chemin qui mène vers Allah, soit de la récompense
qu’Allah résèrve dans l‘au-delà à ceux qui ont cru en Lui et
suivi son chemin, soit encore il nous parle des récits des
communautés qui ont vécu avant nous et comment celles-ci
ont-elles accepté ou refusé les messagers d’Allah. On aime
donc le Coran pour l’amour d’Allah.
• Le Coran sera notre compagnon et intercesseur auprès
d’Allah, le jour où on aura plus que jamais besoin de
compagnon et de soutien. « Apprenez le Coran, dit le Prophète
(Paix et bénédiction sur lui), car le jour du jugement dernier, il
se présentera comme un intercesseur, pour les siens »
• Le Coran est une lumière, un guide et une âme et souffle
de vie... Et plein d’autres choses encore ; toutes bénéfiques,
profitables et aimables. Et l’amour du Coran est inhérent à
l’amour de toutes ces belles choses. Dans ce bas monde
le Coran est une lumière qui éclaire notre chemin par ses
enseignement ; de même dans l’au-delà.
• Enfin on aime également le Coran, car sa lecture et sa
méditation sont toujours une occasion d’émerveillement et
de voyage dans ses profondeurs infinies. En effet, la nature
humaine, fait que notre intérêt et attirance pour une chose
diminue à mesure qu’on l’aura totalement embrassé et
possédé. Or, le Coran, ne nous dévoile jamais tout, et n’est
jamais saisit dans son entièreté. Il nous surprend toujours, et
par moment de façon inattendue qu’il nous laisse perplexe et
très enchanté et totalement envouté pas la beauté de ce qu’on
y a découvert. On lit le même verset, ou groupe de versets,
et à chaque fois on découvre des significations merveilleuses,
qui approfondissent notre compréhension et enracinent
davantage le lien entre soi et la Parole d’Allah.
Sahl Ibn Abdillah At-Tustari a dit : « Même si une personne se
voit inspirer mille compréhensions rien que dans un lettre, il
n’aura pas pour autant épuisé toutes les compréhensions
qui restent possibles dans un verset. Car le Coran est parole
d’Allah et Sa parole est un de Ses attributs. Et tout comme
Allah est sans fin, la compréhension de Sa parole aussi
reste sans fin... Sauf que chacun comprendra du Coran
proportionnellement à ce qu’Allah inspirera son cœur comme
compréhension. En effet, la Parole d’Allah n’étant pas une
création ; par conséquent, les compréhensions qui, elles sont
des créations et des produits des esprits des créatures, elles
ne peuvent donc embrasser toute l’étendue de ce qui y est
compréhensible. »

équivalente » [Coran 18/109]
« Si ce que la terre porte comme arbres étaient des plumes,
que la mer était [de l’encre] et augmentée de sept autres mers,
les paroles de Dieu ne s’épuiseraient pas... » [Coran 31/28]
Thâbet Al-Bunâni a dit « J’ai enduré l’apprentissage du Coran
durant vingt ans ; ensuite je m’en suis réjouis pendant vingt
ans. »
Par ailleurs, de nombreux versets dans le Coran indiquent que
le cœur qui est l’organe de l’amour est également celui de la
méditation, du saisissement et de la réflexion. Notamment dans
le verset 59 de Sourate Al Kahf : « Vraiment, Nous avons placé
des voiles épais sur leurs coeurs afin qu’ils ne le comprennent
pas, tout comme on a mis une fêlure dans leurs oreilles ». Il
y a aussi le verset 46 de la sourate Al-Hajj : « Alors, n’ont-ils
pas parcouru la terre avec des coeurs pour comprendre ou
des oreilles pour entendre ? Ce ne sont certes pas les regards
qui sont aveugles, mais les cœurs qui se trouvent dans les
poitrines. »

COMMENT AIMER
LE CORAN ?
OU, QUE FAIRE POUR
AIMER LE CORAN ?
Le premier pas à franchir est celui de la lecture assidue,
méditative et contemplative, ainsi que l’écoute attentive des
différents grands récitateurs du Coran. En parallèle, la lecture ne
serait-ce d’un abrégé d’exégèse du Coran pour comprendre le
sens global des versets est fortement recommandée. Ensuite,
c’est lors de la lecture qu’avec l’aide d’Allah et la disposition de
l’esprit du lecteur et son cœur qu’il pourra ressentir la joie et se
voir saisit par la beauté du style du Coran et la subtilité de ses
enseignements.
Le deuxième pas à enchainer, est celui de la lecture des épîtres
et œuvres faites par les savants sur la grandeur du Coran :
Ses miracles, les subtilités de sa terminologie et celle de la
chronologie et classement des sourates et versets... Tous ces
aspects constituent la beauté du Coran.
La troisième chose à faire pour parvenir à l’amour du Coran,
c’est de se tourner vers Allah et de le prier à nous l’accorder.
« Ô Allah ! Je suis Ton serviteur, fils de Ton serviteur, fils de Ta
servante, mon “toupet” [autrement dit, mon destin] est dans
Ta main. Ton jugement s’accomplit sur moi, Ton décret sur
moi est juste. Je te prie Par chaque nom qui T’appartient avec
lequel Tu T’es nommé, ou que Tu as révélé dans Ton Livre ou
que Tu as enseigné à l’une de Tes créatures, ou bien que Tu as
gardé secret dans Ta science de l’inconnu, je Te demande de
rendre le Coran le printemps de mon cœur, la lumière de ma
poitrine, la dissipation de ma tristesse et la fin de mes soucis. »
Rapporté par l’Imam Ahmed et Ibnu Hibban. Ce hadith, qui
est plus connu comme l’invocation qui chasse la tristesse, est
également celui qui procure la joie du cœur, la sérénité de
l’esprit, et également l’amour.

« Dis : si la mer était d’encre et destinée à transcrire les paroles
de mon Seigneur, elle s’épuiserait avant que ne soient épuisées
ces paroles, même si Nous lui apportions une étendue à elle
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A la découverte de
mon compagnon, le coran
ABDOU MOHAMMAD / THÉOLOGIEN

S’il paraît normal que les secondes défilent sans qu’on s’en
rende compte, notre époque est celle où même les années
courent sans qu’on comprenne ce qui se passe. Le temps
semble avoir changé de rythme. Seul un Prophète (Paix et
bénédiction sur lui) pouvait, il y a 14 siècles de cela, énoncer ce
genre de prédictions en disant que vers la fin du monde, tout
s’accélérera, si bien que le temps d’un an passera comme un
mois, le temps d’un mois passera comme un jour et le temps
d’un jour passera comme un instant.
C’est ainsi que le mois de Ramadan 1438 arrive alors même
que le précédent semble à peine nous avoir quittés. Alors
comment profiter de ce temps qui s’enfuit ? Le Ramadan, on
le sait tous, est un cadeau, une faveur, une opportunité. Car
durant ce mois béni, une occasion nous est offerte de rattraper
quelque peu cette fuite en avant. Un acte surérogatoire (nafl)
y est compté comme un acte obligatoire (fardh). Un acte
obligatoire y est compté comme 70 actes obligatoires d’un
autre mois. Donner quelques gouttes d’eau à un jeûneur nous
fait obtenir le pardon de nos péchés… Alors profitons de ces
jours si particuliers où tout est changé, tout est bouleversé à la
faveur du croyant.
Comment s’occuper durant ce mois et plus généralement
durant la vie toute entière ? Sans doute, parmi les meilleures
occupations pour le musulman se trouve le fait de se lier
au Coran, Parole d’Allah. Et pour cela, le Ramadan est une
formidable opportunité. En plus du jeûne la journée, il y a en
soirée les prières de tarawih. L’occasion d’écouter la lecture
intégrale du Coran, et tout un mois et toute une vie pour se
lier au Livre d’Allah. Le Prophète (Paix et bénédiction sur lui)
a dit que le Coran viendra le Jour Dernier pour plaider dans
la cour d’Allah, et sa plaidoirie sera écoutée. Il défendra ceux
qui l’ont placé devant eux et accusera ceux qui l’ont délaissé.
Délaisser le Coran possède un sens large. Cela peut être
négliger la lecture du Livre, ne pas le lire comme il convient
de le faire, avoir oublié des passages et ne pas faire des efforts
pour s’en rappeler de nouveau, ne pas s’intéresser au contenu
du message du Livre Sacré, ne pas s’intéresser au message du
Coran, ne pas propager le message du Coran.
Autrement dit, chacun à son niveau a des efforts à faire par
rapport à ce Coran. Nul ne peut dire qu’il n’a pas d’amélioration
à avoir dans sa relation avec le Coran. Nous voulons rappeler
ici deux points concernant notre relation avec le Coran : la
lecture et la compréhension.

LA LECTURE DU CORAN
Le Coran n’est pas un livre comme un autre. C’est le Livre
d’Allah, Dieu de tous les hommes, qu’ils soient arabes ou pas,
qu’ils comprennent l’arabe ou pas - Son Livre possède aussi
cette qualité - Son profit ne se limite pas à celui qui comprend
son message. Le lire avec ou sans compréhension rapporte
un mérite considérable. Pour chaque lettre récitée, il y a 10
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récompenses à la clé. Quelle immense quantité de récompenses
peut-on accumuler en lisant verset après verset ? Chaque
musulman devrait se fixer une part raisonnable du Coran à
lire chaque jour. Les savants expliquent que les différentes
marques de partage qui existent dans le Coran rappellent le
souci de nos pieux prédécesseurs pour la lecture du Coran.
On trouve dans le Coran sept manzils. Parce qu’au début les
gens avaient l’habitude de faire une lecture complète en une
semaine. Ces sept manzils étaient ainsi des repères faciles.
Mais le temps passant, la familiarité avec le Coran a diminué.
Un partage en trente parties fit son apparition (30 pârahs), pour
que les gens puissent faire une lecture intégrale en un mois. Et
le temps passant, cette familiarité avec la Parole d’Allah diminua
encore et ces pârahs furent eux-mêmes subdivisés en quarts.
Puis ce fut un partage en roukou, comme on a l’habitude de
le voir dans les Corans imprimés dans le sous-continent indopakistanais. Un roukou correspond à une quantité de versets
que l’on peut lire dans une rakate de prière.
Un bon rythme à prendre serait une lecture d’un trentième du
Coran par jour. Pour ceux qui connaissent le Coran par cœur,
trois fois cette quantité serait raisonnable. Si on rate un jour, on
fera l’effort pour rattraper le lendemain ce qui a été manqué la
veille.
Développons cette familiarité avec le Livre. Cela relève des
expériences spirituelles les plus éminentes. La spiritualité ne
s’explique pas, elle se vit, elle se goûte, elle se savoure.

LA LECTURE AVEC TAJWÎD
Le Coran est une révélation nous venant du Seigneur de
l’Univers. Si un poète nous entend réciter un de ses poèmes
en déformant son œuvre, il est à craindre qu’il nous en veuille.
Si des précautions sont à prendre pour un poète, combien
de scrupules devrait-on développer pour notre Créateur ?
Comment peut-on se satisfaire d’une lecture qui sorte du cadre
régissant la lecture correcte ? Il nous faut donc apprendre le
tajwîd, science de la prononciation correcte. Et pour cela il n’y
a pas mille façons de faire, il n’y en a qu’une : choisir un âlim
compétent avec qui on a des affinités, et lui demander d’écouter
notre lecture et nous corriger. Ce travail difficile pour l’égo mais
tellement utile à notre âme est à mener avec régularité. Et à
la maison également les membres de notre famille doivent
faire la récitation du Coran avec tajwîd. Ce n’est pas une option
mais c’est une nécessité incontournable qui s’applique aussi
bien aux enfants qu’aux adultes. Il nous appartient de nous
organiser pour que notre lecture se corrige. Bien sûr cela
demande des efforts, cela demande qu’on accepte d’être
quelque peu malmené et chahuté à cause des mauvaises
habitudes de prononciations prises depuis longtemps. Mais
est-ce là vraiment cher à payer si cela nous permet d’avoir
ensuite une lecture saine qui interpelle notre Créateur ?
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LA COMPRÉHENSION
DU MESSAGE

LE LIEN AVEC UN
SAVANT ACCOMPLI

Bien sûr la lecture du Coran est importante. Mais le Coran
n’est pas qu’un Livre que l’on choisit lors du décès de nos
proches ou pour avoir des bénédictions dans notre activité
professionnelle. Le Coran est un Livre de guidée. Pour cela il est
important de le lire avec cette intention de trouver la guidée.
Celui qui pense qu’il doit être guidé et dirigé acceptera les
conseils et les exhortations. Mais celui qui n’a pas cette soif
d’être guidé, comment pourrait-il accepter qu’on lui dise de
faire ceci ou cela ? Cette soif de trouver la guidée doit nous
habiter en prenant connaissance du message du Livre. C’est
bien pourquoi les savants ont expliqué que l’étude du Coran
doit se faire sous la supervision d’un savant compétent. Le
Prophète (Paix et bénédiction sur lui) a mis en garde de se faire
son opinion personnelle à l’égard du message du Coran en
disant que celui qui exprime une opinion personnelle à l’égard
du Coran commet une erreur même s’il dit vrai. Autrement dit,
sa méthode pour comprendre le texte est à revoir, même si
sa manière de faire lui permet quand même de comprendre
certaines choses. Ce n’est pas rien. On voit ici que, comme pour
le tajwîd, il nous appartient de passer par un savant compétent
pour comprendre le Coran. Cela s’applique particulièrement
aux versets qui relèvent de la jurisprudence ou des ahkâms
(ordres d’Allah).

Que ce soit pour la lecture ou pour la compréhension du
Coran, on voit qu’il nous est nécessaire de nous lier à un
savant accompli, en choisissant quelqu’un avec qui on a des
affinités. Malheureusement, cet aspect est très négligé de
nos jours. Si on se trouvait en un endroit où sont rares ceux
qui sont partis étudier l’Islam, on comprendrait que chacun
navigue aveuglément et se construise ses propres idées. Mais
comment accepter pareille chose en un endroit où les savants
sont accessibles dans chaque ville ? L’Islam concerne la vie
toute entière. Ce qui veut dire que notre vie toute entière doit
être revue et corrigée. Et la seule manière de le faire est que
l’on présente notre vie à une personne experte et compétente.
Sheikh Thanwi (qu’Allah lui fasse miséricorde) donne ce
conseil « Prenez n’importe quel aspect de votre vie. Que ce
soit votre prière, que ce soit vos transactions, votre voyage…
Vous pensez que cet aspect de votre vie est correct ? Alors
rendez-vous auprès d’un savant, et exposez-lui la réalité de ce
que vous faîtes. Vous verrez combien d’efforts vous avez à faire
pour parvenir à la demande de l’Islam ! »

Sheikh Thanwi (qu’Allah lui fasse miséricorde) explique que le
verset « N’allez-vous pas méditer sur le Coran ? » ne signifie pas
que l’on prenne une traduction du Coran et qu’on se mette à
réfléchir sur les versets. Mais ce verset est à comprendre en
lien avec les autres dans le Livre Sacré comme par exemple
« Questionnez les gens du Rappel si vous ne savez pas… » Il
s’agit donc de développer la compréhension du message sous
la supervision d’un savant compétent et accompli. Il ne s’agit
pas de jouer à l’apprenti commentateur en disant « Je pense
que tel ou tel verset veut dire telle ou telle chose » Est-ce à
dire que les traductions du Coran sont inutiles ? Non bien sûr.
Mais Sheikh Thanwi (qu’Allah lui fasse miséricorde) explique
que l’intérêt des traductions du Coran est qu’elles nous
dispensent d’une étude intensive de la langue arabe qui aurait
été nécessaire pour comprendre le sens général du texte
coranique. Mais en aucun cas ces traductions ne sauraient
se substituer à un savant accompli qui a sacrifié des années
de sa vie auprès de professeurs compétents et disposant
d’une chaîne d’apprentissage remontant au Prophète (Paix et
bénédiction sur lui).

Faisons-le. Choisissons le savant que l’on veut. Mais apprenons
notre religion et réformons notre vie. Et ne le faisons pas
seulement durant le Mois de Ramadan qui, après tout, passera
et se terminera. Mais le Dieu du Ramadan Lui est vivant et ne
meurt jamais. Pour Allah, pour Lui, choisissons de réformer
notre vie. Et que ce Ramadan qui arrive nous serve de tremplin.
Un sage disait « Vis ta vie comme durant le mois de Ramadan.
La mort te viendra comme la lune de la nuit de Eid ! »

Il semble que le mieux serait de commencer à comprendre le
sens des petites sourates, celles que l’on récite le plus souvent
dans nos prières. Comprendre le sens de ce que l’on dit au
moment de la prière sera d’une grande aide pour développer
la concentration dans la prière.
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comment comprendre
le coran
ISMAIL MOUNIR / IMAM, CONFÉRENCIER, ENSEIGNANT ET PRÉSIDENT DU CENTRE SOCIO-CULTUREL ISLAMIQUE DE LONGJUMEAU

Le mois du Ramadan est le mois du Coran par excellence !
Notre seigneur Le Très-Haut nous dit dans son noble livre : « Le
mois du Ramadan au cours duquel a été descendu le Coran »1
Le livre d’Allah est le miracle donné par Allah à Son Prophète
(Paix et bénédiction sur lui). Parmi les nombreux miracles du
Coran, il y a la multitude des sujets abordés avec toujours une
sagesse remarquable et des principes d’une sagacité et d’une
perspicacité qui sont une preuve irréfutable de la Grandeur de
notre Créateur.
Profitons du Ramadan pour méditer ensemble sur un sujet
primordial : La famille.
Le Ramadan permet de se retrouver et de revivifier les liens
familiaux et le Coran traite ce sujet d’une manière remarquable :
« Et c’est Lui qui de l’eau a créé une espèce humaine qu’Il unit
par les liens de la parenté (Nasaban) et de l’alliance (Sihran). Et
ton Seigneur demeure Omnipotent. » 2
Nous trouvons comme définition à ce concept de famille dans
les sciences profanes : Ensemble des personnes unies par un
lien de parenté ou d’alliance.
Deux mots seulement du Coran, avec une formidable concision,
résument la notion de famille :
Nasaban : Par les liens de parenté consanguins. Comme le père
et la mère, la fratrie et les cousins, les oncles et les tantes, les
neveux et les nièces…
Sihran : Par alliance. Comme l’époux et l’épouse, le beau-père
et la belle-mère, le beau-fils et la belle-fille, la belle-famille en
règle générale.
Le Coran aborde la question de la famille à travers différents
prismes qu’il convient de juxtaposer harmonieusement pour
pouvoir cerner l’esprit de l’Islam en la matière.
Les juristes musulmans ont traité cette question à travers le
mariage, le divorce, les relations entre époux, l’héritage...
Le Saint Coran aborde également le sujet d’un point de vue
spirituel en responsabilisant les chefs de famille.
« Ô vous qui avez cru ! Préservez vos personnes et vos familles
d’un feu dont le combustible sera les gens et les pierres. »3
D’un point de vue éducatif, Allah le Très-Haut nous relate des
histoires familiales extraordinaires que ce soit dans la sourate
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Youssouf ou la sourate Al-Imran par exemple.
D’un point de vue éthique et morale, Allah Exalté soit-Il nous a
fixé des règles de bienséances.
« Ton Seigneur a ordonné de n’adorer que Lui Seul ! Il a prescrit
d’être bon envers ses père et mère... »4
« Nous avons commandé à l’homme [la bienfaisance envers] ses
père et mère ; 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.
Et si tous deux te forcent à M’associer ce dont tu n’as aucune
connaissance, alors ne leur obéis pas ; mais reste avec eux icibas de façon convenable. Et suis le sentier de celui qui se tourne
vers Moi. Vers Moi, ensuite, est votre retour, et alors Je vous
informerai de ce que vous faisiez »5
Le Coran dans son immense sagesse nous a relaté deux
discussions extrêmement bénéfiques dans les rapports parentsenfants et enfants-parents. Il y a celle entre Ibrahim paix sur lui et
son père6 et celle de Louqman et son fils.7
Ce pragmatisme Coranique est salutaire car loin des concepts,
il nous permet de palper, visualiser et modéliser la nature des
relations familiales.
En effet, L’Islam apporte, au-delà des règles fixées par la chari’a
en matière de droit familiale, les finalités que nous devons
chercher à réaliser ensemble au sein de nos familles : L’amour,
l’entraide, le respect, la solidarité, la justice, la bonté, l’élévation
intellectuelle et spirituelle.
La famille, comme s’accordent à le dire de nombreux spécialistes,
est une microsociété. Elle est une école de la vie. L’éclatement
de la famille fragilise toute la société. Le prophète de l’Islam que
la prière et la paix soient sur lui nous a montré la voie à suivre
en nous disant : « Le meilleur d’entre vous est celui qui est le
meilleur avec sa famille. Et je suis le meilleur avec ma famille. » 8
Par conséquent, chers frères et chères soeurs, il convient
d’apporter la plus grande attention à nos familles et y investir
beaucoup d’efforts pour en faire une cellule d’épanouissement
et de bien-être.
Trop souvent aujourd’hui nous constatons une rupture des liens
familiaux, des conflits interminables et des déchirures au sein de
ces foyers censés être des lieux de quiétude et de tendresse.
La rupture des liens familiaux est pourtant sévèrement dénoncé
par nos sources scripturaires. On trouve dans le Saint Coran :
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je ne suis
pas lettré
ABOU ZAKWANE / IMAM

A trois reprises le Prophète Mohammad (Paix et bénédiction
sur lui) répéta cela à l’Archange Gabriel (Paix sur lui) qui lui
demandait de lire…
Ainsi commence l’histoire de la révélation.
« Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les
autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes Allah
vous observe parfaitement »9
« (Mais) ceux qui violent leur pacte avec Allah après l’avoir
engagé, et rompent ce qu’Allah a commandé d’unir et
commettent le désordre sur terre, auront la malédiction et la
mauvaise demeure. »10

Le Coran a été révélé durant le Mois de Ramadan... C’est un
Livre béni, descendu sur un homme béni, durant un mois béni.
Il représente un Message aussi bien collectif qu’individuel
destiné à chacun de nous.
Le Coran fut révélé pour sortir l’homme de la torpeur, réveiller
les cœurs, les corps et les sens.

Il convient donc de revenir aux fondamentaux pour éviter les
drames au sein de nos familles.

Le Coran révélé, provient du Seigneur des mondes pour
guérir nos cœurs des soucis, des rancœurs... ainsi que de tous
ces états qui nous rendent mal et qui nous empêchent parfois
de fermer l’œil.

Le pilier de la famille Musulmane est le couple. Cette union a
des fondations solides qui ont été établies par Allah.

Le Coran est le purificateur de notre âme. Il est le remède de
nos maux et de nos maladies spirituelles et physiques.

Je vous invite à méditer ce verset : « Et parmi Ses signes Il a
créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en
tranquillité avec elles et Il a mis entre vous de l’affection et de
la miséricorde. Il y a en cela des preuves pour des gens qui
réfléchissent. »11

Dans son cheminement plus l’homme avance, plus il a besoin
d’être nettoyé et purifié des souillures.

Amour, miséricorde, tranquillité : voilà les ingrédients du
bonheur au sein du couple et qui doit rejaillir sur toute la
famille.
Profitons du Ramadan pour rompre le jeune en famille puis
partager des moments de foi et de spiritualité.
Prions ensemble, écoutons le Coran ensemble, que chacun
investisse de son temps et de son argent pour le bien-être de
la famille.
Apprenons à dialoguer et à nous écouter.
Que les membres de nos familles soient les premiers témoins
de nos bons comportements.
Il y a là un véritable « jihad » à mener pour toute personne qui
souhaite se rapprocher du Tout-Puissant.
Qu’Allah bénisse vos familles.

La poitrine et le corps du dernier des prophètes étaient
ouverts à cette bonne nouvelle, que le monde entier allait
recevoir par son intermédiaire.
Le Prophète (Paix et bénédiction sur lui) était prêt à recevoir et
porter cette lumière au monde.
Quel est notre rapport avec la révélation divine, notre vie
est-elle en adéquation avec le message de la révélation,
sommes-nous de ceux qui espèrent la proximité divine par un
rapprochement avec son message ?
Le Coran nous illuminera, mais il est impératif que notre cœur
y soit attaché.
Nous devons renouveler fréquemment notre intention pour
ne pas tomber dans l’insouciance.
A la lecture des versets de Dieu, la présence des anges
est incontestée, ils nous entourent et nous écoutent
attentivement... Quel honneur !
Le croyant clairvoyant voudra adopter une posture proche de
nos pieux prédécesseurs (que Dieu les agrée) qui pleuraient
en se prosternant, sous l’effet de leurs lectures.
Le Coran, aujourd’hui entre nos mains, était le printemps de
leur cœur et la lumière de leur poitrine.

1 SOURATE 2 VERSET 185 - 2 SOURATE 25 VERSET 54 - 3 SOURATE 66 VERSET 6 - 4 SOURATE 17 VERSET 23 - 5
SOURATE 31 VERSETS 14-15 - 6 VOIR SOURATE 19 VERSETS 41 À 47 - 7 VOIR SOURATE 31 - 8 RAPPORTÉ PAR
AT-TIRMIDHI - 9 SOURATE 4 VERSET 1 - 10 SOURATE 13 VERSET 25 - 11 SOURATE 30 VERSET 21

Qu’Allah agrée nos poitrines parmi ceux dont le Coran est
printemps de leur cœur.
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Imam hafs
QARI MOUSTAPHA OMARJEE

Son nom est Abu ‘Amr Hafs Ibn Sulayman Ibn al Mughirah Ibn
Abi Dawud al-Asadi al-Kufi, plus connu sous le nom d’Imam
Hafs (Allah est satisfait de lui).
Il est né en l’an 90 de l’hégire et est décédé en l’an 180 à l’âge
de 90 ans à Koufah. Sa mère s’est remariée avec imam ‘Aasim. Il
a appris donc le Coran auprès de celui-ci et paracheva ainsi de
multiples fois la lecture du Coran devant son beau-père. Imam
Aasim avait de très nombreux élèves, mais imam Hafs était très
certainement le plus brillant d’entre eux. Il s’installa d’abord à
Bagdad où il enseigna le Coran aux gens, ensuite il s’établi à
Markka où il transmit l’enseignement de l’imam Aasim.

Tous les savants s’accordent à dire qu’il était un homme pieux,
pétrit de qualités intellectuelles et digne de confiance. La
récitation qu’imam ‘Aassim lui a inculqué est celle enseignée
par Abdour Rahman as-soulami directement apprise de Ali
ibn Abi Taalib (Allah est satisfait de lui) du prophète (Paix et
bénédiction sur lui).
Il avait lui aussi un grand nombre d’élèves parmi lesquels
figurent Amr Ibn Sabbah et Oubeyd Ibn Sabbah. Allah lui a
accordé une telle acceptation qu’aujourd’hui son enseignement
se retrouve pratiquement dans tous les pays du monde à part
quelques-uns .

qari anis
QARI MOUSTAPHA OMARJEE

Qâri Anîs Ahmad Khan perd sa mère dès son enfance. Privé
du giron maternel, il devient aussi orphelin de son père
Cheikh Abdoul-Raouf Khan (Qu'Allah lui fasse miséricorde)
rapidement. Le Voile de la Miséricorde Divine l’enveloppe
et l’Amour de Dieu devient sa lumière et sa guidée.
De condition très modeste, ses proches l’orientent vers les
sciences religieuses. Ses années d’étude sont éprouvantes
moralement. Mais par sa persévérance et son endurance, il
achève ses études à la faculté la plus reconnue de l’Inde, à
Déoband.
De son père, il a hérité l’amour pour la lecture du Qour’aane
dans les modulations diverses. C’est tout naturellement qu’il
se spécialise dans cette matière auprès de son professeur
Qâri Hifzoul-Rahman (Qu'Allah lui fasse miséricorde).
Son désir de perfection l’incite à cultiver cet art au sein de
l’université Fourqâniya à Lakhnow ; renommée à l’époque dans
l’enseignement des sciences des quirâ’âtes. Il étudie différents
recueils sur l’authenticité et la lecture des variantes du Qour’aane.
Ces années terminées, il enseigne cette science pendant dix
années dans cet établissement.
Hazrat Mawlâna Abdoullah Kapodra (Gujraate), directeur de
l’institut Falaah-é-Darein à Tadkeswar est soucieux de proposer
un enseignement perfectionné du Qour’aane aux étudiants. Il le
convainc de s’installer à Tadkeswar pour initier ses élèves à cette
doctrine méconnue du public universitaire et du grand public.
L’amour d’Allah et de son Excellence (Paix et bénédiction sur

lui) épurait son cœur. Une profonde sincérité embellissait ses
adorations et son dévouement au Qour’aane. Très sévère dans
son enseignement, il diffusait sans réserve son savoir aux élèves
assoiffés de connaissance dans cette théorie et habités par
l’amour et le respect du Livre Saint. Plusieurs promotions voient
le jour. À leur tour, ces diplômés illuminent par leur amour et
leurs compétences la maîtrise de cette matière.
Au fil du temps, la maladie altère son corps mais renforce sa
piété et sa dévotion amoureuse. Dans cette épreuve, il écrit la
biographie du Saint-Prophète (Paix et bénédiction sur lui) dans
lequel, il dévoile en deux volumes son amour et son affinité avec
l’aimé d’Allah. Le nom béni du Saint-Prophète (Paix et bénédiction
sur lui) le transportait et libérait des larmes que ses yeux bénis
ne pouvaient retenir par l’intense émotion qui l’habitait.
Très dévoué dans l’enseignement, il resta célibataire. Toutes
ses nuits étaient consacrées au culte du Seigneur. Très humble,
il vécut parmi les élèves dans le dortoir de l’université. Malgré
un suivi médical, sa santé se détériora. Un régime alimentaire
inadéquat malgré prescriptions du médecin, accéléra ainsi sa
faiblesse.
Très souffrant, il retourna dans son village natal à Feiz Abaad et
son Seigneur le rappela à lui le vendredi 16 novembre 1990.
À Allah nous appartenons et vers Lui nous retournerons.
Qu’Allah accepte ses sacrifices et lui octroie une position élevée
parmi Ses élus. Amine.
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le tajweed,
l’ornement du livre sacré
ABOU SWAFIYYA / IMAM

Explications sur la science du Tadjweed
Allah a dit :
« Et récite le Coran, lentement et correctement » [Sourate AlMuzzammil verset 4]
« Dis : « Invoquez Allah, ou invoquez le Tout Miséricordieux. Quel
que soit le nom par lequel vous l’appelez, Il a les plus beaux noms.
Et dans ta Salat, ne récite pas à voix haute ; et ne l’y abaisse pas
trop, mais cherche le juste milieu entre les deux » [Sourate Al-Isra
verset 110]
Ces versets nous montrent l’importance quant au fait de méditer
sur la parole d’Allah, en consultant les Tafsirs (explications des
versets du Coran), car le Saint Coran n’a pas été révélé pour qu’on
le récite sans comprendre ce qu’il signifie.
« Ne méditent-ils donc pas sur le Coran ? S’il provenait d’un autre
qu’Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions ! » Sourate
An-Nissa verset 82
« Ne méditent-ils donc pas sur la parole (le Coran) ? Ou est-ce que
leur est venu ce qui n’est jamais venu à leurs premiers ancêtres ? »
[Sourate Al-Muminoûn verset 68]
« [Voici] un Livre béni que Nous avons fait descendre vers toi, afin
qu’ils méditent sur ses versets et que les doués d’intelligence
réfléchissent ! » [Sourate Sad verset 29]
« Ne méditent-ils pas sur le Coran ? Ou y a-t-il des cadenas sur
leurs cœurs ? » [Sourate Mohammad verset 24]
DÉFINITION DE LA SCIENCE DU TAJWEED
Nous vous proposons de découvrir le poème de l’Imam Ibn Al
Jazary tiré de son célèbre ouvrage Al-Jazariya :
Appliquer le Tajweed [dans sa récitation] est une chose obligatoire,
Celui qui ne corrige pas sa récitation est un pécheur.
Car c’est ainsi qu’Allah nous l’a révélé [le Saint Coran],
Et c’est comme cela qu’Il nous est parvenu (par les chaînes
de transmissions authentiques).
Et [le Tajweed], c’est également l’ornement de la récitation,
Embellir la prononciation et la lecture.
Et [le Tajweed], c’est donner à chaque lettre ses droits,
De chaque caractéristique qui lui incombe, et ses dus.
Et [d’étudier] chacune d’entre elles (les lettres) comme à leur origine
(points d’articulations),
Et de la prononcer telle quelle.
De manière complète (c’est-à-dire avec toutes ses caractéristiques)
sans aucune exagération,
En prononçant de manière douce et sans abus.
Et il n’existe entre [le fait d’appliquer le Tajweed] et de le délaisser,
Que le fait pour un individu d’exercer sa mâchoire.
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Le mot Tadjweed vient de la racine arabe « jawwada qui signifie
rendre meilleur », ou « améliorer».
TAJWEED SIGNIFIE DONC : L’EMBELLISSEMENT
Dans le langage technique, le terme « tadjwîd » a deux
significations distinctes et peut faire référence à :
• Une bonne récitation prononcée correctement
• Un mode de récitation à vitesse moyenne
En ce qui concerne le Saint Coran, le Tadjweed est donc une
science dont l’objectif est de corriger sa récitation dans le but de
la parfaire.
Le lecteur devra accorder à chaque lettre son point d’articulation
correct (makharidj al-hourouf) et ses caractéristiques (sifât alhourouf), sans exagération et avec douceur, de la même manière
qu’elle a été révélée et conformément à ce que les musulmans
ont hérité du messager d’Allah.
On peut attendre de l’art du Tadjweed, de préserver la langue de
toutes erreurs dans la récitation du livre d’Allah et tirer le bénéfice
de Sa satisfaction.
Le premier qui a instauré cette science de manière pratique est
notre prophète et envoyé Mouhamad (Paix et bénédiction sur lui)
qui l’a reçu de l’archange Jibrîl (Paix sur lui), qui lui-même l’a reçu
de Allah.
Le Saint Coran a été en effet révélé avec une récitation qui lui est
spécifique, et qui se lit différemment de tout autre texte.
Quant aux premiers qui ont établi les règles théoriques, ce sont
les savants de la langue arabe tels que al-Khalil Ibn Ahmed AlFarahidi et son élève Sibawayh.
LES PARTIES FONDAMENTALES DU TADJWEED SONT AU
NOMBRE DE 4 :
• Apprendre les points d’articulation des lettres :
Makharidj al-hourouf
• Reconnaître les attributs des lettres : As-sifât
• Connaître les règles de Tadjwee : Al-ahkam
• Etudier sous la supervision d’un maître qualifié
N’hésitez pas à vous rapprocher de l’Imam de votre Mosquée ou
d’un lecteur qualifié pour le solliciter en quête de l’apprentissage
de la lecture du livre sacré avec Tajweed.
Le mois de Ramadan dans lequel fut révélé le Saint Coran
est propice à ce retour vers une lecture conforme au modèle
prophétique.

Ramadhan
Mubarak
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Savoir et Spiritualité
ZAKARIA SEDDIKI / MEMBRE FONDATEUR DE L’UNION MONDIALE DES ULÉMAS

Rédécouvrons l'âme de l'Islam
L’Islam est, avant tout, une âme traversée
par les enseignements du Coran à travers
l’exemple de notre bien aimé Mohammad
(Paix et bénédiction sur lui) et chaque
musulman est censé embrasser cette âme.
Durant toute sa vie, le musulman est en
quête de cette âme qui fait que son existence
prend pleinement son sens. Chaque fois qu’il
parvient à cerner un aspect de cette âme,
il parvient à perpétuer sa vie pour qu’elle
continue à exister dans l’au-delà au côté
de notre seigneur Allah. Tout au long de sa
vie, le musulman poursuit cette quête dans
des circonstances différentes et différents
évènements peuvent le détourner ou le faire
dévier à un moment ou un autre mais c’est
sa relation avec l’esprit de l’enseignement
du Coran et le modèle de notre bienaimé Mohammad (Paix et bénédiction sur
lui) qui vont lui permettre de surmonter
les circonstances et les évènements qu’il
affronte. D’ailleurs, Allah s’adresse à notre
bien aimé Mohammad (Paix et bénédiction
sur lui) dans le Coran lui disant : «Et c'est
ainsi que Nous t'avons révélé une âme (rûh)
provenant de Notre ordre.». Donc, le Coran
avec tout son message, c’est à dire l’Islam,
est une âme. Sans cette âme, l’âme qui nous
donne vie ne peut vivre. Chacun doit donc
revenir vers le Coran et faire un effort de le
comprendre et de l’appliquer avec sincérité
afin qu’il puisse se nourrir et par conséquent
donner vie a sa propre âme.
Souvent, lorsqu’on approche le Coran, on
l’approche uniquement d’un point de vue
intellectuel. Il faut justement éviter une idée
qui se répand chez beaucoup de musulmans
et qui consiste à penser l’Islam comme une
idée, une philosophie. Cela veut dire avoir
un rapport à l’Islam et donc à ses sources
uniquement par la raison. L’être humain n’est
pas uniquement une raison, de même que sa
nourriture n’est pas uniquement rationnelle. Si
certes la pensée et la philosophie alimentent
une partie de l’être humain comme les
différentes substances alimentent les corps,
nous devons nous demander quelle serait
alors la nourriture des cœurs ? Le prophète
(Paix et bénédiction sur lui) dans un hadith
très célèbre rappelle : « Certes, dans chaque
corps se trouve une mâchure si elle est
saine tout le corps devient sain et si elle est
corrompue tout le corps devient corrompue
: c’est le cœur ». Et l’exemple du Prophète
(Paix et bénédiction sur lui) lui même est une
action continue durant toute sa vie et surtout
après qu’il ai reçu la révélation. Cette action
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du prophète (Paix et bénédiction sur lui) se
décline en une action des différents organes
(la langue, les yeux, etc.) mais aussi, et c’est
le plus important, les actions du cœur. Ce
dont souffre aujourd’hui notre présence
musulmane, c’est justement de ce cœur qui
devrait être alimenté par un rapport spirituel
au Coran et à l’exemple du prophète (Paix et
bénédiction sur lui). C’est à dire que notre
approche au Coran ainsi qu’au prophète
(Paix et bénédiction sur lui) doit être non
seulement rationnelle et en tant que modèle
mais également affective, amoureuse et avec
une dimension éthique et morale.
L’Islam, dans ses débuts, a contribué de
façon marquante à redresser la barre de
l’humanité au niveau spirituel, éthique
et moral et cela avant qu’il la redresse
politiquement,
économiquement
et
socialement. Il s’adressait, en effet, à des
personnes. La force du message que le
prophète (Paix et bénédiction sur lui) a porté
de son seigneur à travers le Coran est de
conduire une transformation dans les cœurs
des personnes avant toute chose. « La ilaha
illa llah », qui est la parole qui résume la
foi, est, en vérité, une parole qui enseigne
aux adeptes et partisans de cette parole
de s’affranchir par le cœur de toutes les
références spirituelles, éthiques et morales
qui ne sont pas sous l’orientation d’Allah.
Aujourd’hui, à notre époque, les Hommes
proposent des solutions et des réponses à
beaucoup de problèmes et le musulman est
tenté, d’une façon ou d’une autre, du fait de
la présence d’un échec au niveau spirituel,
de suivre les solutions proposées sans
pour autant les exposer à l’enseignement
spirituel, éthique et morale que le Prophète
Mohammad (Paix et bénédiction sur lui)
a apporté et dont on trouve la consistance
dans le Coran.
Nous, les musulmans qui vivent en occident,
devons prendre conscience qu’on doit envers
notre Islam une redécouverte. Et ce n’est pas
à travers des conférences ou par des lectures
qu’on va redécouvrir les sens et la profondeur
de l’Islam car cela, même si c’est certes
positif, n’est qu’un complément. En effet,
tant que chacun, à titre personnel, n’arrive
pas à développer sa propre relation avec le
Coran et avec Allah, cette redécouverte ne
s’opérera jamais. Car lorsqu’on va vers Allah,
à titre personnel, c’est là où on commence à
se découvrir et à comprendre les messages
d’Allah dans ce qui arrive dans l’actualité

et dans les évènements de la vie. Allah dit
dans le Coran que celui qui craint Allah, qui
développe une intimité avec Allah, Allah le
fait évoluer vers une qualité qu’il intitule dans
le Coran « furqan ». Cette qualité permet, en
effet, au croyant de distinguer le vrai du faux
au moment de confusion et de complexité
où il doit avoir une attitude spécifique ou
prendre une position et qu’il n y arrive pas.
A ce moment, cette clairvoyance et cette
lumière lui viendront d’Allah.
Cela ne peut être compris sans être vécu car
la personne qui est sans cesse dans l’analyse
intellectuelle et rationnelle ne voit les
choses qu’à travers un certain matérialisme
rationnel. Elle ignore donc qu’il y a une autre
dimension que procure la relation intime
avec Allah : un apaisement, une quiétude,
une lumière qui s’installent, qui rayonnent
et qui ne laissent pas les personnes autour
indifférentes. Les premiers compagnons
du Prophète (Paix et bénédiction sur lui)
n’utilisaient pas de grandes expressions ni
n’étaient complexes au niveau de leur façon
d’être. Au contraire, ils étaient très simples
mais étaient des personnes très profondes
: chacun d’eux avait son intimité avec Allah.
Aujourd’hui, nous avons appris à adorer
Allah en découvrant l’Islam en collectivité
mais, au fond de chacun, il nous manque
d’approfondir notre relation avec Allah et de
redécouvrir l’Islam mais dans notre intimité.
Souvent, nous et plus d’un milliard de
musulmans font des invocations pour que
la situation s’améliore, chacun à sa manière.
Mais on doit se demander pourquoi la
réponse d’Allah ne vient pas. Est ce parce
qu’Allah est injuste envers nous ou qu’Il n’est
pas généreux ou pas à l’écoute ? Loin de là,
l’Islam nous apprend qu’il y a un problème
lorsque l’invocation d’un musulman n’est pas
exaucée. Il faut donc que l’on revienne vers
nous même, chacun individuellement. En
effet, chaque musulman doit se dire quand
son voisin n’arrive pas à saisir son Islam que
ce n’est pas seulement parce qu’il est aveuglé
par les médias et autres, car même si ce sont
des raisons possibles, la raison principale,
selon les enseignements qu’on trouve
chez les premiers musulmans, demeure la
présence d’un manquement par rapport à
nous même. Posons nous donc la question
: Est ce que nous faisons notre devoir ? Est
ce que nous sommes vraiment dans l’Islam
au sens profond ? Ou sommes nous dans un
Islam de façade uniquement ?
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Notre Islam d’aujourd’hui est un Islam
déchiré politiquement, vidé de ses sens, de
la rahma, de la générosité, de l’altruisme,
du partage, des grandes dimensions et
valeurs qu’il porte. Et malheureusement,
le cas général des musulmans aujourd’hui
montre que même notre retour à l’Islam
est un retour qui manque de sens. Lorsque
Omar ibn El Khattab a embrassé l’Islam,
la cause était quelques versets du coran
qu’il avait entendu en passant près de chez
sa sœur et qui ont transformé son cœur
mais que nous entendons aujourd’hui sans
vraiment y réfléchir. Reprenons l’exemple du
Prophète (Paix et bénédiction sur lui)et de
ses compagnons qui vivaient avec le coran
la nuit. Aujourd’hui, combien de musulmans
prient la nuit et essaient de développer
cette intimité avec Allah ? Combien de
musulmans essaient d’aider les orphelins et
les personnes en situation difficile quelque
soit ces personnes ?
Malheureusement, aujourd’hui, avec cette
révolution technologique et numérique,
tout ce que l’on entreprend on le vide de
sincérité en voulant le mettre en avant et le
valoriser par la photo et la vidéo et cela sans
même être conscients qu’on est en train de
vider nos actes de leur âme. Les premiers
compagnons se souciaient même de la
façon dont ils pouvaient faire un don sans
que l’autre main le sache. Aujourd’hui, dans
beaucoup de situations, le souci est devenu
comment le faire connaître. Et cela montre
qu’il y a eu un déplacement au niveau de
notre vision, de notre compréhension de
nos valeurs et de notre éthique. Si certes
nous sommes dans un moment de notre
histoire où la conscience musulmane est
affaiblie, il y a tout de même massivement un
retour à l’Islam. Toutefois, ce retour manque
de beaucoup de sens et on peut citer la
très belle parole de notre cheikh Al Ghazali
en réponse à quelqu’un qui demandait le
statut et la punition qu’on devait accordé à
la personne qui ne prie pas et le Cheikh lui
répond : prend sa main et va avec lui à la
mosquée. En effet, cette attitude de ne pas
être dans le jugement de l’autre, de ne pas
être sévère envers ceux qui commettent des
péchés, cette rahma est un état du cœur ; car
ce n’est pas une idée mais plutôt un reflexe
venant d’un cœur plein de miséricorde et
de douceur, éduqué par l’Islam. Pourquoi
la douceur n’est-elle plus la marque de nos
actions ? Pourquoi a-t-elle diminué au point
de ne plus être une caractéristique qui définit
le musulman ? Alors que le Prophète (Paix et
bénédiction sur lui)disait : « La douceur est un
bien absolu. ». Et il disait également (Paix et
bénédiction sur lui) : « Toute chose traitée en
douceur devient belle et toute chose privée
de douceur devient laide ».
Alors qu’à l’heure qu’il est, vu le courant
dans lequel nous sommes entraînés et
qui veut présenter l’Islam comme étant

dur et sévère, jugeant tout le monde et
mettant tout le monde en enfer, on peut
facilement comprendre la présence
d’incompréhensions et du mot qui circule
beaucoup aujourd’hui : « Islamophobie ». La
question reste donc : quelle est notre part à
nous musulmans dans tout cela ? Sommes
nous vraiment sincères dans notre approche
de l’Islam ? Notre présence dans ces pays
occidentaux n’est pas sans sens. En effet, le
fait que l’on vive dans ce pays ou dans un
autre, dans un lieu déterminé, n’est pas un
hasard. Nous avons un but à accomplir dans
l’espace et dans le temps dans lequel Allah
nous a placé. On doit donc se mettre en
quête de l’essence de ce but pour pouvoir
comprendre ce que Dieu veut de nous
en ce temps et en ce lieu. Ici, en occident,
grâce à Allah, nous vivons dans un certain
confort. Or, ce confort a un double tranchant
sur notre présence. Va-t-on devenir des
consommateurs sauvages, des personnes
attachées au matériel ? Ou bien va-t-on être
des musulmans qui s’attachent à la qualité du
« zohd », c’est-à-dire qui ont confiance que
tout est dans la main d’Allah et qui agissent
en toute douceur telle une eau douce qui
donne vie là où elle coule ?
Confrontée à de terribles maux de plus
en plus destructeurs, la société panique
et porte des peurs et des problèmes aux
solutions encore non trouvées. Va-t-on
suivre le courant et être enrôlés nous aussi
dans ce matérialisme et cette société de
consommation qui se dirige vers une fosse
? Est ce que nous sommes là dans ce pays
ou ailleurs pour passer du temps ou dans un
examen ? Chaque musulman est entièrement
responsable car, si d’autres ne savent pas ou
ignorent, le musulman sait et il a tout pour ne
pas ignorer.
Aujourd’hui, le système de valeur ne conçoit
le travail qu’en tant que travail rémunéré,
donc apportant un salaire. Or, en Islam, le
travail est une valeur en soi car Allah dit « Et
dis : 'Œuvrez, car Dieu verras votre œuvre,
de même que Son messager et les croyants,
et vous serez ramenés vers Celui qui connaît
bien l'invisible et le visible. Alors Il vous
informera de ce que vous faisiez'. ». Lorsque
tu te réveille à l’aube, que tu pries, que tu
arroses une fleur, que tu adresses une bonne
parole à ta famille, que tu visites ton voisin
ou un malade, que tu aides un pauvre, que
tu caresses la tête d’un orphelin, tout cela est
considéré comme un travail aux yeux d’Allah
même s’il n’est pas rémunéré. De même, la
mère qui lave, nourris et éduque son enfant
accomplit aussi, aux yeux d’Allah, un travail,
quoique encore une fois, non rémunéré
et non pris en compte dans le système de
travail actuel. Et Allah n’égare jamais le travail
tel qu’il l’a défini. Au contraire, il le rétribue
selon Sa générosité.

sur lui)dans un hadith dit : « Si la fin du monde
venait à survenir alors que l'un d'entre vous
tenait dans sa main une plante, alors s'il peut
la planter avant la fin du monde, qu'il le fasse
! ». Donc, même s’il ne va pas profiter ni
bénéficier de cette plante, il doit le faire car
faire le bien apporte la miséricorde d’Allah.
Nous devons, dans cette redécouverte
de l’Islam à travers l’âme du coran et le
modèle de notre bien-aimé Mohammad
(Paix et bénédiction sur lui), revaloriser le
bien dans son absolu. Prenons l’exemple
du prophète Youssouf qui a été injustement
emprisonné puis, sollicité pour résoudre
une crise économique, il a répondu un oui
inconditionnel à leur appel parce qu’Allah
l’a éduqué dans l’acte du bien. Et cet acte du
bien consiste à faire le bien pour le bien et
non pas pour autre chose. Ainsi, Le Prophète
(Paix et bénédiction sur lui)dit : « Dans
chaque être vivant, il y a une récompense, un
salaire divin à gagner ». En effet, le Prophète
dit ca pour nous attacher à faire le bien et
à développer cette planification du bien
continuellement. Les Hommes planifient
d’acheter une voiture, une maison, de faire
une formation, d’entreprendre des études,
d’aller en vacances… Le musulman doit
lui, avec cela, avoir une autre planification.
Que va-t-il laisser après son existence dans
cette vie ? Quand il va retourner chez Allah,
qui et quelles actions vont continuer à
verser des hassanats dans son compte ? Ce
développement de l’initiative de projet de
bien qui touche le maximum de personnes
est une éducation prophétique.
Pour conclure, chaque fois que le bien
se répand et que les acteurs du bien se
multiplient, il faut voir en cela que c’est
l’Islam et ses valeurs qui se répandent et
que le nombre de ses adhérents et des
personnes qui portent ses valeurs et ses
principes se multiplient également. C’est
pour cela que notre redécouverte de l’Islam
à travers son âme doit être notre priorité et
elle doit être, avant tout, une priorité à titre
individuelle. Chacun doit faire l’effort de
redécouvrir l’Islam dans sa vie car c’est à
travers cette redécouverte personnelle que
l’humanité va redécouvrir l’Islam. De plus, si
nous les musulmans ne faisons pas l’effort de
redécouvrir l’Islam alors il continuera à être
mal jugé, agressé, humilié et nous avec. Allah
dit dans le coran : « En vérité, Allah ne change
pas l'état d'un peuple tant que celui-ci ne
change pas ce qui est en lui-même. ». Cette
tâche consiste donc à nous changer nous
mêmes en s’attachant à l’essence même de
l’Islam : son âme, sa dimension la plus noble.

Le Prophète Mohammad (Paix et bénédiction
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J’ai mangé quelques dattes et bu un verre de lait
C’était l’année dernière un matin de juillet
J’ai voulu ressentir dans mon corps ce mois saint
J’ai voulu par l’effort juste être un peu plus sain.

Oh je n’ai pas mimé les prières, la piété,
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Mais j’ai voulu tester par solidarité.
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un peu mon corps, comprendre mes amis,

Et faire parler mon cœur, par delà mes envies.
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J’ai compris un chemin oh pas si difficile.
Mais à travers l’épreuve d’une façon subtile
On se transforme un peu et l’on devient meilleur
Et l’on ouvre les yeux et là on a moins peur.

Je ne suis pas encore, vraiment sur pour les dates,
Mais je sais qu’à nouveau je vais manger des dattes.
Et boire un verre de lait frôler un peu l’Oumma
Pour moi le catholique : mon Ramadan c’est ça.

on et le filtre à particule
r.

utilitaire

Poème de François Xavier Hacquet

le mois de Ramadan
MOHAMMAD BHAGATTE / IMAM ET ENSEIGNANT

Le mois de Ramadan, véritable ornement pour le musulman dans la cité
plus radieuse.

ط

ج

ز
ط
Il vient ce mois tant attendu, plein de ferveur qui
remplit les mosquées, rafraîchit
les cœurs,
promesse certaine d’innombrables bienfaits et vertus. On a beau se l’imaginer, on a beau s’y
préparer, toujours on éprouve quelque chose de spéciale, de féérique comme d’un mystère
Il vient ce mois tant attendu, plein de ferveur qui remplit les mosquées, rafraîchit les cœurs,
insondable.
Les croyants
Dieu la gratitude d’un tel présent.
promesse
certaine d’innombrables
bienfaits et doivent
vertus. On a donc
beau se à
l’imaginer,

on a beau s'y préparer, toujours on éprouve quelque chose de spéciale, de féérique comme
d'un mystère insondable. Les croyants doivent donc à Dieu la gratitude d’un tel présent.

Ainsi, Allahencourage
encourage
les
croyants
à Le
remercier
pour
avoir
les croyants
à Le
remercier pour
avoir
rendu le jeûne
obligatoire
rendu le jeûne obligatoire [Sourate 2 - Verset 185]

Ainsi, Allah

[ Sourate 2 - Verset 185 ]

ِ َِّان ٱل َِّ ِذ ٓى أُن ِز َل فِي ِه ٱل ْ ُق ْرءَان ُه ًۭدى لِِّلن
ُ ُ ُُ ت ِِّم َن ٱ ْْل ُ َد ٰى َوٱل ْ ُف ْرقَانَِ َۚ فَ َمن َش َِه َد ِمن
ٍۢ اس َو َب َ ِيِّن َٰـ
َ َشهْ ُر َر َم َض
ُ
ِ
ُ ُ ُُ ِيد ب
ُ ٱّلل بِ ُُ ُ ُ ٱل َْيُ ْْس َر َو ََ يُ ِر
ُ ان َم ِريضا أ َ ْو عََلَ ٰ َسفَ ٍۢر فَعِ ِّد ًَۭة ِّم ْن أَيَِّام أُ َخط ََر َۚ يُ ِر
َ َ ٱل ِّشَهْ َر فَلْي َ ُصج ْم َُه َۚ َو َمن ك
ُ َِّ يد
ز
ِ ِ ِ لعْس لِتُ ِمل ۟ ط
ون
َِّ ِ۟بوا
َ ٱّللَعََلَ ٰ َما َه َد ٰى ُُ ْ ُ َولَعَل َِّ ُُ ْ ُ تَ ْشُ ُُر
ُ ِّ َُ ُ ٱ ْ ُ ْ َر َو ُ ْ ُوا ٱلْع َِّد َةَ َولتreconnaissant
Ramadan, mois de la révélation coranique, où sa lecture est égrenée et ses paroles cantillées
dans une douce mélodie chaque nuit durant comme pour mieux dormir avec un cœur
plus apaisé par cette brise de douceur....

Ramadan, mois de la révélation Coranique, où sa lecture est
égrenée et ses paroles cantillées dans une douce mélodie
Sourate
2, pour
Verset
183-2
chaque nuit durant
comme
mieux
dormir avec un cœur
plus apaisé par cette brise de douceur...

ِ
ِ ِّ ُ ُُ ي َ ٓـأَيُِّهَا ٱل َِّ ِذي َن ءَا َمنُوا۟ ُكتِب عَلَي
ب عََلََ ٱل َِّ ِذي َن ِمن
َ ام َك َما ُكت
ُ َ ٱلصي
ُ ْ َ
ٰ
ِ
ََ قَبْل ُُ ْ ُ لَعَل َِّ ُُ ْ ُ تَتَِّ ُق
ون

« Ô croyants! Nous vous avons prescrit le jeûne (Al-Siyam)
comme
nous Nous
l’avons
à ceux
» Sourate 2,
"Ô croyants!
vous prescrit
avons prescrit
le jeûned’avant
(Al-Siyam)vous...
comme nous
l'avons
prescrit à ceux d'avant vous..."
Verset
183-2
Ramadan, par obéissance à une injonction divine constitutive du
3ème pilier de l’Islam, et, par référence à la tradition prophétique.
En effet, le jeûne n’est pas quelque chose de nouveau, puisque
nous savons que c’était une pratique commune à tous les
prophètes. Moussa (Moïse) et Issa (Jésus), que la paix soit sur eux,
avaient pour habitude de jeûner 40 jours. Daoud (Que la paix
soit sur lui) jeûnait un jour sur deux. Le prophète Mohammad
(Que la paix et les bénédictions divines soient sur Lui), avant la
révélation, avait pour habitude de jeûner 3 jours par mois.
Ramadan, comme d’un Rappel de l’homme à la nécessité d’élever
sa condition en s’abandonnant à un bain de ferveur spirituel
revigorant. Durant ce mois, l’homme se discipline en raison du
fait que Notre Créateur annihile le mal sur terre en enchaînant
les démons et dans le Ciel en fermant les portes de l’Enfer. Bien
au contraire, le bien lui est facilité au travers de l’ouverture des
portes du Paradis et le développement de pratiques saines
(prières, recueillement, méditations) et le contrôle de soi.
Ainsi, le but du Ramadan est clairement exposé dans le verset
Coranique suivant :
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Sourate 2, Verset 183

ِ ِّ ُ ُُ ي َٓـأَيُِّهَا ٱل َِّ ِذي َن ءَا َمنُوا۟ ُكتِب عَلَي
ُ ُُ َِّ ٱلصيام كَما ُكتِب عََلَ ٱل َِّ ِذي َن ِمن قَبلِ ُُ ُ لَعَل

ْ croyants!
ْ ْ Nous vous avons
ْ َ (Al-Siyam) commeٰ
َ َ prescrit
ُ َ leُ jeûne
«Ô
nous l’avons prescrit à ceux d’avant
َ  تَتَِّ ُقvous, ainsi atteindrez-vous la
ون
piété,» Sourate 2, Verset 183 َ
"Ô croyants! Nous vous avons prescrit le jeûne (Al-Siyam) comme nous
Le
moisprescrit
de Ramadan,
c’estvous,
surtout
un moment historique
l'avons
à ceux d'avant
ainsi atteindrez-vous
la piété," qui
actualise la position du musulman dans son époque et son
contexte. En effet, c’est pendant ce mois que le Coran a été révélé
au cours d’une nuit, appelée « Nuit du Destin » (Laylat-ul Qadr),
au prophète Mohammad
(S.A.W),
comme
Sourate
2, Verset
185-1l’indique ce verset :
ِ َِّان ٱل َِّ ِذ ٓى أُن ِز َل فِي ِه ٱل ْ ُق ْرءَان ُه ًۭدى لِِّلن
َۚ َِت ِِّم َن ٱ ْْل ُ َد ٰى َوٱ َل ْ ُف ْرقَان
ٍۢ اس َوبَيِِّن َٰـ
َ َشهْ ُر َر َم َض
ُ

«(Ces jours sont) le mois de Ramadân au cours duquel le Coran a
été descendu comme guide pour les gens, et preuves claires de
la bonne direction et du discernement.» Sourate 2, Verset 185-1
Ramadan, mois de bienfaits renvoyant à l’idée centrale de
partage. Un mois d’adorations en vue de quérir le pardon du
Seigneur et un mois d’invocations en vue de l’acceptation du
repentir pour les croyants.
Ainsi, le Prophète (S.A.W) nous rappelle les vertus du Jeûne au
travers des hadiths suivants :
« A l’exception du jeûne qui n’est fait uniquement que pour Moi
et Je récompenserais celui qui le fait. »
[Al-Bukhari, al-Fath , no. 1904 ; Sahih al-Targhib, 1/1407]
« Le jeûne n’a pas d’équivalent. »
[Al-Nisa’i, 4/165 ; Sahih al-Targhib 1/413]
« L’invocation de celui qui jeûne ne peut être refusé. »
[Hadith rapporté par al-Bayaqui, 3/345 ; al-Silsilat al-Sahih, 1797]

« Celui qui jeûne connaît deux grands moments de joie,
l’un quand il rompt le jeûne et l’autre quand il rencontre son
Seigneur qui se réjouit de son jeûne. » [Hadith rapporté par
Muslim, 2/807]
« Le fait de jeûner sera pris en compte pour intervenir en
la faveur de celui qui l’a fait le Jour du Jugement Dernier.
Le jeûne se fera intercesseur, en disant : « Ô Seigneur,
je l’ai privé de sa nourriture et de ses désirs physiques
durant la journée, alors laisse-moi intercéder en sa faveur
maintenant». [Hadith rapporté par Ahmad, 2/174. Al
Haythami a classé son isnad comme hasan dans al-Majma’,
3/181 ; Il faut voir aussi dans Sahih al-Targhib, 1/411]
« Jeûner est une protection et une forteresse qui éloigne
des feux de l’enfer. » [Hadith rapporté par Ahmad, 2/402 ;
Sahih al-Targhib, 1/411, Sahih al-Jaami’, 3880.]
Ramadan, comme la promesse d’une récompense exclusive
aux mains du Seigneur dont l’unicité rencontre un écho si
particulier dans des vies noyées dans l’abrutissement d’un
quotidien vide de sens.
Ramadan, symbole de la réunion des 2 joies du croyant,
celle du moment de la rupture du jeûne et celle de la
rencontre avec Son Créateur. Ainsi, il est dit que le croyant
le plus heureux sera celui qui ira à la rencontre avec son
Seigneur avec la joie qu'il aura emplie durant la journée de
l’Eid (fête de la fin du Ramadan).
Ramadan, je peux écrire en me laissant bercer par la
nostalgie de ce mois sacré et sa magie faisant que je vis
mon existence comme d’une île au milieu du monde,
occupé certes, épuisé parfois, mais c’est souvent au bout
de soi-même que la lumière de l’Amour divin témoigne
de Sa Présence avec force, comme pour bouleverser mes
habitudes, pour renverser mes fausses certitudes, un temps
précieux pour rectifier mon comportement.
Se mettre à l’œuvre méritoire, en quittant l’enveloppe de
l’ego appauvrissant, telle est la quintessence de la foi livrant
ainsi le moindre secret de son spectre de rayonnement.

La démultiplication des récompenses par 10,70,700 ou
plus pour l’accomplissement de bonnes actions fait que le
musulman, tel le paysan, ne cessera de semer le meilleur
de lui-même (générosité, altruisme, gentillesse), et, telle la
fleur, deviendra un être dont la compagnie sera recherchée
pour ses qualités renforcées.
Ramadan, rituel contenant tous les autres rituels (à
l’exception du Hajj), offrant d’abord l’occasion de
corroborer l’idéal communautaire d’unité consacrée par
les rassemblements pour les prières, plus particulièrement
pour la grande prière du soir dénommée « tarawih »
célébrant la descente du Coran de l’espace céleste vers
la sphère terrestre. Ramadan, rendant le musulman plus
proche des autres, plus prompt à la solidarité, plus capable
de « don de soi », plus générateur de dépassement pour
faire de la solidarité avec les êtres humains – dans leur
totalité – son exigence première et être fidèle aux attentes
de Son Seigneur à l’égard de ses semblables en établissant
des relations humaines fondées sur la qualité, l’attention et
l’écoute.
Ramadan, comme d’un nouveau regard sur le monde,
comme d’un renforcement de sa relation avec le Créateur,
comme d’une responsabilité renouvelée et salvatrice
du musulman au sein de la Cité, comme d’un retour aux
sources de la vérité pour sortir vainqueur de ses propres
tribulations, comme d’une quête de soi dans le bain de la
fraternité, comme d’une lueur d’espoir dans une époque
ténébreuse, comme d’un renoncement au monde dans la
communion avec les autres, comme d’un nouveau départ
avant l’ultime.
Vivre en s’offrant au Seigneur et en s’ouvrant aux autres.
Renforcer les mailles de son identité pour devenir de
meilleurs croyants au sein de la Cité. Être facteur de paix
par la fortification de ses connaissances sur la foi et la
consolidation de ses pratiques rituelles, c’est cela la lumière
de l’esprit et c’est en elle que se trouve immanquablement le
salut du bien-vivre ensemble, tout à la fois sa concrétisation
et le fondement de toutes ses espérances pour un avenir
plus prometteur et porteur de sens.
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Une des particularités du mois de Ramadan est de comporter
la nuit bénie d’Al Qadr. En effet cette nuit est privilégiée et
honorée si bien qu’elle vaut plus que mille mois d’adoration.
Selon le sens d’un hadith rapporté par Boukhari et Muslim,
le prophète (Paix et salutation sur lui) a dit que « le meilleur
moment du mois de Ramadan est la nuit d’Al Qadr. »

ۥ

ۥ

Qui veille en prière cette nuit là avec une foi sincère et cherchant
la récompense, tous ses péchés passés lui sont pardonnés ».
Quant au fait de savoir où se situe cette nuit exactement, selon
un autre hadith rapporté par Boukhari et Muslim, le prophète
(Paix et salutation sur lui) a dit en ce sens que « cette nuit se
trouverait dans les dix dernières
nuit de Ramadan et plus
ج
particulièrement dans les nuits impaires ».
Cette nuit est aussi celle où la Révélation (le Coran) a été
descendue sur le Messager d’Allah (Paix et salutation sur lui) :

ۥ

"En vérité, Nous avons révélé (le Coran), dans la nuit de la
Destinée." S97V1

ۥ

Ou encore dans la sourate Ad Dukhân :
ج

"Nous l’avons en vérité révélé en une nuit bénie, car Nous
n’avons pas cessé d’avertir les hommes !" S44V3
C’est pourquoi durant tout le mois de Ramadan nous essayons
d’augmenter nos lectures de Coran. Chaque soir également
le Coran est récité avec application et persévérance par nos
huffaz.

ۥ

Le Messager d’Allah (Paix et salutation sur lui) dit en ce sens :
« récitez ce Coran ; par la récitation d’une lettre, Allah vous
récompense de 10 hassanâtes. Je ne vous dis pas que Alîf Lâm
Mîm est une lettre, mais que Alîf est une lettre, Lâm est une
lettre et Mîm est une lettre ».
Augmenter quantitativement nos lectures est donc sans nul
doute source de grandes bénédictions et de récompenses.
Mais le but ne serait pas complètement atteint si on ne s’en
tenait qu’à la seule quantité récitée sans chercher à aller un peu
plus loin.
On le sait, notre époque est singulièrement marquée par ces
deux caractéristiques que sont la quantité (plus) et la vitesse
(plus vite). Ce qu’on appelle encore dans notre langage
moderne la productivité qui inclut d’ailleurs ces deux éléments.
De fait et souvent de manière inconsciente, nos différents
rapports aux choses, à la nature, aux être humains sont
conditionnés par ce paradigme.
Se pose alors la même question du rapport que nous

entretenons avec le Coran : est-il simplement quantitatif ?
S’agit-il encore d’aller vite ? S’agit-il encore d’un rapport
simplement utilitaire (chercher remède et protection) ou
seulement esthétique que ce soit par la mélodie qui s’y dégage
ou en décorant nos murs de versets ?
Certes, il y a le remède et la guérison pour tout dans le Coran,
certes les versets psalmodiés par les voix mélodieuses des
récitateurs procurent un plaisir inégalé aux oreilles ! Mais le
signe manifeste de notre attention à la Parole c’est aussi le
frémissement qu’elle nous procure et l’apaisement du cœur
qu’elle apporte, comme Allah le dit dans ce verset de la sourate
Az-zumar S39V23 :

ۥ
23 – Allah a révélé un discours sublime en un Livre aux versets
concordants où alternent les promesses et les menaces, au
point que ceux qui craignent Allah et qui en font la lecture
sentent d’abord un frisson traverser leur corps, puis leurs
peaux et leurs cœurs s’apaisent à l’évocation du Seigneur. Tel
est le Livre d’Allah grâce auquel Il guide qui Il veut. Quant à
celui qu’Allah égare, nul ne pourra plus lui faire retrouver son
chemin.

ۥ

Il nous appartient ainsi de développer cette relation privilégiée
avec la Parole qu’Allah a révélée. Il nous faut donc bien prendre
en compte ce que cela signifie. La Révélation a été définie par
les savants comme étant l’enseignement de façon secrète
provenant d’Allah pour les prophètes (Paix sur eux).

ۥ

Dans la sourate An Nisa aux versets 163 et 164, Allah rappelle :
ج

ۥ
ۥ

163- Nous t’avons fait une révélation comme Nous fîmes à
Noé et aux prophètes après lui. Et Nous avons fait révélation à
Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob, aux apôtres des 12 Tribus,
à Jésus, à Job, à Jonas, à Aaron, à Salomon, et à David auquel
furent révélé les Psaumes. ج
164- Et il y a des prophètes dont Nous t’avons précédemment
raconté l’histoire, et des messagers dont Nous ne t’avons point
raconté l’histoire - et Allah a parlé à Moïse de vive voix.
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ۥ
Par ce que le Coran contient, il nous appartient de faire un
effort permanent pour l’étudier, essayer de comprendre le
sens du message et en tirer un profit certain et également
afin de répondre et d’obéir aux commandements qu’Allah a
révélés pour l’Humanité tout entière, car une autre particularité
du Coran par rapport aux autres livres c’est qu’il s’agit d’un
message pour l’humanité révélé au dernier des prophètes
(Paix et salutation sur lui).
Comme le rappelle les savants au sujet du Coran : sa récitation
ne signifie pas le fait de prononcer ses mots uniquement, mais
c’est aussi la soumission aux sens qui en émanent, le respect de
ses ordres et l’éloignement de ses interdits.
At-Tirmidhî a rapporté d’après Al-Hârith Al-A’war selon Alî Ibn
Abî Tâlib : « J’ai entendu le Messager (Paix et salutation sur lui)
dire : « il y aura des discordes aussi noires que la nuit obscure ».
Je dis : « comment en être sauvé, Ô Messager de Dieu ? ». Il dit
« Le Livre de Dieu, Exalté et Glorifié soit-Il … Il contient les récits
de ceux qui vous ont précédés et vous informe de ce qu’il y
aura après vous. Il contient le jugement de vos affaires. C’est
une Parole Décisive et non point une parole frivole. Quiconque
le délaisse par tyrannie, Dieu le brisera et quiconque cherche la
guidance en dehors de lui, Dieu l’égarera. C’est la corde ferme
en Dieu. C’est Sa lumière manifeste. C’est le Sage Rappel. C’est
le chemin droit. En le suivant, on ne s’égare point avec les
passions et les opinions ne divergent pas avec son jugement.
Les savants ne s’en rassasient jamais et les pieux ne s’en lassent
jamais. Celui qui l’applique sera récompensé. Celui qui juge
par le Coran sera équitable. Celui qui s’y attache fermement
sera guidé vers un chemin droit ».
Voilà donc un éloge du caractère complet du Coran qui
s’adresse à la raison humaine par la méditation sur les signes
de la création d’Allah et au cœur pour ce que la raison ne peut
appréhender des mystères et de la Sagesse infinie d’Allah
! La soumission dans l’humilité et la relation de confiance …
telle est la condition première de la foi ! A la formule que nous
connaissons : « le cœur a ses raisons que la raison n’a pas »,
nous préfèrerons celle-ci : « La foi a ses raisons que le cœur
reconnaîtra » nous rappelle Tariq Ramadan !
Attention toutefois, car faire l’effort de comprendre ne veut pas
dire que chacun de nous peut appréhender le Coran comme
il l’entend. Même si aujourd’hui les traductions et la littérature
sont abondantes, il n’en reste pas moins que la science du
Coran est complexe. C’est avec sagesse et humilité qu’il nous
faut nous rapprocher des savants afin de nous guider dans la
pratique de ce qu’Allah nous demande à travers son Livre.

Parlant du verset 22 de la sourate Luqman « Il s’est attaché à
l’anse ferme … », Anas ibn Malik (ra) dit qu’il s’agit du Coran.
Shaykh Anas rappelle les dimensions du Coran dans son
ouvrage intitulé «La vérité sur le Livre saint des musulmans»:
parole d’Allah, livre d’Allah, lecture, et les caractéristiques
multiples décrites dans les différents versets : révélation,
discernement, lumière, preuve,
rappel, souvenir, guidée,
ج
miséricorde, conseil, guérison pour les cœurs, … confirmant
l’Ecriture descendue avant lui, prévalant sur l’Ecriture
descendue avant lui.
S’il y a bien un miracle que nous pouvons constater en
permanence et le plus simplement du monde, c’est bien la
préservation de Sa parole comme Allah l’a déclaré Lui-même
dans la sourate al Hijr au verset 9 :

ۥ
« En vérité c’est Nous qui avons fait descendre le Coran et c’est
Nous qui en sommes gardien ».
Cette vérité là nous parle quand plus de 14 siècles après sa
révélation nous prenons un Coran dans n’importe quelle
mosquée du monde et que nous le découvrons semblable
au Coran que nous trouvons dans n’importe quelle autre
mosquée !
A l’heure donc où, tout nous pousse à la vitesse et à la
quantité, dans la superficialité et l’oubli, le Coran nous invite
à la profondeur et à la méditation pour trouver la paix dans la
proximité avec Allah, car entre l’homme et son cœur, il y Dieu.
Un cœur à éveiller et à éduquer en permanence par une
profonde spiritualité … un jardin verdoyant dont la terre est
nourrie par la semence de la Parole et dont les fleurs qui
bourgeonnent sont les parures de la sounna de notre Prophète
(Paix et salutation sur lui).
Quel meilleur écrin donc que ce mois béni de Ramadan pour
accueillir les lumières de la Révélation, cadeau inestimable.
Et Allah est plus Savant ...

Il nous faut faire des efforts de recherche, demander des
explications auprès de nos savants et montrer un intérêt digne
pour ce qui constitue la base première de notre foi, afin de
s’attacher aux principes et d’appliquer l’éthique de vie et les
règles qui en découlent.
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Le Ramadan arrive avec toutes les vertus et bienfaits qu’il contient.
Rappelons-nous une nouvelle fois la leçon du Ramadan.
Quelles leçons tirer du Ramadan ? Quelles sont les demandes de ce mois ?
Que doit-il changer à nos vies ? Venez, rafraichissons notre mémoire !

UN MOIS
D’EFFORT
Le Ramadan nous initie à l’effort, à savoir d’agir contre nos
envies, pulsions animales, contrôler notre faim, soif, à contrôler
notre langue et de prier les rakates de tarawih toutes les nuits.
Après avoir supporté la faim pendant une journée, d’être
constant dans les prières, puis de dormir et par la grâce d’Allah
à se réveiller pour la prière de Tahajjoud.
Au minimum, se réveiller pour le sehri, de s’habituer à lire le
Coran…

LE MOIS
DU CORAN
Le Ramadan nous rappelle que nous sommes liés au Coran, le
saint livre fut révélé en ce mois, le tarawih nous rappelle la révélation du Coran.
La nuit d’Al Qadr et le irtikaf (retraite spirituelle) ont pour objet
de trouver la nuit où le Coran fut révélée. Ainsi ce mois, pas à pas
nous lie au Coran.
Le Coran n’a pas seulement pour objet le Issalé Çawabe ou
moyen de pardon pour les morts, mais c’est le miroir de la vie,
dans lequel est inscrit la pratique de notre vie.
Il est peut-être temps de prendre conscience de la faiblesse de
notre relation avec le Saint livre, nous avons perdu l’enthousiasme
de la lecture du saint Coran

UN DÉPÔT
POUR L’ENSEMBLE
DE L’HUMANITÉ
Le Coran est un dépôt pour l’ensemble de l’humanité, le droit
du Qour’aan est que nous le fassions parvenir à l’ensemble de
l’humanité, malheureusement, nous nous montrons négligents et,
même si nous sommes porteurs du Coran, nous ne le lisons pas,
ne le pratiquons pas ni ne le transmettons, agir ainsi, c’est faire
preuve d’injustice vis-à-vis du livre sacré.
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UN NOUVEL ENGAGEMENT
Prenons l’engagement que nous ferons la lecture du Coran, que
nous initierons nos proches et enfants à sa lecture, nous ferons
l’effort d’avoir au moins un Hafiz Coran parmi nos proches. Nous
pratiquerons le Coran, et que contrôlerons nos pulsions et
envies uniquement pour le plaisir d’Allah.
Nous ferons l’effort de comprendre le Coran et si nous ne
comprenons la langue arabe, alors par le biais des traductions
et commentaires, nous ferons l’effort de comprendre.
Nous ferons aussi l’effort de transmettre à nos amis nonmusulmans des traductions du Coran, afin de remplir
l’engagement que nous avons contracté auprès d’Allah pour
obtenir le titre de meilleure des communautés.

UN MOIS DE COMPASSION
Quand l’homme s’abstient de manger alors il ressent la faim
et peut comprendre aisément la douleur de ses frères qui
rencontrent la faim au quotidien, voilà pourquoi notre Prophète
(Paix et bénédiction sur lui) a qualifié ce mois de « mois de la
fraternité, mutualité, compassion. »
A la fin de ce mois, le Sadaqa Fitr est wajib afin que ceux de nos
frères qui n’ont pas de moyens puissent eux aussi profiter de
ce jour de joie. Et cette leçon est à retenir pour l’année entière,
le croyant doit être profitable à son frère, il doit considérer les
difficultés de son frère comme les siens, il ne peut être totalement
heureux aussi longtemps que son frère n’est associé à son
bonheur.

UNE SITUATION
INQUIÉTANTE
Il est consternant que la marque fraternelle de l’Islam ait disparu
chez beaucoup d’entre nous. Celui qui vit dans l’aisance, se complait dans ses biens et n’a aucune pensée pour celui qui se bat
pour survivre. Des sommes faramineuses sont dilapidées dans
des mariages quand dans des familles modestes des jeunes sont
contraints certaines fois de stopper leurs études pour aider leurs
familles. Souvent ces jeunes de familles modestes, même s’ils
sont doués ne bénéficient des « relations » qui permettront de
leur ouvrir les portes du travail. Le croyant ne doit pas se laisser
aspirer vers le bas, mais tendre vers le haut, en aidant ses frères
dans le besoin.
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LE CONTRÔLE DU TEMPS

L’ÂME DU JEUNE

Le Ramadan nous apprend la ponctualité, ainsi, en Islam, tous
les actes d’adorations sont liés au respect du temps, mais dans
le jeûne cela est encore plus pointilleux. On se réveillera à la
dernière partie de la nuit, on prendra le repas du sehri avant le
soubhé sadiq, et si l’on a avalé une bouchée quelques instants
après le soubhé sadiq le jeune sera annulé, ensuite on devra
rompre son jeune immédiatement après le coucher du soleil et
si on a tardé cela suscitera une « karahiya » (acte déconseillé),
puis entre l’heure de Icha qui sera suivi du Tarawih. Si nous
sommes guidés, nous pourrons nous réveiller plus tôt pour la
prière de tahajjoud. Sans un contrôle et un respect du temps,
il est impossible de mener à bien ces actions. Le temps est un
élément si important qu’il ne peut être remplacé. C’est un grand
bienfait d’Allah. Du respect du temps dépend notre succès dans
ce monde et l’au-delà. Etre négligent dans le respect du temps
est source d’échec. Il nous arrive de faire des djalsa (assemblées)
jusqu’à tard dans la soirée ou des discours, comment espérer
ensuite que les gens présents viendront à la prière du matin. Tout
comme, il y a un gaspillage des biens, il y aussi un gaspillage du
temps.

Le jeûne nous apprend à soumettre nos passions à la volonté
d’Allah. La faim et la soif sont de tels besoins que les supporter
même un petit laps de temps est difficile.
Du matin au soir, s’abstenir de manger et de boire sans que nul
nous rappelle de ne pas manger et en s’y tenant même dans la
solitude. N’y a-t-il pas de plus grand signe d’attachement à Allah
Taala.
Cette action n’est pas le reflet d’une coutume mais une action
ayant le caractère de nous éduquer. Le jeûne est obligatoire
pendant un mois, mais son âme et son objectif n’est pas limité à
un mois. Il est essentiel pour chaque croyant que cet état nous
habite durant toute l’année.

SE DÉLIVRER DE
NOS PASSIONS
Durant une vie, nous sommes soumis à des examens afin que
nous puissions montrer notre amour à Allah. Le jeûne nous
rappelle que notre vie entière doit être vouée au plaisir d’Allah.

vous souhaite
un joyeux
ramadhan !

63, rue marechal leclerc
st-denis / 0262 21 53 46

le Ramadan du
messager d’Allah
SHAYKH SHAWKAT ALI LIMBADA / IMAM ET ENSEIGNANT

Mon frère, ma soeur,
Le constat est là et il est triste, le Ramadan est souvent pour nous,
synonyme de modification d’emploi du temps uniquement;
changement des heures de repas, de travail, de sommeil etc.
Un mois peut s’écouler sans que nous n’ayons eu le temps
de se connecter réellement à Allah, sans que nous ayons pu
ressentir Sa présence, sans avoir pu vivre l’expérience réelle de
la piété... Pourtant, sans aucun doute, Ramadan est pour nous
l’opportunité d’une relation authentique avec Allah, la possibilité
d’un nouveau départ, une renaissance.
Mon frère, ma soeur,
Le Messager d’Allah (Paix et bénédiction sur lui) constitue pour
toi et moi, un modèle parfait dans chacun des aspects de notre
vie. La gestion de sa vie familiale est un modèle pour nous. Sa
noblesse de caractère dans sa vie sociale est un exemple pour
nous. Son honnêteté, sa véracité et son efficacité dans sa vie
professionnelle sont une guidée pour nous. Sa dévotion dans
son adoration est une lumière pour nous : sa prière emplie
d’humilité, ses invocations pleines d’espoir, son aumône si
sincère... Son Ramadan était juste unique, intense. Il anticipait
lui-même ce mois béni. Il le préparait, l’attendait. Il en annonçait
la proche venue à ses Compagnons ra : «Vous avez un grand
mois qui approche, un mois de bénédictions...», leur disait-il.
(Ibnu Khuzaymah)
Ce mois était pour lui particulier et exceptionnel. Il le vivait en
parfaite symbiose avec les valeurs de celui-ci. Le jeûne animait
ses journées, ses nuits étaient le réceptacle de la miséricorde
divine.
Tôt le matin, il prenait le repas du Sehri. «Prenez le Sahour !
Certes, il y a en lui une bénédiction», disait-il en incitant les
autres à le prendre également (Bukhârî, Muslim). Il faisait ensuite
le Miswak et dirigeait la salah de Fadjr dans sa mosquée.
Durant la journée, il manifestait sa générosité. Débordante en
tout temps, celle-ci n’avait plus de limite lorsqu’arrivait Ramadan.
Il était alors encore plus proche des nécessiteux, «plus généreux
que le vent porteur de pluie» nous dit le Hadith (Bukhârî, Muslim).
Il prodiguait les aumônes, participait aux actes de bienfaisance
et encourageait à nourrir les jeûneurs. Il disait : «Celui qui nourrit
un jeûneur aura la même récompense que lui sans que cela
n’enlève rien à la récompense du jeûneur». (Tirmidhi)
Proche de ses Compagnons (Allah est satisfait d’eux), il les
éduquait, leur enseignait la maîtrise de soi, leur inculquait la
perfection dans leur jeûne. Il leur disait : «Pas d’injures en état
de jeûne. Si quelqu’un t’insulte, dis : «Je suis en état de jeûne».
(Ibnu Khuzaîmah)
Proche, il l’était aussi de sa famille. Toujours attentionné, ne
négligeant personne, il manifestait à leur égard amour et
compassion.
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Protecteur, il participait également aux campagnes de résistance.
Les plus importantes d’entre elles eurent lieu durant le mois de
Ramadan (Badr, Fath Makkah...)
A l’heure du Iftâr, moment béni et propice, il invoquait son
Seigneur. Puis il rompait son jeûne à la première heure, juste
après le coucher du soleil, avant d’accomplir Maghrib. «La
situation des musulmans ne cessera d’être favorable tant
qu’ils se hâteront de rompre leur jeûne.», rappelait-il à ses
Compagnons (Allah est satisfait d’eux). (Bukhârî, Muslim) De
quelques dattes fraîches ou sèches, ou de quelques gorgées
d’eau était sa rupture. Il faisait alors cette invocation : «Ô Allah !
Pour Toi j’ai jeûné et avec Ta subsistance j’ai rompu le jeûne», ou
encore celle-ci : «La soif est étanchée, les vaisseaux irrigués, et la
récompense est assurée si Allah le veut». (Abu Dâoûd)
La nuit, il priait longuement à travers la Tarâwîh. Il en citait ainsi
les vertus : «Celui qui accomplit la prière nocturne de Ramadan
avec foi et espoir de la récompense divine, Allah lui pardonnera
ses péchés antérieurs». (Bukhârî, Muslim) Lorsqu’arrivait le
dernier tiers du mois, dans l’élan de sa ferveur et à la recherche
de la nuit de Qadr, meilleure que mille mois, se coupant du
monde qui l’entourait, «retroussant ses manches», il entreprenait
une retraite spirituelle, se vouant exclusivement à l’adoration de
son Seigneur. Quelle était la beauté de ces instants d’intimité et
de solitude, de réflexion et de méditation, d’amour et de crainte
du Majestueux ! Il veillait les nuits et réveillait également sa
famille pour en faire autant.
Ramadan étant aussi pour le Messager d’Allah (Paix et
bénédiction sur lui) un moment privilégié, car il lui offrait
l’opportunité de la rencontre avec l’ange Djibraîl (paix sur lui).
Avec lui, chaque nuit, il récitait le Coran révélé. Chaque année,
il en faisait une récitation complète. La dernière année, il récita
deux fois.
Ibnu Qayyim ra écrit : «Il était de l’habitude du Messager d’Allah
(Paix et bénédiction sur lui) pendant le Ramadan, d’accomplir
en abondance toutes les formes d’adoration. Il était le plus
généreux des gens, d’avantage pendant Ramadan. Il abondait
en aumône, en bienfaisance, en récitation du Coran, en prières,
en souvenir d’Allah et en retraite spirituelle.»
Mon frère, ma soeur,
A toi et à moi maintenant de nous inspirer du meilleur des
exemples, et faire de notre Ramadan à venir le meilleur de notre
vie.
Sachons considérer à leur juste valeur les instants magiques et
uniques de ce mois, afin d’accéder à l’amour, la crainte et la piété
voulues. Jeûne du corps, jeûne du coeur...
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le Ramadan, une perspective
de trouver la proximité divine
ABOU RIZLANE / IMAM

Le jeûne du Ramadan nous invite à réfréner nos pulsions
négatives, la période sacrée est propice à ce que l’homme porte
son ego à rompre avec ses habitudes, d’atténuer l’ardeur de ses
envies et désirs ...
Le jeûne du Ramadan n’est pas une adoration ponctuelle qui
réclamerait soumission et rigueur le temps de quelques rites et
qui une fois finis permettraient de revenir à des occupations plus
contingentes, plus immédiates.
Nous ne jeûnons pas pour que, dès que le muezzin lance
l’appel à la prière de Maghreb annonçant l’heure de rupture du
jeûne, nous nous laissions aller à l’excès après la privation, à la
négligence après l’effort, à l’oubli après le rappel.
Certes, comme toute prescription Divine, cet acte d’adoration
est soumis à l’observance de règles. Nous ne devons cependant
pas occulter le sens des actes d’adoration, nous devrions être
dans l’effort constant de nous habiter de l’esprit d’actes qui sont
facteurs pour nous de proximité Divine.
Dieu (qu’Il soit glorifié) a prescrit le jeûne dans ce mois béni.
Nous pourrons trouver sans difficultés des ouvrages ou des
sites mentionnant les règles liées à sa validité, ses interdits…
il est cependant urgent de redécouvrir l’esprit du Ramadan et sa
dimension spirituelle.
Un homme se compose d’un corps et d’un cœur. L’origine
matérielle du corps humain le ramène au sens premier de
l’humilité et la partie spirituelle du corps humain lui permet
d’accéder à l’élévation par la miséricorde divine. Le jeûne
contribue donc au rapprochement avec Dieu.

créé et Je suis témoin de ton action. Approvisionne-toi auprès
de Moi d’œuvres pieuses car Je ne reviendrai plus jusqu’au Jour
de la Résurrection ».
Tous les instants ne se valent pas, il y a des opportunités dans une
vie qu’on n’a pas le droit de manquer. Ces périodes s’avèreront
précieuses et salutaires car au final nous n’aurons jamais eu le
temps suffisant pour exprimer à Dieu, tout notre amour comme
Il le mérite, et nous devons nous habiter de l’espoir que ces
moments si précieux nous donnent la purification recherchée.
Le Ramadan est la période où il faut augmenter les invocations,
Le Ramadan est l’instant où Allah augmente le salaire de ses
serviteurs,
Le Ramadan est la saison pour se rapprocher au plus près
d’Allah.
Le Ramadan porte en lui une multitude d’opportunités qui
offriront à celui qui saura en saisir le sens et l’esprit un rang parmi
les rapprochés. Ainsi donc, la période du sehri ou celle du Iftar,
les dix dernières nuits, la nuit du destin ont de multiples mérites.
Le mois du Ramadan nous permet également d’atténuer nos
prises sur les perceptions sensibles tout comme l’élévation
spirituelle est propice grâce à l’enchainement des démons.
Le jeûneur est tenu pendant un mois d’habituer tous ses
membres à l’abstinence. Son estomac comme sa langue,
ses yeux, son ouïe... l’ensemble du corps est convié au jeûne.
Chaque organe a une abstinence qui le caractérise.

Nous devons constamment nous inscrire dans la recherche du
bon équilibre entre la vie spirituelle et la vie matérielle. Ce n’est
certes pas une chose aisée, la symétrie dans la gestion de ces
deux entités n’existant pas.

Le Ramadan est aussi un espace de formation un mois durant
pour affronter les épreuves de la vie durant le reste de l’année.
Un mois de sacrifice, de don de soi, de patience , de tempérance
pour retrouver le sens de l’effort.

Tout au long de notre parcours terrestre, nous devons nous
imprégner de rigueur et faire preuve d’exigence dans notre
cheminement spirituel. Cet effort intérieur ne se doit pas d’être
ponctuel mais s’inscrire dans le temps. Il va de soi que plus
l’homme est occupé à l’éducation de son cœur, plus il réussit à
gérer son temps en conformité avec l’agrément Divin.

Le Ramadan est un mois de réflexion, de reconstruction, de
méditation pieuse. Le Ramadan est un mois de solidarité et de
partage, pour Dieu et avec les hommes.

Une vie est insuffisante pour adorer Dieu comme il convient à
Sa Majesté.
Allah nous a offert dans sa grande bonté des lieux ou des
moments qui favorisent le rapprochement de l’homme vers son
Seigneur. Comme dirait un sage :
« Les devoirs sont plus nombreux que les temps ».
« Le temps n’est pas neutre ; il est soit un ami agréable, soit un
ennemi redoutable ».
Ou encore cet aphorisme de Hassan al-Basri:
« A l’aube de chaque jour nouveau, un crieur fait résonner cet
Appel de la part d’Allah : Ô Fils d’Adam ! Je suis un nouveau jour

Le compagnon Salman le Perse (que Dieu l’agrée) rapporte :
« Le dernier jour du mois de Cha’baane, le Messager de Dieu
sallAllahou alayhi wasallam nous fit ce discours :
« Ô gens ! Un grand mois béni vient à vous, un mois comportant
une nuit meilleure que mille mois. Jeûner sa journée est
obligatoire, veiller sa nuit est recommandé. Les actes
surérogatoires qui y seront accomplis auront la valeur d’actes
obligatoires en dehors de ce mois et l’acte obligatoire en
vaudra soixante-dix. C’est un mois de patience et il n’y a d’autre
récompense pour la patience que le Paradis.
La couleur de la solidarité dans le mois de Ramadan s’exprime
notamment au moment de rupture du jeûne, le prophète de la
miséricorde a ainsi dit Quiconque offrira le repas de la rupture
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le Ramadan, une perspective
de trouver la proximité divine
du jeûne obtiendra le pardon de ses péchés, une protection
contre l’enfer et recevra la même récompense que le jeûneur
sans que celle de ce dernier ne soit en rien diminuée.

Enfant, mon père n’a eu cesse de répéter cette formule
prophétique à l’approche du Ramadan que je partage avec
vous :

Les Compagnons dirent : « Ô Messager de Dieu, nous ne
sommes pas tous capables d’offrir ce repas au jeûneur. Il
répondit : « Dieu accorde la même récompense pour celui qui
donne au moment de la rupture du jeûne une simple datte,
un peu d’eau ou un peu de lait. C’est un mois dont le début
est miséricorde, le milieu pardon et la fin affranchissement de
l’Enfer.

Durant ce mois, multipliez quatre vertus :
Deux pour gagner l’agrément de votre Seigneur et deux dont
vous ne pouvez vous passer.

La couleur de la compassion, Mohammad, le dernier prophète
(Paix et bénédiction sur lui) avait ainsi déclaré : Quiconque
allégera le fardeau de ses subordonnés en ce mois, Dieu lui
pardonnera et le libérera de l’enfer.

Les deux premières sont : la mention de "Lâ ilâha ilallâh" et
solliciter le pardon de Dieu.
Et les deux dernières sont : implorer Dieu pour Son Paradis
et Lui demander protection contre l’Enfer. Celui qui donnera
à boire à un jeûneur, Dieu lui fera boire de mon bassin une
gorgée qui étanchera sa soif jusqu’à son entrée au Paradis.
« Rapporté par Khouzaïmah dans son Sahih.»
Qu’Allah nous accorde toute l’énergie et la perspective
spirituelle du Ramadan. Amine

VOUS SOUHAITE UN JOYEUX RAMADAN

LE PORT
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la nuit d’al-qadr
HABIBOULLAH LAMBATTE / ÉTUDIANT EN 7ÈME ANNÉE À L’ITMR, DÂROUL ‘OULOUM ACHRAFIYAH, ÎLE DE LA RÉUNION

Au Nom de Dieu,
Le Tout Miséricordieux,
Le Très Miséricordieux.
I) QU’EST-CE QUE LA NUIT D’AL-QADR ?
Le mot «Al-Qadr» en arabe peut avoir différentes significations,
voyons ensemble deux d’entre elles...
• Premièrement «Al-Qadr» ( )القدرpeut signifier d’après AzZouhri : «Al-Adhamah» ()العظمة, qui veut dire : la grandeur, la
grande valeur, l’importance.
En arabe, pour dire d’une personne qu’elle est de renommée,
nous emploierons ces termes «»لفالن قدر.
Si nous retenons donc ce sens, nous dirons : «la nuit de grande
valeur» ou «la nuit importante».
• Deuxièmement «Al-Qadr» peut signifier d’après Ibn Qoutaïba
: «Al-Houkm» ()الحكم, ce qui veut dire : le décret, la décision.
Cela signifierait que les choses sont décidées durant cette nuit
(cf. Zâdoul-massîr).
Nous appellerons donc cette nuit : « La nuit du destin » selon
cette traduction.
II) LE CORAN NOUS PARLE DE CETTE NUIT À TRAVERS UN
CHAPITRE QUI PORTE D’AILLEURS SON NOM, DITE : « LA
SOURAH D’AL-QADR »
Cette Sourah, qui se trouve être la 97ème du Coran, nous révèle 4
particularités qui distinguent et valorisent cette nuit par rapport
aux autres.
• La première particularité est que Dieu (à Lui la Majesté et la
Gloire) a fait descendre le Coran durant cette nuit.
L’avis le plus connu est que Dieu l’a fait descendre de la table
gardée auprès de Lui jusqu’au premier ciel.
Cependant il y a un avis tout aussi pertinent d’Ach-Cha’bi (Qu'
Allah lui fasse miséricorde) cité par Moufti Chafi’ (Qu' Allah lui
fasse miséricorde) dans son Exégèse «»معارف القرآن, qui dit
que le pronom personnel « l’» se réfère non pas à l’ensemble
du Coran mais bien au début de celui-ci lors de la première
révélation par l’archange Gabriel à Mohammad (Paix et salutation
sur lui). Par ailleurs nous comprenons mieux le verset où Dieu dit :
«[ »شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآنS1v185] : Il nous dit ici qu’Il a
fait descendre le Coran durant le mois de Ramadan. Nous
comprenons alors mieux aussi les hadiths qui nous disent que la
nuit d’Al-Qadr se trouve être (d’après les avis les plus pertinents)
durant les dix dernières nuits impaires du mois de Ramadan.
• La seconde particularité dont Dieu nous informe est que cette
nuit est meilleure que mille mois.
C’est à dire, comme le dit le célèbre exégète Moudjâhid (Qu'
Allah lui fasse miséricorde) que la prière ainsi que les autres

actions faites durant cette nuit sont meilleures que si elles avaient
été accomplies durant mille autres mois. (cf. Zâdoul-massîr).
Le Prophète (Paix et salutation sur lui) a dit : « Qui veille en
prière la Nuit d’Al-Qadr avec une foi sincère et en cherchant
la récompense, tous ses péchés passés lui seront pardonnés»
(Rapporté par Al-Boukhary et Mouslim).
Heureux sont donc ceux qui ont veillé et veilleront cette nuit
en s’adonnant à leur Seigneur par le biais des prières, des
invocations et méditations ainsi que ceux qui se sont mis au
service et se mettront au service de leur prochain en leur
apportant un soutien moral, physique, financier et matériel...
Une fois l’épouse de notre Prophète (Paix et salutation sur lui),
‘Aïcha (Qu'Allah soit satisfait d'elle) a dit : « Je dis : Ô Messager
de Dieu, si je connais quelle nuit sera la nuit d’Al-Qadr que doisje dire ? »
Il répondit : « Dis : Ô Dieu, Tu pardonnes et Tu aimes le pardon
alors pardonnes-moi ».
L’invocation en arabe : «ع ِّني
َ »اللَّ ُه َّم إِن ََّك َع ُف ٌّو ت ُِح ُّب الْ َع ْف َو فَا ْع ُف
• La troisième particularité est que Dieu nous dit que durant
cette nuit, des anges ainsi que l’Esprit (Saint) descendent avec la
permission de leur Seigneur avec tout ordre.
Ce verset peut être mieux compris par un hadith rapporté par
Anas (Qu'Allah soit satisfait de lui) : « Lors de la nuit d’Al-Qadr,
Gabriel descend avec un groupe d’anges, pour toute personne
debout ou assise occupée à évoquer Dieu, ils implorent la
miséricorde de Dieu en sa faveur et la saluent. Ils descendent
à partir du coucher du soleil et restent jusqu’à l’apparition de
l’aube ». (Rapporté par Al-Baïhaqy) ; ce hadith fait l’objet de
discussion chez les spécialistes quant à son authenticité.
Les exégètes disent que les anges descendent et distribuent
toutes les décisions de Dieu durant une année, telles que leurs
subsistances ainsi que la date de leur décès.
• La quatrième specifité de cette nuit est qu’elle est paix et salut
jusqu’à l’apparition de l’aube.
Qatada (que Dieu lui fasse miséricorde) a dit que le mot «salâm»
ici signifie «al-kheir wal-barakah» (le bien et la bénédiction).
Tout naturellement la descente des anges en priant sur les
serviteurs est une source de paix et de salut pour qui saura la
passer de la meilleure façon.
Que Dieu nous comble des bénédictions que cette nuit recèle...
Âmîne. Et Dieu est plus Savant.
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l’objectif du jeûne
SHAYKH ANAS AHMED LALA / ENSEIGNANT AU DAROUL OULOUM ACHRAFIYA (ITMR)

Pourquoi jeûner ? Quel est l’objectif que poursuivent les musulmans et les musulmanes en se
privant ainsi de tout ce qui fait les plaisirs du corps pendant 29 ou 30 journées ?
Le jeûne de la nourriture, de la boisson
et des relations intimes fait partie des
actions de la spiritualité musulmane.
Le jeûne musulman débute à l’aube
pour se terminer avec le coucher du
soleil. Facultatif (ou pour certains jours
recommandé) tout au long de l’année
(mais cela à condition que pratiqué alors
sans excès et sans negligence de ses
devoir envers son corps, sa famille et
autres), ce jeûne de la journée devient
obligatoire durant un mois : le Ramadan,
9ème mois de l’année musulmane.

L’OBJECTIF
DU JEÛNE
Avant tout c’est un acte purement cultuel,
c’est-à-dire un acte spirituel. On dit que
c’est une action relevant des ‘Ibâdât (A).
Les actions des ‘Ibâdât sont les actions
que Dieu a instituées pour que, par leur
moyen, l’homme puisse se rapprocher
spirituellement de Lui. Et le jeûne, par le fait
qu’il consiste à délaisser momentanément
certains plaisirs par amour pour Dieu,
permet justement un rapprochement
spirituel avec Dieu. Le prophète
Mohammad (Paix et bénédiction sur lui) a
dit : «Toute bonne action que fait l’homme
lui sera récompensée selon un barème
allant de 10 à 700 fois, sauf le jeûne, a dit
Dieu : «Le jeûne est fait pour Moi, et Je
le récompenserai personnellement. Le
jeûneur délaisse son désir et sa nourriture
pour Moi» (Muslim ; version légèrement
différente chez al-Bukhârî).
Maintenant qu’est-ce qui fait la spécificité
du jeûne parmi toutes les actions de
‘Ibâdât (prière rituelle, récitation cultuelle
du Coran, invocation adressée à Dieu,
évocation de Dieu, pèlerinage, etc.) ?
C’est ce que nous allons voir ci-après...
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LA SPÉCIFICITÉ
DU JEÛNE
PARMI TOUTES
LES ACTIONS
DES ‘IBÂDÂT
Pour l’Islam, manger, boire, vivre sa
sexualité sont des actes tout à fait naturels
pour les humains, et, plus encore, ce
sont des actes sacrés dès qu’ils sont faits
en respectant le cadre éthique prévu
par les sources musulmanes, et avec la
conscience de faire ce que Dieu agrée.
Dans le Coran, Dieu dit : «Mangez et
buvez, et ne faites pas d’excès» (Coran
7/31) ; «Vos femmes sont un vêtement
pour vous et vous êtes un vêtement pour
elles» (Coran 2/187). L’idée de devoir
parvenir à l’extinction du désir et du plaisir
n’est pas un enseignement de l’Islam.
Si cette religion ne donne ainsi aucune
place à la mortification du corps au nom
de l’élévation de l’âme, elle dit bien,
cependant, que les hommes, constitués
entre autres d’une âme et d’un corps,
doivent éviter l’excès.
Mortifier son corps au nom de l’élévation
de son âme est un excès qui, lorsqu’il est
pratiqué par toute une société, ne peut
manquer avoir des effets négatifs sur le
développement de celle-ci : les corps
sont marqués négativement, les droits du
corps sont regardés comme une mauvaise
chose, etc... Mais, de l’autre côté, donner
aux plaisirs du corps l’emprise sur son être
constitue un autre excès, l’autre extrême
en quelque sorte. Et lorsque ceci est
pratiqué par toute une société, ses effets
ne manquent pas à se faire ressentir :
l’homme utilise alors toute son intelligence
et toutes les facultés personnelles dont il

dispose pour trouver le moyen de gagner
toujours plus d’argent pour pouvoir vivre
toujours plus de plaisirs, qui de plus en
plus varient. Atteint-il un objectif qu’il
s’était fixé que d’autres de ses semblables
en créent aussitôt d’autres, de sorte qu’il
se remet lui-même à chercher à atteindre
de nouveaux objectifs. L’homme devient
ainsi en quelque sorte l’esclave de ses
désirs et de ses plaisirs. Il devient l’esclave
de ce qui était en fait à son service et qu’il
croyait maîtriser. Et il se met alors à être
sans pitié, aucune pour ses semblables
dès que ses possibilités de satisfaire le
moindre de ses désirs et plaisirs sont en
jeu...
Le jeûne constitue une parade à cet autre
extrême. C’est un acte par lequel l’homme
se rappelle à lui-même que l’objet de son
adoration (donc l’objectif suprême de
sa vie) est Dieu, et non pas l’estomac et
le sexe. Et qu’il faut manger et avoir des
relations intimes pour vivre normalement
sa vie terrestre, mais non pas vivre sur
Terre pour manger et avoir des relations
intimes. Cet acte ne le lui rappelle pas de
façon brutale, par une coupure totale : il se
vit par doses homéopathiques : chaque
journée, le jeûneur vit cette mise entre
parenthèses des plaisirs du corps. Ensuite,
chaque nuit, la nourriture, la boisson et les
relations intimes redeviennent autorisées,
comme l’a dit Dieu dans le Coran.
C’est ce qui fait que le mois du Ramadan
est un mois pour se ressourcer : pour
revenir à la source, pour revivifier son lien
spirituel avec Dieu. Cela d’autant plus
qu’une prière particulière (les tarâwîh) a
été instituée pendant les nuits de ce mois
béni.

QUELQUES AUTRES
AVANTAGES DU
JEÛNE

Le jeûne amène à une recherche de
la modération de ses désirs et de ses
plaisirs.
Le jeûne permet, de plus, de vivre
pendant une journée ce que les pauvres
vivent eux toute l’année, de prendre
conscience de leur dénuement, et de
raviver en soi l’idée qu’il est du devoir
de ceux qui ont quelque chose, d’aider
ceux qui n’ont rien. Le Prophète, déjà
très généreux en temps habituel,
l’était plus encore pendant le mois de
Ramadan (al-Bukhârî).
Le jeûne permet de même de prendre
de nouveau conscience des bienfaits
que Dieu a octroyés à l’homme. Faitesen l’expérience : après une journée
de jeûne, les fruits les plus simples et
l’eau la plus plate vous paraîtront avoir
une saveur fantastique. Et plus que
jamais, après les avoir consommés,
vous direz : «Louange à Dieu qui
nous a donné à manger et à boire…»
(comme l’a enseigné le Prophète : atTirmidhî, 3457). Le Prophète disait, au
moment de rompre son jeûne : «La soif
a disparu, les veines se sont rafraîchies,
et la récompense est établie, si Dieu le
veut» (Abû Dâoûd, 2357).
Le jeûne a également des bienfaits
physiques, connus depuis l’antiquité. De
nombreux chercheurs contemporains
ont mis en évidence le fait qu’un jeûne
régulier améliorait la santé (il allège
l’estomac et le foie, épure le sang,
etc.). Cependant, pour les musulmans
les bienfaits physiques du jeûne sont
considérés comme des avantages et
non comme l’objectif du jeûne, lequel
reste d’ordre spirituel.

IDÉAL ET RÉEL
Il serait faux de dire que chaque
musulman et chaque musulmane
parviennent à 100% à l’objectif
recherché après un mois de jeûne.
Nous avons tous et toutes – l’auteur de
ces lignes le premier – conscience d’être
des humains, donc d’être imparfaits.
Malgré tout nous devons chacun et
chacune faire un effort pour nous
efforcer de nous rapprocher de cet
idéal que constitue le jeûne tel que
pratiqué et enseigné par le Prophète
(sur lui la paix). Car si le jeûne a pour
objectif de renforcer son lien spirituel
avec Dieu, il ne faudrait pas que nous le
pratiquions d’une façon qui contredise
cet objectif.

Le Prophète Mohammad (Paix et
bénédiction sur lui) a dit : «Celui qui
ne délaisse pas les paroles et les actes
mauvais, Dieu n’a pas besoin qu’il
délaisse la nourriture et la boisson»
(rapporté par al-Bukhârî).
Il a également dit : «Le jeûne est un
bouclier. Lorsque l’un d’entre vous
jeûne, qu’il se préserve des paroles
déplacées (rafath) et des cris. Si
quelqu’un le provoque ou cherche à se
battre avec lui, qu’il lui dise : «Je jeûne»»
(al-Bukhârî, 1805, Muslim, 1151, anNassâ’ï, 2215).
Un autre aspect des choses est que le
mois de Ramadan peut être un tremplin
pour nous pour alimenter une réflexion
sur notre mode de consommation
S’empiffrer le soir de toutes sortes de
pâtisseries, est-ce que cela s’inscrit
vraiment dans l’esprit global (kullî) du
jeûne ? Quand on sait que pour toute
l’année le Prophète (Paix et bénédiction
sur lui) a recommandé la modération
dans le manger et le boire, il paraît
pour le moins inadéquat que les
nuits du Ramadan, le musulman fasse
bombance.
Il ne s’agit nullement de dire qu’il
ne faille presque plus rien manger
pendant le Ramadan. Au contraire,
après le jeûne, le soir, mangeons selon
nos besoins (et chacun connaît les
siens). Mangeons convenablement. Ne
nous privons pas de sorte que, au bout
de seulement 15 jours de jeûne par
exemple, nous soyons à ramasser à la
petite cuillère.
Cependant, sachons mesure garder.
Combien de mères de famille se
plaignent de devoir confectionner, à
l’approche du Ramadan, des quantités
gargantuesques
de
pâtisseries...
Parfois, c’est par crainte du : «Que
diront les autres soeurs si je n’en fais
pas, et donc si je ne leur en offre pas ?»
Or on pourrait très bien manger
convenablement
et
de
façon
suffisante, selon ses besoins, mais plus
simplement, et plus sainement (moins
de fritures et moins de sucreries).
Il ne s’agit pas non plus de dire qu’il
faudrait abandonner les traditions
ancestrales en matière culinaire. Etant
d’origine indienne, comorienne, arabe
ou autre, chacun gardera quelque
chose de sa culture d’origine, en la

mariant avec la culture locale : la
culture créole réunionnaise, le tout
en respectant les règles de l’Islam (les
ahkâm ta’abbudiyya).
Ce qu’il s’agit de dire, c’est : Sachons
mesure et raison garder.
Pour cela il nous faut parvenir à
distinguer le nécessaire du facultatif. A
distinguer ce qui est mubâh (purement
autorisé) (comme telle et telle
pâtisseries), et ce qui est nécessaire
(s’alimenter convenablement pour
pouvoir passer 30 jours de jeûne avec
santé, par la permission de Dieu).
Par ailleurs, certains d’entre nous ont
cru que suivre la Sunna du Messager
(Paix et bénédiction sur lui) au moment
de la rupture du jeûne, cela consistait
seulement à prendre une datte ou
un morceau de datte pour rompre
son jeûne, puis, «la Sunna ayant
été accomplice», on pouvait enfiler
immédiatement par dessus fritures et
laitages.
Or suivre la Sunna sur ce point, est
beaucoup plus profond que cela.
En fait, nous disent des nutritionnistes,
après une journée de jeûne, ce dont
le corps a besoin ce sont des sucres
(pour voir ses besoins en glucose être
comblés rapidement) ainsi que de l’eau
(pour être réhydraté). On peut aussi
avoir recours à des céréales légères. Et
(sauf cas de nécessité occasionnelle)
il faut éviter de manger trop et trop
rapidement : cela affecte l’estomac.
Seraient également nocifs trop de
sucres rapides, car susceptibles de
provoquer une hyperglycémie brutale.
Et on retrouve quelque chose de cela
dans la Sunna du bien-aimé Prophète
(que Dieu le bénisse, le salue et le
remercie de notre part). Anas ibn Mâlik
raconte : «Avant d’accomplir la prière
(de al-Maghrib), le Messager de Dieu
(que Dieu le bénisse et le salue) rompait
son jeûne avec des dattes mûres ; s’il n’y
en avait pas, avec des dattes sèches ; et
s’il n’y en avait pas, il buvait quelques
gorgées d’eau» (at-Tirmidhî 696, Abû
Dâoûd 2356). Il y a aussi cette relation :
«Lorsque le Messager de Dieu avait
jeûné, il n’accomplissait pas la prière
(de al-Maghrib) jusqu’à ce que (Anas)
lui apporte des dattes mûres et de l’eau,
qu’il mangeait et buvait. S’il n’y avait
pas de dattes mûres, il n’accomplissait
pas la prière jusqu’à ce que (Anas) lui
apporte des dattes sèches et de l’eau»

57

SUITE

l’objectif du jeûne
(cité dans Nayl ul-awtâr).
Une fois, en voyage, le Prophète (Paix
et bénédiction sur lui) demanda, pour
rompre son jeûne, qu’on lui apporte de
l’orge concassé (sawîq) mélangé à de
l’eau (al-Bukhârî).
Ash-Shawkânî est d’avis que la
recommandation de rompre le jeûne avec
des dattes n’est pas lié à la datte en ellemême, mais au fait qu’il s’agit de quelque
chose de sucré : c’est là le principe motivant
(manât, ‘illa) de cette recommandation.
Dès lors, dit-il, toute chose sucrée réalisera
cette recommandation :

 وكل،وإمنا رشع اإلفطار بالتمر ألنه حلو
حلو يقوي البرص الذي يضعف بالصوم؛
وهذا أحسن ما قيل يف املناسبة وبيان وجه
 ألن الحلو يوافق اإلميان ويرق:الحكمة؛ وقيل
 والحلو، وإذا كانت العلة كونه حلوا.القلب
 فيلحق به الحلويات كلها؛ أما،له ذلك التأثري
،ما كان أشد منه حالوة فبفحوى الخطاب
وما كان مساويا له فبلحنه
(Nayl ul-awtâr, 4/285-286)

On peut proposer qu’il s’agirait non pas
de n’importe quelle sucrerie (fût-elle
nocive pour la santé), mais d’un sucré
qui est comparable à la datte : un fruit
qui apporte des sucres tout en étant
consistant. C’est après l’accomplissement
de la prière du Maghrib qu’on mangera
de façon plus consistante.

LE MOT DE LA FIN
Le Prophète (Paix et bénédiction sur lui) a
dit : «Le jeûneur a deux moments de joie
(particulière) : lorsqu’il rompt son jeûne
[au coucher du soleil], il est heureux de
rompre son jeûne ; et lorsqu’il rencontrera
Dieu, il sera heureux d’avoir jeûné» (alBukhârî, 7492, Muslim, 1151, an-Nassâ’ï,
2215 : les termes sont légèrement
différents d’une version à l’autre).
Wallâhu A’lam (Dieu sait mieux).
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NOTES :
Il y a les actions des ‘Ibâdât, les actions de
Khidmat ud-Dîn, et les actions des ‘Âdât.
L’Islam considère que l’adoration de Dieu
(‘ibâdat ullâh) se fait par le fait de mettre
en oeuvre ce qu’Il agrée pour l’homme,
et de se préserver de commettre ce
qu’Il désapprouve pour lui, que cela
soit dans les actions des ‘Ibâdât (actions
spirituelles), dans les actions de Khidmat
ud-Dîn (servir l’Islam) ou dans celles des
‘Âdât (manger, boire, s’habiller, gagner de
l’argent, et toutes autres choses de la vie
temporelle).
L’Islam a donc enseigné des règles
(ahkâm ta’abbudiyya) pour les actions
(a’mâl) relevant des ‘Ibâdât et du Khidmat
ud-Dîn, mais aussi pour celles relevant des
‘Âdât. Il a également enseigné des règles
pour les éléments (ajzâ’) qui entraient
déjà ou qui devraient entrer dans la
constitution de ces actions (fî sulb il-a’mâl),
ou qui côtoient celles-ci (mujâwirun lahâ).
Il a ainsi interdit certains de ces éléments,
en a déconseillé d’autres, a recommandé
tel ou tel élément, et a rendu obligatoire
tel autre ; et ce parce que ces éléments
constituent des mafsada ou, au contraire,
des maslaha, dont il a voulu que l’homme
s’en préserve ou au contraire les acquiert,
pour son propre bien.
Le fait de se conformer à (Itâ’ah) ces règles
(autant dans les ‘Ibâdât et le Khidmat
ud-Dîn que dans les ‘Âdât) constitue de
la ‘Ibâdat ullâh, mais au sens général du
terme.
Les «’Ibâdât», cette fois au sens particulier
du terme (employé dans cet article),
sont seulement «les actions qui ont
été instituées pour servir uniquement
ou essentiellement de moyens pour
l’établissement ou le renforcement du
lien spirituel avec Dieu». C’est le cas
des ablutions, de la prière rituelle, du
jeûne, de l’aumône, du pèlerinage, de la
récitation du Coran, des invocations - du’â
-, des évocations - adhkâr -, de la retraite
spirituelle - i’tikâf -, du sacrifice d’un animal
- tadh’hiya... Aucune action de ce type ne
peut être instituée si la révélation ne l’a
pas fait, sinon on tombe dans l’innovation
(bid’a) : aucune forme de zikr ne peut
être instituée que le Prophète (Paix et
bénédiction sur lui) n’a pas instituée.

Les actions de la catégorie «’Âdât», elles,
sont différentes : ces actions servent
de moyens pour satisfaire les besoins
temporels de l’homme (manger, boire,
dormer, se divertir, se reposer, satisfaire
l’élan sexuel, élever ses enfants, vivre en
société, etc.) : ce n’est pas la révélation
qui a institué ces actions, mais le bon sens
commun des hommes. La révélation, elle,
s’est contentée ici d’apporter des règles
normatives : elle a ainsi interdit certains
éléments de ces actions, en a déconseillé
d’autres, a recommandé tel ou tel élément,
et a rendu obligatoire tel autre. Elle a aussi
rappelé de ne pas donner à ces actions
une emprise telle sur sa vie qu’on en
viendrait à négliger les actions spirituelles.
Dès lors, faire une nouvelle action avec
un objectif (qasd) de ‘Âda relève de la
permission originelle : c’est l’analogie
(qiyâs) qui entrera en jeu ici pour nuance
cette permission originelle.
Quant au fait de servir le dîn (Khidmat
ud-dîn), cela constitue une catégorie
différente de celle des ‘Âdât, mais
également différente de celle des ‘Ibâdât
mah’dha.
Cette différence entre les actions des
‘Âdât et celles des ‘Ibâdât entraîne
une différence de perception de ces
deux catégories : oui, on espère être
récompensé pour l’obéissance aux
normes de Dieu relatives aux actions de
ces deux catégories, mais on sait bien que
pour que celles des ‘Ibâdât, il faut mettre
beaucoup de coeur et de profondeur
pour qu’elles remplissent leur fonction.
Car comme chacun le fait, dès lors que
l’action de manger a pour fonction de
nourrir le corps, il s’agit de manger de
façon à ce que cet objectif soit atteint.
Alors, et de la même façon, dès lors que
jeûner a pour fonction de nourrir l’âme, il
s’agit de pratiquer le jeûne de façon à ce
que cet objectif soit atteint.
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Ramadan routine
AICHA RAMASSAMY

LE RÉVEIL

LE SAVIEZ-VOUS ?

LE IFTAR

Prendre un verre d’eau tiède avec un jus
de citron frais, cela permet d’éliminer les
toxines et aide à activer les neurones.
Après le verre d’eau tiède et le jus de
citron, votre cerveau sera plus vif donc
vous gagnerez du temps notamment pour
faire la salat de Tahadjoud.

La sieste a de nombreux bienfaits. Il est
loin le souvenir douloureux de siestes
forcées de notre enfance... Aujourd’hui
faire la sieste est non seulement un désir
quotidien mais un besoin nécessaire. Il
est prouvé scientifiquement que faire
une pause de quelques minutes permet
de rester dynamique tout au long de la
journée. Elle stimule considérablement la
mémoire et favorise la concentration, elle
rééquilibre le fonctionnement nerveux et
du coup adoucit l’humeur...

N’apportez que de l’eau, des fruits secs
(noix, dattes...) et des clubs sandwichs
froids. Afin d’éviter les mains grasses
salissant les copies et de gêner son voisin
(craquement des samoussas, odeur de
catless etc)

LE SEHRI
En ce mois béni, privilégiez la «sounnah».
Manger des fruits secs (amandes,
dattes, noix…) qui vous apporteront le
quota de glucides nécessaires au bon
fonctionnement de votre cerveau.

IDÉES PETIT
DÉJEUNER
• Une boisson chaude (thé, café, lait…)
• Un grand bol de fromage blanc ou de
yaourt accompagné de miel, de fruits secs
(baies de goji, cramberries, raisins secs…),
• Deux tranches de « Banana Bread »,
• Un jus de fruit frais,
• Buvez beaucoup d’eau afin de bien
oxygéner votre cerveau.
Avant la salat de Fadjr, prenez le temps de
lire le Coran.
La lecture du Coran vous facilite la
concentration et permet l’apaisement du
cœur et de l’esprit.
D’autant plus en ce mois béni la lecture
est une source de hassanates non
négligeable. La concentration spirituelle
ne doit pas être mis de côté car celle-ci
participe à votre équilibre. La foi est votre
meilleure alliée, restez confiants !!!

LA SIESTE EST
PRIMORDIALE
Accordez-vous des moments de repos au
cours de la journée d’environ 15 minutes
car non seulement elle permet de réduire
le stress mais surtout d’accroître ses
performances.

ORGANISATION,
MAÎTRE MOT
POUR LA RÉUSSITE
La veille :
• Notez bien la date, l’heure et la salle des
épreuves,
• Préparez votre sac : veillez à prendre en
double chaque fourniture scolaire (stylos,
papier…)
• Préparer votre tenue : décontractée mais
tout en restant correcte et décente.
Prévoir un vêtement chaud car les salles
sont souvent très climatisées.
• Prévoir une montre afin de gérer au
mieux la durée de l’épreuve et de surveiller
l’heure de iftar.

LE JOUR J
• Mettez votre réveil, et aller à l’épreuve,
une heure à l’avance, afin de vous
familiariser avec l’environnement et de
vous déstresser (concentration sur une
respiration lente et longue ainsi que les
doahs à lire)
• Douah à lire après Fadjr et après
Maghrib : Fassahil Ya Illahi Qoula Sahrbin
Bihourlmatil Abrar Sallalahou Aalayhi
Wassalam Sahil

Pour ceux ayant des épreuves tardives,
veuillez prendre vos précautions en
télechargeant une application vous
permettant d’accéder aux horaires de
la salat et de l’iftar et ainsi pouvoir vous
organisez afin de suivre le tarawih.
Dîner léger et mettez l’accent sur le
sommeil. L’heure n’est plus aux révisions
mais plutôt à la récupération pour
optimiser ses performances.
Les week end vous permettront de relire
vos fiches de révisions pour balayer le
programme mais surtout prenez le temps
de vous rafraîchir les idées (sorties, visites
familiales, assister à des bayans etc...)

EN CAS DE
PASSAGE AU
SECOND TOUR
Rester positif car une deuxième chance
s’offre à vous !
Ne perdez pas votre temps à vous
lamenter!
Prenez contact avec les professeurs pour
connaître le planning des révisions et la
stratégie à adopter (examinez votre relevé
de note et prenez les deux matières dans
lesquels vous avez les pires notes car
vous aurez plus de chance d’atteindre la
moyenne).
Soyez organisé pour les révisions des deux
matières choisies.
Présentez-vous aux épreuves habillé
correctement (ongles coupés, cheveux
coiffés), optez pour des couleurs neutres,
n’abusez pas de maquillage et évitez les
talons aiguilles.
Avec tous mes encouragements je vous
souhaite à tous de mettre à profit ce mois
béni pour accéder à la réussite ici-bas et
dans l’au-delà !
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la retraite spirituelle,
un moment dans l’intimité avec Allah
MOHAMMAD BHAGATTE / IMAM ET ENSEIGNANT

« Le Prophète d’Allah faisait l’Irtikâf les dix derniers jours du mois de
Ramadhân jusqu’à ce qu’Allah prit sa vie. » Boukhârî
La retraite spirituelle est une occasion de
se relier à la dimension spirituelle de notre
être.
Cette part de nous si souvent négligée dans
nos quotidiens chahutés, qui se manifeste
parfois à l’occasion de certaines pratiques
religieuses ou de lieux sacrés nous donne
l’impression d’être pleinement vivant.
La retraite spirituelle est un outil pour faire
l’expérience consciente.
La retraite est une respiration du corps et de
l’esprit qui nous permet d’aller vers l’horizon
menant à la quintessence de la foi.
Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dit : "La retraite
vide le cœur de tout sauf Allah." [Fath AlBari, v.1, p. 18]
Aboul Hasan ash-Shadili a dit, "Il y a dix
bénéfices dans l’isolement.
1- La sécurité de toute inconduite de la
langue, parce qu'il n'y a personne pour
parler dans l’isolement.
2- La sécurité de toute inconduite des
yeux, parce qu'il n'y a aucun être humain
à regarder.
3- La sécurité du cœur de toutes les
sortes de paraître et des autres maladies
semblables.
4- Elle vous élèvera à l'état d'ascétisme.
5- Elle vous empêchera d'accompagner
les mauvais gens.
6- Elle vous donnera du temps libre pour
faire le zikr.
7- Elle vous donnera le goût doux
de l'adoration, de la prière et de la
supplication à la Présence Divine.
8- Elle donnera la satisfaction et la paix au
cœur.
9- Elle empêchera votre ego de tomber
dans les mauvaises manières.
10- Elle vous donnera le temps pour
méditer, faire vos comptes et faire de la
Présence Divine votre but.
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Un jour un savant de la religion est venu à la
rencontre d’un maître spirituel et lui a dit :
"Mon maître, je ne sens rien dans mon
cœur. Je ne sens aucune satisfaction. Au
contraire, il est comme si j'étais debout sur
le bord d'une falaise et étais sur le point de
tomber. Je suis devenu si chancelant que je
vais d'un centre à un autre, cherchant ce qui
est réel. Où puis-je atteindre cette réalité et
la satisfaction de gain dans mon cœur ? Où
puis-je trouver mon Seigneur ?"
Le maître spirituel lui dit :
" - Mon fils, si vous prenez la graine d'une
pomme ou un fruit et le laissez sécher là,
pendant des centaines d'années, cela
restera sec.
- Mais si vous prenez cette graine et la
plante dans un champ, revenez ensuite
après un mois, vous constaterez qu'une
pousse verte est sortie.
- Si vous creusez et essayez de trouver la
graine vous ne la trouverez plus, elle aura
disparu, remplacée par quelque chose de
nouveau.
- Si vous continuez d'arroser la plante elle
deviendra un arbre et cet arbre donnera à
son tour des fruits.
- Mais où est la graine originale ? Elle a
disparu.
- Il n'y a aucune graine originale désormais.
La graine est devenue un grand arbre
maintenant, avec des fruits donnant à
manger aux gens."
- De la même façon si vous prenez un œuf et
le mettez sous une poule pendant 21 jours,
après exactement vingt et un jours l'œuf
disparaît et un nouveau poussin viendra.
Quelque chose de nouveau a surgi. Si vous
regardez sous la poule vous ne trouverez
plus l'œuf. L'œuf aura disparu. Les vingt et
un jours sous cette poule l’ont transformé
en une nouvelle génération.
- Quelque chose semblable arrive avec
les gens quand ils sont dans l'utérus de
leur mère pendant environ neuf mois et
dix jours. À l'intérieur de cet utérus ils sont

sans aucune connexion à l'extérieur, seuls.
Encore après ces neuf mois et dix jours de
l’isolement, ils deviendront une nouvelle
génération, une nouvelle création.
- Mon fils, dans chacun de ces trois
exemples était là quelque chose qui est
entré en isolement.
- La graine s'est coupée du monde matériel
au-dessus de la terre et est entrée en
isolement pendant plusieurs semaines,
ensuite une nouvelle plante est apparue.
L'œuf est entré en isolement sous sa
mère, sans connexion à la vie matérielle à
l'extérieur de sa coquille, il en est sorti une
nouvelle génération. Le sperme est entré
en isolement dans l'œuf, dans l'utérus de
la mère pendant neuf mois, sans connexion
au monde externe de sa vie matérielle,
mais après son isolement, il est apparu une
nouvelle génération."
- Mon fils, Si vous n'éprouvez pas de
retraite, si vous ne vous coupez pas de la
vie matérialiste, abandonnez votre ego et
achevez le sacrifice et disparaissez dans le
néant pour exister seulement à Dieu, jamais
vous ne trouverez votre réalité suprême,
votre vrai moi.
- Jamais vous ne ressemblerez à cet arbre
qui donne des fruits pour les gens. Si vous
ne ressemblez pas à cet œuf et ne vous
coupez pas du matérialisme, reculant
dans la coquille de l’isolement et existant
seulement en présence de votre Seigneur,
méditant, se concentrant sur Lui, l'adorant
dans votre cœur, tenant Sa Présence
toujours dans votre cœur, jamais vous ne
trouverez la satisfaction et le bonheur que
vous recherchez."
• La retraite spirituelle est une sounna
avérée et une ligne de conduite
prophétique vertueuse de notre
Prophète (Paix et bénédiction sur lui)
qu’il a observé jusqu'à sa mort, comme
nous l'a affirmé son épouse Aïcha (Allah
est satisfait d'elle), et que ses épouses
ont suivie après lui comme affirmé, entre
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autres, dans le Sahih de Mouslim.
• Les Compagnons, qu'Allah soit satisfait
d'eux, ont également observé cette
retraite spirituelle avec le Prophète (Paix
et bénédiction sur lui) et après sa mort.
• Ils ont été imités ensuite par les
oulémas, les adorateurs fervents, les
ascètes et les musulmans qui n'aspirent
qu'à la dernière demeure (le Paradis).
• La retraite spirituelle est une retraite
observée par le corps et l'âme, auprès
d'Allah, exalté soit-Il, le Généreux et le
Bienveillant.
• Une période exceptionnelle de
vivre dans l’intimité avec le Seigneur,
au cours duquel l'âme se purifie des
jouissances éphémères et des plaisirs
de la vie présente pour naviguer dans un
royaume immaculé, constamment dans
la quête de la proximité du Bien-Aimé,
et s’innonder des pluies de bénédictions
qui de cette période.
• La retraite, recommandée par la Sunna,
correspond à un tête-à-tête sincère avec
Allah, exalté soit-Il, pour méditer sur Ses
bienfaits et Ses grâces, pour reconnaître
Sa seigneurie, Sa divinité, Sa grandeur et
Ses droits, et L'exalter en ayant recours à
Ses attributs sublimes et louables.
• Veiller la nuit en prière, évoquer Allah,
exalté soit-Il, autant que possible, réciter
le Coran et prononcer des paroles
bienveillantes ainsi qu’accomplir toute
œuvre pieuse est la retraite spirituelle,
recommandée par la Sunna.
• La retraite spirituelle a de plus en plus
d'adeptes dans le mois de Ramadan de
par l’éveil de la conscience religieuse, il
faut cependant veiller à ce que la tradition
prophétique ne sort de son cadre
légitime et dévie de son objectif noble,
ce qui nous priverait de ses bénéfices.
Il convient donc à faire attention à :
1- L'ostentation et la recherche de la
bonne réputation :
Il est bien connu que l'ostentation et
la recherche de la bonne réputation
détruisent et invalident les œuvres.
2- Les propos futiles :
La Masdjid que nous fréquentons a peutêtre la chance de compter beaucoup
d’adeptes de la retraite spirituelle et

terminer
le coran
pendant le
Ramadan

souvent la plupart des gens réunis se
connaissent et pour chasser l’ennui ont
tendance à parler de tout et de rien !
Il ne faut jamais oublier que l’on entre
en retraite spirituelle pour s’isoler et au
travers de cet état se rapprocher d’Allah
par la multiplication des actes d’adoration
3- L'emploi excessif du téléphone
portable :
On a bien sur le droit de passer des
appels, mais on devrait éviter de
téléphoner pour des futilités ou pour
chasser le temps. Lorsque la mère des
croyantes, Aïcha (Allah est satisfait d'elle)
était en retraite spirituelle, elle n'entrait
chez elle que pour satisfaire un besoin, et
s'il y avait un malade, s'enquérait de lui en
passant.
Petit rappel pour conclure :
IL Y A 3 CATÉGORIES D’IRTIKÂF

OBLIGATOIRE,
FORTEMENT
RECOMMANDÉE,
SOUHAITABLE
Obligatoire - waadjib :
Pour celui qui fait un vœu de faire Irtikâf,
alors cela devient obligatoire.
Lorsque Omar dit : « Ô messager d’Allah !
J’ai fait serment de faire l’Irtikâf une nuit à
la mosquée sacrée », Le Prophète (Paix et
bénédiction sur lui) lui dit : « Acquitte-toi de
ton serment ! »
Fortement recommandée - Sounnah
mou’akkada :
Durant les 10 derniers jours du mois de
Ramadhân.
Souhaitable - moustahab :
C’est l’Irtikâf « libre » sans une durée fixée
par la sharia.
L’intention est toujours obligatoire pour les
3 catégories.

BUT DE L’IRTIKÂF
• Chercher la nuit du destin — Laylatoul
Qadr.
• Couper les liens avec les créatures en se
rapprochant davantage du Créateur.
• Purifier son âme en faisant preuve de
patience.
• Protéger le jeune de tout ce qui peut
l’affecter (mensonge, médisance, calomnie.)
- La retraite spirituelle ne peut se faire que
dans une mosquée où les 5 prières sont
accomplies
- Pour la femme, à l’intérieur de sa maison.
- On doit entrer dans la mosquée avant le
coucher du soleil la 21ème nuit du mois de
Ramadhân.

CHOSES QUI
ANNULENT
L’IRTIKÂF
• Le fait de sortir de la mosquée sans excuse
valable (sauf besoins naturels, ghoussal…)
• L’arrivée des menstrues ou des lochies
• Avoir des rapports intimes, embrasser et
toucher avec désir.

L’ÉTHIQUE À
RESPECTER TOUT
AU LONG DE
L’IRTIKÂF
• Consacrer son temps dans les actes
d’adoration (salah, zikr, dou'ah, récitation du
coran)
• S’abstenir de paroles futiles
• Passer moins de temps dans manger et
boire
• Bien profiter de ces moments précieux en
pensant que c’est peut-être c’est le dernier
de notre vie.
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le prophète (Paix et bénédiction sur lui)
la douceur, l’attention,
l’amour et le retour à dieu
TARIQ RAMADAN / PROFESSEUR À L'UNIVERSITÉ D'OXFORD, PHILOSOPHE, ISLAMOLOGUE, ÉCRIVAIN ET THÉOLOGIEN

Dans son quotidien, alors qu’il était préoccupé par les
attaques, les trahisons et la soif de vengeance des ennemis,
il restait attentif aux détails de la vie et aux attentes de chacun
mêlant de façon permanente la rigueur et la générosité de la
fraternité et du pardon. Ses compagnons l’observaient prier
durant de longues heures de la nuit, seul, loin des hommes,
isolé dans le murmure de ses prières et de ses invocations
qui nourrissaient son dialogue avec l’Unique. `Aïsha, son
épouse, en était impressionnée et étonnée : « Ne t’imposestu pas trop [d’actes de dévotion] alors que Dieu t’a déjà
pardonné tes fautes passées et futures ? Et le Prophète de
répondre : Comment pourrais-je ne point être un serviteur
reconnaissant [qui remercie] ? Il n’imposait point à ses
compagnons ce qu’il s’imposait de pratiques, de jeûnes, de
méditations. Au contraire, il exigeait d’eux qu’ils allègent leur
fardeau et qu’ils évitent l’excès : à certains compagnons qui
voulaient mettre un terme à leur vie sexuelle, prier durant les
nuits entières ou jeûner sans discontinuer (comme ‘Uthmân
ibn Maz’ûn ou ‘Abd Allah ibn ‘Amr ibn al-‘As), il disait :
« N’en fais rien ! Mais jeûne certains jours et mange certains
jours. Dors une partie de la nuit et veille une autre partie en
accomplissant la prière. Car ton corps a sur toi des droits,
tes yeux ont sur toi un droit, ta femme a sur toi un droit, ton
hôte a sur toi un droit… Il s’exclama un jour, et répéta trois
fois : « Malheur aux exagérateurs [rigoristes] !!! » et, en une
autre circonstance : « La modération, la modération ! Car
c’est seulement par la modération que vous arriverez à bon
port. »
Il n’avait de cesse d’apaiser la conscience des croyants qui
avaient peur de leurs faiblesses et de leurs manquements.
Un jour, le compagnon Handhala al-Usaydî rencontra Abû
Bakr et lui confia être persuadé de sa profonde hypocrisie
tant il se sentait traversé de sentiments contradictoires :
dans la présence du Prophète, il n’était pas loin de voir le
paradis et l’enfer mais lorsqu’il s’en éloignait, il était distrait
par sa femme, ses enfants et ses affaires. Abû Bakr lui confia
à son tour qu’il vivait les mêmes tensions. Ils s’en allèrent
voir le Prophète et le questionner sur cet apparemment
triste état de leur spiritualité. Handhala lui exposa la
nature de ses doutes et Mohammad lui répondit : « Par
Celui qui détient mon âme entre Ses mains, si vous aviez
le pouvoir de demeurer dans l’état [spirituel] où vous êtes
en ma compagnie et dans le souvenir permanent de Dieu,
les anges vous serreraient la main dans vos lits et sur les
chemins. Mais il n’en est rien, Handhala, il est une heure
pour cela [la dévotion, le souvenir] et une heure pour cela
[le repos, la distraction].» Il n’y avait donc là aucune des
dimensions de l’hypocrisie mais simplement la réalité de la
nature humaine qui se souvient et oublie, qui a besoin de
se souvenir justement parce qu’elle oublie. Parce que les
humains ne sont point des anges.
En d’autres circonstances, il les surprenait en affirmant que
c’était au cœur même de leurs besoins les plus humains,
dans l’humble reconnaissance de leur humanité, que
s’exprimait la sincérité d’une prière, d’une aumône ou
d’un acte d’adoration. « La prescription du bien est une
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aumône, la proscription du mal est une aumône. Dans vos
relations sexuelles avec vos épouses, il y a une aumône. »
Ses compagnons, surpris, lui dirent : « O Messager de
Dieu, quand l’un de nous satisfait son désir [sexuel] et il en
reçoit en plus une récompense ? » Mohammad répondit :
« Dites-moi, si l’un d’entre vous avait eu une relation illicite,
n’aurait-il point commis un péché ? C’est pourquoi lorsqu’il
a une relation licite, il en reçoit la récompense. » Ainsi les
invitait-il à ne rien nier ou mépriser de leur humanité mais
il leur enseignait qu’il s’agissait, au fond, d’apprendre à se
contrôler. La spiritualité c’est à la fois accepter ses instincts
et les maîtriser : vivre ses désirs naturels à la lumière de ses
principes est une prière. Jamais une faute, encore moins de
l’hypocrisie.
Le Prophète détestait entretenir chez ses compagnons un
inutile sentiment de culpabilité. Il leur répétait de ne jamais
cesser de dialoguer avec l’Unique qui est l’Infiniment Bon, le
Miséricordieux qui accueille chacun dans Sa grâce et Sa bonté
et aime la sincérité des cœurs qui regrettent et reviennent à
lui. C’est le sens profond de « at-tawba » offerte à chaque
conscience : le « retour sincère à Dieu », après un oubli, un
écart, une faute. Dieu aime ce retour sincère auprès de Lui
et Il pardonne et purifie. Le Prophète en donnait l’exemple
lui-même en de nombreuses circonstances. Un Bédouin
vint un jour uriner dans la mosquée et les compagnons
se précipitèrent sur lui et voulurent le battre. Le Prophète
intervint et leur dit : « Laissez-le en paix et versez simplement
un seau d’eau sur son urine. Dieu ne vous a suscités que
pour faciliter les obligations et non point pour les rendre
difficiles. » `Aïsha rapporte par ailleurs qu’un homme vint
un jour trouver le Prophète et lui dit : « Je suis perdu ! » Le
Prophète lui demanda « Pourquoi donc ? »
Celui-ci lui confia : « J’ai eu commerce avec ma femme
pendant les heures de jeûne du mois du Ramadan ! »
Mohammad lui répondit : « Fais donc l’aumône ! » à quoi
l’homme répondit : « Je ne possède rien ! » puis il s’assit non
loin du Prophète. Un homme vint alors apporter au Prophète
un plat de nourriture. Le Prophète appela : « Où est donc
l’homme perdu ? – Ici, répondit-il. » Mohammad lui dit :
« Prends cette nourriture et va la donner en aumône ! – A plus
pauvre que moi ? Mais ma famille n’a rien à manger ?! – Alors
mangez-la vous-mêmes. » répondit le Prophète en souriant.
Cette douceur et cette bonté étaient l’essence même de son
enseignement et il répétait : « Dieu est doux (Rafîq) et Il aime
la douceur (ar-rifq) en toute chose » en ajoutant : « Il donne
pour la douceur ce qu’Il ne donne pas pour la violence ou
toute autre chose. » Il confia à l’un de ses compagnons : « Il y
a en toi deux qualités que Dieu aime : la clémence (al-hilm)
et la longanimité [la grandeur d’âme, la tolérance] (al-anâ) »
et il invitait tous les compagnons à ce constant effort de la
douceur et du pardon : « S’il te parvient de ton frère une
chose que tu désapprouves, cherche-lui une à soixante-dix
excuses. Si tu ne trouves pas, dis [persuade-toi] que c’est
une excuse que tu ne connais pas. »
Autour de la mosquée, à proximité de la demeure du
Prophète, s’étaient installés certains nouveaux convertis à
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l’Islam qui n’avaient pas de toit et étaient souvent privés
de nourriture. Démunis (parfois volontairement car certains
désiraient vivre l’ascèse loin des biens du monde), leur
subsistance dépendait des aumônes et des dons des
musulmans : leur nombre ne cessait d’augmenter et ils
furent bientôt appelés « ahl as-suffa » (les gens du banc). Le
Prophète était très concerné par leur situation et manifestait
une solidarité permanente à leur égard. Il les écoutait,
répondait à leurs questions et était attentif aux besoins de
chacun. C’était une des particularités de sa personnalité
et de ses enseignements avec ahl as-suffa comme avec
l’ensemble de sa communauté : à la même question sur la
spiritualité, la foi, l’éducation ou le doute, il apportait des
réponses différentes et adaptées qui tenaient compte de

la psychologie, du vécu et de l’intelligence de celle ou de
celui qui l’apostrophait. Ceux-ci se sentaient vus, respectés,
compris, aimés et, en effet, il les aimait, le leur disait et
leur conseillait, en sus, de ne jamais oublier de se confier
mutuellement leur amour : « Quand quelqu’un aime son
frère [sa sœur] qu’il lui fasse part de son amour pour lui
[elle]. » Au jeune Mu’âdh ibn Jabal, qu’il saisit un jour par la
main, il murmura : « O Mu’âdh, par Dieu, je t’aime. Et je te
conseille, ô Mu’âdh, de ne pas oublier de dire, à la suite de
chaque prière rituelle : "O Dieu, aide-moi à me souvenir de
Toi, à Te remercier et à parfaire mon adoration à Ton égard"
Le jeune homme s’est ainsi vu offrir en un seul élan et l’amour
et l’enseignement spirituel et ce dernier était d’autant plus
profondément assimilé qu’il était enveloppé de cet amour.
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la très grande importance
de l’équilibre acido-basique
selon la science des aliments
GILLES DUMAS / ÉDUCATEUR DE SANTÉ EN MÉDECINE NATURELLE

QUEL EST LE
PROBLÈME
DE SANTÉ
NUMÉRO 1?
C’est tout simplement, la surcharge en
acides (acidose) et l’encrassement.
D’année en année, le nombre des
maladies dites de civilisation ainsi que le
nombre des personnes atteintes de ces
maladies augmentent.
Le plus inquiétant est que les personnes
âgées ne sont pas les seules à être
atteintes. Selon les statistiques, plus de
la moitié des nouveaux-nés viennent
au monde déjà plus ou moins malades
(bien souvent, la mère décharge
involontairement son encrassement dans
l’embryon!).
L’acidose et l’encrassement qui en résulte,
c’est la raison principale pour laquelle, de
nos jours, beaucoup de jeunes hommes
perdent déjà leurs cheveux.
Il y a déjà des années qu’un rapport a été
établi entre la chute précoce des cheveux
et les maladies cardio-vasculaires ou
le diabète, et des études l’ont prouvé.
Lorsque l’on sait que le cuir chevelu est
un important réservoir de minéraux, le
rapport devient plus évident.
De jeunes filles, quant à elles, ont déjà
de la cellulite (accumulation de déchets
au niveau du bassin et des cuisses). Or la
cellulite a la même cause que la perte des
cheveux pour les hommes: l’acidose et
l’encrassement subséquent.
Et pourquoi les femmes ne perdentelles pas leurs cheveux dans la même
proportion que les hommes? Tout
simplement, parce que, lors de chaque
menstruation, elles éliminent, de ce
fait même, jusqu’à la ménopause, leurs
acides en excès.
Il serait donc temps de se poser à nouveau
la question: comment rester toute sa vie
en bonne santé en adoptant certaines
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habitudes de conduite, d’alimentation,
d’hygiène corporelle et de mode de vie.
Il est vrai que «la santé n’est pas tout, mais
sans la santé, rien ne va».
La santé, pour tout être humain est le
premier de tous les biens! Car même la
plus grande richesse ne sert à rien si l’on
n’a pas la santé pour en profiter!

QU’EST-CE QUE
LA SANTÉ ?
Un corps sain est un corps dont les cellules,
les tissus, les glandes et les organes
sont libérés de toutes toxines et de tous
déchets et possèdent, par contrecoup,
des réserves de sels minéraux.
Un corps sain est également un corps dont
les cellules disposent dans l’ensemble de
ressources énergétiques et métaboliques
suffisantes pour pouvoir se défendre
contre des substances nuisibles.
De cette manière, le corps est sain et le
reste longtemps.
Les dents, les cavités du corps et les
diverses «poches» (vessie, vésicule
biliaire), du corps doivent également
être libérées de tous déchets toxiques
et de tous micro-organismes nuisibles
afin d’empêcher la formation d’agents
pathogènes et d’éviter ainsi la création
des fameux « foyers infectieux ».

OÙ SE TROUVENT
NOS PROPRES
RÉSERVES DE
SELS MINÉRAUX ?
Nos réserves de sels minéraux se
trouvent dans notre peau, dans notre
cuir chevelu, dans les ongles, dans les os
et les cartilages, dans les tendons et les
capsules articulaires, ainsi que dans notre
sang.
De nos jours, malheureusement, ces
réserves propres à notre corps sont très
rarement disponibles, car nos aliments,
qui devraient pourtant fournir les
substances
nutritives
permettant
d’alimenter ces réserves, sont plusieurs

fois transformés et sont, de ce fait, pauvres
en sel minéraux et en oligo-éléments.
La consommation importante de
protéines animales et de stimulants
provoque la formation d’acides, de
toxines et de substances toxiques.
Pour les neutraliser, les bases alimentaires
nécessaires faisant défaut, le corps doit
puiser dans ses propres réserves de
sels minéraux. Ces réserves, peu à peu,
s’épuisent.
En langage courant, ce processus s’appelle,
tout bonnement, le « vieillissement ».
Grâce à une alimentation alcalisante,
riche en sels minéraux d’origine végétale
(les sels minéraux d’origine purement
minérale ne sont pas assimilables), nous
pouvons faire en sorte que nos réserves
de sels minéraux soient renouvelées
et que notre santé soit protégée pour
longtemps.

COMMENT
LES ACIDES ET
LES TOXINES
PÉNÈTRENT-ILS
DANS NOTRE
CORPS ?
Les toxines et les toxiques proviennent,
tout d’abord, de notre environnement, de
matériaux de soins dentaires, de résidus
de médicaments et d’hormones dans la
viande et dans les produits alimentaires
(pesticides, insecticides, herbicides,
etc…), de stimulants, d’additifs (par ex.:
les arômes artificiels, les conservateurs,
les colorants), d’émanations toxiques de
meubles, de moquettes et de textiles.
Tous les jours, notre corps absorbe une
quantité importante de ces toxiques par
l’air, les intestins et même la peau. Nous
absorbons les acides en consommant
surtout des produits alimentaires,
des stimulants artificiels ainsi que des
médicaments.
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- L’acide urique se produit dans notre
corps suite à une consommation
excessive de viande et à la dégradation
de nos propres cellules, l’acide
nitrique et l’acide sulfurique, suite à
une consommation de viande rouge
et blanche, de viande salée et de
différentes sortes de fromages.
- L’acide tannique provient d’une
consommation de thé noir et de café.
- L’acide acétique provient de la
consommation de sucreries et de
graisses. A cela s’ajoutent des acides
provoqués par une hygiène de vie
contre nature, par exemple: l’acide
lactique suite à des efforts physiques
exagérés et l’acide chlorhydrique suite
au stress, à l’angoisse et à la frustration.

QUE SONT
LES DÉCHETS
RÉSIDUELS ?
Les déchets résiduels sont des acides
et des toxines neutralisés qui se sont
déposés.
Les déchets résiduels sont des acides
et des toxines qui ont été neutralisés
par des sels minéraux et des oligoéléments et qui se sont ensuite
déposés dans le corps. Le corps
se doit, en effet, de neutraliser les
acides et les toxines et de les rendre
inoffensifs pour ne pas être rongé ou
détruit par eux.
A cet effet, il a recours aux sels
minéraux, riches en énergie, pour fixer
ces toxines et ces acides. D’un point de
vue chimique, il s’agit de la formation
de sels neutres.
Normalement, ces sels, produits à juste
titre par le corps, sont ensuite éliminés
par les organes émonctoires comme
le foie, les reins, les intestins et la peau.

En se déposant, le sel neutre se
transforme en déchets résiduels. Ainsi
s’agit-il, dans le cas de la goutte, d’un
dépôt de calcium urique.

POURQUOI DE
TELS DÉPÔTS SE
FORMENT-ILS?
Les excès d’acides et de toxines, ainsi
que l’absorption insuffisante de liquides,
provoquent une forte concentration de
déchets toxiques dans les liquides de
notre corps. Cela a pour conséquence
la formation de sels qui, par la
suite, se déposent. Les sels les plus
difficilement solubles dans l’eau, par
exemple les sels de l’acide urique, de
l’acide oxalique et de l’acide tannique,
se déposent les premiers.
En fonction d’une loi naturelle
bien établie se répercutant aussi
dans la biologie et qui veut qu’une
condensation ou une rigidification
(engourdissement),
est
toujours
associée à un refroidissement, c’est sur
les parties exposées où la température
est plus basse qu’au centre du corps
que ces déchets se déposent en
premier: les mains, les pieds, les
genoux et les chevilles, dans le cou et
sur les épaules.
De nos jours, le troisième impératif pour
une vie saine est, malheureusement,
totalement ignoré: « Elimine ce qui est
nuisible ».
Au lieu d’éliminer de manière
consciente tous les jours acides, toxines
et substances toxiques, l’on s’ingénie
consciemment ou inconsciemment à
empêcher leur élimination!
Ce barrage à l’élimination se traduit
par des soins corporels trop acides,
par des préparations à la cortisone,
par une fermeture au plus vite

d’ouvertures suintantes par des
produits anti-transpiration et même
par les fameuses scléroses.
Il est bon de savoir qu’au-dessus
des aisselles se trouve le plus grand
nombre de ganglions lymphatiques
et que les creux des aisselles jouent
un rôle d’élimination de premier ordre
pour tout le corps.
Si, à long terme, ce rôle d’élimination
est gêné, voire contrecarré, il se produit
logiquement une accumulation de
substances toxiques.
Les
conséquences
vont
des
contractions musculaires du dos à la
perte des cheveux. L’élimination des
acides, des toxines et des substances
toxiques est l’impératif majeur pour
conserver sa santé.
Une activité régulière et une
respiration profonde stimulent le flux
lymphatique, l’approvisionnement en
oxygène et la circulation du sang.
Une meilleure circulation du sang
provoque une température du corps
plus agréable et facilite le transport
des déchets résiduels. De cette
manière, il est possible de prévenir un
encrassement précoce.
Le dépôt des déchets résiduels dans
le corps humain se produit selon la
« hiérarchie des nécessités vitales ».
Les déchets résiduels se déposent
tout d’abord dans le tissu adipeux,
puis dans le tissu conjonctif et dans les
muscles.
Lorsque ces « décharges », sont
saturées, les déchets se déposent
dans les articulations, les capsules
articulaires et dans les reins, la vessie
et la vésicule biliaire, puis les organes
sont mis à contribution et, pour finir, le
cœur et le cerveau.
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des épices, des épices,
et encore des épices !
SANTÉ NATURE INNOVATION / MÉMOIRE OOREKA / E-SANTÉ

Il existe une multitude d’épices pour assaisonner nos plats favoris notamment durant le
Ramadan. Outre leur goût succulent, ceux-ci présentent de nombreuses vertus pour le corps.
Voici 10 épices capables de vous guérir des nausées, de la toux ou encore du rhume.

LE ROMARIN
AMÉLIORE
LA MÉMOIRE

Le romarin a des propriétés antioxydantes
qui lui confèrent une action positive sur la
mémoire.
L’huile essentielle de romarin est réputée
bénéfique pour la mémoire spatiale, la
mémoire à court terme, la concentration,
la mémoire prospective.
Vous pouvez consommer du romarin de
diverses manières, par voie interne ou
externe (en huile essentielle, en gélule,
en pommade, en teinture, en tisane, en
inhalation, en cataplasmes, ou encore
dans un bain).

LE CURCUMA
COMBAT LES
INFLAMMATIONS

Puissant
antioxydant,
il
protège
contre les maladies inflammatoires
(digestives, articulaires) et les cancers.
Il est également utilisé en médecine
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traditionnelle indienne, de même que
dans les médecines traditionnelles de la
Chine, du Japon, de la Thaïlande et de
l’Indonésie qui en sont issues. Le curcuma
est considéré comme un protecteur du
système digestif et un remède contre
divers troubles inflammatoires. Le
curcuma est l’anti-inflammatoire naturel
le plus puissant identifié à ce jour. Il se
révèle efficace contre les inflammations
digestives et pour prévenir les
inflammations articulaires.

LE GINGEMBRE
CALME LA NAUSÉE

C’est en 1999 que l’Organisation
mondiale pour la santé a reconnu le
bien-fondé de l’emploi traditionnel du
rhizome de gingembre pour prévenir les
nausées et les vomissements associés à
la grossesse.
L’analyse de plusieurs chercheurs
montre que le gingembre est plus
efficace qu’un placebo pour prévenir les
nausées et les vomissements matinaux
du premier trimestre de la grossesse.
Et directement comparée à la prise de
vitamine B6, la prise de gingembre s’est
révélée tout aussi efficace et dénuée
d’effet secondaire.

LA MUSCADE
ABAISSE LATENSION
ARTÉRIELLE

L’hypertension artérielle est une élévation
de la pression artérielle, c’est à dire la pression du sang exercée sur les artères.
L’OMS (Office Mondial de la Santé) définie
l’hypertension artérielle à partir de 160/95
mm de mercure. Pour combattre la tension
artérielle, il est conseillé d’éviter de manger
salé, mais aussi d’améliorer les repas grâce
à des épices comme la muscade.

LA CANNELLE
CONTRE LE
DIABÈTE DE TYPE 2

Le diabète de type 2 fait grimper de
deux à quatre fois le risque de souffrir
de maladies cardiovasculaires (infarctus
du myocarde, hypertension artérielle,
etc.). Cela s’explique, entre autres, par
les taux élevés de sucre (glycémie) et de
gras (lipides) observés dans le sang des
diabétiques. La cannelle, épice originaire
de l’Asie du Sud-Est, réduit les taux de
sucre et de gras dans le sang.
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Cela s’explique, entre autres, par les
taux élevés de sucre (glycémie) et de
gras (lipides) observés dans le sang
des diabétiques. La cannelle, épice
originaire de l’Asie du Sud-Est, réduit les
taux de sucre et de gras dans le sang.

LE THYM
SOULAGE LA
TOUX

Le thym est l’ingrédient naturel idéal
pour vaincre une toux grasse ou
sèche. C’est l’une des plantes les plus
utilisées en phytothérapie. Il apaise la
toux et a l’avantage de pouvoir être
consommé sous plusieurs formes
: huile essentielle, tisane ou sirop.
L’huile essentielle de thym possède
de puissantes vertus antiseptiques. En
tisane, le thym a la particularité d’apaiser
les voies respiratoires et de calmer ainsi
les maladies de l’hiver telles que la
bronchite, le rhume ou la grippe.

LE BASILIC LUTTE
CONTRE LE RHUME

Le rhume est une maladie inoffensive,
mais qui empoisonne la vie en hiver. Si
aucun médicament ne peut le soigner, le
basilic semble être un remède efficace.
Utilisez-le chaque jour, cru de préférence,
car ses propriétés sont partiellement
détruites à la cuisson. Pour un traitement
préventif intense, préparez vous-même
une mixture d’ail frais, de basilic et
d’huile d’olive, que vous prendrez soit
en dehors des repas (1 cuillère à café par
jour), soit en assaisonnement dans vos
plats. C’est délicieux !

LE CLOU DE
GIROFLE SOULAGE
LA DOULEUR
DE L’ARTHRITE

LE CUMIN,
LA MEILLEURE
ÉPICE
ANTI-CANCER

Les spécialistes des plantes reconnaissent
de nombreuses vertus médicinales
aux clous de girofle.
Cette épice
serait anti-inflammatoire, antifongique,
antibactérienne et analgésique. Le clou
de girofle et son huile essentielle ont
de nombreuses vertus : antibactérien,
antifongique et antiviral pour lutter contre
les maux de l’hiver, les mycoses et stimuler
notre système immunitaire, par exemple.
Anti-inflammatoire pour soulager les
gastrites, rhumatismes et douleurs
musculaires. Anesthésique et antiseptique
pour soulager une rage de dents.

Composé de curcumine, le cumin a
des effets bénéfiques pour prévenir
tous types de cancers. De nombreuses
revues scientifiques ont reconnu les
vertus anti-cancer du cumin. Les
médecins prescrivent d’ailleurs cette
épice en complément de beaucoup de
traitements. En Inde, où le curcuma est
très répandu dans la cuisine, la fréquence
de quatre cancers très répandus en
europe – cancer du côlon, du sein, de la
prostate, du poumon – est dix fois plus
faible. En fait, le cancer de la prostate, qui
est le plus souvent diagnostiqué chez les
hommes européens, est rare en Inde, et
ce phénomène est attribué, en partie, à
la consommation de curcuma. Il apparaît
que la curcumine agit contre le cancer de
plusieurs façons : il inhibe la prolifération
des cellules des tumeurs, aide votre
corps à détruire les cellules mutantes, afin
de les empêcher de se répandre dans
votre corps, inhibe la transformation de
cellules normales en cellules de tumeur,
diminue l’inflammation, empêche le
développement des vaisseaux sanguins
nourrissant la tumeur et inhibe la
synthèse d’une protéine considérée
comme essentielle pour la formation des
tumeurs.

L’AIL RÉDUIT
LE CHOLESTÉROL

Nombreuses sont les études ayant vanté
les mérites de l’ail dans le traitement
de l’hypercholestérolémie. En effet, l’ail
contribue à diminuer modestement le
taux de cholestérol.
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l’huile de nigelle :
une huile ancestrale
IBN DAWOOD / IMAM

Elle est réputée pour renforcer le système immunitaire
et utilisée depuis l’Antiquité à travers le monde !
Dans l’Egypte ancienne, à l’époque de
Touthankhamon, elle est déjà très prisée
puisqu’on en trouve dans la tombe de ce
pharaon, et vers l’an Mil jusqu’à Avicenne
qui en traite dans son «Livre de la
guérison» pour faire l’éloge de cette huile.
Depuis toujours, nombreux sont ceux qui
l’utilisent pour ses incomparables vertus.
En Inde, elle est depuis toujours appréciée
dans la cuisine et en médecine.
Elle fait aussi partie de la médecine
traditionnelle Coranique.
L’huile de Nigelle est connue et utilisée en
Europe jusqu’au XVIIe.
Le prophète Mohammad (Paix et
bénédiction sur lui) a dit : «Soignez-vous
en utilisant la graine de nigelle, c’est un
remède contre tous les maux à l’exception
de la mort».
De nombreux praticiens de santé
s’accordent à dire que son point
fort réside surtout dans son action contre
les phénomènes allergiques.
L´huile de Nigelle inhibe l´oxydation
des membranes cellulaires par un effet
anti-radicaux libres (anti-vieillissement)
et inhibe la formation de molécules
inflammatoires.
Elle est donc parfaitement bienfaisante
pour la peau, et notamment pour
réduire les phénomènes inflammatoires
provoqués par le stress, la pollution, la
maladie ou le vieillissement. Elle s’utilise
ainsi autant comme remède interne qu’en
utilisation externe.
L’Huile de nigelle est d’une richesse
exceptionnelle, elle combine glucosides,
composants
phénoliques,
carotène,
minéraux (phosphore et fer), enzymes et
acides gras essentiels polyinsaturés (acide
linoléique).
La prise régulière d’Huile de Nigelle peut
donc apporter d’innombrables bienfaits.
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PRINCIPAUX
les peaux sensibles, sèches ou irritées.
BIENFAITS DE
L’HUILE DE NIGELLE CONSEILS
D’UTILISATION

Elle est particulièrement indiquée pour

• Redonner de l’énergie,
• Renforcer le système immunitaire en
stimulant la production d’hormones-like
(régulatrices de l’immunité),
• Améliorer les fonctions digestives
(fortifier la flore intestinale), tout en
réduisant considérablement le nombre
de bactéries nuisibles et les troubles
digestifs (douleurs gastriques et
intestinales, flatulences...),
• Relaxer les bronches et neutraliser
les réactions allergiques (allergies à la
poussière, aux pollens, l’asthme...),
• Assainir la peau et agir sur certaines
dermatoses comme l’eczéma atopique
ou le psoriasis, et sur l’acné,
• Apaiser les brûlures, les gerçures et les
coups de soleil,
• Préserver des virus et prévenir des
refroidissements, bronchites, affections
grippales, rhume des foins...
• Réduire le taux de glucose présent
dans le sang,
• Equilibrer la tension artérielle
(hypertension),
• Protéger des problèmes cardiovasculaires,
• Faciliter la respiration, stimulant ainsi
l’oxygénation du cerveau (concentration).

D’autres témoignages font part des
résultats obtenus dans beaucoup
d’autres situations difficiles : maux de tête,
pneumonie, épuisement neurovégétatif,
parasites intestinaux, douleurs dentaires,
diabète,
jaunisse,
hémorroïdes,
calculs rénaux, impuissance, bien-être
féminin, déficit de lactation, insomnies,
rhumatismes, mycoses, tumeurs...
En usage externe, l’huile de Nigelle
est employée pour ses propriétés
calmantes, régénérantes, vitalisantes
et anti-inflammatoires (lors d’affections
rhumatismales, pour soulager les
contractures, les douleurs articulaires ou
tonifier les cheveux).

Adultes : 1 à 3 cuillères à café (pure ou
avec du miel, au cours des repas) ou 1
cuillère à soupe le soir au coucher (pour
des cures de trois mois) sans boire une
heure avant et après.
Enfants : une demi-cuillère à café par jour.
Après 12 ans, une cuillère à café par jour.
• En cuisine pour assaisonner les plats.
• Type de peau ou de cheveux
L’huile de nigelle convient à tous les types
de peaux plus particulièrement les peaux
sèches et irritées. Idéale pour les cheveux
en réelle perte de tonicité et secs.
• Usage externe
L’huile de nigelle s’applique sur toutes les
parties du corps de la tête aux pieds.
Dans le cadre de problèmes cutanés (acné,
eczéma, kystes...) : Nettoyer au préalable
votre peau avec un savon doux ou surgras.
Puis appliquer l’huile de Nigelle pure
directement sur la partie atteinte de votre
peau en effectuant de petits mouvements
circulaires jusqu’à pénétration complète
de l’huile. Faire ceci matin et soir tous les
jours.
• Contre la chute de cheveux : Laver vos
cheveux avec un shampoing non agressif.
Bien sécher. Appliquer ensuite l’huile de
nigelle sur vos cheveux en faisant en
sorte d’atteindre le cuir chevelu. Masser
pendant une dizaine de minute. Faire ceci
tous les jours pendant une semaine.
• Contre l’herpès ou verrues : Applique
l’huile de nigelle sur la partie atteinte.
Faire pénétrer en effectuant de petits
massages circulaires jusqu’à pénétration.
Répéter cette opération plusieurs fois par
jour jusqu’à guérison.
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le miel :
trésor d’Allah
ANNE LKAISSI / CHIRURGIEN

Le miel, remède universel est utilisé par les êtres humains
depuis des milliers d’années.
Le miel est une substance naturelle
produite par les abeilles à partir de nectars
de fleurs. Les Egyptiens l’utilisaient pour
traiter presque toutes les maladies. Avec la
médecine moderne, les pays développés
ont perdu son utilisation bien qu’il existe un
renouveau pour l’apithérapie qui consiste
à prévenir ou guérir avec les produits de
la ruche. De plus en plus, les médecins et
scientifiques s’intéressent aux bienfaits du
miel.
C’est un aliment riche en énergie
et relativement pur. Composé de
principalement deux glucides (sucres
simples), le fructose et le glucose,
facilement et directement assimilés par le
corps. Le miel aurait possiblement un effet
prébiotique grâce à ses oligosaccharides.
C’est-à-dire qu’il améliorerait la croissance,
l’activité et la viabilité des bifidobactéries et
des lactobacilles de la microflore intestinale
qui sont des bactéries importantes pour
être en bonne santé. Il est également source
d’antioxydants, appelés flavonoïdes qui
préviendraient l’apparition des maladies
cardiovasculaires, de certains cancers et de
certaines maladies neurodégénératives,
en réduisant l’apparition de radicaux
libres responsables du vieillissement. Ils
activeraient la cicatrisation. La quantité et le
type de flavonoïdes varient selon la source
florale. En règle générale, les miels les plus
foncés, comme ceux issus du tournesol et
du sarrasin, contiennent des quantités de
flavonoïdes supérieures aux miels plus
pâles.
Tout miel est un reconstituant cardiaque et
sanguin. Il stimule l’utilisation maximale des
glucides et constitue un tonique du muscle
cardiaque. Aussi par effet cholinergique, il
est actif sur la perméabilité des vaisseaux et
favorise ainsi la circulation cardiaque.
Grâce à sa haute concentration en sucres,
sa richesse en diastases et en essences
aromatiques, le miel possède un certain
pouvoir antiseptique : efficace pour soigner
les maux de gorge, cicatriser les plaies, il
s’oppose également à toute fermentation
intestinale. Les propriétés antibactériennes
du miel sont dues à son pH bas (acidité),
sa grande viscosité qui limite la dissolution
de l’oxygène, sa faible concentration en

protéines et la présence d’un facteur
antibiotique rare l’inhibine. Il empêcherait
les bactéries de se fixer et de proliférer.
Ses acides organiques sont fébrifuges
(lutte contre la fièvre) et diurétiques
(favorise la production d’urine). L’acide
formique plus particulièrement stimule le
péristaltisme intestinal qui avec l’invertase
et les amylases, deux enzymes du miel
sont laxatifs (lutte contre la constipation).
Il est également riche en sels minéraux
: phosphore, calcium, fer, magnésium,
potassium..., qui favorisent la croissance,
fortifie le squelette, et l’hémoglobine. Sa
très large gamme de vitamines facilite la
digestion des autres aliments et la rétention
bénéfique du calcium et du magnésium.
On y trouve également des traces de
résines, de pollen, d’albumine ainsi qu’une
multitude de composés aromatiques en
fonction des essences florales dont il est
issu.
On aura compris que les propriétés
du miel sont multiples : antimicrobien,
antioxydant, anti-inflammatoire, cicatrisant
des plaies et des brûlures, protecteur
gastrique, stimulateur de l’immunité,
régulateur métabolique (foie, pancréas). A
ses facultés générales, chaque miel allie les
vertus médicinales de la fleur dominante
dont il provient. Il existe donc des miels
spécifiques préconisés pour les différentes
affections. Certains miels sont connus pour
leurs propriétés laxatives, d’autres pour
guérir les brûlures, les inflammations... On
utilise même les propriétés du miel pour
guérir des morsures de serpents.
Depuis une quinzaine d’années, les
recherches se multiplient dans le monde
entier et ont permis de mettre en évidence
l’activité du miel sur un large spectre de
bactéries gram + et gram -. En particulier
sur les Staphylococcus Auréus résistants à
la méthycilline, les Entérocoques résistants
à la vancomycine, le Pseudomonas
aéruginosa (Bacille pyocyanique) et contre
lesquelles les antibiotiques actuels sont
inefficaces au niveau des plaies. Au niveau
gastrique, des études ont montré que
le miel était actif sur hélicobacter pylori,
germe associé aux ulcères gastriques.
Toujours d’un point de vue infectieux, les

scientifiques ont montré que les variétés
florales de chaque miel sont spécifiques
à chaque germe. Des essais chez le rat ont
montré l’action anti tumorale de certains
miels (Egypte). Des chercheurs ont mis en
évidence que les propriétés anti-oxydantes
du miel aidaient à contrôler le taux de
glycémie chez des rats diabétiques.
Son usage médical classe à ce jour le miel
réglementairement dans la catégorie des
dispositifs médicaux de type classe II b. En
milieu hospitalier, un miel spécialement
préparé et standardisé pour sa pureté
bactérienne est utilisé pour la cicatrisation.
Dans les pays anglo-saxons les médecins
utilisent des pansements à base de miel
de Manuka (forêts de nouvelle Zélande)
car son étude a montré qu’il possède des
propriétés antimicrobiennes et cicatrisantes
supérieures aux autres variétés de miels.
En plus de son action antimicrobienne, il
permet de déterger (nettoyer la fibrine) la
plaie, de stimuler la croissance cellulaire
et tissulaire, son action anti-inflammatoire
accélère les processus de cicatrisation
et diminue la formation de cicatrices
pathologiques comme les cicatrices
hypertrophiques ou chéloïdes. Il permet de
diminuer la douleur lors des changements
de pansements et la plaie ne dégage
aucune odeur désagréable.
Enfin, des précautions s’imposent car
il faut savoir que conformément aux
recommandations de l’OMS, l’Agence
rappelle qu’il est absolument déconseillé
de donner du miel aux enfants de moins
de un an à cause des risques de botulisme
infantile. Maladie très rare affectant le
système nerveux, provoquée par les spores
d’une bactérie (Clostridium botulinum)
contenue dans les poussières, dans certains
sols, mais aussi dans le miel. Après un an,
les défenses de l’enfant sont plus efficaces
et lui permettent, par lui-même, d’éliminer
les spores. Les personnes diabétiques
doivent intégrer la ration de miel dans leur
ration quotidienne de glucides autorisée
par leur médecin. Egalement de rares
personnes sont allergiques aux pollens de
certains miels ; la littérature parle d’environ
2 à 3 % de la population.
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la zakaate pour tous !
selon le rite hanafite

RAYHAANE BALBOLIA / ENSEIGNANT EN SCIENCES ISLAMIQUES

Allah dit dans la Sourate Al Baqarah (2) verset 261 : « Ceux qui dépensent leurs biens dans le
sentier d'Allah ressemblent à un grain d'où naissent sept épis, à cent grains l'épi. Car Allah
multiplie la récompense à qui Il veut et la grâce d'Allah est immense, et Il est Omniscient. »

J’ATTEINS L’ÂGE DE LA PUBERTÉ
OU JE REVIENS À L’ISLAM

JE N’AI PAS
LE NISSÂB

LE NISSÂB CORRESPOND
AU MONTANT MINIMUM DE BIENS
QUE QUELQU'UN DOIT POSSÉDER
POUR QUE LA ZAKAATE SOIT
OBLIGATOIRE SUR LUI

J’ATTEND
D’AVOIR
LE NISSÂB

J’AI DÉJÀ
LE NISSÂB

J’ATTEND
UN AN
À PARTIR DE
CETTE DATE
UNE ANNÉE LUNAIRE
EST PASSÉE, JOUR POUR JOUR

J’AI LE NISSÂB

*Si je ne sais pas quand est ce que je suis devenu pubère
et/ou le jour où j’ai eu le Nissâb pour la première fois, je
dois avant tout essayer de retrouver cette (ces) date(s). Si
je ne peux vraiment pas retrouver les dates, je pourrais
alors choisir moi-même une date. Généralement, on
choisira une date pendant le mois de Ramadan, car cela
est plus facile à retenir.
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JE CALCULE
MA ZAKAATE

JE N’AI
PLUS
LE NISSÂB

JE PAIE
LA ZAKKATE
JE RETIRE LE MONTANT
TOTAL MAIS JE PEUX
DONNER AU FUR
ET A MESURE

VOIR PAGE SUIVANTE

J’AI LE
NISSÂB
JE GARDE LA MÊME DATE
POUR L’ANNÉE PROCHAINE

LE FIQH DU RAMADAN • RAMADAN 2016

LE CALCUL
DE LA ZAKAATE
ETAPE 1

ETAPE 3

87,48 x le prix du gramme d’or
612,36 x le prix du gramme d’argent
On prendra la valeur la plus petite comme Nissâb

1. Factures du mois :
Prendre en compte les factures qui sont déjà arrivées chez soi
mais pas encore payées.

Exemple :
Le prix du gramme d’or est de 34,50€ et celui de l’argent est de 1€
87,48 x 34,50 = 3018,06€ et 612,36 x 1€ = 612,36€.
Le Nissâb sera donc de 612,36€.
Cela veut dire qu’une personne devra avoir au moins cette somme
pour payer la Zakaate.

2. Dettes :
Si les dettes sont étalées sur plusieurs années, je prendrais en
compte uniquement le montant à rembourser pour un an. Sinon
je comptabiliserai toute la dette.

TROUVER LE MONTANT DU NISSÂB

ETAPE 2

CALCULER LE MONTANT TOTAL DES BIENS
Si une personne possède un bien qui n’est pas dans la liste suivante, il
faut se référer à un savant qui vous confirmera s’il doit être comptabilisé
ou pas pour le calcul de la Zakaate.

1. Objets en or (12 carats au minimum) :
Bijoux, vaisselles, stylos…, je calcule leur valeur en multipliant le
poids total au prix du gramme.

CALCULER LE MONTANT TOTAL DES DETTES

ETAPE 4

CALCULER DU MONTANT DE LA ZAKAATE
À VERSER AUX PAUVRES
Je soustraie le montant des dettes au montant des biens. Cela
me donnera la valeur réelle des biens.
Si le résultat est inférieur au Nissâb, je ne paie pas la Zakaate.
Si le résultat de mes biens est supérieur au Nissâb, je dois payer
la Zakaate :
Je divise donc la valeur réelle des biens par 40, ce qui me
donnera le montant de la Zakaate à payer.

2. Objets en argent :
Bijoux, vaisselles, stylos…, je calcule leur valeur en multipliant le
poids total au prix du gramme.

ETAPE 5

3. Monnaie :
Espèces (billets et pièces), comptes en banque, sans compter
l’argent illicite (intérêts bancaires), placements financiers…

On pourra donner la totalité de la somme, si elle n’est pas
importante, en une seule fois.

4. Marchandises commerciales :
Même si je ne suis pas commerçant mais quand j’ai acheté le
produit j’avais l’intention de le revendre. On utilisera le prix de
revente comme valeur de la marchandise.
5. Créances :
Montant des biens que l’on me doit, sauf si j’ai un doute sur le
paiement de la créance.

DISTRIBUER LA ZAKAATE

Le mieux pour les grandes sommes est de retirer la totalité du
montant et de le mettre de côté de suite. Puis au fur et à mesure
des possibilités, on partagera cette somme.
On pourra également partager la Zakaate soi-même, ou en
remettant à une personne de confiance qui se chargera de la
distribuer.
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ce qui annule, ou pas, le jeûne
selon la jusrisprudence hanafite
CE QUI ANNULE LE JEUNE

BOUCHE

CE QUI N'ANNULE PAS LE JEUNE

Toute ingestion volontaire (sang, larmes, sueur, gouttes de pluie, morceau
d’aliment supérieur à la taille d’un pois chiche de l’intérieur même de la
bouche, ravaler volontairement du vomissement présent dans la bouche,
avaler du sang s’écoulant des gencives alors que sa présence domine la
quantité de salive)

Manger ou boire par oubli

Rompre le jeûne, par erreur, avant l’heure indiquée
de rupture (iftar)

Avaler de la poussière ou respirer
de la fumée involontairement

Avaler involontairement de l’eau lors des gargarismes accomplis
lors du woudhou

Avaler une chose de façon totalement involontaire,
par exemple, si on a avalé un moustique

Tout vomissement volontaire et à pleine bouche

Vomir involontairement

Faire usage du siwâk
Avaler sa salive

Fumer ou aspirer du tabac par le nez

OREILLES

Faire des inhalations liquides dans un but thérapeutique

Mettre des gouttes de médicament dans les oreilles
au tympan perforé

Prendre un bain pour se rafraîchir
Se baigner dans une piscine
(l’eau qui entre dans les oreilles ne pose donc pas problème)

TOUCHER
Emission de sperme ou éjaculation (imnâ') provoquée par un acte du
jeûneur tels qu'un rapport sexuel ou une étreinte ou un baiser, ou
encore la masturbation

Faire un rêve (dans la journée) qui nécessite que le ghousl
soit renouvelé
Avoir un orgasme provoqué par un rêve érotique, lors du sommeil
S’huiler le corps ou les cheveux

CONTACT
Prendre un suppositoire ou se faire administrer un lavement

AUTRES

Mettre des gouttes de médicament dans les oreilles
au tympan sain
Mettre du khôl (sourma) ou des gouttes de médicament
dans les yeux

YEUX

PENSÉES

Se parfumer (avec du ‘itr ou autre chose de ce genre)

Aspirer, involontairement, de l’eau du rinçage des narines durant
le woudhou (d’où la nécessité d’un rinçage précautionneux)

Appliquer un médicament, qui, introduit dans une blessure ouverte et
profonde à la tête ("ma'mûma") ou au ventre ("jâ'ïfa"), arrive jusqu'au
cerveau où jusqu'à l'estomac

Faire une injection intramusculaire, intraveineuse
ou sous-cutanée
Faire une saignée ou une prise de sang
(acte fortement déconseillé cependant)

La femme qui jeûne s'administre un médicament par voie vaginale

VOYAGE

DISPENSE
DU
JEÛNE

MALADIE

S’il se trouve en voyage durant
l’heure du Soubh ous Sadiq,
il lui est permis de ne pas jeûner

Si la vie est en danger

Si le voyage est fatiguant,
alors il est conseillé de ne pas
jeûner

Si la maladie risque de s’aggraver

Si la guérison est retardée

VIEILLESSE

Si la personne est âgée,
alors il est dispensé du jeûne

Si un état de grande faiblesse
est constatée

FEMME
Lorsqu’un médecin musulman
pieux conseille à une femme
enceinte de ne pas jeûner afin de
ne pas mettre sa vie ou celle du
fœtus en danger, il lui est permis
de ne pas garder le sawm.
Lorsque le fait de jeûner cause du
tort à la femme qui allaite ou à son
bébé, il lui est permis de ne pas
garder le sawm sur les conseils
d’un médecin musulman pieux.

selon la jusrisprudence chaféite ADAPTÉ DU LIVRE AL IQNA' FIL FIQHI ASH SHAAFEI
• Tout ce qui est avalé délibérément par la bouche que ce
soit nourriture, breuvage ou tout autre, même si cela est
équivalent au grain de moutarde

• Toute relation sexuelle par l'un des deux orifices tant
pour celui qui agit que celui ou celle qui subit avec ou sans
contrainte.

• L'écoulement sanguin périodique (le Haidh)

• Le vomissement qui est produit délibérément

• Tomber dans le coma ou perdre connaissance toute un
journée. (Cela ne s'appliquera pas si ceci dure pour
quelques instants ou moins qu'une journée)

• La masturbation (homme et femme)

• Sombrer dans la folie même si cela est de courte durée
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Il est important de se référer à un savant pour des cas spécifiques.

NEZ

• L'écoulement sanguin après l'accouchement (les lochies)

• Faire acte d'apostasie (Irtidaad)

Offre valable pour l’achat d’un ou plusieurs équipements optiques (monture + 2 verres) sur l’ensemble des
marques présentes en magasin, et ce, jusqu’au 30/06/2016. Offre non cumulable avec d’autres promotions et
avantages en cours, packs, forfaits et tarifs mutuelles. Voir conditions en magasin.

SUR TOUTES LES MARQUES DE

MONTURES
VERRES OPTIQUES
Jusqu’au 30 Juin 2016

Retrouvez-nous sur
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ENVOYER DES DOUROUD SUR LE PROPHÈTE MOHAMMAD
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histoire pour les petits
MOUSSA ET LE MOIS
DE RAMADHÂN
Aujourd’hui c’est le premier dimanche du mois de
Ramadan. Moussa s’est levé très tôt pour pouvoir
prendre le petit déjeuner avec Maman et Papa. Un
grand bol de lait au chocolat, un morceau de pain
avec un peu de beurre, et quelques dates pour
commencer la journée, il n’y a pas mieux. Moussa
va essayer de jeûner toute la journée, il sait que ce
ne va pas être facile. Mais bon, c’est pour Allah et
puis maman et papa sont là aussi pour l’aider et
l’encourager.
Allez vite, il faut se brosser les dents avant qu’il ne
soit trop tard ! Et voilà Moussa qui commence son
premier jeûne.
Tic-tac, tic-tac, l’heure passe tellement lentement, il
n’est que 9h00 et Moussa a déjà faim. « Maman ! À
quelle heure on mange ? Maman à quelle heure ça
fini ? Maman, j’ai soif ! »
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voix qui l’appelle, une voix grave et forte, comme
celle de son professeur Shaikh Imran : « Moussa !
Moussa ! Qu’est-ce que tu es en train de faire ! N’astu pas jeûné aujourd’hui ? » Moussa regarde autour
de lui, il ne comprend pas, il n’y a personne, d’où
vient cette voix ! « Moussa, as-tu oublié qu’Allah est
avec toi ? As-tu oublié qu’Allah te voit ? » et Moussa
se met à crier en pleurant : « non, non… » Moussa
se réveille en sursaut, près de sa maman qui elle
aussi s’était endormie dans le salon.
« Ouf ! Ce n’était qu’un cauchemar ! », Moussa
est tellement content de ne pas avoir rompu son
jeûne ! D’ailleurs il se rappellera toute la journée de
cette voix qui ressemblait tellement à celle de son
professeur. « Allah est avec moi, Allah me voit. ». Et
malgré la fatigue, la faim et la soif, Moussa réussit à
tenir jusqu’à l’heure de Maghrib.

« Mon chéri ! Il ne faut pas rester là à penser à tout ça,
sinon tu ne pourras pas résister ! » Maman emmène
Moussa dans le salon pour lui raconter son histoire
préférée, celle du prophète Mohammad (paix sur
lui). Après quelques minutes, Moussa va beaucoup
mieux, mais il ne tarde pas à s’endormir, car il est
réveillé depuis très tôt ce matin…

Il est maintenant dans la Masdjid avec son papa,
tous les deux ont les mains levées pour faire
Doua. Moussa savait que c’était le moment le plus
important de la journée, et qu’il fallait demander
à Allah tout ce qu’il souhaitait. « Ô Allah, fais-moi
un bon musulman, ô Allah qu’est-ce que j’avais
faim aujourd’hui, ô Allah, c’est parce que je t’aime
Allah, fais que papa et maman me donne un très
joli cadeau le jour de Eid. Ô Allah tu es avec moi, ô
Allah tu me vois, je t’aime Allah »

Peu de temps après, voilà que Moussa se trouve
devant le frigidaire. Il a très faim. Il regarde à droite,
personne. Il regarde à gauche, personne. Il ouvre
alors le réfrigérateur et prend rapidement un petit
carré de chocolat. « Personne ne remarquera ! »
se dit-il. Et voilà Moussa qui se régale : « humm,
délicieux ». En moins de dix secondes, le chocolat
disparait de sa bouche et son ventre se met à
grogner ! « Peut-être un autre morceaux ? » se
demande-t-il. Et voilà Moussa qui répète l’opération
avec succès. « Humm, vraiment délicieux ce
chocolat ! ». Mais il a encore faim ! et voilà Moussa
qui commence à manger un peu de tout ce qu’il
trouve : fruits, yaourt, fromage… tout y passe, il ne
se contrôle plus. Et tout d’un coup, il entend une

Et voilà l’Azaan qui retentit dans toute la ville,
Moussa prend la date que maman avait mis dans sa
poche et en mange un morceau. « Qu’est-ce qu’elle
est sucrée ! C’est la meilleure date que j’ai jamais
mangé. » se dit-il. Mais au moment de manger le
reste de sa date, il voit un vieil homme, assis sur le
coin de la Masdjid qui malgré l’Azaan n’a pas l’air
d’avoir mis quelque chose dans sa bouche. « Papa,
je peux donner au monsieur le reste de ma date ? »
demande Moussa. « Tiens ! En voilà une entière, va
vite lui donner, et prend un verre d’eau aussi » lui
répond son papa, qui est tellement content de voir
Moussa, qui a tout compris de ce qu’est le mois de
Ramadhân : un mois d’amour et de partage !

quizz

idées recettes
ALOODA

ES-TU AU CORAN
FOR KIDS

INGRÉDIENTS

Combien de Sourate (chapitre) y a-t-il dans le Coran ?
A. 114
B. 514
C. 6114

• 500ml de lait entier ou écrémé
• 5 cuillères à soupe de lait concentré sucré
• ½ tasse de lait concentré non sucré
• 4 cuillères à soupe de sucre
• Quelques gouttes d'essence de vanille
• 2 cuillères à soupe d'amande grossièrement hachées
• 4 cuillères à soupe de vermicelles fines
• 1 cuillère à café de takmaria
• 1 cuillère à café de custard
• 2 cuillères à soupe de sirop de roses
• 2 pincées de cardamone

QUESTION 2 :

PRÉPARATION

Tu vas pouvoir tester tes connaissances à propos du meilleur des
livres, la parole de ton seigneur : le Coran.
Après avoir répondu aux questions suivantes, comptabilise tes
points et découvre si tu es un incollable ou pas à propos du Coran.
C’est parti !

QUESTION 1 :

En combien de temps a été révélé le Coran ?
B. 13 années
C. 23 années
A. Une nuit

QUESTION 3 :

Quel nom de prophète apparait le plus dans le Coran ?
A. Mohammad (paix sur lui) B. Issa (paix sur lui)
C. Moussa (paix sur lui)

QUESTION 4 :

Par quel mot commence la Sourate Al-Ikhlâs ?
A. Izâ djâ a
B. Qoul
C. Tab bat

QUESTION 5 :

Où l'arche de Noûh s'arrêta-elle ?
A. Madinah
B. Makkah

C.

Mont Djoudie

QUESTION 6 :

Que signifie le mot Coran ?
A. Le Rappel
B. Le livre qui est lu C.

Le Discernement

QUESTION 7 :

Qui apportait la révélation au Prophète Mohammad
(paix et bénédiction sur lui) ?
A. L’ange Mikaël B. L’ange Djibraïl
C. L’ange Izrafil

QUESTION 8 :

Quel fut le premier mot révélé ?
A. Iqra’
B. Bismillah

C.

Aouzou

QUESTION 9 :

Qu’est-ce qu’une Sourate Makkiyyah ?
A. Une Sourate écrite à Makkah
B. Une Sourate révélée à Makkah
C. Une Sourate révélée avant l’Hégire

QUESTION 10 :

Quelle récompense obtient on en lisant la Sourate Ikhlâs 1 fois ?
A. 10 Hassanâtes
B. Un tiers de la lecture du Coran
C. Un quart de la lecture du Coran

Solutions :
1.A ; 2.C ; 3.C ; 4.B ; 5.C ; 6.B ; 7.B ; 8.A ; 9.C ; 10.B
Entre 8 et 10 : Mâcha Allah, Il faut continuer à aimer le Coran !
Entre 4 et 7 : Pas mal ! Vas-y lance toi encore plus à la découverte du Coran
Entre 0 et 3 : Ouïe ! Ce n’est pas grave, tu as toute ta vie pour apprendre, allez c’est parti !

Faire tremper les graines de takmaria pendant 30 minutes environ puis égoutter
et faire bouillir pendant 5 minutes.
Égoutter a nouveau et réserver.
Cuire les vermicelles dans une casserole avec de l'eau bouillante. Égoutter et
réserver au frais.
Dans une casserole, mettre le lait entier, le sucre, le lait sucré, le lait concentré,
l'essence de vanille, la cardamone, le custard. Porter le tout à ébullition sans
cesser de tourner. Cuire 5 minutes après l'ébullition, laisser refroidir, ajouter
ensuite le sirop de roses et les amandes hachées, les graines de takmaria et les
vermicelles. Mettre le tout au réfrigérateur.
Servir le tout avec une boule de glace, et décorer avec des morceaux de gelée
colorée.

SHAAMI KABAB POULET
INGRÉDIENTS
• 500g de poulet désossés et coupés en cubes
• 1 cuillère à soupe de pâte d'ail et de gingembre
• 2 oignons hachés
• ½ tasse de chaana dhal (trempée au moins 4h)
• 1 pomme de terre coupé en cubes
• ½ cuillère à café de cumin en poudre
• ½ cuillère à café de curcuma
• 1 cuillère à soupe de jus de citron
• 3 cuillères à soupe de coriandre fraîche hachée
• 3 piments vert hachés
• 1 œuf légèrement battu
• 1 cuillère à café de garam massala
• 1 cuillère à soupe de farine chaana
• 2 cuillères à soupe de chapelure
PRÉPARATION
Mettre le poulet, la pâte d'ail et de gingembre, les oignons hachés, le chaana dhal,
les pommes de terres, le cumin, le curcuma, le jus de citron, la coriandre, et les
piments dans une marmite, ajouter une ½ tasse d'eau et laisser mijoter jusqu'à
ce que le poulet et le reste des ingrédients soit bien cuit. Augmenter le feu et
laisser sécher jusqu'à ce qu'il n'y ai plus d'eau. Laisser refroidir complètement,
et moudre le mélange.
Ajouter à la viande hachée l'œuf, le garam massala, la farine et la chapelure.
Mélanger le tout et façonner les kababs en disques plats.
Faire frire les kababs jusqu'à ce que les deux côtés soient dorés.
Servir le tout avec un chutney de tamarin.
79

Halal Spot

EPICERIE – PRODUITS Surgelés & Frais -ALIMENTATION

Halal Spot vous souhaite un excellent mois de
Ramadan

4, rue Laferrière 97400 Saint-Denis, La Réunion
Tél: 0262 37 46 69 / 0692 63 49 89

