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Au-delà des discordes,
		 un mois de spiritualité

euroscepticisme l’a finalement
emporté lors des derniers suffrages
européens et a consacré le Front national premier parti de France avec 25 %
des voix. Un coup de tonnerre dans le
paysage politique qui n’émeut hélas plus
grand monde.
Cette résignation est inquiétante. Surtout si l’on tient compte du contexte
médiatico-politique national depuis
quelques années, miné par les affaires
Tapie, Cahuzac (« Je vous mens les yeux
dans les yeux »), l’affaire Bygmalion aux
enjeux financiers dissimulés qui vient
de faire voler en éclats le principal parti
d’opposition, sans évoquer la vie privée
des hommes politiques scénarisée telle
une production de téléréalité… C’est
dire que les politiques sont jugés ne pas
être à la hauteur des préoccupations
des Français.
Face à l’insécurité matérielle à laquelle
beaucoup de concitoyens sont confrontés
et à des lendemains qui s’annoncent plus
durs encore, les Français n’ont plus
confiance dans les partis républicains qui
ont exercé à tour de rôle le pouvoir. Alors
nombreux sont ceux qui ont estimé vain
de se déplacer à l’isoloir pour y poser une
voix parmi tant d’autres qui, au final, ne
sera pas prise en compte et n’améliorera
pas leur quotidien… L’Europe, perçue à
tort comme le fossoyeur du bien-être
français, devient prétendument la principale responsable du déclin hexagonal.
Nos politiques de piètre envergure n’ont
pas hésité à l’incriminer, masquant ainsi
leurs propres défaillances.
La classe politique irrespectueuse de ses
devoirs à l’égard des citoyens à travers
ses affaires financières et ses scandales à
répétition a fait le lit de l’abstention − le
véritable premier parti de France −, ayant
rendu possible cette ascension fulgurante
du Front national. Très bon mois de
Ramadan. ■ Mohammed Colin
Pour la publicité,
contactez-nous
par téléphone
au 01 48 09 53 24
ou par mail à
pub@salamnews.fr

SALAMNEWS N° 48 / JUILLET-AOÛT 2014

4

ACTU

w Pour plus d’actus, saphirnews.com,
le premier quotidien musulman d’actualité

INTERRELIGIEUX

EN BREF

Un lieu de culte pour juifs, chrétiens
et musulmans
© Cottone + Indelicato Architects

BERLIN. Construire un bâtiment faisant à la fois office de mosquée,
d’église et de synagogue : c’est le projet atypique lancé à Berlin. Baptisé
« Maison de l’Unité » (The House of
One), ce lieu devrait voir le jour d’ici
à 2018 sur la place Saint-Pierre (Petriplatz) de la capitale allemande.
L’idée a été imaginée par la communauté protestante à qui appartient le
terrain sur lequel sera construit le
futur édifice. Celui-ci s’érigera sur
l’emplacement d’anciennes églises.
« Nous avons voulu ressusciter ce lieu
[…] qui dise quelque chose de la vie des
religions aujourd’hui à Berlin », a commenté à l’AFP Roland Stolte, l’un des
deux représentants protestants au
conseil d’administration de l’association en charge du projet. « Lorsque je
faisais mes études de théologie musulmane à Francfort, j’avais vu, dans la
ville voisine de Darmstadt, une église
catholique et une église protestante sous
un même toit. J’avais dit au prêtre que
ce serait formidable d’avoir un jour un

lieu commun avec les musulmans. Mais
le prêtre m’avait dit : “Patience, nous, ça
nous a pris 600 ans !” », a raconté
l’imam Kadir Sanci. Avec le pasteur
évangélique Gregor Hohberg et le
rabbin Tovia Ben-Chorin, ils ont
posé la première pierre de l’édifice
multiconfessionnel mardi 3 juin.
Chaque culte aura un espace de prière
équivalent sur le même étage, et ces
trois salles ouvriront sur une salle commune où les croyants pourront se croiser et échanger. 43,5 millions d’euros
sont nécessaires à la construction du
bâtiment, dessiné par l’architecte
Wilfried Kuehn. Les donateurs sont
invités à acheter des « pierres » à 10 €
la pièce. ■ Maria Magassa-Konaté

Un centre dédié au Prophète
© Courtesy de l’artiste

Frères d’armes
Depuis le 30 mai, France
Télévisions diffuse Frères
d’armes, une série
de 50 portraits qui rend
hommage à des hommes
et à des femmes issus
des anciennes colonies
qui se sont battus pour
la France lors des deux
guerres mondiales.
« À l’heure où certains
cherchent à fustiger
l’étranger, il nous semble
opportun de rappeler que
ces mêmes “étrangers”
ont participé activement
à la libération de la
France dans ces guerres
successives », soulignent
les promoteurs de la
série, réalisée par Rachid
Bouchareb et Pascal
Blanchard, à l’initiative
du ministre délégué
aux Anciens combattants,
Kader Arif. Ces 50 films
de 2 min, commentés
par des personnalités
du monde artistique
et sportif, seront diffusés
jusqu’en 2015.

SOCIÉTÉ

PATRIMOINE

MECQUE. Un complexe dédié au
Prophète Muhammad et à ses enseignements verra prochainement le
jour à La Mecque. Un espace de
1 million de mètres carrés vient de lui
être attribué par le gouvernorat et
la municipalité de la Ville sainte.
Le projet, baptisé « Peace be upon the
Prophet » (« Que la paix soit sur
le Prophète »), inclura un lieu d’exposition, une université, une bibliothèque, un cyberespace, un centre de
traduction, des hôtels et d’autres
installations.

HISTOIRE

L’exposition sera consacrée aux 99
noms d’Allah, à la personnalité du
Prophète ainsi qu’aux autres prophètes
et messagers de Dieu. La bibliothèque
réunira, disent les autorités, tout ce
qui a été publié sur l’islam et le Prophète en arabe et dans d’autres langues. L’université sera spécialisée dans
l’enseignement du Coran et du droit
islamique, grâce auquel des diplômes
pourront être délivrés. Le centre
supervisera aussi l’impression d’une
encyclopédie en 500 volumes sur le
Prophète, ses compagnons et l’islam.
Selon Saudi Gazette, le complexe a été
conçu pour combattre les campagnes
malveillantes lancées contre le Prophète de l’islam dans un certain
nombre de pays. ■ Christelle Gence

Actes islamophobes
Depuis le début de
l’année 2014, les actes
anti-musulmans ont
baissé de 36,9 %, selon
l’Observatoire national
contre l’islamophobie
lié au CFCM. Un total de
46 actes anti-musulmans
a été enregistré au cours
des 4 premiers mois
de l’année, contre 73 en
2013 à la même période.
Cependant, ces chiffres
sont à relativiser : ils « ne
reflètent pas la réalité »,
selon l’Observatoire,
car seules les plaintes
déposées auprès
des commissariats et
des gendarmeries ont été
comptabilisées. Ce bilan
ne reflète pas non plus les
actes de « cyberhaine »,
qui « augmente fortement
d’année en année ».

MONDIAL 2014

11 milliards
de dollars
dépensés
BRÉSIL. Alors que 16 % de la
population vit sous le seuil de
pauvreté, quelque 11 milliards
de dollars qui ont été dépensés
par l’État pour l’organisation du
Mondial 2014. Bien trop pour
les Brésiliens. « L’Église veut dire
son inquiétude face à l’inversion
des priorités dans l’utilisation des
fonds publics, qui devraient aller à
la santé, à l’éducation, à la voirie,
aux transports et à la sécurité »,
dénonce la Confédération des
évêques du Brésil. Dans une brochure distribuée dans les paroisses
du pays, les évêques reprochent
aux organisateurs de la Coupe du
monde d’avoir chassé plusieurs
centaines de déshérités vivant à
proximité des stades, de mépriser
les contraintes environnementales et d’abandonner le sport aux
grandes sociétés. ■ C. G.

MONDIAL 2022

Fin de la
kafala ?

QATAR. Le 14 mai, le Qatar,
organisateur de la Coupe du
monde de football 2022, a
annoncé la fin de la kafala. Ce
système de parrainage, en vigueur
dans plusieurs pays du Golfe,
oblige les travailleurs étrangers
à avoir pour « parrains » leurs
employeurs, qui peuvent ainsi
empêcher leurs salariés de changer de travail, de quitter le pays
ou annuler leur permis de séjour.
L’abrogation de la kafala devrait
améliorer le sort des 2 millions
de migrants, venant pour la
plupart d’Asie, 4 000 d’entre eux
risquent de mourir sur les chantiers du Mondial d’ici à 2020,
selon les organisations de défense
des droits de l’homme. ■ M. M.-K.
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INTERFAITH TOUR

Partis à la découverte d’initiatives
interreligieuses menées à travers le monde,
les cinq jeunes de l’association Coexister sont
revenus les partager lors d’un tour de France.
INITIATIVE. Samuel Grzybowski,
Ilan Scialom, Ismaël Medjoub,
Victor Grezes et Josselin Rieth,
aux diverses croyances (chrétien,
juif, musulman, athée et agnostique), membres de l’association
Coexister, qui regroupe des jeunes
engagés dans le dialogue interreligieux, ont mené à bien un projet
inédit en France, baptisé Interfaith Tour. Le but : parcourir le
monde pour aller à la rencontre
des initiatives interreligieuses.
En 10 mois, les jeunes hommes
ont eu la chance de visiter 70 villes
sur les 5 continents. Après avoir
passé 2 mois en Europe puis au

Moyen-Orient le même laps de
temps, les garçons ont voyagé
durant 1 mois sur le continent
africain avant de se rendre en Asie
pour 3 mois. Ils ont ensuite
séjourné 1 mois dans plusieurs
pays d’Amérique du Sud avant de
terminer leur tour du monde en
Amérique du Nord.

Pour une laïcité inclusive

Ce périple leur a permis de rencontrer des grandes figures religieuses. Ils ont ainsi été reçus
par le pape François, le grand
imam d’Al-Azhar, Ahmed elTayyeb, le patriarche maronite du

© MAEDI / F. de la Mure

Les globe-trotters
de l’interreligieux
Après avoir été reçus le 7 mai par Laurent Fabius, ministre des Affaires
étrangères, pour rendre compte de leur tour du monde de l’interreligieux,
dans 50 pays, de juillet 2013 à avril 2014, Ilan, Ismaël, Victor, Samuel
et Josselin, de l’association Coexister, sillonnent la France.

Liban, le patriarche de Constantinople mais aussi par un descendant de l’illustre Gandhi.
La France est le « seul pays où le
mot interreligieux ne veut rien dire
à personne. Partout, ça marche
mieux qu’ici », constate Samuel,
cofondateur et président de
Coexister. Pourtant, l’interreligieux « est un levier du vivreensemble et de cohésion sociale »,
estiment nos jeunes aventuriers.
Ainsi, à Berlin, où la municipalité
organise depuis 2 ans une journée
portes ouvertes pour tous les lieux
de culte, les actes racistes antisémites et islamophobes ont chuté.

Cet exemple est d’autant plus
marquant qu’il est le fruit d’une
initiative provenant d’un « État
laïc » comparable à la France.
En voulant importer « les bonnes
pratiques » du monde entier en
France, les membres de Coexister,
qui ont sélectionné 435 initiatives interreligieuses, comptent
bien inspirer « une laïcité plus
inclusive » dans l’Hexagone. C’est
le sens de leur tour de France
interreligieux, qui se déroule du
3 mai au 5 juillet. En savoir plus :
www.interfaithtour.com ■
Maria Magassa-Konaté
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Par Malika Guerbi*

HISTOIRE

1914-1918 : morts pour la France, première puissance musulmane

MÉMOIRE. Dans l’esprit des deux parties, la
guerre de 1914 ne devait durer que 15 jours
et se solder par une victoire sur l’ennemi, mais
le conflit s’enlise. Aux beaux jours succède
l’hiver. Le front se stabilise dès 1915 et
naissent les tranchées pour permettre aux
soldats de s’abriter.
Devant l’intensité des combats, les soldats
n’ont plus le temps de se raser : ils deviennent
des Poilus. Ils vivent alors dans des conditions
extrêmes : la boue, le froid, les rats qui prolifèrent, la puanteur des cadavres que l’on a
enterrés mais que la terre rejette lors des bombardements.

Des mosquées en kit

En ce temps-là, la France se vantait d’être « la
première puissance musulmane » en enrôlant
massivement dans ses colonies : on compte
180 000 Algériens, 60 000 Tunisiens, 37 000
Marocains, 134 000 Noirs Africains, 43 000
Indochinois, 34 000 Malgaches. En Algérie,
par exemple, c’est par tirage au sort que l’on
devenait conscrit.
Et, sur le front, l’État français fait tout pour
améliorer le moral des troupes : mosquées en
kit pour célébrer les prières mortuaires ou la
prière, livraison de moutons pour l’Aïd elKébir. Paradoxalement, pas de permissions
comme celles des Français. Celles-ci ont lieu
dans des camps contrôlées par l’armée.

Morts pour la France

Souvent le regard que l’on porte sur les trajectoires familiales est faussé : ce n’est pas le père
qui est venu le premier en France pendant les
Trente Glorieuses pour donner une vie meilleure à sa famille, y sacrifiant sa jeunesse et sa
force de travail.
Pour ma part, il s’agit d’un autre ancêtre, né en
1893, qui est mort à quelques kilomètres de

Compiègne, à Tracyle-Mont, faisant partie du 2e régiment de
tirailleurs algériens.
C’était un autre
temps, sujet français,
il résidait en Algérie, Un campement de spahis marocains à Ribécourt, carte postale, 1914.
alors département
français. Il est mort
pour la France, à 21 ans, le 1er novembre 1914, Ainsi, dans sa traduction du Saint Coran,
alors qu’il n’était encore ni Français ni tout à Salah ed-dine Kechrid, pour expliquer le sens
du verset 2 de la sourate Al-Hijr, rapporte que
fait Algérien, juste un sujet.
D’autres soldats de son régiment sont les anciens combattants tunisiens de la guerre
morts, eux enterrés vivants en 1915 lors de 1914 racontaient qu’au plus fort de la
d’un bombardement ; et la butte des zouaves bataille de Verdun, alors que les obus pleuvaient dans les tranchées, les soldats tunisiens
rappelle ce moment tragique.
invoquaient à haute voix pour demander à
Dieu de les épargner d’une mort certaine.
Invoquer Dieu ensemble
Si les lettres de Poilus sont nombreuses et Leurs camarades français leur demandaient de
rendent compte de conditions de vie extrêmes leur apprendre ces prières et ces invocations, et
pendant le conflit, il n’y a aucune littérature ils les répétaient avec eux sans même les comdu côté des troupes coloniales et on ne sait prendre.
rien de leurs ressentis. Pourtant, le choc a dû
être brutal ! Sur le plan culturel, la France Un destin commun
métropolitaine n’est pas la France coloniale. Le Service général des armées du ministère
Sur le plan climatique, c’est la découverte du de la Défense a fait un travail important de
froid et de ses conséquences. Sur le plan numérisation de ses archives et il permet
humain, d’autres relations naissent au front à chacun d’en savoir un peu plus**. L’Hisentre les Français et les indigènes.
toire nous apprend toujours des choses sur
nous-mêmes. Il est important de s’intéresser
à son histoire, de se la réapproprier et de
LE SAVIEZ-VOUS ?
faire également son travail de transmission.
CHAMP D'HONNEUR. L’Armée d’Afrique
Nous avons toujours eu un destin commun.
est née en Algérie. La plus ancienne unité
En ces temps troubles où les discours sont
est celle des zouaves. Viendront ensuite
péjoratifs et indécents, il est bon d’éduquer
les spahis, les régiments de tirailleurs puis
les goumiers, ainsi que la Légion étrangère,
en ce sens. ■
créée à Sidi-Bel-Abbès (Algérie). À Verdun,
le carré musulman compte 592 tombes
devant l’ossuaire de Douaumont. À la fin
de la Première Guerre mondiale, le Régiment
d’infanterie coloniale du Maroc s’est révélé
le régiment le plus décoré de France.

* Malika Guerbi est professeure d’histoire et d’éducation
civique.
** Sur le site du ministère de la Défense www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr, en tapant votre patronyme,
vous pouvez rechercher si vous avez un ancêtre mort pour la
France, sachant que tous les hommes n’ont pas été recensés.

© D. R.

Guerre totale, la Première Guerre mondiale,
dont le centenaire est célébré de 2014
à 2018, a mobilisé plusieurs pays
et l’ensemble des populations. Enrôlés
de force, les musulmans des colonies
françaises ont combattu pour la France.
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Au-delà des discordes, un mois
de

spiritualité

C

Par Huê Trinh Nguyên
et Hanan Ben Rhouma

Annoncé pour le 28 juin selon les calculs scientifiques, le début du mois
de Ramadan fait l’objet de bien des polémiques. C’est oublier que
le mois de jeûne est avant tout propice au recueillement
et à la sérénité du corps, du cœur et de l’esprit.

Cela n’a pas raté. Les hostilités destinées à
prendre le leadership sur la communauté
musulmane à propos de la détermination
de la date de début du jeûne du Ramadan
1435H/2014 ont encore eu lieu cette
année. La cacophonie qui a secoué les
musulmans de France en 2013 n’a-t-elle
pas donné des leçons ? L’an dernier, alors
que le Conseil français du culte musulman (CFCM), se référant à la méthode
des calculs astronomiques, avait annoncé
deux mois à l’avance la date de début de
Ramadan fixée pour le mardi 9 juillet,
seuls 29,7 % des musulmans ont com-

mencé leur jeûne à cette date-là.
Selon un sondage de Saphirnews.com
réalisé auprès de 1 104 personnes, une
majorité (55 %) a déclaré avoir jeûné
mercredi 10 juillet, suivant la mosquée
de leur quartier (33,1 %) ou l’Arabie
Saoudite (21,9 %). Pire, 15,3 % avaient
commencé leur jeûne le mardi et
l’ont interrompu l’après-midi « compte
tenu des avis divergents ». En cause : le
rétropédalage de la Grande Mosquée de
Paris (GMP), qui s’était pourtant accordée avec l’Union des organisations islamiques de France (UOIF), toutes deux

au sein du CFCM, sur le choix de la
méthode des calculs astronomiques
« conforme au droit musulman ».

Les néo-muftis du Net

« Vox populi, vox Dei ! Nous avons décidé
de nous adapter au souhait de la
communauté musulmane », avait ensuite
justifié Dalil Boubakeur, recteur de la
GMP, s’alignant finalement sur les nombreuses mosquées habituées à la traditionnelle constatation visuelle de la lune
pour commencer le mois de Ramadan.
Une sacrée mise au KO du CFCM. Car

www.salamnews.fr

devrait voir lieu le lundi 28 juillet. Mais la Nuit du doute continuera à être organisée
afin de ne pas déroger à la tradition.

tout l’enjeu, derrière la polémique, lancée
notamment sur les réseaux sociaux, n’est pas
tant de déterminer exactement la date du
début de Ramadan, sur fond de versets coraniques et de hadiths (« Jeûnez à la vue de la
nouvelle lune et rompez le jeûne à sa vue »,
rapporté par al-Bukhârî et Muslim), que de
mettre à mal la crédibilité – déjà peu reluisante – du CFCM, traversé par des luttes de
pouvoir internes depuis sa création en 2003
et n’ayant jamais réussi à ravir les cœurs des
jeunes générations.
Celles-ci, peu formées aux préceptes religieux et peu au fait des divergences d’opinion – pourtant bien habituelles dans le fiqh
(jurisprudence islamique) −, ont alors suivi
soit leur mosquée locale, soit les néo-muftis
œuvrant sur le Net et qui jettent l’anathème
sur les calculs astronomiques comme étant
« une innovation » (bid’a).

L’unité du monde musulman

Pour cette année 2014, c’est donc en ordre
dispersé que les annonces de début de
Ramadan ont été faites. Le CFCM devenu
moribond, c’est par la voix de la Grande
Mosquée de Paris que le recteur Dalil Boubakeur (également président du CFCM) a
maintenu la traditionnelle Nuit du doute,
le 27 juin, à l’issue de laquelle est déterminé
le premier jour du Ramadan, se souciant
« de l’unité de la communauté musulmane de
France et d’une complémentarité entre les
données astronomiques et les références
traditionnelles prophétiques recommandant la
vision ».
Par ce biais, la GMP s’assure surtout de garder la main sur une tradition dont elle avait
jusque-là le monopole. Car la Nuit du
doute semble davantage être une vaste mascarade médiatique, d’autant que le recteur
se déclare prêt à suivre la décision qui sera
prise par une majorité des pays musulmans, « si les observations lors de la Nuit du
doute donnaient un jour différent de l’ensemble » du monde musulman. « La France
va s’aligner sur ce choix unanime pour ne pas
rompre l’unité du monde musulman. » Secret
de polichinelle. Car l’on sait en coulisses
que, depuis des années, ce ne sont ni les
données astronomiques ni l’observation
locale qui priment mais plutôt la décision
de l’Arabie Saoudite (suivie par la plupart
des pays musulmans), quitte à ce que celleci se trompe comme elle l’avait reconnu en
1984.

En finir avec les divergences

L’UOIF, pour sa part, maintient sa position,
défendue par Ahmed Jaballah, doyen de l’Institut européen des sciences humaines (IESH)
de Paris, président de l’UOIF jusqu’en juin
2013 et membre du Conseil européen de la
fatwa et de la recherche (CEFR).
À coup de vidéos mises en ligne, de réunions conviant les cadres associatifs au sein
des mosquées, l’UOIF veut faire œuvre de
pédagogie et entend convaincre du bienfondé du calcul astronomique, comme
étant « un avis de conciliation, qui respecte à
la fois la vision, la possibilité de la vision et les
données scientifiques ». Tout en reconnaissant l’autre avis qui s’attache à la vision oculaire, Ahmed Jaballah estime que son choix
permet d’« en finir avec les divergences »
récurrentes et de servir l’intérêt des musulmans à mieux organiser leur vie cultuelle et
pratique.
Le CEFR, pour sa part, annonçant également le début du Ramadan 2014 pour le
samedi 28 juin, explique que « les études
astronomiques démontrent la possibilité de la
constatation visuelle à l’œil nu de la nouvelle
lune dans la plupart des pays d’Amérique
latine, notamment en utilisant les télescopes.
La vision est impossible dans les pays arabes et
asiatiques ». L’an dernier, le nouveau crois-

© Saphirnews
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sant de lune n’avait pu être vu non plus en
France, « visible qu’en Amérique du Sud.
Mais dès qu’il est observable dans un endroit
donné, il nous engage tous au Ramadan »,
insistait Mohammed Moussaoui, alors président du CFCM et ardent défenseur de la
fiabilité du calendrier lunaire fondé sur le
calcul scientifique.

La Nuit du doute plébiscitée

Pas d’accord, l’Observatoire lunaire des

musulmans de France (OLMF), lancé au
printemps 2014 par une équipe d’astronomes amateurs, revendique de retourner à
la Sunna, en ambitionnant de fixer les dates
de chaque mois lunaire après observation du
premier croissant de lune à l’œil nu, « le
moyen privilégié » qui s’ajoute aux jumelles et
au télescope au besoin. Avec cinq sites d’observation (Paris, Bayonne, La Rochelle, Toulon et Clermont-Ferrand), l’OLMF entend
« garder la simplicité de la vision oculaire qui
permet de savoir clairement si le mois dure 29
ou 30 jours ». Sauf que cette méthode limitée
géographiquement risque également d’introduire de la confusion, dénonce l’astrophysicien Nidhal Guessoum, qui rappelle qu’en
2014, 2015 et 2016, lors de la fameuse Nuit
du doute, « le croissant de lune sera absent du
ciel français ».
Tandis que les dissensions ressemblent davantage à de l’agit-prop idéologique qu’à des
débats scientifiques et théologiques, une part
croissante de musulmans (40 %) opterait cette
année pour la méthode des calculs astronomiques, selon un sondage de Saphirnews.com
auprès de 776 personnes. À l’instar des Turcs,
représentés par le Comité de coordination des
musulmans turcs de France (CCMTF), qui
suivent depuis bien des années déjà leur pays
d’origine qui a adopté officiellement le calcul
astronomique...
Cependant, 47 % des sondés demeurent
attachés à l’expectative de la Nuit du doute,
attendant la décision de l’Arabie Saoudite,
du CFCM ou de la mosquée de proximité.
« Cette vision du croissant (ru’yat-al-hilal) n’est
pas seulement le moyen de compter le temps »,
explique Abd-al-Haqq Guiderdoni, astrophysicien et directeur de l’Observatoire
astronomique de Lyon. « Elle correspond
aussi, selon de nombreux commentateurs, à un
symbole (mathal) proposé par Dieu, celui du
cœur du croyant qui peu à peu s’illumine de la
lumière de Dieu, et se prépare à revivre la
“descente” du Saint Coran. » ■
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Par Maria Magassa-Konaté

Coupe du monde 2014 :

quand le Ramadan se mêle au football

© D.R.

Cette année, le mois de Ramadan démarre
en plein milieu du Mondial 2014,
qui s’étale du 12 juin au 13 juillet.
Pour les joueurs de confession musulmane,
l’effort à décupler s’annonce plus intense.

SPORT. Sur les 32 équipes nationales qualifiées pour le Mondial, les regards se tournent
vers les 6 équipes issues de pays musulmans
qualifiés : l’Iran, l’Algérie, la Bosnie, le Nigéria, le Cameroun et la Côte d’Ivoire. D’autres
pays comptent également plusieurs joueurs
musulmans, à l’instar de l’équipe de France.
Le défi qu’ils auront à relever rappelle celui
des athlètes musulmans ayant participé aux
jeux Olympiques de 2012, à Londres, qui
s’étaient ouverts en plein mois de jeûne.
Cette année, en effet, une partie de la compétition internationale se déroule durant le
mois du Ramadan. Les joueurs musulmans
des équipes qui atteindront les huitièmes de
finale devront se tenir prêts à endurer des efforts
physiques intenses tout en jeûnant la journée.

Dispensés de jeûne
en tant que voyageurs

Plusieurs instances musulmanes avaient émis,
avant l’ouverture des JO, des fatwas (avis juridiques) accordant aux sportifs la possibilité
de reporter leur jeûne, stipulant que toute
personne effectuant un voyage a le droit de
s’abstenir de jeûner. Cette fatwa peut être
appliquée aux footballeurs musulmans du
Mondial qui doivent se déplacer au Brésil pour
participer à la compétition.

Bien que les plus
performants doivent
rester dans ce pays
plus d’un mois jusqu’à
la finale, ils peuvent
toujours être considérés
comme des voyageurs
du fait des déplacements
répétés dans les
12 différents stades
du pays au cours de
la compétition. À leur retour de voyage, ils
devront rattraper les jours de jeûne qu’ils
n’auront pas effectués. S’ils se trouvent dans
l’incapacité de jeûner, ils pourront à la place
s’acquitter d’une compensation en nourrissant 60 pauvres par jour manqué ou bien
donner l’équivalent de la nourriture en argent.

Des joueurs plus performants

Si cet accommodement religieux leur est offert
– en tant que voyageurs et non comme sportifs –, les footballeurs peuvent toujours choisir de jeûner. Matchs et jeûne du Ramadan
ne sont d’ailleurs pas forcément incompatibles.
Dans une étude « Le Ramadan et le football »
publiée en juillet 2012 dans le Journal of Sports
SALAM BRAZIL !
GUIDE. La Fédération des associations

islamiques au Brésil (FAMBRAS) a publié
« Salam Brazil – 2014 World Cup », un guide
destiné aux 20 000 visiteurs musulmans
attendus pour la Coupe du monde, et distribué
dans les 12 villes où se déroulent
les rencontres. Élaboré en collaboration
avec l’ambassade du sultanat d’Oman
au Brésil, le guide de 32 pages comprend
notamment les adresses des ambassades,
des mosquées, des restaurants halal,
des hôpitaux et des espaces de divertissement.

Sciences, une revue consacrée à la médecine
sportive, les Dr Hakim Chalabi et Yacin Zerguini, membres de la Commission médicale
de la FIFA, livrent cette position.
Ces derniers prodiguent des conseils permettant de concilier Ramadan et football de haut
niveau. « Le niveau de nutrition doit changer.
Il faut aussi modifier la qualité des aliments,
afin de s’adapter à l’exercice. Les joueurs doivent
mieux s’hydrater. Nous leur conseillons en outre
d’allonger la durée de leur sieste pendant l’aprèsmidi, afin de récupérer une partie de leur temps
de sommeil », assure le Dr Chalabi, ancien
médecin de l’équipe d’Algérie pendant la
Coupe du monde 2010 et ancien responsable
médical du Paris Saint-Germain (PSG). À
ses yeux, ces conseils permettent de « réduire
les risques de blessure et de contre-performance ».
Sur le terrain, des joueurs professionnels n’ont
pas attendu pour montrer que matchs de foot
et Ramadan sont compatibles. Des « joueurs
évoluent à un très haut niveau mais leurs
performances s’améliorent encore pendant le
jeûne. Il ne faut pas chercher les réponses dans
le fonctionnement du métabolisme humain mais
auprès des intéressés eux-mêmes », raconte
Dr Yacin Zerguini.

Un choix personnel

Les footballeurs qui tiennent à jeûner devront
compter avant tout sur leur seule détermination lors du Mondial 2014. En effet, si les
clubs des pays musulmans n’hésitent pas à
modifier leurs programmes d’entraînement
et à organiser en soirée les matchs après la
rupture du jeûne, la FIFA ne tient pas compte
du facteur Ramadan. Des matchs ont ainsi
été programmés en pleine journée, notamment
à 16 heures, pour des journées de jeûne qui
s’achèveront au Brésil autour de 18 heures. ■
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Par Christelle Gence

L’islam
© D.R.

au pays de la samba

À Sao Paulo vit une des plus importantes et des plus anciennes
communautés musulmanes. De nombreux Syriens et Libanais s’étaient
installés dans la capitale économique du Brésil à la fin du XIXe
et au début du XXe siècle.

PLURALISME. « Dieu est brésilien », dit un
dicton populaire local. Ce qui est certain, c’est
que les habitants de la 7e puissance économique
mondiale sont profondément ancrés dans la
foi, malgré l’image de pays très libéré qu’il affiche.
S’il reste le premier pays catholique au monde,
le nombre de ses adeptes décline inexorablement
depuis les années 1980, au profit d’autres branches
du christianisme. Le pluralisme religieux a droit
de cité et les affiliations fluctuent au gré des
périodes. C’est dans ce cadre que l’islam s’ancre
doucement dans le paysage local.
Cette religion affiche une progression d’adeptes
depuis les années 2000, sans pour autant connaître
l’explosion annoncée par les médias au tournant
des années 2010. Selon le recensement brésilien
de 2010, il y aurait 35 167 musulmans mais
les organisations musulmanes brésiliennes estiment la présence de 1,5, voire 2 ou même
3 millions de fidèles. Selon des spécialistes des
religions au Brésil, le nombre de musulmans
serait davantage autour de 200 000 à 300 000,
au regard des quelque 120 mosquées et salles
de prière recensées. Leur nombre représente en
effet le meilleur indicateur de la progression de
l’islam au Brésil. On en comptait une trentaine
en l’an 2000 : leur nombre aurait donc été
multiplié par 4 ces dernières années.

Hip-hop et favelas

Quel que soit le chiffre retenu, la proportion
des musulmans reste bien modeste au regard
d’une population forte de 201 millions d’habitants. Si elle est difficilement chiffrable, la
part des convertis augmente depuis les années
2000. La médiatisation de l’islam après le

Au pays du ballon roi, un autre terrain
rassemble les Brésiliens : la foi en Dieu.
Dans le plus grand pays chrétien
de l’hémisphère sud, une petite communauté
musulmane connaît depuis les années 2000
une progression qui fait parler d’elle.

11-Septembre a attiré des Brésiliens dont le
sentiment de marginalité est important. Pour
certains, l’islam est une religion anticonformiste
et originale.
C’est majoritairement le fait de jeunes AfroBrésiliens. Ils ne se sont jamais vraiment reconnus dans le catholicisme, avec un Jésus toujours
représenté en Blanc et le mutisme de l’Église
à l’époque de l’esclavage africain. Les églises
évangéliques, qui se sont multipliées à partir
des années 1980, n’avaient rien non plus d’attrayant pour de jeunes Noirs en quête de repères.
Pour les convertis, l’islam, par le changement
des comportements, est perçu comme une
solution aux problèmes des favelas et des banlieues, et le Coran comme une réponse à leurs
difficultés quotidiennes (mauvais traitements
AUX ORIGINES
DE L’ISLAM AU BRÉSIL
RÉVOLTE. Les tout premiers pratiquants
de l’islam étaient des esclaves importés
d’Afrique de l’Ouest à partir du milieu
du XVIe siècle. On les appelait les Malés
et les Muçulmis. 15 % des esclaves arrivés
au Brésil étaient originaires de pays
majoritairement musulmans. Au début
du XIXe siècle, ils se rebellèrent à plusieurs
reprises. La révolte des Malés, la plus
importante révolte d’esclaves au Brésil,
a éclaté pendant le mois de Ramadan,
dans la nuit du 24 janvier 1835, à Salvador
de Bahia. La répression a été sanglante.
Après la révolte, les autorités ont surveillé
de près les Malés et ont déployé d’intenses
efforts pour les amener à se convertir
au catholicisme et ainsi effacer l’islam
des mémoires collectives. En vain.

de la police, violences liées à la drogue, difficultés d’accès à la santé et à l’éducation).
Les conversions changent le visage d’une religion
auparavant identifiée avec les descendants
d’Arabes, appartenant souvent à une classe
sociale élevée. Il y a encore une dizaine d’années,
la majorité des musulmans était d’origine procheorientale mais ces derniers se sont très souvent
complètement intégrés à la culture brésilienne.
Le mouvement hip-hop semble avoir aussi eu
une influence. Des rappeurs convertis ont à
leur tour contribué à faire connaître l’islam, en
le mêlant aux revendications des Afro-Brésiliens.

Telenovela et certification halal

Un anthropologue brésilien, Paulo Gabriel
Hilu da Rocha Pinto, a aussi souligné en 2011
l’influence d’une telenovela à succès, O Clone,
dans la popularisation de l’islam. Initialement
programmée en 2001 et en 2002, elle a « introduit
dans l’imaginaire culturel brésilien des images
très positives des musulmans ». Caricatural à
souhait, le feuilleton a éveillé la curiosité pour
cette religion exotique.
Le rôle des associations musulmanes est à
souligner. Elles sont financièrement très
solides : ce sont elles qui gèrent la certification
halal. Le Brésil est, par ailleurs, le premier
exportateur mondial de poulets halal. Ces
dernières années, des associations ont entrepris le même travail de fond que les églises
évangéliques ont mené à la fin du XXe siècle.
Elles apportent de l’aide financière et matérielle aux familles pauvres, offrent des services
en matière d’éducation ou de santé et fidélisent
les populations par ce biais. ■
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Par Hanan Ben Rhouma

Omra et
Ramadan :

SANTÉ. Pèlerinage et Ramadan, une formule de voyage star que rien ne semble pouvoir ébranler... Rien, sauf le coronavirus ?
Malgré les risques d’exposition au virus du
syndrome respiratoire du Moyen-Orient
(MERS), le traditionnel afflux de pèlerins
venus à La Mecque pendant le mois du jeûne
pour effectuer le petit pèlerinage (omra)
devrait être aussi important que les autres
années. Le Ramadan, dont la nuit du Destin
équivaut dans la tradition islamique à 1 000
mois, est propice à la multiplication d’œuvres
pieuses et d’actes d’adoration, qui se traduit
pour des centaines de milliers de musulmans
par un départ pour La Mecque.

Consommation de dromadaire

Avec 282 morts recensés depuis son apparition en septembre 2012, l’Arabie Saoudite est
le premier foyer de contamination au coronavirus. Le royaume, qui avait initialement
annoncé 190 morts lundi 2 juin 2014, a révisé
à la hausse (+ 67 %) le nombre de personnes
décédées à la suite d’une infection dès le lendemain, dans un souci affiché de transparence
et de rigueur dans la collecte des données relatives à la maladie. Le total de personnes infectées avait été évalué à 688. Depuis, selon nos
constatations, le chiffre a été porté à 700,
12 nouveaux cas ayant été signalés depuis le
4 juin en Arabie Saoudite.
Bien que le mode de transmission soit encore
inconnu des scientifiques, les cas d’infection
au coronavirus par transmissions interhu-

On estime à 700 le nombre d’individus infectés en Arabie Saoudite par le virus du syndrome
respiratoire du Moyen-Orient (MERS). Compte tenu des risques d’exposition, omra et hajj sont
déconseillés pour les personnes âgées, enceintes ou souffrant de maladies chroniques.

maines sont avérés. La forte concentration
humaine dans les Lieux saints et la promiscuité générée par l’accomplissement des rites
collectifs multiplient naturellement les
risques de contamination.
Devant la Grande Mosquée de La Mecque,
les autorités saoudiennes font distribuer des
dépliants présentant les conseils d’hygiène et
les mesures de prévention, eux-mêmes détaillés sur un site Internet spécialement dédié au
coronavirus et parrainé par le ministère de la
Santé. Il est conseillé d’« éviter de manger de
la viande de dromadaire (y compris le foie) crue
ou peu cuite et de consommer du lait de chamelle non pasteurisé » et d’« entrer en contact
avec des dromadaires malades ». Cependant,
« la viande cuite et le lait bouilli ou pasteurisé
peuvent toujours être consommés », ajoute le
ministère. Cette recommandation fait suite à
de récentes études tendant à déclarer les dromadaires et les chauves-souris comme les
vecteurs potentiels du coronavirus.

Reporter la omra

L’Arabie Saoudite, qui ne veut pas laisser de
chance à un scénario catastrophe de se produire sur son territoire, appuie depuis plus
d’un an les mesures préventives consistant à
conseiller les personnes âgées et souffrant de
maladies chroniques, les femmes enceintes et
les enfants de moins de 12 ans de différer leur
pèlerinage, omra et hajj confondus.
La France, qui compte la plus forte communauté musulmane d’Europe, suit de près la

situation. « À ce jour, aucune mesure de restriction des voyages en direction ou en provenance de
ces pays [du Moyen-Orient, potentiellement à
risque, ndlr] en raison du coronavirus n’est justifiée », rappelle le ministère des Affaires étrangères dans une note datée du 12 mai dernier à
destination des voyageurs, tout en appuyant
les mises en garde saoudiennes.

© D. R.

Les autorités saoudiennes se préparent
au traditionnel rush de pèlerins venus
accomplir la omra, à La Mecque, à l’heure
où le royaume demeure confronté
à la présence persistante du syndrome
respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV).

© D. R.

en-Mers
et contre tous

L’OMS sur ses gardes

L’Organisation mondiale de la santé (OMS)
suit l’évolution de la situation avec inquiétude
mais n’a pas appelé à la remise en cause du
pèlerinage ni à une réduction du nombre des
pèlerins. Des experts réunis à Genève, fin mai,
ont constaté une progression de l’épidémie
mais ont estimé que les conditions n’étaient
pas réunies pour déclarer une urgence de santé
publique de portée globale.
Dix ans après l’épidémie de syndrome respiratoire aigu (SRAS), responsable de 800 morts,
le mystère reste entier sur la poussée virale du
coronavirus MERS. Le traitement contre
cette infection, qui provoque des problèmes
respiratoires aigus, avec fièvre, toux et essoufflement, n’a toujours pas été mis au point. ■
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Jeûner

Un collectif d’associations
religieuses et laïques, soutenu
par Nicolas Hulot, a lancé
l’opération « Jeûne pour
le climat ».

© Saphinews

INITIATIVE. Jeûner pour le climat ? C’est
l’initiative présentée, mercredi 4 juin, par un
collectif d’organisations et de personnalités
de diverses traditions religieuses, spirituelles,
athées et laïques. Si la pratique peut paraître « à
contre-courant ou désuète », aux dires de ses
promoteurs, ils y voient une double utilité :
exprimer leur solidarité avec les victimes du
changement climatique et pousser les gouvernements vers l’adoption d’un traité global,
contraignant et ambitieux lors du sommet
Paris Climat en décembre 2015.

Les participants au lancement du « Jeûne pour le
climat ». De g. à dr. : N. Hulot, M. Créach, M. Stenger,
N. Kazarian, F. Clavairoly, M. Kopp, Y. Saño, T. Oubrou,
L. Morosini.

Déjà 40 organisations et 45 personnalités
– dont Nicolas Hulot, l’envoyé spécial du
président de la République pour la protection
de la planète et le président de la Fondation
Nicolas-Hulot pour la nature et l’homme –
soutiennent le mouvement, promu dans une
vingtaine de pays.

Une action symbolique

Le 1er juillet, puis le 1er jour de chaque mois
jusqu’en décembre 2015, chacun est invité à
jeûner, pour manifester son soutien aux populations pour qui le changement climatique

© Secours Islamique France

pour la justice
climatique
C’est à la suite du typhon Haiyan qui venait de dévaster son pays en novembre 2013 que Yeb Saño,
négociateur philippin aux conférences de l’ONU sur le climat, a déclaré qu’il ne mangerait pas
jusqu’à ce que la conférence débouche sur des mesures qui permettent d’« arrêter la folie »
de la crise climatique.

est déjà une réalité. Il s’agit d’un « jeûne libre »,
qui dure 24 heures ou non, au cours duquel
on peut boire de l’eau ou du thé, ou même
faire un repas (frugal tout de même) ou encore
faire un « jeûne carbone », c’est-à-dire limiter
au minimum ses émissions carbone, en se
déplaçant à vélo par exemple. Des rassemblements pour des jeûnes collectifs sont prévus
dès le 1er juillet, notamment à Paris, Aix, Marseille, Strasbourg, Caen ou Nantes.
En ligne de mire, Paris 2015, la grande messe
du climat onusienne qui se tiendra dans la
capitale. « Nous attendons du monde entier une
réduction des émissions de carbone, la mise en
place d’un approvisionnement sur le long terme
en énergies renouvelables pour un avenir plus
sûr (...) et une approche révolutionnaire », a
déclaré l’initiateur du projet, Yeb Saño, le
négociateur philippin aux conférences de
l’ONU sur le climat. Car en limitant l’augmentation des températures en deçà de 2 °C,
les effets du réchauffement climatique pourraient être contenus.

Un combat œcuménique

Soutenu principalement par des organisations
chrétiennes, le jeûne pour le climat est en
phase avec les principes des grandes religions.
Alors que celles-ci sont souvent associées aux
conflits, le « combat pour la Nature » est un « combat universel », déclare Tareq Oubrou, recteur
de la mosquée de Bordeaux. Pour François
Clavairoly, co-président du Conseil d’Églises
chrétiennes de France (CECEF) et président
de la Fédération protestante de France
(FPF), « l’action du jeûne est portée par une
dynamique œcuménique. Œcuménisme de la

cause, œcuménisme militant, œcuménisme du
signe, même si le signe est décalé dans un monde
où la frugalité n’est pas à l’ordre du jour ».
La tradition du jeûne n’a pas la même signification selon les confessions. Mais l’idée de
modération est en adéquation avec « l’appel à
la conversion des modes de vie » formulé par
Marc Stenger, le président de Pax Christi France,
présent au nom de la Conférence des évêques
de France (CEF), rappelant que le changement
des modes de vie et de production est aussi
un souhait formulé par le pape François et
son prédécesseur Benoît XVI.

Un acte de résistance
pour la planète

C’est même un « acte de résistance » que de ne
pas céder à « la tyrannie de la consommation »,
selon Tareq Oubrou. Nicolas Kazarian, qui
s’exprimait au nom de l’Assemblée des évêques
orthodoxes de France, souligne qu’il s’agit
de « résister au changement climatique en se
changeant soi-même ». Et il est nécessaire de
« transmettre une Terre saine aux générations
futures », insiste Marc Stanger.
L’initiative du jeûne pour le climat n’a pour
l’heure pas encore reçu l’appui des organisations
musulmanes françaises, mais Ghaleb Bencheikh,
président de la Conférence mondiale des religions pour la paix, et Tareq Oubrou la soutiennent à titre personnel. Ce dernier a répondu
à l’appel parce qu’il juge que « les musulmans
n’accordent pas beaucoup d’importance à l’écologie. » Or le Coran n’a pas placé l’être humain
au-dessus de la Création. Une raison, selon
lui, qui devrait inciter les musulmans à se
soucier davantage du sort de la planète. ■

www.salamnews.fr

COMMUNIQUÉ 15

Albouraq : des livres à lire et à offrir
Forte de son expérience de conquête des enseignes culturelles
et de la grande distribution depuis 2001, la maison d’édition Albouraq
repart à l’assaut avec ses box « Ramadan » et « Cuisine ».

ÉDITION. Fondé grâce à une initiative familiale il y a près de 20 ans, Albouraq se veut
« l’éditeur des cultures arabes et musulmanes ».
Plus de 500 titres figurent à son catalogue,
consacrés à « un islam ouvert et libre de toute
tradition archaïque ». Il s’articule autour de
plusieurs collections phares : « Revivification
des sciences de la religion », qui a pour objectif de traduire tous les écrits de l’imâm Abû
Hamid Al-Ghazâlî ; « Héritage spirituel », qui
propose les écrits des grands maîtres soufis ;
les collections « Études » et « L’islam autrement », qui traitent des sujets d’actualité et
répondent aux problématiques de notre temps ;
ou encore le pôle « Albouraq Jeunesse », qui
propose aux enfants des jeux, puzzles, histoires
des prophètes…

Civilisation arabo-musulmane

Albouraq devient une passerelle entre Orient
et Occident, une voie vers la connaissance de
la civilisation arabo-musulmane : littérature,
art, spiritualité, ouvrages pratiques, Coran,
hadiths et livres de prières… La diversité de
son catalogue incite Albouraq à élargir son
champ de diffusion au-delà des librairies spécialisées. Ainsi, la diffusion des éditions Albouraq touche les librairies traditionnelles et la
grande distribution.
En 2001, animé par la volonté de faire le premier pas, Albouraq crée l’opération « Albouraq
fait son Ramadan ». À partir de cette date,
Albouraq part à la conquête de toutes les enseignes
culturelles ainsi que la grande distribution.
« Le bilan est vraiment positif », constate Mansour Mansour, directeur. « Albouraq a réussi le
pari audacieux de convaincre tous les réseaux de
diffusion du livre d’accompagner l’opération
Ramadan. » Les enseignes telles que Fnac, Espace
culturel Leclerc, Furet du Nord, Chapitre.com,
La Procure, Galeries Lafayette, BHV, Gibert,
mais aussi Auchan, Carrefour, Cora, Géant,
Leclerc, Simply Market, Carrefour Market,
Intermarché, Casino... vendent désormais les
livres d’Albouraq.

Une belle sélection d’ouvrages

« L’opération consiste en la mise en avant de
trois types de présentoir : le box Ramadan ; le
demi-box Ramadan ; et le demi-box cuisine »,
explique le directeur d’Albouraq.
Le box Ramadan contient 40 titres, tandis que
le demi-box en comprend 20 : une riche sélection d’ouvrages intéressant un large public, à
des prix très abordables (à partir de 2 €) est ainsi
proposée. Des livres de Coran (en arabe, en
français et en phonétique), des livres de prières,
des ouvrages pratiques (du‘â, hadiths) recherchés
par le lectorat musulman, les prénoms arabes,
des livres illustrés pour enfants sur les histoires
des prophètes, des puzzles, un livre de coloriage
de l’alphabet arabe, etc. Enfin, des ouvrages
traitent spécialement du mois de Ramadan.
Albouraq Éditions − Librairie de l’Orient
18, rue des Fossés-Saint-Bernard
75005 Paris – 01 40 51 85 33
orient@orient-lib.com
distribution@albouraq.com
www.orient-lib.com

Le demi-box cuisine, quant à lui, contient
13 titres : des livres de cuisine du monde arabe
(Maghreb et Machreq), à petits prix (de 2,50 €
à 13,90 €), illustrés de photos, pour se régaler
de plats délicieux et équilibrés avec toute la
famille.
Durant ce mois de partage, plein de bonnes
idées cadeaux « spécial Ramadan », à s’offrir
ou à offrir ! ■
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FOCUS

w Femme politique, Mehrézia Labidi a été coordinatrice de Femmes croyantes pour la paix. Elle est l’auteure,

notamment, de Les Religions. Modes de vie, modes d’emploi, avec Joseph Boyer, Patrick Colle, Joseph Herveau
et Laurent Klein (Éd. de l’Atelier, 2011).

Ramadan : l’heure du bilan

Il y a comme une magie de Ramadan, qui touche tout un chacun, même ceux

qui ne pratiquent pas le jeûne. Cette magie
s’intensifie la nuit du Destin, Laylat al-Qadr,
où les mosquées se remplissent et les dévotions se multiplient. Même ceux qui ne prient
pas d’habitude lèvent leurs mains vers Dieu
cette nuit-là, car c’est la nuit de l’espoir,
l’espoir de voir sa vie changer pour le meilleur.

Le seul hic est que le changement que le mois saint opère en
nous n’est ni profond ni durable. Pour-

“

chissement du Feu. Mais rares sont ceux
et celles parmi nous qui se disent
aussi : « Si Dieu, dans Son immense générosité, m’offre Sa miséricorde, je dois à mon
tour l’offrir à mes semblables et à toutes les
créatures qui portent le souffle de la vie. »
Nos paroles et nos actes témoignent-ils
de la miséricorde de la compassion au
cours de ce mois béni et au-delà de ce
mois ?
© D.R.

N

Nous avons besoin de changement dans le
rythme de notre vie. C’est l’un des secrets
du Ramadan : s’il était comme tous les
autres mois, il n’aurait pas de goût ! Ce
mois chamboule notre quotidien : les
heures de repas changent, le rythme des
journées ralentit et celui des nuits s’accélère
entre jeûne, prières, récitations du Coran…
Et les mauvaises habitudes sont momentanément abandonnées…

Par Mehrézia Labidi

Pardonner
et témoigner
le message
de paix intérieure »

quoi ? Pour répondre à cette question, chacun de nous doit commencer par faire son propre bilan : oui, dès maintenant. Que chacun-e
commence par relire le verset 183/2 : « Ô vous qui croyez ! Le jeûne
vous a été prescrit comme il a été prescrit aux peuples d’avant vous, afin
que vous atteigniez la piété. » Et que chacun-e se demande si il ou elle
a atteint la piété, al-taqwa, cet état d’humilité devant le Créateur de
l’Univers, de crainte révérencieuse et d’amour envers Lui et de compassion envers ses créatures ; cette capacité d’être fort contre soimême, de maîtriser ses envies et son arrogance.

Le but du jeûne n’est donc pas tant d’avoir faim et
d’avoir soif, mais il est de s’améliorer, de devenir plus sensible à

ceux qui souffrent, qui sont privés des choses essentielles telles que
la nourriture et l’eau. Certes, nous exprimons notre piété au cours
du mois de Ramadan par une assiduité aux prières nocturnes
(tarawîh et qiyam), ce qui est louable et demandé, mais ne faut-il pas
aussi que la piété transparaisse dans nos rapports avec les autres ?

À chaque Ramadan, nous aimons bien répéter que

son début est miséricorde, son milieu est pardon et sa fin est affran-

Pour ce faire, nous n’avons pas
besoin d’accomplir de grandes
œuvres. Il suffit aux époux d’échanger

des paroles douces et des remerciements
pour ce que chacun fait pour le bien-être
de la famille. Il suffit aux parents d’avoir
des gestes tendres envers leurs enfants,
même si leurs choix ne leur plaisent pas. Il
suffit aux voisins de se sourire et de rendre
le vivre-ensemble plus agréable dans leur
immeuble ou leur quartier…

Il nous suffit tous de prier pour
la paix dans le monde et d’inclure dans nos prières tous ceux

qui souffrent, quelles que soient leur origine, leur croyance ou noncroyance. C’est par ces gestes simples que nous mettons en œuvre le
message de la miséricorde de l’islam.
Afin que l’exercice du jeûne du Ramadan soit positif et que l’empreinte de ce mois soit profonde sur nos cœurs et nos esprits, il nous
faut témoigner et exprimer en chacun de nos gestes, en chacune de
nos paroles, en chacun de nos actes le message de paix intérieure que
Dieu nous enseigne.

Ramadan est aussi le mois du Pardon. Qui d’entre

nous n’a pas espéré le pardon divin en ce mois de jeûne ? Et Dieu
sait que nous avons des tas de choses à nous faire pardonner : nos
colères exagérées contre nos proches, nos manquements envers
notre Seigneur, nos mensonges, notre injustice… Personne n’est
exempt de ces faiblesses. Le pardon est en effet nécessaire pour
repartir sur de nouvelles bases et pour reconstruire des relations
saines : faisons de sorte à ce que le jeûne du Ramadan lave nos
âmes des noirceurs de la haine et du ressentiment pour accueillir
la clarté de l’Aïd et du pardon. ■
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Tête d’affiche

Tariq Ramadan et Edgar Morin

Les religions, les sciences,
les arts, l’éducation,
la démocratie, la Palestine…
le tout avec pour fil
conducteur l’éthique.
L’ouvrage Au péril des idées
est un dialogue d’une rare
intensité entre Edgar Morin,
92 ans, le penseur
de la complexité,
et Tariq Ramadan, 51 ans,
l’intellectuel réformateur.
Interview croisée.

Tariq Ramadan et Edgar
Morin ont signé ensemble
Au péril des idées, un livre
d’entretien qui balaye
les grandes questions
de notre temps avec
profondeur et finesse.

© Saphirnews
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« Pour ressusciter l’éthique,
ressuscitons la solidarité »
C’est vous, Tariq Ramadan, qui aviez
provoqué la rencontre avec Edgar
Morin. Pourquoi avoir choisi
de vous entretenir avec lui ?
Tariq Ramadan : Ce n’est pas le premier
livre de dialogue, j’en ai déjà fait quatre. J’ai
même eu un projet de dialogue avec Albert
Jacquard [généticien de renom décédé en
septembre 2013, ndlr]. Edgar Morin, c’est
quelqu’un que je lis et que j’avais voulu
rencontrer depuis longtemps. Son livre La
Voie (Éd. Fayard, 2011) était pour moi
un livre plein d’espérance, d’utopie et,
en même temps, de pensée qui était très
proche de ce que je défendais toujours et
dans lequel je retrouvais le philosophe de
la complexité. Au-delà du penseur, j’ai rencontré l’homme, celui que j’appelle le frère
en humanité.
Edgar Morin, que connaissiez-vous
de Tariq Ramadan ? Quelles idées reçues
aviez-vous eues à son propos et que vous
auriez balayées au fil de votre rencontre ?
Edgar Morin : Je connaissais de nom

Tariq Ramadan. Je connaissais des paroles
tendant à le disqualifier. Au contraire, cela
m’encourageait parce que je n’aime pas
qu’on fasse des attaques personnelles avec
des bouts de citations tronquées. Je me
disais qu’on sera peut-être deux personnes
opposées : lui, de son point de vue religieux ; et moi, de mon point de vue non
croyant. Et on a trouvé qu’on se comprenait bien. Nous avons voulu entrer dans
les grandes questions de notre temps et je
crois que si toutes les personnes de bonne
volonté – hommes, femmes, de quelque
nation ou religion – sont conscientes de
cela, elles peuvent s’unir. C’est avec l’union
des bonnes volontés qu’on pourra sauver le
monde.
Edgar Morin, à l’heure où l’on observe
une montée de l’extrême droite
en France et en Europe, qu’est-ce que
le résistant en vous dit de ce phénomène ?
Edgar Morin : Quand on est résistant, on
n’est pas sûr de réussir. Il ne suffit pas de
dénoncer les gens en les traitant de popu-

BIO EXPRESS
D’ascendance juive se revendiquant athée,
Edgar Morin, né Edgar Nahoum, est directeur
de recherche émérite au CNRS et docteur
honoris causa de plus de 14 universités.
Engagé dans la résistance pendant l’occupation
nazie, il se positionne contre la colonisation
française et en particulier contre la guerre
d’Algérie. Auteur d’une soixantaine d’ouvrages,
il est le père de la pensée complexe.
Professeur d’études islamiques contemporaines
à l’université d’Oxford (Royaume-Uni),
Tariq Ramadan est également directeur
du Centre de recherche sur la législation
et l’éthique islamiques (CILE), à Doha (Qatar).
Auteur d’une vingtaine d’ouvrages, il a cosigné
en mars dernier un livre d’entretien avec Edgar
Morin Au péril
des idées (Presses
du Châtelet, 2014).
D’une rencontre
présupposée
inattendue entre
un amoureux d’Allah
et un agnostique est
née une amitié entre
ces deux penseurs
qui marquent le monde
contemporain
de leur contribution.

www.salamnews.fr

« C’est avec l’union des bonnes volontés qu’on pourra sauver le monde »
Edgar Morin
listes, de fascistes, il faut d’abord essayer de
comprendre pourquoi ils en sont arrivés
là. Pourquoi dans une situation de crise,
d’angoisse et pas seulement de crise économique mais de crise de civilisations, on
aboutit à des comportements régressifs.
Je dirai qu’un vichysme presque rampant
arrive, avec l’idée que les Français doivent
faire attention à tous ceux qui sont immigrés, qui ont acquis la nationalité... Contre
cela, il faut être conscient. Contre cela, il
faut faire des analyses. Contre cela, il faut
faire une critique. On est dans un moment
difficile parce que les forces de résistance ne
sont pas assez conscientes et grandes et qu’il
y a une sorte de somnambulisme. Alors, il
faut nous recomposer, nous unir : sinon, on
va vers un désastre.
Vous apportez tous deux des critiques
au modèle démocratique actuel
− à l’aune de deux facteurs : le pouvoir
économique et le pouvoir médiatique –
ainsi qu’une critique du capitalisme.
Quelles alternatives posez-vous ?
Tariq Ramadan : On peut et on doit être
dans la critique du capitalisme et du néolibéralisme parce que ce sont des contrées
du monde qui sont dévastées : en Amérique
du Nord, en Afrique, en Asie, c’est la réalité… Et le chômage en Occident... Ce que
l’on dénonce également dans le livre : la
fragmentation des sciences, le manque de
vision des politiques...
Avons-nous une alternative ? Il n’y a pas,
aujourd’hui, dans la pensée musulmane
une pensée économique alternative : on ne
veut pas de spéculation, on ne veut pas de
taux d’intérêt mais on ne propose rien, on
est souvent en train d’islamiser les moyens
mais pas du tout de questionner les fins. Il
faut une pensée beaucoup plus profonde :
que la conscience musulmane, qui part
de son point de référence, puisse trouver
dans des consciences différentes, qui soient
agnostiques ou laïques, d’autres traditions,
d’autres univers de référence, des vrais
questionnements. C’est là où l’on devrait
avoir cet échange éthique. Nous n’aurons
pas de solutions qui ne viendront que d’un
univers de référence. Nous ne parvenons
pas à nouer des alliances transversales. On
doit se poser la question de notre responsabilité : à nous d’établir des ponts et de
travailler ensemble. Cela manque et c’est
aussi un des objectifs du livre.

Comment le CILE vient-il contribuer
à ce débat, notamment sur la question
économique ?
Tariq Ramadan : Tout le travail que je
mène sur l’éthique musulmane et la législation, c’est d’énoncer deux choses. D’abord,
faire se rencontrer les univers scientifiques :
les savants du texte et les spécialistes du
contexte. Je dis qu’il y a une éthique islamique qui questionne les réalités économiques. C’est la double transversalité
entre les savants des différents domaines :
la transdisciplinarité, dont nous avons besoin, et la transculturalité, le fait d’écouter
d’autres voix. La victoire de ceux qui dominent et qui oppriment, c’est toujours de
diviser ceux qui leur résistent ; et la faiblesse
de ceux qui résistent, c’est toujours de penser qu’ils sont le seul point de vue juste de
la résistance. Ensuite, tout mon travail,
mes cinq livres de dialogue que j’ai pu faire
dans ma vie avec des auteurs chrétiens,
des agnostiques, des athées, c’est toujours
cette idée qu’il faut une véritable ouverture
intellectuelle, ce qu’Edgar Morin appelle la
raison ouverte.
L’éthique est au centre de votre
réflexion. Comment valoriser
une meilleure contribution de l’éthique ?
Edgar Morin : Il faut comprendre qu’il
y a deux sources de l’éthique qui existent
dans l’humanité depuis la Préhistoire : la
solidarité et la responsabilité qui sont, dans
le fond, inséparables parce que si vous êtes
solidaires, vous êtes aussi responsables.
Aujourd’hui, non seulement nous devons
sauvegarder l’éthique de la solidarité et
de la responsabilité qui sont terriblement
dégradées, mais il faut aussi ressusciter les
fraternités, les communautés mais de façon
ouverte, parce que nous nous rendons
compte que nous sommes dépendants d’une
planète qui subit des menaces terrifiantes
comme la dégradation de la biosphère,
la multiplication des armes nucléaires...
Il faut aussi une solidarité humaine et il
n’y a pas de contradiction entre cette solidarité et la solidarité à l’égard de notre
famille, de notre pays, de notre foi si on
est religieux… Pour moi, la résurrection de
l’éthique, c’est la résurrection de la responsabilité et de la solidarité. ■
Propos recueillis
par Hanan Ben Rhouma
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Abcédaire
QUELS SONT LES MOTS
QUE VOUS CHOISIRIEZ POUR
VOUS DÉFINIR L’UN L’AUTRE ?
d’Edgar

Morin

HUMANITÉ, HUMILITÉ,
AMOUR, COURAGE
« Humanité, parce
qu’Edgar Morin
est un humaniste
réel. Humilité,
parce qu’il est
extrêmement
modeste par
rapport à toute
sa contribution ; il a une vraie humilité
intellectuelle, une ouverture.
Amour, parce que, notamment,
sur la question du pardon, c’est
une expression extrêmement forte
chez lui. Courage, parce qu’il
a souvent été, dans l’affirmation
de sa pensée, contre les siens quand
il était communiste, par rapport
à la question des opprimés,
sur la question des Roms... »
(Tariq Ramadan)

INTELLIGENCE
EN MOUVEMENT,
COURAGE, FRATERNITÉ
« Parce que j’ai vérifié la profonde
fraternité qui nous unit. On a parlé
de choses comme de pardon,
de peuples opprimés comme des
Palestiniens… Tariq
Ramadan
est un esprit très
cultivé parce qu’il
a une profonde
culture islamique
mais aussi de
la philosophie
occidentale, de la pensée française
et européenne et c’est à partir
de cette culture qu’il manifeste
une intelligence en mouvement.
Il a cette aptitude qui est la vitalité
de l’esprit. Se heurter à tellement
d’incompréhensions, d’adversités,
aussi bien dans le monde extérieur
que dans son propre camp,
il faut avoir du courage. »
(Edgar Morin)
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À voir en famille w Le Parc zoologique de Paris a rouvert ses portes ! En cinq biozones qui évoquent les
milieux naturels des espèces, les animaux (oh, les belles girafes !) se laissent admirer sans que le regard
soit arrêté par un grillage. www.parczoologiquedeparis.fr

Par Huê Trinh Nguyên

TRANSHUMANCE. Bien que
le nombre de fidèles se rendant
à La Mecque ait baissé (de 3,1
millions de pèlerins en 2012 à
1,9 million en 2013, en raison
de la réduction des quotas imposés par l’Arabie Saoudite, du
fait des travaux d’extension de
la Grande Mosquée), le grand
pèlerinage (hajj) constitue toujours l’objectif ultime pour qui
veut parfaire son culte. Le 5e
pilier de l’islam, obligatoire pour
celui qui en a les moyens matériels, physiques et spirituels,
fait l’objet d’une très belle exposition à l’Institut du monde

arabe, coproduite avec la
Bibliothèque publique du roi
Abdulaziz, en collaboration avec
le British Museum.
Conçue tel « un dialogue entre
Paris et La Mecque, entre deux
universels », selon les mots
d’Omar Saghi, sociologue et
co-commissaire de l’exposition,
cette exposition livre un parcours à la fois pédagogique et
éminemment artistique, mêlant
œuvres médiévales et œuvres
contemporaines. Sur les quelque
230 œuvres exposées, pour
beaucoup inédites, 50 pièces
viennent d’Arabie Saoudite,
d’autres sont issues de la collection de Nasser David Khalili,
plus grand collectionneur privé
d’art islamique au monde.

© Saphir Média

Un rite toujours vivant

Vue panoramique de La Mecque,
vers 1845, encre et gouache sur papier.
Premier relevé de la ville laissé par un
témoin oculaire : Muhammad ‘Abd Allah,
cartographe de Delhi.

Le public suit le cheminement
des pèlerins, à travers un certain
nombre de routes traversées dans
l’Histoire et dans l’espace : route
africaine (Maghreb et Afrique
subsaharienne), route irakienne,
route ottomane (passant par la

© Saphir Média

Hajj, le pèlerinage à La Mecque

Syrie), jusqu’à l’arrivée à Djeddah. Puis le visiteur est invité
à « vivre, en partie, les rites du
pèlerinage, comme une expérience
individuelle », explique Omar
Saghi. Outre une grande fresque
didactique expliquant chaque
étape du hajj, « des installations,
qui jouent sur le son, la luminosité…, incitent à ressentir les
émotions de chaque moment du
pèlerinage ». De nombreuses
œuvres d’art contemporain
s’inspirant de la forme cubique
de la Ka’ba cotoîent ainsi des
pièces venant de La Mecque : la
kiswa, cette grande étoffe noire
brodée de versets coraniques en
fil d’or et d’argent, le chassis de
la pierre noire, qui se trouve à
l’angle sud-est de la Ka’ba…

Il était une fois l’Orient Express

Soieries
d’Al-Andalus

s

a production de la soie, qui
date de 2 500 ans avant J.-C.
Len Chine,
a été introduite en 961
© Saphir Média

ur le parvis de l’IMA se dressent une locomotive à vapeur, un wagon-restaurant et
trois voitures : bienvenue à bord de l’OrientExpress ! Ce train mythique, qui vient de fêter
ses 130 ans, après avoir traversé Venise, Istanbul,
Alep, Damas, Beyrouth, Bagdad, Louxor ou encore Assouan… fait escale à Paris.
L’exposition, conçue avec la SNCF, nous plonge
dans l’histoire de l’Orient Express, avec affiches,
documentaires, extraits de films et surtout une
superbe collection de pièces d’époque, mise en
scène à l’intérieur des wagons, évoquant également le patrimoine à la fois littéraire et cinématographique que ce train a suscité.

En troisième partie de l’exposition,
« la contemporanéité du pèlerinage,
devenu événement mondial, globalisé, qui draine jusqu’à 10 millions
de pèlerins durant toute l’année » est
mise en avant. Un grand écran qui
filme en direct La Mecque montre
ainsi ce perpétuel mouvement
humain ritualisé. À la suite de
7 témoignages sonores de pèlerins
et de personnes qui rêvent
d’accomplir le hajj présentés en
fin d’exposition, chaque visiteur
est invité à déposer, lui aussi, son
témoignage. « Le pèlerinage est un
rite vivant, qui se perpétue. L’idée
est de constituer pour la première
fois dans le monde une bibliothèque immatérielle de témoignages,
sur l’oralité du pèlerinage ». Une
exposition à voir absolument. ■

La (judicieuse) scénographie des salles
d’exposition au sous-sol de l’IMA pointe le contexte géopolitique de l’époque. Pour les passionnés de trains mais aussi les férus d’Histoire. ■

dans la péninsule Ibérique. Un
ensemble de soieries, tissées entre
le XIIe et le XVIe siècle, a été réuni
par José Lázaro Galdiano (18621947), un érudit espagnol parmi
l’un des premiers dans son pays à
s’intéresser à la culture hispanomusulmane. Il est ici exposé au
musée de l’IMA. ■

w Jusqu’au 10 août 2014, « Hajj, le pèlerinage à La Mecque » w Jusqu’au 31 août 2014, « Il était une fois l’Orient Express » w Jusqu’au 21 septembre 2014, « Soieries d’al-Andalus »
Institut du monde arabe : 1, rue des Fossés-Saint-Bernard − Place Mohammed-V − Paris 5e – www.imarabe.org

PROGRAMME TV
RÉSISTANCE. Seize artistes et
collectifs syriens sont à découvrir à
l’Institut des cultures d’islam (ICI).
Beaucoup se sont exilés pour échapper à la répression et ont dû changer
leur pratique artistique du fait de
la disparition de leur atelier. Malgré le chaos dans lequel est plongé
leur pays, ils continuent à s’exprimer
par le biais de la vidéo, de la pho- w Jusqu’au 27 juillet
des cultures d’islam
tographie, de la création numérique Institut
www.institut-cultures-islam.org
ou encore de la peinture, utilisant
l’Internet comme une immense galerie. Grâce à l’ICI, certaines de
leurs œuvres sont exposées pour la première fois. ■

© Saphir Média

Syrie : la foi dans l’art

UNIVERSALISME. Quoi de plus
étonnant que de voir se côtoyer des
têtes de Bouddha (550 av. J.-C.),
une frise coranique en grès sculpté
d’Inde du Nord du XIIe s. et les tableaux colorés de Mondrian (1922) ?
Éclectique, novateur… C’est le pari
muséographique du Louvre Abu w Jusqu’au 28 juillet
Dhabi, qui doit ouvrir ses portes musée du Louvre – www.louvre.fr
en décembre 2015 et ambitionne d’être le futur « premier musée
universel du Moyen-Orient ». Un avant-goût nous est donné avec
160 œuvres au musée du Louvre, à Paris. L’exposition démarre
avec la menue Princesse de Bactriane (fin du IIIe millénaire av. J.-C.)
et s’achève avec le grand tableau bleu d’Yves Klein Anthropométrie (1960). De quoi heurter les esprits conservateurs et ravir les
passionnés d’art. ■

© Saphir Média

Louvre Abu Dhabi,
naissance d’un musée

DÉCOUVERTE. L’on ne sait pratiquement rien du dynamisme artistique qui a traversé l’Iran ces 50
dernières années, tellement le contexte
géopolitique a pris médiatiquement le w Jusqu’au 24 août – Musée
moderne de la ville de Paris
dessus. Réparation est faite avec cette d’Art
www.mam.paris.fr
exposition au musée d’Art moderne de
Paris, découpée en trois étapes historiques : « Les années de la modernisation (1960-1978) » ; « Révolution et guerre Iran-Irak (1979-1988) » ;
« Enjeux contemporains (1989-2014) ». Les affiches de propagande
durant la guerre Iran-Irak sont édifiantes et certaines œuvres contemporaines, à la fois ancrées dans la culture perse d’antan et pétries de la
noirceur du monde d’aujourd’hui sont d’une beauté bouleversante. ■
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DE VOUS À NOUS
Par Chams en Nour, psychanalyste

La dure vie

Vous traversez un moment difficile ? Vos réactions et celles
des autres vous surprennent ? Vous avez l’impression d’être
dans une impasse ? Quelle décision prendre ?… Cette rubrique
accueille vos questions, vos réflexions ou tout simplement vos
partages d’expériences. À partir du bel islam et d’une lecture
appliquée du Coran, des solutions peuvent toujours être
trouvées. Posez vos questions à devousanous@salamnews.fr

des couples
« JE SUIS MARIÉE DEPUIS QUATRE ANS et dans notre
couple tout allait bien au début de notre rencontre. Plus les
années passent, plus cela se dégrade entre nous... Il me rabaisse :
je suis bonne à rien... Et quand on se dispute, il me dit qu’il
reste avec moi à cause du petit... On a dix ans de différence :
moi, 28 ; lui, 38. Il fait la tête quand on sort et si ses copains
l’appellent, il rigole avec eux. J’ai peur du regard des gens si je
change de vie et je n’ai pas assez d’argent pour me prendre un
appartement. En plus, je voulais avoir un deuxième enfant, il
a dit ok mais ne fait rien pour. Je suis malheureuse avec lui ; je
lui en ai déjà parlé, mais il ne change pas. J’ai l’impression de
pourrir ma vie. » Sihem, 28 ans

Chams en Nour. Vous semblez rendre votre mari responsable de tous vos malheurs, mais ce serait important pour vous
de voir si quelque chose dans votre attitude a pu contribuer
à détruire votre entente, la confiance que vous aviez l’un en
l’autre. Avez-vous pris le temps d’essayer de comprendre les raisons qu’a votre mari de vous repousser ? Et votre désir d’avoir
un second enfant dans ces conditions-là me surprend : n’est-ce
pas totalement contradictoire ? Ou vous pensiez que l’enfant
allait contribuer à recimenter votre couple ? Attention, danger :
l’enfant doit être aimé pour lui-même et non pour les avantages
qu’il pourrait vous procurer. ■

« JE SUIS MARIÉ DEPUIS PRÈS DE DIX ANS. Je suis allé faire
mon hajj avec ma femme au début de notre mariage. Je jouissais à
ses yeux de toutes les qualités : pour elle, j’étais le meilleur des maris. Avant que je la rencontre, j’ai connu une fille au lycée. J’ai repris
contact avec elle grâce à des amis communs, après quinze ans. Nous
avons refait le monde essentiellement par textos ou par mails et il
m’est arrivé de la rencontrer mais quelques minutes ! J’ai entretenu
cette relation pendant presque deux ans sans que ma femme le sache.
Notre couple bat de l’aile : dispute quotidienne, peu de rapports
sexuels, etc. J’ai avoué à ma femme avoir écrit tout ça mais sans jamais
le penser : c’était plutôt pour moi un jeu de séduction. Aujourd’hui,
ma femme veut se séparer de moi. Elle est la seule que j’aime. Je sais
que ce que j’ai fait est de la trahison et Allah jugera. Je suis dans le
désespoir d’essayer de reconquérir la femme de ma vie. » Hosny, 30 ans

Chams en Nour. Vous avez pris bien des risques et pour une
simple affaire de séduction. Seriez-vous inconscient à ce point ? Vos
propos sur cette amie d’enfance manquent, eux aussi, de respect. Vous
avez trahi un amour sincère et menti à une autre femme pour vous faire
plaisir. C’est le travail de sape de l’ego (nafs ammara) pulsionnel qui
s’est révélé plus fort que la raison. Dure leçon dont vous sortez démuni
comme un enfant qui perd ses points de repère.Je vous souhaite que
cette épreuve vous aide à améliorer votre comportement envers les
femmes, qui, le Coran y insiste, méritent le respect de l’homme… ■
$
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