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Le Ramadan est un temps où la miséricorde d’Allah est dirigée vers nous en pleine 
mesure. Nous sommes vraiment chanceux qu’Allah nous ait bénis en nous permet-
tant de témoigner de nouveau le mois sacré du Ramadan. Alors, promettons que ce 
Ramadan compensera tous les péchés et les faiblesses commis depuis le précédent 
Ramadan. Le Ramadan est le mois qui unit la Ummah, apporte du bonheur et de 
la joie, de l’excitation et du soulagement! Le mois qu’Allah a choisi pour revenir 
sur la bonne voie, nous nous repentons de nos péchés, reconstituons notre récit de 
bonnes actions, et augmentons notre Iman.
Pendant le mois du Ramadan, préparons-nous un plan pour notre vie. Résolvez 
que, à partir de ce moment, nous serons plus réguliers avec notre salah que jamais. 
En outre, nous devrions nous engager à être plus réguliers avec l’exécution de salah 
avec jamat. Faites-en une intention ferme!
De plus, le Ramadan est le temps de l’année où nous retournons à l’introspection 
silencieuse et verbale et rechargons nos batteries spirituelles, en faisant une résolution 
ferme pour prendre les conseils et les appliquer à nos vies. C’est seulement alors 
que ce Ramadan deviendra un tournant dans nos vies et nous incitera à changer. 
Que Allah nous donne la possibilité d’apprécier ce Ramadan. Qu’il nous bénisse 
aussi avec beaucoup de Ramadans. Nous ne devrions pas penser: « Eh bien, nous 
pouvons changer l’année prochaine. » Nous devrions traiter tous les Ramadans 
comme si nous ne savions pas si nous aurions une autre opportunité après celle-ci.
Il ne s’agit pas seulement de savoir si nous vivrons avant le prochain Ramadan, mais 
il y a aussi une question de bonne santé, ou la perspective d’un malheur, etc. Abu 
Huraira (R) a déclaré que le Prophète (SAW) a déclaré: “Le temps entre les cinq 
prières, deux prières successives du vendredi et deux Ramadans consécutifs sont 
des expirations pour tout ce qui s’est passé pendant cette période, à condition que 
l’on ait évité les péchés graves. “ [Musulman] Alors laissez-nous profiter pleinement 
de cette belle opportunité qui nous attend!
Dans ce bulletin, nous avons inclus tous les favoris et beaucoup plus. Nous espérons 
surtout que vous appréciez cet épisode de « Comment j’ai embrassé l’islam » - une 
conversion de la grand-mère de 70 ans en islam. La délicatesse spéciale de cette 
matière à essayer est un dessert délicieux, Khameer, de Hadramout, que nous es-
pérons que vous apprécierez. Et quel meilleur moment pour profiter de ce dessert 
que pendant le Ramadan!
Également inclus dans ce bulletin sont de bons cadeaux pour les années à venir:
• Un tableau de prière, affiche Dua; apprenez à exécuter et à corriger votre Wudhu
et d’autres guides pour les enfants et les adultes, tels que les 25 Prophètes (la paix 
soit sur eux) mentionnés dans le Saint Coran. Apprenez leurs noms en arabe, en 
anglais et en espagnol. (Grande façon d’éduquer les autres à propos de l’Islam.)
• Comment effectuer Salat Tasbeeh, qui est une prière que nous devons prier au
moins une fois dans notre vie, bien que nous devrions faire une habitude régulière 
de la prier parce qu’il s’agit d’une prière pleine de nombreuses vertus et avantages.
• Un guide pour Salatul Janazah (dans les mathématiques Shafi’i et Hanafi) - Donc
la prochaine fois que vous saurez comment suivre l’imam qui dirige la prière. Prenez 
le temps d’apprendre cette prière parce qu’un jour, d’autres la prieront pour vous.
• La onzième édition des sites de prières de Californie. Nous espérons que vous
apprécierez et que vous trouverez nos pages de centre de couleurs extractives. La 
version du site Web a des cartes Google et Google Earth qui vous permet d’accéder 
à la mosquée et de pouvoir accéder à la masjid. N’oubliez pas de prendre la liste 
avec vous afin de ne pas manquer vos prières.
Joyeux Ramadan, Eid Mubarak et Joyeux lecture !!
- Le personnel du bulletin islamique

COIN DES ENFANTS (25 PROPHETES)................20
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Lettres à L’éditeur

Cher rédacteur,
J’ai trouvé cette partie très touchante au sujet de la relation 
entre un père et son enfant. J’espère que vous pouvez 
l’inclure dans votre prochaine bulletin.
Farid Mirza
Fairfield, CA

Cher Farid,
Asalamu Alaikum. Merci beaucoup. Les éditeurs ont également 
trouvé cet article très touchant. Nous sommes sûrs que nos lecteurs 
en profiteront aussi.
Quand j’avais 4 ans, mon père est LE MEILLEUR.
Quand j’avais 6 ans, mon père semble connaître tout le monde.
Quand j’avais 10 ans, mon père est excellent, mais il est à tempéra-
tures courtes.
Quand j’avais 12 ans, mon père était gentil quand j’étais petit.
Quand j’avais 14 ans, mon père a commencé à être trop sensible.

Quand j’avais 16 ans: mon père ne peut 
pas suivre les temps modernes.
Quand j’avais 18 ans, mon père devient 
moins tolérant au fil des jours.
Quand j’avais 20 ans: il est trop difficile 
de pardonner à mon père, comment 
ma mère pourrait-elle lui supporter 
toutes ces années?
Quand j’avais 25 ans: mon père semble 
s’opposer à tout ce que je fais.

Quand j’avais 30 ans: il est très difficile d’être d’accord avec mon 
père, je me demande si mon père a été troublé par mon père 
quand il était jeune.
Quand j’avais 40 ans: mon père m’a amené avec beaucoup de 
discipline, je dois faire de même.
Quand j’avais 45 ans, je suis perplexe, comment mon père a-t-il 
réussi à nous élever tous?
Quand j’étais âgé de 50 ans: il est assez difficile de contrôler mes 
enfants, combien mon père a-t-il souffert pour l’éducation et pour 
nous protéger?
Quand j’étais âgé de 55 ans: mon père était à l’extrême portée et 
avait de grands projets pour nous, il était doux et exceptionnel.
Quand je suis devenu âgé de 60 ans: mon père est LE MEILLEUR.
Notez qu’il a fallu 56 ans pour compléter le cycle et revenir au 
point de départ «Mon père est LE MEILLEUR».
Soyons bons envers nos parents avant qu’il soit trop tard et prions 
Allah que nos propres enfants nous traiteront encore mieux que la 
façon dont nous avons traité nos parents. Allah (SWT) dit:
« Et ton Seigneur a décrété: «N’adorez que Lui; et (marquez) 
de la bonté envers les père et mère: si l’un d’eux ou tous deux 
doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis 
point: «Fi!» et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles 
respectueuses. » {Coran: Surah Al-Isra 17: Ayah (verset 23)
« Ô notre Seigneur! pardonne-moi, ainsi qu’à mes père et mère 
et aux croyants, le jour de la reddition des comptes. » {Coran: 
Surah Ibrahim 14: Ayah 41}
« Ô mon Seigneur, fais-leur (mes parents), à tous deux, miséri-
corde comme ils m’ont élevé tout petit. » (Coran: Surah Al-Isra 
17: Ayah 24)

Web Address: www.islamicbulletin.org

E-Mail:  info@islamicbulletin.org

Editor, Islamic Bulletin

P.O. Box 410186

San Francisco, CA 94141-0186, USA

Chers lecteurs
Notre objectif est de vous proposer des articles pertinents et des 
messages épanouis sur l’islam, et il est destiné à vous rappeler 
quelle est la religion authentique et religieuse de l’islam. Avec toute 
la négativité publiée sur notre religion, il est souvent facile de se 
sentir intimidé; Nous voulons faire le contraire. Si vous êtes un 
visiteur de l’Islam pour la première fois, nous espérons que votre 
intérêt sera différent afin que vous puissiez découvrir la beauté 
et la vérité de cette religion. Si vous êtes un musulman qui doit 
trouver votre chemin «en arrière» à l’islam, nous espérons que 
quelque chose dans cette question vous invite à rappeler la paix 
que l’islam peut offrir.
Merci à tous pour avoir fait du Bulletin islamique la publication 
merveilleuse que c’est! Sur une note finale, l’équipe de messages 
est toujours à la recherche d’un «nouveau sang» pour aider le 
magazine à continuer de croître, Inshallah. Donc, si vous êtes prêt 
à faire un don de vos heures pour demander le plaisir d’Allah, 
contactez-nous. Laissez vos compétences bénéficier à toute une 
communauté! Avec votre aide, Insha’Allah, le Bulletin peut avoir 
encore plus de succès et atteindre plus de gens.
Nous avons consacré un hymne vidéo en anglais et en arabique. 
Regardez cette vidéo et réfléchissez sur les mots. Inshallah, nous 
devons tous donner un bon aperçu des modes de vie que nous 
menons. Le Prophète (SAW) a expliqué que les actions sont en 
fonction de leur fin, alors faites attention à la façon dont votre fin 
sera. Aucun de nous n’a la garantie que Paradis nous attend. Il est 
temps, surtout pendant le Ramadan, de se repentir à Allah et de 
commencer à mener de vrais modes de vie islamiques, Insha’Allah.
À la page 20, nous concluons ce numéro du bulletin avec le dernier 
sermon du Prophète (SAW) avant sa mort. En cela, le Prophète 
(SAW) a abordé plusieurs problèmes:
Liberté et justice pour tous
Exploitation et monopole
Sanctitie de la vie, de la richesse et de la propriété
Droits des autres
Droits et obligations des femmes
L’égalité de toutes les races.
Le Prophète (SAW) a dirigé son discours à toute l’humanité. Il a 
utilisé sept fois le terme «O peuple». Il a utilisé la terminologie « O 
les hommes » une fois. Dans le discours d’adieu, le Prophète (SAW) 
n’a pas utilisé la terminologie « O musulman » ou « O croyant ». 
Le Prophète (SAW) s’est adressé à toutes les personnes indépen-
damment de leurs religions, des couleurs ou des temps. Il contenait 
des conseils pour toutes les générations futures à venir ...Nous!
Nous sommes reconnaissants aux bénévoles pour toute leur aide 
avec le Bulletin Islamique. Ils voulaient rester anonymes, alors nous 
demandons à nos lecteurs de se souvenir d’eux dans vos deux ce 
Saint Mois.
Que Allah leur accorde Jannatul Firdous (Le plus haut niveau de 
Paradis). Joyeux Ramadan, Eid Mubarak et Joyeux Lecture !!
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Au cours des années, nous avons voyagé dans 
plusieurs différents pays du monde pour relancer l’effort 
du Prophète Mohammed (SAW) et rappeler aux musul-
mans leurs responsabilités et leurs bonnes qualités. Le 
mot «dawah» (invitation) est en fait un terme qui remonte 
à tous les prophètes de l’humanité et à notre bien-aimé 
Prophète Mohammed (S). Plusieurs fois, les musulmans 
qui ont déménagé dans d’autres pays ont oublié l’islam. 
Ainsi, en visitant ces pays, nous espérons nous corriger, 
rappeler aux musulmans locaux d’établir les cinq amals 
(activités) et de réintroduire l’essentiel de l’islam, et être 
de meilleurs musulmans et d’établir l’effort local.

Bien que de nombreux frères représentant une vaste 
gamme d’appartenances ethniques aient eu la chance 
de participer à cet effort de visite et de diffusion de la 
Parole d’Allah, je faisais partie du groupe voyageant en 
Colombie, qui comprenait sept frères de la région de 
la baie. Pendant les 40 jours suivants, ces frères et moi 
formerions un lien ensemble. Nous partagerions le même 
espace de vie, nous allons cuisiner ensemble, manger 
ensemble, ressentir les mêmes épreuves et tribulations 
et, en chemin, forgerons une amitié et une fraternité qui 
pourrait durer toute la vie. Donc, lorsque nous avons 
finalement obtenu nos visas et horaires, les frères et moi 
avons dit nos adieux à nos familles. Nous sommes partis 
de San Francisco au Mexique et nous sommes arrivés en 
Colombie.
Nous étions le premier groupe de la région de la baie à 
avoir visité la Colombie, alors nous étions un peu inquiets. 
N’ayant aucune information de contact ou des itinéraires 
antérieurs vers notre destination, nous étions tout à fait 
conscients du fait que la Colombie possède un énorme 
cartel de la drogue qui patrouille dans les rues. Notre ap-
parence différente était sûre de prendre connaissance. Mais 
nous faisons confiance à Allah pour que tout ira bien. Étant 
donné que nous avons eu notre part de discrimination aux 
États-Unis, nous n’avons pas été prompts à condamner un 
peuple par les actions de quelques-uns. Juger le pays de la 
Colombie par les cartels de la drogue était faux, et nous ne 

nous permettions pas de 
nous faire préjudice avec 
la peur.
Les statistiques sur l’islam 
en Colombie estiment 
une population musul-
mane totale de 10 000 
habitants, représentant 
0,02% de la popula-
tion. Il existe un certain 
nombre d’organisations 
islamiques en Colombie, 
y compris les centres is-
lamiques à San Andrés, 
Bogotá, Maicao, Guajira, 
Nariño et Santa Marta. 
Il existe également des 
écoles islamiques pri-
maires et secondaires 

à Bogotá et à Maicao. Maicao accueille la deuxième plus 
grande mosquée du continent, la mosquée d’Omar Ibn 
Al-Khattab.
La présence musulmane en Colombie est vaste et variée. 
Une grande vague d’immigrants provient du Moyen-Orient 
dans les années 1940, faisant leur maison permanente dans 
la ville de Maicao, dans le nord de la Colombie. Ces immi-
grants étaient pour la plupart musulmans et ont été attirés 
par le commerce prospère de la ville, qui bénéficiait de la 
bonification pétrolière vénézuélienne voisine. On estime que 
la Colombie compte 840 000 immigrants libanais.
Après l’arrivée à 23h à Bogata, nous avons pris un taxi et 
sommes allés au masjid local. À notre consternation, nous 
avons trouvé le masjid fermé. La mosquée à Bogota est en 
fait une zone de vente au 4ème étage convertie dans le cen-
tre-ville, quartier commerçant occupé. Avec le masjid fermé 
et n’ayant aucun moyen de gagner l’entrée, nous avons trouvé 
un hôtel local et avons passé la nuit; Je suis reconnaissant que 
la première partie de notre voyage soit allée si bien.
Le lendemain matin, nous sommes allés à la mosquée. C’est 
ici que nous avons passé les 5 prochains jours de notre voyage. 
Les journées ici impliquaient activement la visite de la com-
munauté musulmane locale. En plus des musulmans colom-
biens de descendance du Moyen-Orient, il y avait aussi des 

musulmans 
indo-paki -
stanais et des 
musulmans 
colombiens. 
Nous avons 
eu la chance 
de rencon-
t rer  e t  de 
faire amitié 
avec le frère 
Nelson, un 
converti co-
lombien, le 
président du 

Centre islamique de Bogata. Le frère Nelson était un hôte 
extrêmement accueillant, nous montrant autour de la ville et 
nous amenant à visiter les musulmans qu’il connaissait. Un 
autre converti colombien, un professeur d’anglais nommé 
frère Luis, était notre guide tout au long de notre séjour en 
Colombie.
Lorsque des nouvelles se sont répandues dans la com-
munauté que les visiteurs sont arrivés, des musulmans 
d’Amérique, des musulmans de près et de loin étaient 
désireux de venir écouter parler de l’islam et de relancer 
l’effort du Prophète (S). D’autres musulmans des villes vois-
ines nous ont invité à les visiter. Nous avons donc loué une 
grande camionnette et avons décidé de voyager à Medellin. 
Il a été décidé que le Frère Nelson et trois autres colombi-
ens locaux nous rejoindraient lors de notre voyage; Nous 
étions reconnaissants d’avoir des Frères qui connaissaient le 
pays pour parcourir le chemin. Les frères locaux nous ont 
prévenus que le problème de la guérilla était très réel, qu’il 
fallait que nous passions de jour en jour pour éviter tout 
danger et que le gouvernement ferme de nombreuses routes 
et autoroutes au crépuscule pour protéger davantage les 
citoyens. Nous nous sommes préparés à partir le lendemain 
matin après la prière. Au total, nous avons eu beaucoup de 
succès dans notre court séjour à Bogata. En plus de ren-

Par San Francisco Group

Islam en colomBIe

Mezquita de OMar ibn aL-Khattab
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contrer et faire de l’amitié avec une grande communauté 
musulmane, quatre Colombiens se sont convertis en islam, 
y compris un leader du groupe Flamingo David (Dawud) et 
une grand-mère de 70 ans. Juste avant de partir, un jeune 
colombien qui avait récemment accepté l’islam venait à la 
mosquée accompagné de son père. Ce père a dit que depuis 
que son fils s’était converti en islam, son fils a commencé à le 
respecter et à se comporter différemment - plus gentil et plus 
réfléchi. Le père a mentionné qu’il avait voulu voir par lui-
même les raisons de ce changement chez son fils. Ce jeune 
homme a fini par voyager avec nous pendant notre voyage 
et à la fin de notre voyage, il était tellement reconnaissant 
pour la connaissance qu’il avait acquise et pour l’expérience 
qui l’a fait une personne plus patiente - les qualités qu’il a 
dit étaient sûres de plaire à son père.
L’accompagnement de notre groupe lors de notre voyage a 
été Nelson et quatre autres colombiens. Nous étions main-
tenant un groupe de 12 frères voyageant en van vers la ville 
de Medellin. Bien que nous avons conduit aussi vite que 
nous pouvions, nous ne pouvions pas atteindre la limite de 
la ville au coucher du soleil et nous avons dû dormir la nuit 
à la périphérie de la ville. Comme nous n’avions pas prévu 
de faire cela, nous ne savions pas où dormir la nuit. C’était 
sombre alors nous nous garnisons à l’extérieur d’une boîte 
de nuit. Certains frères dormaient dans la fourgonnette tan-
dis que d’autres mettaient leurs sacs de couchage dehors et 
dormaient. Quand nous nous sommes réveillés et nous nous 
sommes préparés à partir, un client est venu à nous et nous 
a dit que nous l’avions effrayé de son esprit - il pensait que 
nous étions des anges et nous étions là pour prendre sa vie.
Nous avons continué notre voyage et avons vu un panneau 
qui a déclaré San Francisco. En provenance de la région de la 
baie, nous avons tous convenu que la ville de San Francisco 
était là où nous voulions arrêter de prier et mordre. En voyant 
quelques-uns des frères habillés en blanc, le propriétaire du 
restaurant nous a expliqué que sa femme, enceinte de près 
de neuf mois, la rendait mal à l’aise et ils nous ont préférés 
ne pas manger là-bas. 

On nous a dit que nous pouvions prier à l’extérieur. Nous 
avons prié à l’extérieur et lorsque nous avons terminé, le 
propriétaire du restaurant est venu nous dire que sa femme 
a tellement réussi à nous faire prier. Nous allions partir, mais 
ils ont insisté    pour que nous ayons un « café con leche » 
(café au lait) et nous nous sommes excusés pour leur com-
portement antérieur. San Francisco, une petite ville dans 
les montagnes, n’avait jamais rencontré de musulmans ni 
entendu parler de l’islam. 
Alhamdullilah, le frère Nelson a donné un discours intro-
ductif sur l’islam et a ensuite parlé de la grossesse de Mary 

(Maryam) dans le Coran. Nous avions distribué des dates, 
apportées par les États et les avons offertes aux habitants. 
Nelson a fait don du coran espagnol au propriétaire du 
restaurant qui avait exprimé son intérêt à le lire. Sa femme 
a mangé certaines dates et voulait choisir un nom du Coran 
pour leur nouveau-né. Ils nous ont demandé de retourner 
dans leur ville en plusieurs années afin que nous puissions 
parler à leur enfant pour expliquer l’importance du nom 
qu’ils ont choisi. Nous avons conduit à une autre ville, car 
nous avons vu un signe pour de délicieux poissons frais. Nous 
nous sommes arrêté pour manger dans ce restaurant près 
d’un lac. Après avoir mangé un délicieux plat de poisson frit 
et de salade, nous avons décidé de faire nos prières. Après 
avoir prié, les habitants nous ont demandé de prier pour 
eux. Nous leur avons dit que nous prions Dieu directement 
et que, eux aussi, ils peuvent faire de même. Un parent a 
insisté pour que nous priions pour son enfant malade qui 
était malade pendant de nombreux jours. 
Nous n’étions pas prêts pour cela, mais notre amir (leader) 
nous a dit que nous pourrions tous collectivement faire 
dua’a pour cet enfant. Nous avons fait dua’a et avons lu 
Surat al Fatiha car il y a un changement (cure) dans ce 
surah. Au moment où nous avons fini de faire dua’a, d’au-
tres personnes se sont rassemblées autour de nous en nous 
demandant de faire des prières pour elles aussi. Nous leur 
avons dit que nous étions des gens normaux qui cherchaient 
l’aide de Dieu. Nous leur avons expliqué l’unité d’Allah 
et les principes fondamentaux de l’islam. Deux personnes 
voulaient prendre leur shahada. Nous leur avons donné du 
matériel islamique en espagnol et les avons dirigés vers la 
communauté musulmane la plus proche.
Nous sommes finalement arrivés dans la ville de Medellin. 
Notre séjour à Medellin a été un souvenir très agréable 
pour beaucoup de frères. Nous avons été chaleureusement 
accueillis par les musulmans locaux qui étaient si heureux 
d’avoir un groupe étranger qui les visitait. 
Nous avons mis de l’avant au frère Nelson qui a dû retrouver 
son travail et sa famille. Notre séjour à Medellin a été occupé 
à visiter la communauté musulmane, composée de familles 
des Caraïbes et de certains Pakistanais indigènes, en plus 
des Colombiens autochtones. La communauté de Medellin 
est très active. Pendant notre séjour ici, un colombien s’est 
converti à l’islam et le lendemain il a amené sa femme qui 
était également prête à se convertir, Alhamdulillah.
Nous avons continué en van en allant à Carthagène et, pen-
dant que nous étions arrêtés à une enseigne de circulation 
dans la ville de Bucaramanga, on vendait ce qui ressemblait 
à des arachides rôties. Les colombiens locaux qui voyagent 
avec nous voulaient s’arrêter et acheter ces collations, nous 
les proposant avec enthousiasme. On nous a dit qu’ils 
étaient délicieux, il était naturel que nous étions impatients 
d’essayer cette collation en bordure de route. Cependant, 
après un examen plus approfondi, ils ne ressemblaient pas 
aux arachides; Ils ont l’air plus sombres que ceux que nous 
avons aux États-Unis. Ils nous ont invités à aller de l’avant 
et à les goûter. 
Nous demandions ce qu’ils étaient. Ils ont alors ri. « Si nous 
vous disons ce qu’ils sont, vous ne les mangerez jamais. » 
C’était notre indice de ne pas les manger! « Allez-y, prenez-
en une bouche et faites-nous savoir ce que vous pensez? 
» Ils nous ont dit que la délicieuse collation savait comme 
du pop-corn brûlé et était super croustillante. À chaque 
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morsure, il y a un bruit de craquement. Réalisant que nous 
n’allions pas les rejoindre dans le mange de cette collation, 
ils nous ont finalement raconté ce qu’ils mangeaient, « hor-
migas culonas » (fourmis reine grillées) !! Nous avons décidé 
de transmettre cette charcuterie, alors que nos autres musul-
mans locaux se moquaient - les bruits de craquage évidents 
à chaque morsure. Il semble que les Colombiens mangent 
des fourmis depuis des siècles. Nous sommes finalement 
arrivés à Carthagène et avons ensuite pris de petites canoës 
vers l’île voisine de Playa Blanca, habité par des pêcheurs 
musulmans. Nous étions surpris de voir comment l’Islam avait 
atteint cette île en Colombie. L’île était belle, avec le reflet du 
soleil brillant qui brillait sur le sable et la mer. L’océan avait 
les couleurs les plus frappantes de bleu que vous aviez vu. 
Situé sur cette île, il y avait une petite maison qui avait été 
convertie en une mosquée. L’imam local y avait un converti 
colombien qui avait fait don de sa maison pour une mosquée. 
Le frère Carlos était si fort dans ses efforts de la ville qu’il 
avait introduit quarante maisons dans un rayon autour de la 
mosquée à l’islam. Il avait même été interviewé par la station 
de télévision locale; Frère Carlos a déclaré que la façon dont 
il attirait les gens à l’islam était la façon dont il a traité ses 
voisins. Et si une personne avait de bonnes qualités et était 
honnête et généreuse, vos amis et voisins se tourneront vers 
ces qualités et voudront les imiter. Sa maison a été trop petite 
pour accueillir la population croissante des musulmans, donc 
il a construit un plus grand lieu de prière (musala). Nous avons 
visité les pêcheurs musulmans locaux et ils étaient tellement 
contents de nous voir; Le fait que nous en venions jusqu’alors 
les ait vraiment touchés. Ils nous ont constamment fourni des 
noix de coco fraîches et d’autres délicieux fruits tropicaux. 
Nous avons passé les soirées chaudes à rassembler avec les 
musulmans locaux, en sirotant un délicieux jus de noix de 
coco et en rappelant aux musulmans leurs devoirs et leurs 
obligations de maintenir l’islam actif.

La plupart des gens de cette île étaient des pêcheurs de 
profession et des gens très humbles. Leur régime principal 
était composé de poissons. Comme nous étions considérés 
comme leurs invités spéciaux, ils ont traversé l’île juste pour 
ramener la viande halal afin que nous ne nous fatiguerions 
pas de manger du poisson. Comme un régal spécial pour 
les frères, l’amir (leader) de notre groupe nous a permis de 
nager dans l’océan bleu clair. Il a dû nous voir transpirer 
par temps chaud et sans boissons froides et glacées. Cela 
a été une expérience que nous n’oublierons jamais.
Juste avant de quitter l’île, un frère musulman a donné 
un refroidisseur d’eau électrique, soit comme un encour-

agement à rester plus longtemps, soit pour le prochain 
groupe qui se rend à visiter. 

Quand nous sommes partis, les pêcheurs étaient en larmes 
et nous ont demandé de rester plus longtemps, mais nos 
jours restants étaient peu nombreux et nous avions déjà 
prolongé notre séjour sur l’île de Carthagène. Nous avons 
dit: « Ojalá, nous reviendrons. » « InshAllah nous revien-
drons. » Ojalá est un terme utilisé dans la langue espag-
nole, originaire des musulmans d’Espagne il y a environ 
800 ans. La phrase espagnole, ojalá (que), et la phrase 
portugaise, oxalá (que), signifiant « J’espère que », « serait 
(ce) », « à Dieu », etc., sont tous les deux Dérivé de l’insha 
arabe ‘Allâh. Lorsqu’on leur demande pourquoi ils utilisent 
le mot « Ojalá », ils diront qu’ils l’utilisent comme expres-
sion pour quelque chose dans le futur. « Ojalá, je reçois le 
travail, la maison, la voiture, etc.»    

Quand les Espagnols crient « olé » au torero ou au danseur 
de flamenco, ils font écho à l’invocation musulmane de Dieu, 
Allah! En fait, des milliers de mots espagnols ont leur origine 
dans la langue des musulmans dont le séjour en Espagne a 
duré huit siècles. Des exemples qui peuvent être facilement 
appréciés sans beaucoup de connaissance de l’espagnol sont 
le sucre, l’azote, initialement assukar; Et le coton, en cotbon 
espagnol, d’al-qutun. L’olive en espagnol est l’huile d’olive 
et l’huile d’olive, de l’arabe pour l’olive, alzeitun. Lorsque 
les Espagnols se disent adieu et disent « Hasta mañana » ils 
sont, tout à fait inconsciemment comme avec la plupart de 
ces mots, en utilisant le hattá arabe qui signifie encore ce 
qu’il a fait au Moyen Âge quand il est entré en espagnol – « 
jusqu’à ». Beaucoup de frères ont été surpris de constater 
que le peuple colombien utilisait tellement de mots dans le 
cadre de leur langue.
De Carthagène, on s’attendait à visiter les musulmans à Mai-
cao. Il y a environ 10 000 Arabes, musulmans et chrétiens 
dans cette ville. Cependant, en raison du temps limité, nous 
ne pourrions pas les visiter. Nous devions penser à revenir à 
Bogota, à environ 1046 km d’où nous étions. Nous avions des 
déplacements de jour et des blocs de police limités, alors nous 
avons fait Mashura (consultation) et nous avons décidé de 
nous diriger vers le sud et nous sommes arrêtés à Barranquilla. 
Nous sommes passés par des points de contrôle de sécurité; 
Le gouvernement a mis en place ces programmes visant à 
éradiquer les drogues. Bien que 90% de la cocaïne entrant 
aux États-Unis soit traitée en Colombie, la Colombie a fait des 
progrès réels pour affaiblir l’organisation du trafic de drogue.
Tout au long de notre voyage, les musulmans colombiens 
étaient des gens magnifiques pour se convaincre et hospi-
taliers. La qualité islamique de l’honneur des invités n’a sûre-
ment pas été perdue dans ce magnifique pays. Nous avons 
été accueillis, embrassés et tenus à nous sentir à la maison. 
De notre expérience merveilleuse en Colombie, nous avons 
maintenant un amour et un attachement à la Colombie et 
j’ai hâte de revenir!
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LE BUT DE LA VIE

Ceci est un conseil à tous sur le but de la vie. Je vous de-
mande de penser à ce que je vais vous dire en tant que 
conseil, et pas une lecture.
Les informations que je souhaite partager avec vous peu-
vent sembler un peu nombreuses. Lorsque vous considérez 
la capacité du cerveau humain et la quantité d’informations 
qu’il peut stocker et déchiffrer, quelques pages d’informa-
tions, je suis sûr, ne vous surchargeront pas. Je suis chargé 
d’aborder les sujets de notre discussion: «Quel est le but 
de notre vie? » Et vous poser aussi une question: « Que 
savez-vous de l’islam? » Je veux dire ce que vous connaissez 
vraiment l’islam? Pas ce que vous avez entendu parler de 
l’islam, pas ce que vous avez vu dans les actions de certains 
musulmans, mais que savez-vous de l’islam?
Je voudrais commencer par dire que vous tous avez une 
responsabilité égale. Et cette responsabilité est d’écouter 
avec un cœur ouvert et un esprit ouvert. Dans un monde 
rempli de préjugés et de conditionnement culturel, il est 
très difficile de trouver des personnes capables de prendre 
un moment pour réfléchir. Penser objectivement sur la vie, 
et essayez d’arriver à la vérité sur ce monde et le véritable 
but de nos vies.
Malheureusement, lorsque vous posez la question à la 
plupart des gens, « quel est le but de notre vie? » une 
question aussi fondamentale et importante, ils ne vous 
diront pas ce qu’ils ont conclu par l’observation ou le 
raisonnement analytique. Plutôt, dans la plupart des cas, 
ils vous diront simplement ce que quelqu’un d’autre a dit. 
Ou ils vous diront ce qui est communém
ent présumé par d’autres. Ce que mon père a dit quel est 
le but de la vie, ce que le ministre de l’Église a dit, c’est le 
but de la vie, ce que m’a dit mon professeur à l’école, ce 
que mes amis ont dit. Si je demande à quiconque quel est 
le but de manger, pourquoi mangeons-nous? La plupart 
des gens diront, d’une manière ou d’une autre, que ce soit 
pour la nutrition, parce que la nutrition nourrit la vie. Si je 
demande aux gens pourquoi ils travaillent, ils diront parce 
que c’est une nécessité pour se soutenir et pour répondre 

aux besoins de leur famille. Si je demande aux gens pour-
quoi ils dorment, pourquoi se lavent, pourquoi s’habiller, 
etc. ils répondront que c’est une nécessité commune pour 
tous les êtres humains. 
Nous pouvons suivre cette ligne de questionnement avec 
une centaine de questions et recevoir les mêmes réponses 
ou des réponses similaires de la part de personnes, dans 
n’importe quelle langue, dans n’importe quel endroit du 
monde. Simple. Maintenant, je vous pose la question 
suivante: «Quel est l’objectif et le but de notre vie? » Et 
nous obtenons tant de réponses différentes. C’est parce 
que les gens sont confus. Ils ne le savent pas vraiment. 
Ils tombent dans le noir. Et plutôt que de dire « Je ne sais 
pas », ils proposent simplement une réponse qu’ils ont 
été programmés pour répondre. 
Eh bien, pensez-y maintenant. Notre but dans ce monde 
est-il simplement de manger, de dormir, de s’habiller, de 
travailler, d’acquérir des choses matérielles et de nous 
amuser? Est-ce notre but? Pourquoi sommes-nous nés? 
Quel est l’objet de notre existence et quelle est la sagesse 
de la création de l’homme et de cet énorme univers? Pen-
sez à cette question.
Certaines personnes font valoir qu’il n’y a aucune preuve 
d’origine divine, il n’y a pas de vérité selon laquelle il y 
a un dieu, il n’y a pas de vérité selon laquelle cet univ-
ers est issu d’un but divin. Ils disent que peut-être ce 
monde est arrivé par hasard. Un big bang et tout ce grand 
monde, avec toutes ses orchestrations, se sont réunis. Ils 
soutiennent que la vie n’a pas de but précis et qu’il n’y a 
rien qui puisse être prouvé à la fois par la logique ou la 
science qu’il y a un dieu ou un but, ou toute raison divine 
derrière ce monde. Je voudrais mentionner quelques vers 
du Coran qui abordent ce sujet.
« En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et 
dans l’alternance de la nuit et du jour, il y a certes des 
signes pour les doués d’intelligence, qui, debout, assis, 
couchés sur leurs côtés, invoquent Allah et méditent 
sur la création des cieux et de la terre (disant): «Notre 
Seigneur! Tu n’as pas créé cela en vain. Gloire à Toi! 
Garde-nous du châtiment du Feu. » (Coran 3: 190-191)
En entendant ces versets, Allah nous a clairement men-
tionné en attirant d’abord notre attention sur la création 
de nous-mêmes, sur différentes postures du corps humain, 
sur les différentes attitudes de la psychologie humaine. 
Il attire l’attention sur les cieux, l’alternance de la nuit et 
du jour, le firmament, les étoiles, les constellations, puis il 
nous dit qu’il n’a pas créé tout cela pour un but stupide. 
Lorsque vous en voyez la conception, vous savez que sa 
conception est très puissante et très précise. Et quelque 
chose de très puissant et très précis qui dépasse vos cal-
culs et votre imagination; Ça ne peut pas être stupide. 
Il ne peut pas être jeté ensemble. Par exemple, si vous 
avez pris dix marbres et numéroté de 1 à 10, et tous ont 
des couleurs différentes, vous les avez mis dans un sac 
et secoué le sac, et vous avez fermé les yeux, vous êtes 
arrivé à l’intérieur de ce sac. Et je vous ai dit de retirer 
le marbre numéro un et de retirer le numéro de marbre 
deux et le marbre numéro trois dans l’ordre. Quelle est 
la chance que vous retiriez les dix billes dans l’ordre? 
Savez-vous que les chances sont? 26 millions en un. Alors, 
quelles sont les chances que le ciel et la terre soient jetés 
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dans un big bang, et orchestré comme ils le sont. Quelle 
est la chance de cela?
Mes chers lecteurs respectés, nous devons nous poser une 
autre question. Lorsque vous voyez un pont, un bâtiment 
ou une automobile, vous considérez automatiquement la 
personne ou l’entreprise qui l’a construit. Lorsque vous 
voyez un avion, une fusée, un satellite ou un grand navire, 
vous pensez aussi à quel point une invention est incroyable. 
Lorsque vous voyez une centrale nucléaire, une station 
spatiale en orbite ou un aéroport super international, 
comme ce qui existe ici dans ce pays, vous devez être 
profondément impressionné par la dynamique d’ingénierie 
impliquée. Pourtant, ce ne sont que des choses fabriquées 
par des êtres humains.
Alors, qu’en est-il du corps humain? Avec ses systèmes 
de contrôle massifs et complexes? Penses-y. Pensez au 
cerveau; comment il pense, comment il fonctionne, com-
ment il analyse, comment il stocke l’information, récupère 
l’information, distingue et classe les informations en un 
millionième de seconde! Et le fait constamment. Pensez 
au cerveau pour en savoir plus. C’est le cerveau qui a fait 
l’automobile, le fusée, les bateaux, et ainsi de suite; Pense 
au cerveau qui fait tout. Pensez au cœur. Cette pompe 
magnifique fonctionne 24 heures par jour pendant toute 
votre durée de vie sans s’arrêter. Il pompe 100 000 batte-
ments en une journée, tout en envoyant cinq litres de sang 
circulant dans votre corps en seulement 13 secondes. En 
une seule journée, votre cœur peut pomper suffisamment 
de sang pour remplir un camion à huile de bonne taille. 
Comment il pompe continuellement pendant 60 ou 70 
ans; En prenant et en déchargeant du sang dans tout le 
corps et en maintenant une précision constante tout au 
long de la vie de cette personne.
Penses-y. Pensez aux reins; Quel genre de fonction 
ont-ils? L’instrument purificateur du corps; Qui effectue 
simultanément des centaines d’analyses chimiques. Et 
contrôle également le niveau de toxicité dans le contenu 
du corps ... et il le fait automatiquement.
Pensez à vos yeux. La caméra humaine; Qui ajuste, met 
l’accent, interprète, évalue, applique automatiquement la 
couleur; La réception naturelle et le réglage de la lumière 
et de la distance. L’œil est la meilleure caméra du monde. 
Il peut prendre des images sans faille et les transférer au 
cerveau sans flou. Six grands muscles puissants contrôlent 
l’oeil et lui permettent de se déplacer dans n’importe quelle 
direction souhaitée. Les muscles de focalisation de l’œil 
se déplacent environ 100 000 fois par jour. Pour donner 
aux muscles des jambes, le même exercice impliquerait 
la marche de 50 milles par jour. Les parties délicates de 
cet instrument de précision sont maintenues propres par 
les paupières qui servent d’essuie-glace. La rétine peut 
prendre dix images différentes chaque seconde ou 800 
000 images par jour. Vous clignotez environ 15 fois par 
minute. Qui l’a créé? Qui a maîtrisé ça? Qui l’envisage? 
Et qui régule cela? Êtres humains? Eux-mêmes? Non, bien 
sûr que non !!
Qu’en est-il de cet univers? Penses-y. Cette terre est une 
planète dans notre système solaire. Et notre système est l’un 
des systèmes de la Voie lactée. Et la Voie lactée est l’une 
des constellations de cette galaxie. Et il y a des millions de 

galaxies comme la voie lactée. Pensez à cela ... et ils sont 
tous en ordre. Ils sont tous précis. Ils ne font pas de collision 
les uns avec les autres, ils ne sont pas en conflit et ils nagent 
dans une orbite qui leur a été définie. Les humains ont-ils 
mis cela en mouvement, les êtres humains conservent-ils 
cette précision? Non, bien sur, ils ne l’ont pas fait. Pensez 
aux océans, aux poissons, aux insectes, aux oiseaux, aux 
plantes, aux bactéries, aux éléments chimiques qui n’ont 
pas été découverts et qui ne peuvent être détectés même 
avec des instruments sophistiqués. Pourtant, chacun d’en-
tre eux a une loi qu’ils suivent. A-t-elle cette synchronisa-
tion, cet équilibre, cette harmonie, cette variation, cette 
conception, cette maintenance, cette opération et son 
fonctionnement infini? Est-ce que tout cela s’est produit par 
hasard? Et aussi, ces choses fonctionnent-elles perpétuelle-
ment et parfaitement aussi par hasard? Et continuent-ils à 
se reproduire et à se maintenir eux aussi par hasard? Non, 
bien sûr que non !! Ce serait tout à fait illogique et insensé 
de penser et, du moins, cela indiquerait que, même s’il 
se trouvait, c’est totalement en dehors du domaine des 
capacités humaines; Nous serions tous d’accord avec cela.
Le pouvoir tout-puissant, Dieu ... le Créateur qui a la 
connaissance à concevoir et à la proportion; Qui a créé 
tout cela et qui est responsable de tout le maintien, est le 
seul à mériter des éloges et des remerciements. Si je vous 
ai donné 100 $ sans raison, vous dirais au moins merci. 
Qu’en est-il de vos yeux, de vos reins, de votre cerveau, 
de votre vie, de votre respiration, de vos enfants ... qu’en 
est-il? Qui vous a donné cela? N’est-il pas digne d’éloges 
et merci? N’est-il pas digne de votre culte et de votre 
reconnaissance? Mes lecteurs, en un mot, est l’objectif et 
le but de cette vie. Allah (SWT) nous a dit dans le Coran,
« Je n’ai créé les djinns et les hommes que pour qu’ils 
M’adorent. »  (Coran 51: 56)
C’est ce que le Tout-Puissant a dit. Donc, notre but dans 
la vie est de reconnaître le Créateur, d’être reconnaissant 
au Créateur, d’adorer le Créateur, de nous abandonner au 
Créateur et d’obéir aux lois qu’il a déterminées pour nous. 
En un mot, cela signifie culte. C’est notre but dans cette vie. 
Et quel que soit notre système ... manger, boire, s’habiller, 
travailler, profiter de la vie et de la mort ... tout cela est une 
coïncidence. Nous avons été créés pour le culte et c’est 
le but de notre vie. Je ne pense pas que quiconque puisse 
avoir beaucoup d’arguments dans ce but.
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Allah dit: « Innalilahi wa inna ilayhi rajioon » « Certes nous 
sommes à Allah, et c’est à Lui que nous retournerons. » 
(Coran Surat Al Baqarah 2:156)

« Toute âme goûtera la mort. Ensuite c’est vers Nous que 
vous serez ramenés. »  (Coran Surat Al Ankaboot 29:57)

Nous disons, “Innalilahi wa inna ilayhi rajioon,” « Certes nous 
sommes à Allah, et c’est à Lui que nous retournerons » quand 
quelqu’un meurt, lorsque nous perdons quelque chose, ou 
subissons un revers ou un préjudice. Mais ... savez-vous ce 
que cela signifie vraiment?

En un mot, cela signifie que tout ce que nous avons n’est pas 
vraiment le nôtre. Il appartient à Allah.

Regardez autour de vous; Tout ce que vous voyez, tout ce que 
vous avez et tout ce qu’il y a ... en vous, sur vous, autour de 
vous ... appartient à Allah seul. C’est Allah qui vous a donné 
toute la propriété et les biens que vous possédez, les voitures 
que vous possédez, la maison dans laquelle vous vivez, les en-
fants avec lesquels il vous a bénis, la santé qu’il vous a donnée, 
le temps qu’il vous a permis Vivre sur cette terre sont tous des 
biens d’Allah. Même les corps dans lesquels nous vivons et la 
vie que nous avons appartient à Allah seul. Il est le véritable 
propriétaire de tous.

“C’est Allah qui a l’héritage des cieux et de la terre. » (Surah 
Aal-Imraan: 3:180)

« A Allah seul appartient le royaume des cieux, de la terre 
et de ce qu’ils renferment. Et Il est Omnipotent. » ( Surah 
al-Ma’ida: 5:120)

Maintenant, puisque tout appartient à Allah, nous devons 
inclure même nos âmes dans cette liste. Les mêmes âmes que 
nous considérons comme notre « soi »; nos « nafs »; notre « 
être » - tout ce que vous voulez appeler - ce qui vous distingue 
du reste du monde, appartient à Allah.

Et c’est l’essence même du concept de soumission à Allah en 
Islam. Comme il est le véritable possesseur de tout, et tout est 
sa propriété, il attribue ce qu’il veut à quiconque veut ... et 
puis il l’enlève. Tout comme un ami qui vous prête son livre. 
Et puis, après quelques jours, il le renvoie et vous le rendez 
à nouveau ... pas de regrets ... pas de peine ... sans poser de 
questions. Après tout, c’était Allah pour commencer.

Alors il peut vous donner quelque chose et ensuite le reprendre 
après un certain temps. Il vous bénira avec un enfant précieux 
que vous aimez beaucoup ... et puis il peut l’emporter. Il vous 
accordera de l’argent, de l’honneur et du statut ... et ensuite 
il peut l’enlever. Il peut vous donner de la jeunesse, de la vi-
talité et de la santé, et sûrement il l’enlèvera. Rappelez-vous 
... l’homme entre dans ce monde avec les mains vides ... et 
le laisse serré.

Chaque jour qui passe, chaque jour que nous respirons, chaque 
jour nous faisons nos vies, et ce n’est qu’un jour plus proche de 
notre fin, plus proche de notre retour à notre Créateur. Dans 
de nombreuses cultures, la mort est quelque chose dont vous 
ne parlez pas. En fait, si vous visitez la plupart des cimetières, 
ils sont si beaux avec de l’herbe et des décorations qu’ils vous 
détournent de la réalité de l’occasion.

Dans ce numéro du Bulletin islamique, nous décrivons com-
ment prier Salat al Janaza à la page 11 et 12. Et pendant que 
vous priez pour cette personne décédée, n’oubliez pas que le 
jour viendra où vous vous arrêterez sans défense tandis que 
d’autres prieront pour vous. Avez-vous pensé à votre mort? 
Quand votre temps est écoulé et que vous ne pouvez rien 
faire de plus que ce que vous avez fait? Chaque fois que vous 
entendez parler de quelqu’un en train de mourir, savez que 
votre tour se rapproche et un jour ce sera votre tour.

Pensez vraiment quand vous priez et demandez le pardon. Je 
regarde le tout comme un rappel. La mort est un fait difficile 
à comprendre car nous pensons que ce n’est pas pour nous. 
Certains pensent qu’ils iront à Allah quand ils seront plus âgés. 
Mais comment pouvons-nous être si sûrs que nous allons même 
vivre une journée supplémentaire? Le Prophète Muhammad 
(S) avait l’habitude de se souvenir de sa mort tous les jours 
plusieurs fois. Après la mort, ceux qui ont mal dans cette vie, 
voudront certainement qu’ils puissent revenir à cette vie et 
avoir une autre chance de faire du bien, et à cette époque, il 
sera trop tard. Il est maintenant temps de changer notre mode 
de vie et d’obéir à Allah. Avant qu’il soit trop tard, soyons un 
de ceux qui seront sous l’ombre d’Allah.

InnalIlahI wa Inna IlayhI rajIoon

J’ai demandé la force ... et Allah me don-
ne des difficultés pour me rendre fort.

J’ai demandé la sagesse ... et Allah m’a 
donné des problèmes à résoudre.

J’ai demandé la prospérité ... et Allah m’a 
donné du cerveau et de la force pour 
travailler.

J’ai demandé du courage ... et Allah m’a 
menacé de surmonter.

J’ai demandé l’amour ... et Allah m’a 
donné des personnes troublées pour 
aider.

J’ai demandé des faveurs ... et Allah m’a 
donné des opportunités.

Je n’ai reçu rien que je voulais.

J’ai reçu tout ce dont j’avais besoin.

Allah répond à mes prières.

deMande et iL dOnnera
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Ma découverte incroyable de l’islam

Quand quelqu’un m’a demandé récemment comment je 
suis entré dans le plateau de l’Islam, j’ai été surpris et un peu 
surpris. Car je n’ai jamais pensé à mon arrivée à l’islam com-
me un tournant critique. Quand ai-je abordé le catholicisme 
pour la première fois? Quand voulais-je d’abord devenir 
musulman? Les réponses à ces questions et beaucoup d’au-
tres nécessitent plus de réflexion que je ne l’aurais imaginé. 
Pour vraiment répondre à ces questions, je dois commencer 
dès le début afin que vous compreniez le point où j’ai eu ma 
vie qui m’a amené à accepter enfin la vérité de l’islam. Je suis 
devenu musulman à l’âge de 67 ans et je remercie Dieu qu’il 
m’a béni pour devenir un croyant dans l’islam. 
« Et puis, quiconque Allah veut guider, Il lui ouvre la 
poitrine à l’Islam. Et quiconque Il veut égarer, Il rend 
sa poitrine étroite et gênée, comme s’il s’efforçait de 
monter au ciel. Ainsi Allah inflige Sa punition à ceux 
qui ne croient pas. » (Coran 6: 125)
J’ai été élevé dans une maison catholique stricte, la fille du 
milieu de trois enfants. Mon père a travaillé dur et long tous 
les jours. Il partirait tôt le matin chaque jour et reviendrait 
tard dans la nuit. Tout cela pour que ma mère puisse rester 
à la maison et prendre soin de mes sœurs et moi-même. 
Un jour très triste et malheureux, ma mère nous a dit que 
mon père avait été dans un accident de voiture. Il est décédé 
tout à coup et notre monde entier s’est renversé. Avec tous 
les changements qui se produisaient, ma mère nous a dit 
qu’elle devrait maintenant retourner au travail. Ma mère, 
qui était autrefois une infirmière, était obligée de travailler 
pour nous soutenir. Elle a trouvé un emploi dans l’hôpital 
local, plusieurs fois travaillant deux quarts de travail. Mais 
avec cette nouvelle responsabilité, ma mère n’était plus 
capable de surveiller notre éducation. Et bien qu’elle nous 
envoyait à l’école catholique, son travail l’empêchait de 
surveiller ses filles.
Alors, avec beaucoup de temps pour passer, je me suis re-
trouvé avec mes amis dans les cafés locaux. C’est là que j’ai 
rencontré un très joli musulman qui est enfin devenu mon 
mari. Ma mère ne savait pas que je passais du temps avec 
cet homme. En fait, quand je lui ai dit que j’étais amoureux 
et je voulais me marier, elle a prévenu que nous étions de 
milieux différents et que nous aurions éventuellement des 
problèmes. Elle a déclaré que s’il y avait des enfants dans 
notre avenir, les problèmes sur la religion se développeront 
indubitablement. 
À vingt ans, je ne pouvais pas imaginer que nous aurions des 
problèmes dans notre mariage. J’étais tellement amoureux 
et je me sentais tellement heureux que quelqu’un prendrait 

soin de moi. Mon mari n’était pas un homme très religieux à 
cette époque, et au fond, je sentais que je pourrais le con-
vertir en catholicisme. Quant à nous n’ayant pas la même 
origine ethnique, je me considérais plus ouvert d’esprit et 
j’étais ravi d’embrasser une nouvelle culture.
Tout semblait aller si parfaitement pour les prochaines an-
nées. Nous étions heureux et aucune fois la culture ou la 
religion ne nous causaient jamais de problèmes. Dieu nous 
a bénis avec un beau fils et plusieurs années plus tard avec 
une belle fille. Pourtant, nous sommes allés avec nos vies et 
j’ai même commencé à emmener mes enfants à l’église avec 
moi. Mon mari ne m’a jamais empêché d’assister à la messe 
hebdomadaire du dimanche. Cependant, après quelques 
fois que j’ai emmené nos enfants à l’église, c’est quand il m’a 
parlé de ne pas vouloir que les enfants fréquentent l’église. 
Franchement, j’étais fâché et contrarié. « Mais pourquoi pas? 
» objectais-je. « Toute religion est meilleure qu’aucun, » di-
sait-je. Je ne pouvais vraiment pas comprendre le mal en les 
amenant à l’église. Jusque-là, nous n’avions même pas discuté 
de la religion. En fait, je n’avais même jamais questionné qu’il 
pourrait y avoir une religion différente que le catholicisme. Je 
suis né un catholique et je pensais que le catholicisme était la 
bonne religion. Pour des explications que je ne peux même 
pas mettre un doigt, il semblait que, à partir de ce jour, tant 
de problèmes étaient maintenant évidents. 
Nous avons discuté tout le temps - de tout et de tout le 
monde. Maintenant, les petites choses sont devenues une 
grosse affaire. La religion est devenue un argument entre 
nous. Les différences dans nos cultures sont devenues quelque 
chose à discuter. Nous avons discuté des lois et, malheureuse-
ment, nous avons discuté de l’éducation de nos enfants. Tout 
ce dont notre mère nous a prévenus se réalisait maintenant.
La seule paix et harmonie qui existait entre nous était la 
sagesse, la sincérité, la préoccupation et l’amour que le père 
de mon mari, mon beau-père avait pour notre mariage. 
Mon beau-père aimait son fils et ses petits-enfants, mais il 
m’aimait vraiment comme fille. Il était un musulman très 
religieux et dévot et était un homme très sage. 
À cette époque, parce que je n’étais pas entouré d’islam, mon 
beau-père était la première introduction à l’islam que j’avais. 
Il priait chaque prière, jeûnait pendant le mois de Ramadan 
et était très généreux envers les pauvres. Je pouvais sentir sa 
connexion avec Dieu. En fait, mon beau-père était si gentil 
avec les nécessiteux que tous les jours après être rentré de 
la prière dhur à la mosquée, il inviterait toute personne né-
cessiteuse à déjeuner. C’était tous les jours. Jusqu’à sa mort à 
l’âge de 95 ans, les parents se souvenaient qu’il avait continué 
avec cette habitude.
Mon beau-père n’a pas aimé quand mon mari et moi dis-
cutaient et nous a conseillé de trouver une solution avant 
que les enfants ne souffrent de nos combats. Il a essayé 
désespérément de nous aider à trouver une solution. Il a 
averti son fils de me permettre de pratiquer ma religion, mais 
il ne s’agissait plus de la religion. Je me suis senti frustré et j’ai 
voulu faire une pause. 
Quand j’ai demandé à mon mari de se séparer, il a convenu 
que c’était peut-être la meilleure chose pour notre mariage. 
Vous savez le dicton: « L’absence rend le cœur plus doux. » 
Eh bien, pas dans notre cas. En fait, l’absence a fait ressortir 
notre cœur. Après la séparation, nous voulions tous deux 
une séparation permanente et avons convenu d’un divorce. 
Bien que je voulais désespérément que mes enfants vivent 
avec moi, nous avons tous deux estimé qu’il serait préférable 

COMMent j’ai eMbrassé L’isLaM
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que les enfants soient élevés par leur père. Il était dans 
une meilleure position, financièrement, pour les élever et 
leur donner beaucoup de confort, quelque chose que je 
n’étais pas prêt à donner. Comment les désirais-je tous les 
soirs. Je suis retourné avec ma mère et j’ai continué à voir 
mes enfants tous les week-ends. Mon ex-mari déposerait 
nos enfants le vendredi après-midi et les ramènerait tôt le 
dimanche matin. Bien que cette disposition ait mal, c’était 
mieux que rien.
Chaque nuit avant d’aller au lit, je lisais mon Bible. Quand 
mes enfants m’ont rendu visite, je leur lirai un passage, peu 
importe si mes enfants ont compris ou non. Après avoir lu 
un passage, une nuit, je cherchais de l’aide de Jésus, la nuit 
suivante des anges, la nuit prochaine des différents saints, 
la nuit prochaine de la Vierge Marie. Mais une nuit, nous 
n’avions personne d’autre à demander, j’avais manqué de 
Saints. J’ai donc dit « Maintenant, nous allons demander à 
Dieu. » 
Il a dit: « D’accord, maintenant, qui est Dieu? » 
J’ai dit: « C’est lui qui vous a créé, qui m’a créé. Il est pour 
toujours notre voisin. » 
Alors il réfléchissait, il pensait à ces mots. À mon explication, 
j’ai frotté ma croix à nouveau. J’ai dit « Maintenant, merci 
Dieu. » Il regarda la croix et dit: « Maman, qui est-ce? » 
J’ai dit: « C’est Dieu. Il est le fils de Dieu. » Il a dit: « Tu viens 
de me dire une minute que Dieu est éternel. Comment se 
peut qu’il soit mort? » 
Je n’ai jamais, dans ma vie entière, réalisé ce fait. Il m’a de-
mandé d’où vient ce dieu? Et je l’ai dit, il venait du ventre de 
Marie, de la Vierge Marie. Il a dit: « Oh, donc il est né avant ». 
J’ai dit « Bien, oui. » Mais il a dit: « Mais vous m’avez dit qu’il 
était pour toujours. Il ne meurt jamais et il n’est jamais né. » 
Mon fils, qui avait environ huit ans, m’a demandé directe-
ment: « Maman, pourquoi ne demandez-vous pas à Dieu de 
l’aide? » J’ai été surpris et étonné et je me souviens de me 
sentir un peu choqué qu’il interrogeait ma religion. Je lui ai 
dit que je demandais aussi à Dieu. Peu savais-je que ce fils 
mien grandirait pour être une épine constante de mon côté, 
me rappelant toujours la nécessité d’adorer l’Un, le vrai dieu. 
Dieu merci. 
J’ai fini par me remarier quelques années plus tard et j’ai 
déménagé en Australie avec mon nouveau mari. Mon ex-mari, 
qui s’est également remarié, a déplacé sa famille en Arabie 
Saoudite. J’avais l’envie de voir mes enfants, mais finalement 
c’était en Italie où j’ai commencé une nouvelle famille et je 
suis devenu la mère de trois filles de plus. Pourtant, chaque 
soir, je priais: « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » 
Les années passèrent rapidement et vivement. J’étais telle-
ment excité un été; mon fils et ma fille viendraient me rendre 
visite. Tant de choses ont couru dans mon esprit. Seraient-ils 
heureux de me voir après une si longue absence? De quoi 
parlons-nous? J’ai prié pour obtenir de l’aide. Toutes mes 
peurs se sont évaporées la première fois que j’ai mis les yeux 
sur mes enfants à l’aéroport. Il y avait un lien instantané entre 
la mère et les enfants et c’était si peu de temps avait passé. 
Mon fils était le plus vocal des deux. Il s’est assuré de me 
rappeler qu’ils ne mangeaient pas de porc et qu’ils ne pou-
vaient pas manger des aliments contenant de l’alcool. Je lui 
ai dit que je me rappelle de sa religion. Je lui ai également dit 
que je ne mange pas de porc, je ne butais pas d’alcool, une 
habitude qui restait du moment où j’étais marié à son père. 

En ce qui concerne le vin, eh bien, je m’assurerais d’arrêter de 
cuisiner avec eux pendant qu’ils étaient chez moi avec moi.
Nous avons eu un bel été, nous connaissons, ils connaissent 
leurs nouvelles sœurs, se promènent, font des sorties, nagent. 
Je ne voulais pas que cela se termine. Mais je savais qu’ils 
avaient leur vie en Arabie Saoudite et qu’ils devaient revenir. 
J’ai demandé à ma fille la question redoutée de savoir com-
ment sa belle-mère l’a traitée, et j’ai honnêtement ressenti le 
bonheur quand elle a dit qu’elle était traitée comme une fille.
Mes enfants m’ont rendu visite deux fois de plus après cet 
été. Quand mon fils a eu 21 ans, il est venu vivre avec moi 
pendant 6 mois. Nous discuterions de la religion; on dis-
cuterait vraiment de la religion! Mon fils et moi sommes un 
peu semblables dans la personnalité, mais nous avons nos 
différences - et très évidentes à ce sujet! Alors que je suis 
très chaud dans les disputes, mon fils est beaucoup plus frais, 
alors il a tendance à maintenir un sentiment de calme alors 
que je suis folle à la limite! 
Malgré cet affrontement, je crois que cela fonctionne en no-
tre faveur en ce sens que nous pouvons trouver un équilibre 
dans notre discussion. Nous sommes très semblables en ce 
sens que nous sommes des personnes aimantes, généreuses 
et utiles. 
Ce que j’admire le plus à propos de mon fils, c’est son 
dévouement à presque tout ce qu’il fait. Il est un homme 
doux, mais a une éthique forte et vise à réaliser tout ce 
qu’il met à l’esprit, ce que je respecte beaucoup. J’admire 
sa capacité à garder une tête de niveau dans les situations 
les plus stressantes. Il est très logique et ne résistera pas 
trop à un problème. Il tente simplement de trouver des 
solutions et de neutraliser autant que possible les situations. 
J’ai continué à prier pour que mon fils le trouvât dans son 
cœur de se convertir au catholicisme. J’aimais tellement qu’il 
devenait prêtre, je sentais qu’il ferait un bon prédicateur. Il 
était un bon garçon, et Dieu craignait cela. Bonne qualification 
pour la prêtrise. Quand je lui ai dit une fois qu’il ferait un 
merveilleux prêtre, mon fils a souri et a répondu qu’il serait 
plus probable que je deviendrais un musulman plutôt qu’il 
deviendra prêtre catholique.
Au bout de 6 mois, mon fils a exprimé un désir de partir 
pour les États-Unis. Il s’est finalement installé en Amérique 
et a fait une maison à Miami, en Floride. Pendant ce temps, 
je suis devenu veuve avec une fille adolescent laissée dans la 
maison. Mon fils a vraiment voulu que je me joigne à lui en 
Amérique, alors je suis parti vers les États-Unis avec ma fille 
de 17 ans. Nous l’avons beaucoup aimé en Amérique et ma 
fille a rapidement commencé à faire sa vie. 
Rien n’a changé pour mon fils et moi - nous avons continué à 
parler du catholicisme et de l’islam et aucun de nous n’aban-
donnerait. Parfois, lorsque le sujet de la Trinité est venu et 
que je ne trouvais aucune réponse ou réfutation à lui, je me 
serais prêt à m’enfuir. Je serais très fâché pour ce que j’ai vu, 
c’était son attaque de ma religion.
« Pourquoi ne pouvez-vous pas être comme tout le monde? 
» je lui ai demandé. « Les autres musulmans m’acceptent et 
n’essaient pas de me convertir. » 
« Je ne suis pas comme tout le monde, » il répondait. « Je 
t’aime. Je suis ton fils et je veux que tu viennes au paradis. » 
Je lui ai dit que je vais au paradis, je suis une femme bonne 
et honnête, qui ne ment pas, ne vole pas, ne trompe pas. Il 
m’a supplié de lire, d’apprendre et de découvrir l’islam. Des 
livres ont été apportés afin que je puisse ouvrir mon esprit. 
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J’ai refusé. Né un catholique, je mourrai un catholique.
Pendant les 10 prochaines années, je suis resté vivant près de 
mon fils, sa femme et sa famille. Je souhaitais aussi passer du 
temps avec ma fille, qui vivait encore en Arabie Saoudite. Il 
n’était pas facile d’obtenir un visa. Mon fils plaisantait que si 
j’acceptais l’islam, je serais capable d’obtenir un visa Umrah. 
Je lui ai dit sévèrement que je n’étais pas musulman. Après 
un travail acharné et quelques connexions, on m’a donné un 
visa de visiteur pour visiter ma fille, qui était maintenant la 
mère de trois enfants. 
Avant de partir, mon fils m’a retenu dans un calin d’ours 
et m’a dit combien il m’aimait, combien il voulait Paradis 
pour moi. Il a ensuite dit comment il avait tout ce qu’il avait 
voulu dans cette vie, à l’exception d’une mère qui était 
musulmane. Il m’a dit qu’il a prié Dieu (Allah) tous les jours 
que He (SWT) changerait mon cœur pour accepter l’islam. 
Je lui ai dit que cela n’arriverait jamais.
J’ai visité ma fille en Arabie Saoudite et je suis tombée amou-
reuse du pays, de la météo et des gens. Je ne voulais pas 
partir après les 6 mois, alors j’ai demandé une extension. 
J’entendrais l’athan (appel à la prière) 5 fois par jour et je 
verrais les fidèles fermer leurs magasins et se promener à la 
prière. Bien que cela ait été très émouvant, j’ai continué à 
lire de ma Bible tous les matins et tous les soirs et je dirais 
constamment le chapelet. Une seule fois, ma fille ou toute 
autre personne musulmane ne m’a jamais parlé de l’islam ou 
essaye de me convertir. Ils m’ont respecté et m’ont permis de 
pratiquer ma religion.
Mon fils venait en Arabie Saoudite pour me rendre visite. 
J’étais tellement content, il me manquait. Dès qu’il est venu, 
il était de nouveau après moi, parlant de la religion et de 
l’Unité de Dieu. J’étais fâchée. Je lui ai dit que j’étais en 
Arabie Saoudite depuis plus d’un an et que personne ne m’a 
jamais parlé de religion à moi. Et lui, sa deuxième nuit ici, 
est si prompt à commencer la prédication. Il s’est excusé et 
m’a dit qu’il voulait que j’accepte l’islam. 
Je lui ai encore dit que je ne quitterais jamais le christianisme. 
Il m’a demandé à propos de la Trinité et comment je pourrais 
croire en quelque chose qui n’avait tout simplement aucun 
sens logique. Il m’a rappelé que même si j’avais des questions 
à ce sujet. Je lui ai dit que tout n’avait pas de sens - il suffit 
de faire foi. Il a semblé qu’il a accepté cet anwer et j’ai été 
heureux d’avoir finalement remporté une discussion sur la 
religion. 
Mon fils m’a alors dit de lui expliquer le miracle de Jésus. 
Aha, j’ai pensé! Je pars enfin à quelque part. J’ai expliqué 
la naissance miraculeuse de Jésus, la Vierge Marie, Jésus en 
train de mourir pour nos péchés, Dieu respire Son Esprit en 
lui, Jésus comme Dieu, Jésus comme Fils de Dieu. 
Il était calme tout le temps que je parlais, pas de réfutation, 
mon fils, tranquille? Il a ensuite demandé tranquillement: 
« Maman, si Jésus est mort pour nos péchés un vendredi, 
et alors, comme vous dites, il a ressuscité trois jours plus 
tard dimanche, alors qui a gouverné le monde pendant 
ces trois jours? Maman, expliquez-moi ? » 
Je pensais à la logique de cette question et à ce moment-là, 
je savais que cela n’avait aucun sens.
J’ai dit: « Jésus était le fils de Dieu. Jésus et Dieu sont les 
mêmes. » 
Mon fils a répondu: « Les vaches ont des veaux, ou petites 
vaches. Les chats ont des chatons, des petits chats. Les hu-

mains ont des enfants; petits humains. Quand Dieu a un fils, 
qu’est-ce qu’il est? Un petit dieu? Si oui, avez-vous deux 
dieux? » 
Puis il a demandé, « Maman, pouvez-vous devenir un Dieu? 
» Quelle question ridicule, je lui ai dit. Les humains ne peu-
vent jamais être un Dieu (Maintenant, je me mis vraiment 
en colère). Il a ensuite demandé: « Est-ce que Jésus était un 
être humain? » 
J’ai répondu: « Oui. » 
Il a ensuite dit, « Par conséquent, il ne pourrait jamais être 
Dieu. »
 L’affirmation selon laquelle Dieu est devenu l’homme 
est aussi une absurdité. Il n’est pas approprié de Dieu de 
Prend les caractéristiques humaines car cela signifie que le 
Créateur est devenu sa création. Cependant, la création est 
un produit de l’acte créateur du Créateur. Si le Créateur est 
devenu sa création, cela signifierait que le Créateur s’est 
créé lui-même, ce qui est évident l’absurdité. 
Pour être créé, il devrait d’abord ne pas exister et, s’il n’existait 
pas, comment pourrait-il créer? En outre, s’il était créé, cela 
signifierait qu’il avait un début, ce qui contredit aussi son être 
éternel Par définition, la création a besoin d’un créateur. Pour 
que les êtres créés existent, ils doivent avoir un créateur pour 
les mettre en existence. Dieu ne peut pas avoir besoin d’un 
créateur parce que Dieu est le Créateur. 
Ainsi, il existe une contradiction évidente en termes. L’affir-
mation selon laquelle Dieu est devenu sa création implique 
qu’il aurait besoin d’un créateur, ce qui est un concept rid-
icule. Cela contredit le concept fondamental de Dieu étant 
incrédule, ne nécessitant aucun créateur et étant le Créateur. 
Sachant que je n’avais pas de réponse à lui, j’ai répondu: « 
Permettez-moi de réfléchir à la réponse. »
Ce soir-là, j’ai réfléchi longuement à ce que mon fils a dit. 
L’idée que Jésus comme fils de Dieu n’avait plus de sens pour 
moi. Je ne pouvais pas non plus accepter le fait que Jésus et 
Dieu en étaient un dans le même. Avant d’aller dormir cette 
nuit-là, mon fils m’a dit de prier Dieu avant de me coucher 
et de lui demander seul de me guider vers le bon chemin. 
J’ai promis à mon fils que je suppliais sincèrement à Dieu 
pour le curseur. Je suis allé dans ma chambre et j’ai lu dans 
le livre que mon fils m’avait donné. Ensuite, j’ai ouvert le 
Saint Coran et j’ai commencé à lire. C’était si quelque chose 
avait été soulevé de mon cœur. Je me sentais différent. J’ai 
vu la vérité dans l’islam. Qu’avais-je combattu contre toutes 
ces années?
Cette nuit-là, j’ai prié Dieu seul, non à Jésus, ni à Marie, ni aux 
anges, ni aux saints, ni à l’esprit saint. Seulement à Dieu, j’ai 
pleuré et demandé des conseils. J’ai prié que si l’islam était 
le bon choix, que mon cœur et mon esprit seront changés. 
Je me suis endormi et le lendemain matin, je me suis réveillé 
et j’ai annoncé à mon fils que j’étais prêt à accepter l’islam. 
Il était étonné. Nous avons tous deux commencé à pleurer. 
Ma fille et ma petite-fille ont été appelées et regardées com-
me je me suis présentée: « Il n’y a pas de Dieu, sauf Allah et 
Muhammad (psl) est son Messager et le dernier Prophète. »
 J’ai senti une femme changée. J’étais heureux, comme si 
quelqu’un avait levé un voile d’obscurité de mon cœur. Tous 
ceux qui me connaissaient ne pouvaient pas croire que je 
m’étais converti. Parfois, je ne pouvais même pas le croire! 
Mais l’Islam était si juste, si paisible, si serein!
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“INNA 
LILAHI WA 
INNA ILAYHI 
RAJIOON”

Cette année, 
le personnel 
du Bulletin 
islamique a 
été touché par 
le décès de 
trois personnes 
spéciales dont 
les âges étaient 
de 20, 30 et 
96 (qu’Allah ait 
pitié de tous). 
Leurs vies et 
leurs décès 
nous appor-

tent des leçons importantes à apprendre, Insha’Allah. Il n’y a pas 
d’âge garanti pour le décès. 
Voici ce que leurs familles avaient à dire à leur sujet.
Goolam Hoosen Patel était un homme de 96 ans qui s’inquiétait 
de ses prières jusqu’au dernier moment. Après avoir prié sa dernière 
prière, il a demandé à sa famille de placer son corps pour se re-
dresser vers la Qibla, puis a agité ses mains vers les anges pour 
prendre son âme.
“Le meilleur des gens sont ceux qui vivent le plus longtemps et 
excellent dans leurs actes, alors que les pires sont ceux qui vivent 
le plus longtemps et corrompent leurs actes”. (Tirmidhi, Sahih)
Mon grand-père était vivant de 1915 à 2010, et il était toujours très 
actif dans la communauté musulmane. À partir des années 1960, il 
est devenu un leader respecté dans le Tabligh Jamaat. Il a également 
joué un rôle déterminant dans l’établissement de Darul-Uloom 
Zakariyya, l’une des écoles les plus en vue d’Afrique du Sud, et a 
ouvert une école du Coran en Inde pour les orphelins. Sa famille 
contient de nombreux alims, alimahs et mémorables du Coran. 
Un sage de vieillard d’une vieille école qui dispensait des conseils 
absurdes avec humour et grâce, il a aidé des milliers à vivre plus 
longtemps, plus heureux. Il nous a montré tous comment ajouter 
non seulement des années de qualité à nos vies, mais un conten-
tement durable à nos cœurs.
J’étais étudiant à l’Université de Harvard et mon grand-père me 
rendait visite, alors je lui ai demandé de faire une conférence sur 
l’islam. Je me souviens des étudiants qui se trouvaient à l’âge de 
20 ans en le regardant, se demandant ce qu’il pouvait leur dire. 
Il a commencé la conférence en disant: « il y a 100 ans, ni vous ni 
moi-même, nous étions ici dans une cinquantaine d’années, nous 
ne serons pas ici, alors nous devons penser au temps entre » ... qui 
a brisé la glace avec les étudiants, et ils ont tous apprécié tellement 
la conversation lorsqu’ils me voyaient qu’ils demanderaient quand 
j’allais ramener le grand-pa pour faire un autre entretien.
Le jeudi soir avant sa mort, il a effectué son Maghrib. Papa ouvrit les 
yeux et demanda à ouvrir le tiroir de sa table de chevet et appela 
Ameeri. « Apportez-moi l’Oud Attar (parfum), Ameeri, le meilleur, » 
son parfum préféré, qu’il élabore souvent un petit coton et le place 
dans son oreille. Il a dit avec fierté, « Mettez-en sur moi. » Les larmes 
se sont rassemblées dans ses yeux alors que son index pâturait le fil 
d’oreille de Papa et la main caressait sa barbe argentée.
Une fois que Maghrib a fini, la priorité était de réciter Surah Kahf - 
une pratique que ni Papa ni sa progéniture n’auraient jamais négligé. 
Le récital était lent et mesuré, tirant parti de ayah qui donnait une 
référence particulière à l’occasion. 
« Al-maalu wa al-banoon zeenatul hayaat dunyaa ... Les biens et 
les enfants sont l’ornement de la vie de ce monde. Cependant, 
les bonnes œuvres qui persistent ont auprès de ton Seigneur 
une meilleure récompense et [suscitent] une belle espérance. »  
(Coran Surat Al Kahaf 18:46)

Après que mon fils est retourné aux États-Unis, j’ai appris 
à réciter Surah-al-Fatiha en arabe et j’ai depuis appris 
comment faire les prières. J’ai continué avec la vie comme 
avant, sauf que je suis musulman. 
J’ai toujours aimé assister à des rassemblements familiaux 
avec ma fille et à des événements sociaux aussi. J’assisterais 
aux mariages de famille et d’amis, aux fêtes de henné, aux 
fêtes pour bébé (aqiqah) et aux rassemblements quand 
quelqu’un est mort. 
Environ 6 mois après que je me suis converti à l’islam, j’étais 
à un rassemblement funèbre qui a touché mon cœur et a 
renforcé ce qu’est une belle religion islamique. Un jeune 
garçon était mort d’une maladie. Comme ma fille se préparait 
à partir pour les condoléances, je lui ai demandé si elle con-
naissait bien la famille. 
Elle a répondu qu’elle ne l’avait pas fait. 
« Alors, pourquoi y aller? » j’ai demandé. 
« Parce que la famille est en deuil, et il est de mon devoir dans 
l’Islam d’aller et peut-être offrir tout soutien que je puisse. » 
J’ai décidé de m’habiller et d’aller avec elle. Je suis accom-
pagné de ma fille pour faire des condoléances à la famille 
du garçon et j’ai été submergé par le nombre de personnes 
présentes. J’ai été étonné et touché que tant de gens viend-
raient apporter leur soutien à la famille. 
Tout ce que je pouvais penser alors que je voyais le deuil 
de la famille était une religion religieuse telle que de nom-
breuses personnes estimaient qu’elles étaient responsables de 
leur soutien. Et ce même événement, où les musulmans qui 
montrent un obstacle à la sympathie est un autre moment 
qui a prouvé la beauté de l’islam.
Je suis musulman depuis trois ans maintenant, Alhamdullilah. 
Depuis lors, j’ai fait Umrah deux fois avec mon fils et ma 
fille. Mon fils, ma fille et moi avons visité la Kabaah et la 
Mosquée du Saint Prophète à Madinah. Je viens de célébrer 
mon 70e anniversaire, Alhumdullilah. 
Parfois, je réfléchis à toutes les difficultés et à mes chagrins 
que j’ai dû causer à mon fils. Je me demande aussi si ma fille 
aurait appliqué un peu de pression sur moi, j’aurais pu devenir 
un musulman plus tôt. Mais mon fils m’a rappelé qu’Allah est 
le meilleur des planificateurs. 
Et c’est seulement lui (SWT) qui peut donner une personne 
Hidaya (Guidance) et lire un verset du Coran: « C’est Allah 
qui guide qui Il veut. Il connaît mieux cependant les bi-
en-guidés. »  (Coran 28:56). 
Je remercie Allah chaque jour qu’il m’a honoré et m’a béni 
en me guidant vers le chemin de l’islam et en me faisant 
musulman. Ameen!
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L’Isha qu’il fera bientôt ressembler à tant d’autres il a complété cette 
semaine, en commençant par son intention (niyya) de prier en our-
dou, « chaar rakaat namaaz ... » 
Bien que faible en force, il a réussi à réserver tout ce qu’il avait pour 
soulager résolument le takbir al-ula, les deux paumes Qibla-lié et 
tourner son visage de droite à gauche saluant les scribe-anges avec 
les salutations de salaam et rahma.
Assis sur le côté droit de Papa sur mes genoux avec mon visage 
directement face à Papa, maintenant de son côté, j’ai vu Papa 
ouvrir ses yeux cent verts avant de me regarder directement.
« Ketla vaaja (quelle heure est-il)?? 
« Au moins neuf heures, papa. »
« Est-ce que j’ai fait mon Isha? ?
« Oui. »
« Bien sûr? Est-ce que j’ai fait mon Isha? » 
« Oui, papa. »
« Mere puree namaz pare? Êtes-vous sûr? J’ai fait Isha? »
En pensant que trois fois suffisait pour établir la certitude, j’ai 
entendu Papa demander une fois de plus, « Alors, j’ai fait mon 
Isha? » 
Il a alors dit: « N’oubliez pas de payer au jardinier son salaire. » 
« Oui, Papa. »
Toujours assis à côté de Papa le regardant à l’œil, j’ai dit, « Papa, 
Jumuah Moubarak, nous vous aimons tellement Papa. Y a-t-il autre 
chose que je peux faire pour vous? »
Le murmure est venu, « Me redresser ...... » et a demandé de 
retirer les oreillers derrière lui afin qu’il le pose à plat. Il a ensuite 
répété, « Directement, droit. »
Papa a ensuite dit, « dori topi, » se référant à la coiffe blanche 
enneigée qu’il a porté avec diligence depuis quatre décennies.
Il a alors initié le processus de tayammum. Après avoir terminé ce 
rite purificateur, Papa leva ses deux bras dans les airs et commença 
à les agiter gracieusement dans les airs. Ce n’était certainement 
pas l’agitation d’une âme en détresse, mais l’agitation d’une âme 
accueillant avec joie les anges du moment. 
Quelques soupirs plus tard, Papa a commencé son voyage dans 
le prochain départ de ce monde à la veille de Jumuah à l’âge de 
96 ans. Environ trois mille personnes ont assisté à ses funérailles 
vendredi.
Farhana (Lunat) Rana était une jeune femme de 30 ans qui est 
décédée après une lutte d’une année avec une tumeur cérébrale 
cancéreuse.
Le Prophète (SAW) a déclaré: « Celui qui aime rencontrer Allah, 
Allah aime le rencontrer. » (Bukhari)
Mon cher cousin Farhana est décédé. Elle était un enfant unique 
et était une joie pour ses parents et sa famille. Il y a trois ans, 
Farhana s’est marié et déménagé à Lawrence, MA. Cependant, 
elle est retournée à Stockton l’année dernière après être tom-
bée malade. Tout au long de sa vie, elle avait toujours un mot 
gentil et un sourire doux pour ceux qui l’entouraient. Cela est 
resté vrai même si elle a fait face à de nombreux obstacles au 
cours de la dernière année. 
Elle a montré un grand courage tout au long de sa maladie et 
a préféré rester positive et être reconnaissante pour toutes les 
bénédictions qu’elle avait dans sa vie. 
Elle est devenue très concentrée sur le renforcement de sa relation 
avec Allah, le Créateur, en appréciant sa famille et en donnant 
des mots de sagesse à ceux qui l’entourent.
Une de mes tantes bien-aimées a décrit ses derniers moments 
dans ce monde en comparant la sortie de son âme à un fil de 
soie tiré d’une fleur délicate. Que Allah nous rend ce moment 
aussi facile que Farhana. 
Sa courte vie lui a donné suffisamment de temps pour illustrer 
la sincérité et la simplicité avec lesquelles on peut vivre sa 
vie. Comme elle a perdu la fonction de diverses installations - 
mouvement, vue et discours - elle a utilisé ce qui restait pour 

faire entrer le Prophète (SAW) dans sa vie. 
En fait, pendant la dernière semaine de sa vie, alors qu’elle se 
reposait sur son lit immobile, elle utilisait la seule main qu’elle 
avait laissée pour utiliser - à droite - pour faire dhikr sur le tasbeeh 
et utiliser le miswak. 
Tout ce qu’elle voulait que nous réciter soit Ya Salaamu (Oh Peace 
- se référant à Allah) et Surah Yaseen. Ses dernières actions sur 
cette terre faisaient son propre miswak et se tenaient fermement 
au Coran après avoir fait Tayammum. Elle savait où elle allait et 
voulait partir de la manière la plus excellente.
Au cours de sa dernière année, Farhana s’est purifiée et s’est 
préparée à rencontrer Allah. Elle s’est approchée d’Allah, a trouvé 
son but, a pu avoir une mort paisible et était pleine de lumière 
à son décès. Maintenant, nous devons tous prendre la même 
décision et nous rapprocher d’Allah. C’est l’héritage que Farhana 
part pour nous.

Asama Ayyad était un jeune homme de 20 ans qui a été tué par 
un tir à l’entraînement.
Le Prophète (SAW) a déclaré: « Il y a sept que Allah allait tomber 
dans Son Ombre le Jour où il n’y a pas d’ombre sauf Son Om-
bre ... Un homme dont le cœur est attaché aux mosquées ... » 
(Bukhari , Musulman)
Je veux partager quelque chose avec les jeunes qui pensent que la 
mort n’est pas pour eux. Le mois dernier, mon neveu de 20 ans, 
Asama Ayyad est allé à une mosquée de Richmond qui accueillait 
une réunion pour les musulmans de Californie et d’autres États. 
Ils se réunissaient pour un Ijtimah annuel, un rassemblement pour 
prier, s’entraider et se souvenir des valeurs islamiques. 
Asama aimait aider et surtout voulait me donner une main car 
j’étais la cuisinière pour cette grande foule. Après le dîner, 
certaines personnes sont restées debout à la mosquée, et 
d’autres sont rentrés chez eux. Après m’avoir aidé, il a décidé 
de partir aussi. Je lui ai demandé de rester plus longtemps 
dans la mosquée. Il avait peur pour sa voiture bien-aimée, 
qui était garée à l’extérieur.
Il est parti avec son ami, un adolescent qui souhaitait se prome-
ner dans son Lexus blanc brillant. 
Le plan était de faire un tour, puis rentrer à la maison, mais au 
feu de circulation à la 22e rue et à l’avenue Bissell, des coups 
de feu ont éclaté d’une fourgonnette blanche qui les suivait, 
frappant plusieurs fois la voiture. Mortalement blessé, le premier 
instinct d’Asama était de revenir à la mosquée, un refuge de 
spiritualité, de famille et de communauté.
Il est retourné à la mosquée plutôt que d’aller à l’hôpital. Son 
cœur était attaché au Masjid, où il priait et faisait du bénévolat 
juste avant l’agression. Presque inconscient, il s’est écrasé dans 
les poteaux électriques à côté de la masjid.
« La ilaha illa-Allah, Mohammed Rasullulah. Innalilahe wa inna 
ilayhi rajioon. Il n’y a plus de Dieu que Dieu et Mohamed est 
son prophète. A Dieu, nous appartenons et à Lui c’est notre 
retour. »
Le Prophète (SAW) a déclaré: « Celui dont les derniers mots sont 
‘La ilaha illa-Allah’ entrera au Paradis. » Ce sont les derniers 
mots d’Asama.

Toutes ces personnes qui sont mortes manqueront beaucoup à 
leur famille, à leurs amis et au personnel du Bulletin islamique. 
Nous demandons à chacun de nos lecteurs de se souvenir d’eux 

dans leurs Deux, ce Saint Mois. 
Que Allah leur accorde le Paradis.
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Les histOires des sahabas

khAdiJA (rA) 
Le Prophète Muhammad (SAW) 
s’est toujours souvenu de Khadija 
(RA) avec amour, affection et grat-
itude. Khadija al-Kubra était la fille 
de Khuwaylid ibn (fils de) Asad au 
clan de Banu Hashim. Le père de 
Khadija était un marchand et un 
homme d’affaires prospère dont 
les richesses et les talents commer-
ciaux ont été hérités par Khadija.

Bien que la société dans laquelle 
Khadija est née était un homme chauvin masculin, Khadija a gagné 
deux titres: Ameerat-Quraysh, Princesse de Quraysh et Al-Tahira, le 
Pure, en raison de sa personnalité impeccable et de son caractère 
vertueux, sans parler de lui Descendance honorable. Elle avait l’hab-
itude de nourrir et d’habiller les pauvres, d’aider financièrement ses 
proches et même d’assurer le mariage de ceux de ses parents qui 
n’auraient pas eu autrement le moyen de se marier.

Au début, le Prophète Muhammad (SAW) a été engagé par elle 
pour gérer toutes ses transactions commerciales. Le Prophète était 
un jeune homme de 25 ans, et, bien que venant d’une famille 
noble, il était orphelin et pas un homme de beaucoup de moy-
ens; Faisant une vie maigre tendant des moutons dans les collines 
entourant la ville. Pourtant, il avait un caractère moral impeccable 
et était largement connu comme l’homme le plus honnête de La 
Mecque. Khadija cherchait quelqu’un d’honnête à gérer et à mener 
ses affaires.

Après son retour de son premier voyage d’affaires, Khadija a demandé 
à sa servante, Nufaysa, qu’elle a envoyé avec lui, à propos de lui et 
de sa conduite. Nufaysa l’a surpris par son rapport: ce jeune homme 
était l’homme le plus gentil et le plus doux qu’elle ait rencontré. 
Jamais il n’a soigné les domestiques, comme d’autres l’ont fait. Il a 
pris la marchandise de son employeur, l’a vendu et, avec les profits, 
a acheté d’autres marchandises qu’il a vendues à nouveau, profitant 
ainsi deux fois. Nufaysa lui a également raconté l’événement mirac-
uleux dans le désert dans lequel, comme elle et Mohammed (SAW) 
voyaient dans la chaleur du désert, elle a remarqué qu’un nuage les 
avait suivis tout le temps, les ombrager du soleil flamboyant.

Khadiya voulait épouser cet homme honorable, connue à travers 
la Mecque comme Al-Ameen (The Trustworthy). Khadija a ensuite 
envoyé son serviteur au Prophète. Nufaysa est venue à Muham-
mad (SAW) et lui a demandé pourquoi il n’était pas encore marié.

Elle lui a demandé: « Pourquoi n’êtes-vous pas encore marié? »

« Par manque de moyens, » il a répondu (SAW).

« Que faire si je pourrais vous offrir une femme de noblesse, de 
beauté et de richesse? Vous seriez intéressé? » elle lui a demandé.

Il a répondu par l’affirmative, mais quand Nufaysa a mentionné 
Khadija, le jeune employé a rigolé avec étonnement.

« Comment pourrais-je l’épouser? Elle a refusé les hommes les plus 
nobles de la ville, beaucoup plus riches et proéminents que moi, un 
pauvre berger, » a-t-il déclaré.

« Ne vous inquiétez pas, » a-t-elle répondu, « je m’en occuperai. »

« Pour ma part, » at-il dit, « je suis prêt. »

Nufaysa est revenue avec ces bonnes nouvelles à Khadija. Peu de 
temps après, la femme d’affaires riche a épousé son jeune employé 
dans une cérémonie de mariage menée par Abu Talib, l’oncle du 
Prophète Muhammad (SAW).

Ainsi, l’un des mariages les plus aimants, les plus heureux et les plus 
sacrés de toute l’histoire humaine. À l’âge de 25 ans, Mohammed 
(SAW) s’est marié avec Khadija, puis avec 40 ans. Ils étaient mariés 
depuis 25 ans et elle lui a porté sept enfants; 3 fils et 4 filles. Tous les 
fils sont morts à un jeune âge. Khadijah (RA) a été une source d’amour 
immense, de force et de réconfort pour le Prophète Muhammad, et 
il s’est appuyé lourdement sur cet amour et son soutien sur la nuit la 
plus importante de sa vie.

Le Prophète (SAW) faisait régulièrement des médications pour méditer 
et réfléchir sur les relations qui se sont déroulées à La Mecque, dans 
lesquelles il n’était pas très satisfait (SAW). Mohammed (SAW) se 
déshériterait dans la grotte du mont Hira et adorerait trois jours et trois 
nuits. Alors qu’il méditait dans la grotte de Hira, l’Angel Jibreel (AS) est 
venu au Prophète Muhammad (SAW) et lui a révélé les premiers versets 
du Coran et lui a déclaré qu’il devait être un Prophète.

L’expérience a terrifié le Prophète Muhammad (SAW), et il a couru à 
la maison, en sautant dans les bras de Khadijah (RA) lui demandant de 
le retenir et de le couvrir, et elle l’a fait. « Zamilooni! Zamilooni! Cou-
vrez-moi! Couvrez-moi! » « Dathirooni! Dathirooni! “Embrasse-moi! 
Embrasse-moi! »

Elle a été effrayée par sa terreur, et après l’avoir apaisé et réconforté 
pendant un certain temps, le Prophète (SAW) a réussi à se calmer et 
à lui rapporter son expérience. Elle était le pilier de la force dans l’un 
des moments les plus décisifs de l’histoire. Elle était là pour lui, elle l’a 
soutenu, elle a cru en lui et l’a encouragé. Le Prophète (SAW) a craint 
de perdre son esprit ou d’être possédé. Khadijah (RA) a mis toutes ses 
peurs à se reposer:

« Allah interdit! Il ne laissera pas une telle chose, car vous dites la vérité, 
vous êtes fidèle en confiance, vous supportez les afflictions du peuple, 
vous passez de bonnes œuvres ce que vous gagnez dans le commerce, 
vous êtes hospitalier et vous Aide tes semblables. »

Elle l’a ensuite emmené à son cousin, Waraqah ibn Nawfal - un sa-
vant bien versé dans l’Écriture judéo-chrétienne - et il a confirmé au 
Prophète (SAW) que son expérience était Divine et qu’il devait être le 
Dernier Prophète. « Je le jure en ce qui détient la vie de Waraqa, Allah 
vous a choisi pour être le prophète de ce peuple. Ils vous appelleront 
menteurs, ils vous persécuteront, ils vous banniront et ils se battront 
contre vous. Je pourrais vivre à ces jours-là. Je me battrais pour cela. »

Après que son ministère a commencé, et l’opposition de son peuple 
est devenu sévère et brutale, Khadijah (RA) était toujours là pour sou-
tenir le Prophète Muhammad (SAW), sacrifiant toute sa richesse pour 
soutenir la cause de l’islam. Lorsque le Prophète Muhammad (SAW) 
et sa famille ont été bannis dans les collines en dehors de Makkah, elle 
est allée là avec lui, et les trois années de difficultés et de privations 
ont finalement abouti à sa mort.

Ainsi, le Prophète (psl) a perdu sa femme et son ami, la première 
personne à accepter l’islam et à le soutenir. Elle avait été un refuge 
de tous ses ennuis et, par sa douceur, la meilleure compagnie de sa 
souffrance. Il l’avait beaucoup aimée. Cela s’est produit en 619 A.D., 
l’année qui a été connue sous le nom de « Année de la douleur ». Peu 
de suite, l’oncle et le protecteur du Prophète Muhammad, Abu Talib, 
sont également décédés.

Une fois, des années après la mort de Khadijah, il rencontra 
un collier qu’elle portait autrefois. Quand il l’a vu, il s’est souvenu 
d’elle et a commencé à pleurer et à pleurer. Son amour pour elle 
n’est jamais mort, à tel point que sa dernière épouse A’isha devint 
jalouse d’elle. Une fois, elle a demandé au Prophète si Khadijah 
avait été la seule femme digne de son amour. Le Prophète (SAW) a 
répondu: « Jamais Allah (SWT) ne m’a donné une meilleure femme 
que Khadijah. Elle a salué ma mission à un moment où tout le 
monde a crié contre elle. Elle m’a prêté le soutien de sa conviction 
quand il n’y avait guère de croyant. Elle a animé mon cœur quand 
je me sentais seul et désert. L’amour de Khadijah m’a été donné par 
Allah (SWT). Comment pourrais-je l’oublier? »fue dado por Allah 
SWT, ¿Cómo podría olvidarla?
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Le Prophète (SAW) a déclaré:
Il y a sept que Allah 
sombrera dans Son 
Ombre le Jour où il 
n’y a pas d’ombre, 
sauf Son Ombre: un 
souverain juste; un 
jeune homme qui a 
grandi dans le culte 
d’Allah, le Puissant 
et le Majestueux; 
un homme dont le 
cœur est attaché aux 

mosquées; deux hommes qui s’aiment pour l’amour de Dieu, se 
rencontrent pour cela et se séparent de cela; un homme qui est 
appelé par une femme de beauté et de position [pour des rapports 
illégaux], mais il dit: «  crains Allah », un homme qui donne dans 
la charité et le cache, de sorte que sa main gauche ne sait pas 
quelle est sa main droite Donne en charité; et un homme qui se 
souvenait d’Allah en privé et que ses yeux versaient des larmes. 
(Bukhari, musulman)

Dans ce beau Hadith, le Prophète a parlé de petits actes de culte 
qui aboutissent à une si grande récompense: l’ombre du jour où il 
n’y aura plus d’ombre que son ombre. 
Cela peut ne pas sembler beaucoup au début, mais ensuite réfléchir 
sur le hadith suivant: « Au jour de la résurrection, le soleil dessinait 
si près du peuple qu’il ne resterait qu’une distance d’un mille. Les 
gens seront submergés dans la transpiration selon leurs actes. » 
Donc, qui voudrait plus que ce jour, que d’être sous l’ombre et la 
protection d’Allah Azza wa Jal. Examinons maintenant les caractéris-
tiques et les vertus de ces sept catégories de personnes qui seront 
dignes d’une position si exaltée lors de la Journée du rassemblement.

1. « Un roi juste… »
Le concept de justice dans l’islam est très important et c’est quelque 
chose que le musulman - le souverain et le gouvernement - doit 
appliquer en toute matière sans exception. La justice signifie don-
ner à chacun le droit qu’il mérite: musulman ou non-musulman, 
parent ou étranger, ami ou ennemi. Allah dit: « Et que la haine 
pour un peuple ne vous incite pas à être injustes. » (Coran Surat 
Al-Maa’idah 5: 8). Malheureusement, même si nous l’admettons 
en théorie, nous l’oublions rapidement dans la pratique. 

Donc, nous trouvons que lorsque nous parlons de nos amis et de 
nos proches, nous les louons au-delà de la raison et lorsque nous 
parlons de ceux avec lesquels nous faisons la différence, nous ne 
pouvons trouver aucun bien en eux et nous mettons simplement 
en évidence leurs points négatifs. Le concept de justice est le 
plus important pour le souverain, puisqu’il est responsable de son 
peuple et le principal broyeur de la justice dans la terre. Pour cette 
raison, le souverain est mentionné spécialement comme l’un des 
sept qui seront honorés d’Allah dans son Ombre.

2. « Un jeune qui a grandi dans le culte d’Allah ... »
En effet, c’est une grande bénédiction d’Allah pour une jeunesse, 
être guidé vers le culte et être amitié avec les justes, car c’est dans la 
jeunesse qu’une personne est plus vulnérable aux tentations de la vie 
et susceptible de dériver du chemin islamique. Cela devient évident 
quand on regarde la société qui nous entoure et nous voyons que la 
plupart des distractions mondaines, telles que la musique, les jeux, 
les clubs, la mode, le facebook, etc. sont toutes ciblées sur les jeunes. 

« Tu es seulement jeune une fois! » On leur dit, c’est pourquoi de 
nombreux musulmans aujourd’hui gaspillent leurs jeunes en pensant 
qu’ils prieront, porteront hijaab et continueront au Hajj, etc. quand ils 
auront vieilli, comme s’ils avaient une garantie de longévité d’Allah! 
Dans quelle mesure, nous devrions faire attention aux conseils du 
Prophète lorsqu’il a dit: « Prenez le bénéfice de cinq avant cinq 
ans: votre jeunesse avant votre vieillesse, votre santé avant votre 
maladie, votre richesse avant votre pauvreté, votre temps libre 
avant que vous soyez préoccupé et votre La vie avant votre mort. »

3. « Un homme dont le cœur est attaché aux mosquées ... »
Il y a un grand encouragement dans la Sunnah pour les hommes à prier 
dans les mosquées et la récompense associée à elle est formidable. 
Non seulement cela rend la personne éligible à la Somme d’Allah le 
jour du jugement, mais, « il ne fait pas un pas [vers la mosquée sauf 
que, à cause de cela, il est élevé d’un rang et un péché est enlevé 
de lui. Puis, quand il prie, les Anges ne cessent de lui supplider 
pendant qu’il reste à la place de la Prière (disant): O Allah leur 
envoie des bénédictions, qu’Allah ait pitié de lui ... » (Bukhari).

4. « Deux hommes qui s’aiment pour l’amour de Dieu, répondent à
cela et se séparent de cela ... »
Avoir l’amour mutuel pour l’amour d’Allah est l’une des grandes portes 
menant au bien de l’au-delà et une cause de déguster la douceur 
d’Iman dans ce monde. Aimer les uns les autres pour l’amour de 
Dieu signifie que le musulman n’aime pas l’autre, à l’exception de 
l’exactitude de son Deen. Donc, peu importe ce que ressemble la 
personne, ce qu’il porte, combien il est riche ou pauvre, d’où il vient 
ou quelle est la couleur de sa peau, peut-être que vous n’aimez rien 
de lui, mais vous l’aimez pour son Eman : C’est aimer pour l’amour 
de Dieu.
Allah, le Puissant et Magnifique, dit: « Ceux qui ont l’amour mutuel 
pour l’amour de Ma Gloire auront des piliers de lumière et seront 
enviés aux Prophètes et aux martyrs. » (Tirmidhee, Ahmed). Sub-
hanAllah! Imaginez-vous être envié par les messagers choisis par Allah 
et ceux qui ont été tués dans son chemin! Telle est la récompense de 
ceux qui s’aiment les uns les autres pour l’amour de Dieu.

5. « Un homme qui est appelé par une femme de beauté et de po-
sition, mais il dit: « Je crains Allah ... » » 
Ce monde est plein de tentations qui poussent à brûler dans le Feu 
et parmi elles est celle qui provient des femmes. Beaucoup d’hom-
mes ont conduit son âme à la destruction à cause de l’attrait d’une 
femme, c’est pourquoi le Prophète (SAW) a prévenu sa Ummah 
spécifiquement à propos de cela. Il a dit: « Le monde est doux et 
vert et en vérité, Allah va vous installer comme successeurs pour 
voir comment vous agissez. Évitez donc l’attrait des femmes: en 
vérité, le premier procès pour les enfants d’Israël était causé par 
les femmes. » (Musulman)
La disposition la plus importante dont nous avons besoin pour nous 
protéger de cette et de toutes les autres tentations dans la vie est la 
peur (khawf) d’Allah. Ce fait est mentionné dans l’Aayah Qur’anic 
suivant: « Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant 
son Seigneur, et préservé son âme de la passion, le Paradis sera 
alors son refuge. »  (Coran Surat Naazi’at 79:40)

6. « Un homme qui donne en charité et le cache, de sorte que sa
main gauche ne sait pas ce que sa main droite donne en charité ... »
Cela décrit le type de personne qui s’efforce de se protéger contre 
ar-Riyaa. Ar-Riyaa signifie faire des actes afin de gagner l’éloge et la 
reconnaissance des personnes. Ce péché détruit tous les avantages qui 
découlent des actes justes et entraîne une punition sérieuse pour celui 
qui l’engage. C’est particulièrement dangereux parce que c’est dans la 
nature de l’homme de désirer et d’apprécier les louanges des autres. 
Ainsi, il faut faire preuve de beaucoup de soin pour s’assurer que ses 

Les déCLaratiOns du PrOPhète 
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« Prends donc ce que Je te donne, et sois du nombre des recon-
naissants. » (Coran 7: 144)

Si vous trouvez quelque chose sur votre assiette qui ne vous plaît pas, 
ne vous plaignez pas. Il y a des gens qui n’ont rien à leur assiette.

Si vous vous trouvez dans la circulation, ne vous désespiez pas. Il y a 
des gens dans ce monde pour qui la conduite est un privilège inouï.

Si vous avez une mauvaise journée au travail, pensez à l’homme qui 
a cessé de travailler pendant des années.

Devriez-vous désespérer au sujet d’une relation mal passée, pensez à la 
personne qui n’a jamais su ce que c’est aimer et être aimée en retour.

Si vous affrontez le passage d’un autre week-end, pensez à la femme 
en difficulté, travaillant douze heures par jour, sept jours par semaine 
pour nourrir ses enfants.

Si votre voiture se décompose, vous laissant à quelques kilomètres de 
l’aide, pensez au paraplégique qui aimerait l’occasion de marcher.

Si vous remarquez un nouveau cheveu gris dans le miroir, pensez au 
patient cancéreux en chimie qui souhaite qu’il ait eu des cheveux à 
examiner.

Devriez-vous vous retrouver dans une perte et réfléchir à la vie, en 
demandant quel est mon but? Être reconnaissants. Il y a ceux qui n’ont 
pas vécu assez longtemps pour avoir l’opportunité.

Si vous vous trouvez victime de l’amertume, de l’ignorance, de la 
petitesse ou des insécurités d’autres personnes, rappelez-vous, les 
choses pourraient être pires. Vous pourriez être eux!

intentions commencent et restent pure chaque fois que de bonnes 
actions (comme la charité) sont en cours. Pas comme ce que nous 
voyons aujourd’hui où nous avons des panneaux d’affichage de la 
mosquée annonçant qui a donné quoi à qui, pourquoi et quand! 
Allah avertit: « Ô les croyants! N’annulez pas vos aumônes par un 
rappel ou un tort, comme celui qui dépense son bien par osten-
tation devant les gens sans croire en Allah et au Jour dernier. » ( 
Coran Surat Al-Bqqarah 2: 264). Que Allah nous préserve de cela.

7. « Un homme qui s’est souvenu d’Allah en privé et que ses yeux
ont versé des larmes. »
Notre noble Prophète (SAW) nous a informé: « Si vous saviez ce 
que je savais, vous risqueriez de rire et de pleurer beaucoup. » 
(Bukhari) Le pleurs n’est pas une siesme à faire. Le Prophète (SAW), 
qui était le meilleur de toute la création, pleurerait comme tous ses 
compagnons. Les larmes sont une expression authentique de la peur 
du châtiment d’Allah et de notre sincère amour et notre admiration. 
Mais combien de fois nous souvenons-nous d’Allah en isolement 
et sommes-nous alors émus aux larmes? Combien risquons-nous et 
combien chuchons-nous? Alhamdulillaah, à travers ces sept types 
de personnes mentionnés dans le hadith, on nous a donné des 
indications claires sur la manière d’atteindre le plaisir et la satisfac-
tion d’Allah. Donc, chers frères et sœurs à Iman, consacrez-vous 
à être l’un parmi ces sept, car, en effet, il sera chanceux ceux qui 
reçoivent l’ombre d’Allah le jour où il n’y aura plus d’ombre que 
celle de Sienne.

« Regardez vos pensées, elles deviennent des mots! »
« Surveillez vos mots, ils deviendront des actions! »
« Surveillez vos actions, elles deviennent des habitudes! »
« Regardez vos habitudes, ils deviennent personnage! »
« Regardez votre CARACTERE ! Ça devient votre DESTIN !!! »

khAmeer! un Plaisir hadmi

Khameer est un délice 
d é l i c i e u x  s e r v i  à 
Hadrmout, au Yémen.

Après avoir jeûné toute 
la journée, et prier les 
prières de Taraweeh, ils 
sont sûrs de mettre une 
sourire sur votre visage.

Ingrédients:
- 1 ½ cuillère à café de levure (Trempez en 4 cuillères à soupe d’eau 
chaude en premier)
- 3 tasses de farine
- 1 cuillère à café de cardomon (écrasé)
- 1 cuillère à café de graines noires (graines de nigelles)
- ¼ tasse d’huile de maïs
- 2 oeufs
- 1 cuillère à café de vanille
- ¾ tasse de sucre
- ¼ tasse de lait chaud
- Huile de friture.

Instructions:
1. Battre les œufs avec du sucre et de la vanille jusqu’à ce qu’ils soient
bien mélangés.
2. Ajouter du pétrole, du cardomon et des graines noires au mélange
d’oeufs.
3. Ajouter la levure et la farine pré-trempées dans le mélange d’oeufs.
4. Versez lentement le lait jusqu’à ce que la constance soit légèrement
collante.
Ajouter plus de farine si nécessaire.
5. Laissez pendant 1 heure et demi.
6. Rouler dans la forme souhaitée.
7. Fry jusqu’à doré.
Bil-Hana Wal-Shifa! Prendre plaisir! 

 beau du’aa !!
Sayyiduna Anas rapporte que Rasulullah (la paix et les bénédictions 

soient sur lui) une fois passé par un Bédouin qui faisait la du’aa suivante 
dans sa Salaah: 

« O Celui qui ne voit pas les yeux, qui ne peut être imaginé, qui 
est au-delà de la description, qui n’est pas affecté par les événements, qui 
ne peut être submergé par les vicissitudes du temps, qui connaît le poids 
des montagnes, le volume des océans, Nombre de gouttes tombantes, 
nombre de feuilles sur les arbres et tout sur quoi la nuit s’obscurcit et 
sur laquelle le jour s’allume. Aucun ciel ne peut cacher un autre de lui, 
aucune surface de la terre ne peut cacher un autre de lui, aucun océan 
ne peut cacher quelque chose Dans ses profondeurs de Lui et aucune 
montagne ne peut dissimuler de lui quoi que ce soit dans ses roches. 
Rendez la dernière partie de ma vie la meilleure, rendez le meilleur 
de mes actes le dernier et faites mon meilleur jour soit celui où je vous 
rencontre. »

Rasulullah (la paix et les bénédictions soient sur lui) a nommé 
quelqu’un pour lui apporter les Bédouins dès qu’il a complété son Salah. 
Rasulullah (la paix et les bénédictions soient sur lui) avait été donné de 
l’or d’une certaine mine et lorsque les Bédouins sont venus devant lui 
après avoir accompli son Salah, Rasulullah (la paix et les bénédictions 
soient sur lui) lui a remis l’or en disant: De quelle tribu appartient-vous, 
cher Bédouin? 

Quand les Bédouins ont informé Rasulullah (la paix et les 
bénédictions soient sur lui) qu’il appartenait à la tribu de Banu Aamir 
bin Sa’sa’ah, Rasulullah (la px et les bénédictions soient sur lui) a de-
mandé: « Savez-vous pourquoi je vous ai donné cet or en tant que un 
cadeau? » « En raison des liens familiaux entre nous, O Rasulullah (paix 
et bénédictions soient sur lui) », pensaient les Bédouins. 

Rasulullah (la paix et les bénédictions soient sur lui) a déclaré: 
« Alors que les liens familiaux ont un droit, je vous ai donné l’or à cause 
de la belle manière dont vous louez Allah. »
Ce Hadtih a été signalé par Tabraani qui l’a raconté à partir de sources 
fiables, confirmé par Haythami (vol. 10 p. 158).

SOYEZ SATISFAISANT POUR CE QUE VOUS AVEZ

Le COin du Chef
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Dans le Saint Coran, il y a une courte Sourate récitée par les 
vénérables Compagnons du Prophète l’une à l’autre chaque 

fois qu’ils devaient se séparer ou finir une 
réunion, et à propos de laquelle Imam 
Ash-Shafi’i, qu’Allah ait pitié de lui, a 
déclaré: “Si les gens délibèrent cette 
Sourate, cela leur suffit. “

L’importance d’une telle sourate sacrée 
réside dans le fait qu’elle délimite le système 
de la vie humaine tout entier, tout comme 
le Créateur de l’humanité désire. Tout 
au long de toute l’histoire de l’humanité, 
partout et en tout temps, il n’y a qu’un 
système et une manière qui garantissent 
le bonheur et la prospérité à l’humanité 
dans le monde présent et dans le monde 
à venir. Tous les autres systèmes et moyens 
ont tous été propices à la perte, à la misère 

et à la perdition.

Allah, le Tout-Puissant, dit: « Par le Temps! L’homme est certes, 
en perdition. »  [Coran 103: 1-2]

En vertu du verset ci-dessus, Allah met en avant un serment divin 
par « Temps », au sens général du mot, à l’homme, dont l’existence 
réelle est basée sur le «temps» tel que justifié par un certain nom-
bre de jours: chaque fois qu’un jour s’écoule , Une partie de la 
vie et de l’existence de l’homme découle. Chaque fois qu’un jour 
nouvellement né commence, il appelle: « O fils d’Adam! Je suis 
une nouvelle créature et un témoin sur vos actes. Alors faites 
le meilleur de moi, car je ne reviendrai jamais avant le Jour du 
Jugement. »

Allah, le plus gracieux, jure par le temps de l’homme qu’il est en 
perte inévitable dans le sens où la durée du temps consomme la 
vie de l’homme, c’est-à-dire sa capitale et le vaisseau qui contient 
son travail juste, qui est, à son tour, le prix du Paradis qu’il a été 
promis.

Du point de vue commercial, la perte est de perdre du capital sans 
avoir à gagner de profit. Mais l’homme est en mesure d’éviter une 
telle perte s’il passe sa vie sur les choses pour lesquelles il a été créé, 
à savoir la croyance en Allah et sa religion, en exécutant des actes 
de justice, en se recommandant l’un l’autre à la Vérité et en se 
recommandant mutuellement à Patience. A cet effet, Allah, le Plus 
Miséricordieux, dit: « Par le Temps!  L’homme est certes, en per-
dition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, 
s’enjoignent mutuellement la vérité et s’enjoignent mutuellement 
l’endurance. »  [Coran 103: 1-3]

Premièrement: « sauf ceux qui croient. »

En fait, la foi est une sorte de lien entre l’homme - la créature 
faible, minuscule, petite, périssable et limitée - avec son Créateur - 
l’Éternel, Absolu, Parfait - de qui toutes choses, y compris l’homme, 
dérivent leur existence et leur survie. Par un tel lien avec le Monde 
Supérieur Infini, l’homme est libéré des limites de sa petite entité à 
l’immensité de l’univers énorme, des limites de sa force minuscule 
aux merveilleuses forces gigantesques de l’univers et des limites de 
sa courte vie À des éternités infinies qu’Allah, Seul, le sait. En plus 
de fournir à l’homme un pouvoir et une capacité magnifiques, un 
tel lien avec son Seigneur, le Tout-Puissant Allah, permet à l’homme 
d’atteindre le bonheur réel auquel il aspire, ce qui est un sublime 
genre de bonheur, une grande joie incomparable et une intimité 
unique L’amitié avec la vie et l’existence, qui est, à son tour, la plus 
grande victoire.

En fait, le monothéisme garde l’homme de l’adoration d’Allah, 
tout le Tout-Puissant, ne s’habituant à personne que lui ou ne se 
soumet à personne que lui. Avec le monothéisme, il n’y a qu’un 
seul pouvoir et un seul Dieu (Allah). Le monothéisme élimine de la 
vie humaine les vains désirs et les caprices et les remplace par les 
lois et la justice divines d’Allah ainsi que la croyance en l’honneur 

COnteMPLatiOns sur surah aL-asr (teMPs) et la dignité de l’homme à la vue de son Seigneur - un prérequis 
de la foi qui procure à l’homme le respect de soi, l’exaltation et la 
noblesse du caractère.

Secondement: « et accomplissent les bonnes œuvres. » 
La vraie foi est une réalité dynamique positive; Et, par conséquent, 
les actes justes en sont les fruits naturels. A peine vrai, la foi est-elle

fermement établie dans le cœur de l’homme qu’elle ne se manifeste par 
la performance des actes justes. C’est parce que la vraie foi n’est en rien 
une chose inactif statique; Sinon il serait mort ou faux, tout comme une 
fleur naturelle qui envoie son parfum. S’il n’y a pas de parfum, la fleur est 
artificielle ou morte. De même, le travail juste n’est pas un simple acte 
accidentel de la part de l’homme, mais plutôt un travail motivé par la 
foi et déterminé pour lequel tous les vrais croyants aident et conseillent 
un autre. En outre, la vraie foi n’est pas une attitude inaccessible ou 
passive envers la vie. Ce n’est pas une simple séparation dévotionnelle 
ou une solitude, mais plutôt un mouvement juste et raffiné, une action 
positive et judicieusement guidée et un établissement équilibré de la 
civilisation humaine idéale sur terre conformément au système divin 
d’Allah et à l’orientation.

Troisièmement: « s’enjoignent mutuellement la vérité. »

L’établissement de la vérité est quelque chose de difficile; Les obsta-
cles sont tellement nombreux, tout comme les distracteurs: les désirs 
et les caprices, les intérêts, les circonstances de l’environnement, 
la pression du travail, les traditions, les coutumes, la convoitise et 
la cupidité. C’est pourquoi « s’enjoigner mutuellement la vérité 
» devient nécessaire pour rappeler, encourager et immuniser un 
croyant, et ne jamais le laisser tomber ou extorquer aucun de ses 
droits. De plus, « s’enjoigner mutuellement la vérité » purifie et 
protège les tendances et les attitudes individuelles de l’homme, 
parce que la Vérité ne peut être établie et maintenue que dans une 
communauté de vrais croyants où le conseil mutuel, la coopération, 
la collaboration, la solidarité, l’aide et l’assistance prévalent parmi 
ses membres.

Par la foi et les actes justes, l’homme atteint la perfection de soi; et 
en « recommandant les autres à la Vérité », il atteint la perfection de 
sa communauté. Et puisque l’existence de cette nation musulmane 
repose sur la vraie religion d’Allah, qui a été transmise par l’Écriture 
divin révélée authentiquement communiquée, confirmée par l’es-
prit, prouvée par la réalité et conforme à la pure nature originelle de 
l’homme. Une telle vérité doit être fermement établie et profondé-
ment enracinée si la nation musulmane doit maintenir son entité, son 
unité et sa mission. En d’autres termes, « s’enjoigner mutuellement la 
vérité » est une question cruciale décisive, car si la Vérité ne prévaut 
pas sur la Terre, le Mensonge le fera certainement. Par conséquent, 
« s’enjoigner mutuellement la vérité » garantit la préservation de 
l’existence de l’homme et l’accomplissement de sa mission.

Quatrièmement: « et s’enjoignent mutuellement l’endurance. »

C’est hors de la sagesse d’Allah qu’Il, le plus gracieux, a fait de 
ce monde présent une demeure d’épreuve avec le mal et le 
bien, et une demeure de conflit entre la vérité et la fausseté. Par 
conséquent, « s’enjoigner mutellement l’endurance » est nécessaire 
pour réussir dans un tel procès et être victorieux dans ce conflit. Par 
conséquent, il faut se recommander mutuellement à la patience 
et à la persévérance contre les désirs et les caprices luxuriants, la 
fausseté, les difficultés et les griefs. C’est pourquoi la patience est 
un moyen efficace de surmonter les obstacles, de multiplier les 
capacités et d’atteindre les objectifs.Está en la Sabiduria de Allah 
que Él, el Graciabilísimo, hizo este mundo actual una morada de 
prueba con el mal y el bien, y de  conflicto entre la verdad y la 
falsedad. Por lo tanto, “y se encomiendan la paciencia” es necesario 
para salir exitoso en esa prueba y victorioso en ese conflicto. 
Por consiguiente, es importante encomendarse mutuamente la 
paciencia y la perseverancia en contra de los propios fuertes deseos 
y caprichos, la falsedad, las dificultades y agravios. Es por eso que la 
paciencia es el medio efectivo para superar obstáculos, multiplicar 
las habilidades, y conseguir los objetivos.     
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En traversant le passé et ses tragédies, on sent une maladie qui 
détruit ceux qui résolvent de vivre pour le moment 

présent. Les épisodes du passé sont 
finis; La tristesse ne peut pas les retrou-
ver, la mélancolie ne peut pas faire les 
choses correctement, et la dépression 
ne ramènera jamais le retour à la vie. 
C’est parce que le passé n’existe pas.

Ne vivez pas dans les cauchemars 
d’autrefois ou à l’ombre de ce que vous 

avez manqué. Écoutez-vous de l’apparition fantôme du passé. Pen-
sez-vous que vous pouvez renvoyer le soleil à son lieu de montée, 
le bébé au ventre de sa mère, le lait au pis ou les larmes aux yeux? 
En habitant constamment sur le passé et ses événements, vous vous 
placez dans un état d’esprit très effrayant et tragique. Lire trop dans 
le passé est un gaspillage du présent. Quand Allah a mentionné les 
affaires des nations précédentes, il a dit: 

« Voilà une génération bel et bien révolue. » (Coran 2:134)

Des jours passés ont disparu, et vous ne profitez de rien en effec-
tuant une autopsie sur eux, en retournant les roues de l’histoire. 
Tout sur la terre avance, se prépare pour une nouvelle saison, et 
vous devriez aussi.

auJourd’hui, C’Est tout CE quE Vous aVEz

Lorsque vous vous réveillez le matin, ne vous attendez pas à voir 
la soirée. Vivez comme si aujourd’hui est tout ce que vous avez. 
Hier a passé, avec son bien et son mal, alors que demain n’est 
pas encore arrivé. 

La durée de votre vie n’est qu’un jour, comme si vous êtes 
né en elle et mourrez à la fin de celle-ci. Avec cette attitude, 
vous ne serez pas pris entre une obsession par le passé, avec 
toutes ses angoisses et les espoirs de l’avenir, avec toute son 
incertitude.

Organisez les heures de cette journée afin que vous puissiez faire 
des années en quelques minutes et des mois en quelques secondes. 
Cherchez le pardon de votre Seigneur, rappelez-vous, préparez-
vous à la séparation finale de ce monde et vivez aujourd’hui 
heureusement et en paix. Soyez satisfait de votre subsistance, de 
votre conjoint, de vos enfants, de votre travail, de votre maison et 
de votre station dans la vie.

 « Prends donc ce que Je te donne, et sois du nombre des re-
connaissants. » (Coran 7:144)

laissEz lE futur sEul Jusqu’à CE qu’il aPParaissE

Pensez-vous qu’il soit judicieux de choisir des fruits avant qu’ils ne 
deviennent mûrs? Demain est inexistant, n’ayant aucune réalité 
aujourd’hui. Alors, pourquoi devriez-vous vous occuper de ça? 
Pourquoi devriez-vous appréhender les futurs désastres? Nous ne 
savons même pas si nous allons même voir demain.

Beaucoup de gens craignent la pauvreté, la faim, les maladies et 
les catastrophes futures. Un vrai musulman doit avoir une foi ferme 
en Allah (SWT). 

On devrait se fier à Allah, et demander toujours à Allah de l’ori-
enter. En outre, il faut demander à Allah le pardon pour tous 
les péchés qui ont pu être commis et demander à Allah une 
orientation juste qui laisse un sur le chemin de Sirat-ul-Mus-
taqueem. Ameen!

Le Passé est Parti POur tOujOurs Parlant du Temps

Makkah - Arabie Saoudite. Les 
musulmans à travers le monde 
pourraient faire leurs montres plus 
tôt quand la plus grande horloge 
du monde commence à marcher 
au sommet d’un gratte-ciel en 
plein essor à la Mecque.

Les quatre visages de la nouvelle 
horloge perchés au sommet 
d’une tour, dont la hauteur 
atteindra 601 mètres (1,983 
pieds), qui devrait être le deux-
ième bâtiment le plus grand 
du monde, établira la Makkah 
comme un autre standard de 

temps à la médiane de Greenwich.

L’horloge reflète un objectif de certains musulmans de remplacer le 
délai de temps universel de 126 ans - initialement appelé Greenwich 
Mean Time (GMT) - avec Makkah Mean Time.

Lors d’une conférence à Doha, au Qatar en 2008, les clercs et les 
savants musulmans ont présenté des arguments « scientifiques » selon 

lesquels l’heure de Makkah est le 
véritable méridien mondial. Ils 
ont dit que Makkah est le centre 
du monde et que la norme de 
Greenwich a été imposée par 
l’Occident en 1884.

L’horloge sera visible à partir de 
17 km de nuit et de 11 à 12 km 
pendant la journée. Plus de six 
fois plus grand de diamètre que le 
célèbre Big Ben de Londres, l’hor-
loge fait face, avec les mots arabes 
« Au nom d’Allah » en énormes 
lettrages en dessous et sera allumé 
avec deux millions de lumières 
LED. Quelque 21 000 lumières de 

couleur blanche et verte, installées au sommet de l’horloge, clignotent 
jusqu’à 30 km pour signaler des prières cinq fois par jour. La tour avec 
la plus grande horloge du monde comprend également un centre 
d’observation lunaire et un musée islamique. Alors que l’horloge 
royale annoncera des prières quotidiennes, le Centre d’observation 
lunaire et le musée islamique serviront à protéger le patrimoine pour 
les générations futures. L’observatoire sera également utilisé pour 
voir la lune pendant les mois saints. Dans des occasions spéciales, 
16 bandes de lumières verticales tirent environ 10 km dans le ciel.
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40 ANS! 
Il a été raconté que, aux jours du Prophète Musa (Moïse) (alayhis 
salam) - errait avec Bani Israil (Enfants d’Israël) dans le désert où 
une sécheresse grizzly les faisait. Ensemble, ils ont tous levé la 
main vers le ciel en priant pour la pluie bénie. Puis, à l’étonne-
ment de tous ceux qui regardaient, la chaleur brûlait et la sécher-
esse s’intensifiait.
Il a été révélé à Musa (AS) - qu’il y avait un pécheur parmi 
Bani Israël qui avait désobéi à Allah pendant plus de 40 ans de 
sa vie. « Laissez-le se séparer de la congrégation, » a déclaré 
Allah à Musa (AS) -. « Alors, je dois vous doucher tous avec la 
pluie. »
Musa - (AS) - a crié: « Il y a une personne parmi nous qui a 
désobéi à Allah depuis 40 ans. Laissez-le séparer de la congré-
gation et seulement alors nous serons sauvés de la sécheresse. 
» Cet homme, attendait, regardait à gauche et à droite, en 
espérant que quelqu’un d’autre se promenerait ... mais per-
sonne ne l’a fait. La sueur coulait de son front et il savait qu’il 
était le seul.
S’il restait au milieu de la congrégation, tous mourraient de 
soif; pourtant, s’il se marquait, il serait humilié pour toute 
l’éternité.
Il leva les mains avec une sincérité qu’il n’avait jamais connue 
auparavant, avec humilité, il n’avait jamais goûté, des larmes 
coulaient sur les deux joues: « O Allah, aie pitié de moi! O Allah, 
cache mes péchés! O Allah, pardonne-moi! »
Comme Musa - (AS) - et Bani Israaeel attendaient que le pécheur 
avançait, les nuages élaignaient le ciel et la pluie coulait. Musa - 
(AS) - a demandé à Allah Ta’ala, « O Allah, vous nous avez bénis 
de la pluie, même si ce pécheur n’a pas avancé. » Et Allah Ta’ala 
a répondu: « O Musa, c’est pour la repentance de cette personne 
même que j’ai béni toute l’eau de Bani Israaeel. »
Musa- (AS) - voulant savoir qui était cet homme béni, a de-
mandé: « Montrez-le, ô Allah! Je veux savoir qui est-il? » Allah 
Ta’ala a répondu: « O Musa, j’ai caché ses péchés depuis 40 ans. 
Pensez-vous que, après sa repentance, je l’exposerai? »

« En supposant le meilleur d’Allah. »

Allah, l’Exalté et Glorieux, a déclaré:

«Je vis dans la pensée de mon serviteur en pensant à moi 

et à lui comme il l’appelle. » (Sahih Muslim)

« Je suis comme mon serviteur pense que je suis ... »

LOis diététiques isLaMiques

l’olive - une plAnte de sAnté

L’un des aliments dont l’attention est tirée dans le Coran est l’olive. La 
recherche menée ces dernières années a révélé que l’olivier n’est pas 
seulement une nourriture délicieuse mais constitue également une 
source importante de bonne santé. En plus de l’olive elle-même, l’huile 
d’olive est également une source importante de nutrition. L’attention 

est attirée sur l’huile de l’olivier en ces 
termes dans le Coran:

« Allah est la Lumière des cieux et de 
la terre. Sa lumière est semblable à 
une niche où se trouve une lampe. 
La lampe est dans un (récipient de) 
cristal et celui-ci ressemble à un as-
tre de grand éclat; son combustible 
vient d’un arbre béni: un olivier ni 
oriental ni occidental dont l’huile 
semble éclairer sans même que le 
feu la touche. Lumière sur lumière. 
Allah guide vers Sa lumière qui Il 
veut. Allah propose aux hommes des 
paraboles et Allah est Omniscient. 
» (Coran: An-Nur (Lumière) 24:35)

L’expression “mubarakatin zaytoonatin” 
dans le verset ci-dessus décrit l’olive comme étant “abondante, sacrée, 
favorable, fournissant d’innombrables bénédictions”. L’huile d’olive, 
mentionnée dans le terme «zaytuha», est connue comme l’un des types 
d’huile les plus recommandés par tous les experts, en particulier pour 
la santé coronarienne et artérielle. Ses avantages pour la santé peuvent 
être résumés comme suit:

AvAntAges pour lA sAnté coronArienne et Artérielle:
La plupart des acides gras dans les olives et l’huile d’olive sont monoinsat-
urés. Les acides gras mono-insaturés ne contiennent pas de cholestérol. 
Par conséquent, l’huile d’olive n’élève pas le taux de cholestérol mais 
les garde sous contrôle. L’huile d’olive contient également de l’acide 
linoléique omega-6 (EFA: acide gras essentiel), ce qui est essentiel pour 
le corps humain. En raison de cette caractéristique, les corps liés à la 
santé (comme l’Organisation mondiale de la santé) recommandent 
qu’au moins 30% de l’acide gras consommé dans les sociétés où les 
niveaux d’artère et de diabète durent soient élevés, devrait être constitué 
d’oméga-6. Cela augmente encore l’importance de l’olive. « D’elle, Il 
fait pousser pour vous, les cultures, les oliviers, les palmiers, les 
vignes et aussi toutes sortes de fruits. Voilà bien là une preuve pour 
des gens qui réfléchissent. » (Coran: L’abeille 16:11)

Des études dans ce domaine ont révélé un taux de LDL beaucoup 
plus faible (mauvais cholestérol) et des niveaux antioxydants plus 
élevés chez les personnes qui consomment 25 millilitres (environ deux 
cuielleres) d’huile d’olive naturelle par jour pendant une semaine. Les 
antioxydants sont importants car ils neutralisent les substances nocives 
dans le corps dénommés radicaux libres et empêchent les dommages 
cellulaires. Il a également été établi dans de nombreuses études que la 
consommation d’huile d’olive réduit le taux de cholestérol et prévient les 
maladies cardiaques. L’huile d’olive est également recommandée pour 
les patients atteints de maladie cardiaque et artérielle, car elle réduit 
le taux de cholestérol nuisible (LDL) dans le sang et augmente celle du 
cholestérol utile (HDL).

prévention du cAncer

Une étude, publiée par « The Archives of Internal Medicine », a montré 
que les femmes qui consomment des graisses monoinsaturées élevées 
ont un risque moins élevé de développer un cancer du sein. Une autre 
étude menée par des scientifiques de l’Université de Buffalo, l’Université 
d’État de New York, a démontré que le b-sitostérol, une graisse retrouvée 
dans les huiles végétales telles que l’huile d’olive, contribue à prévenir 

DE BEAUX PHRASES 
•Donnez à Allah ce qui est juste, pas ce qui reste.
•Beaucoup de genoux, vous garderont en règle.
•Celui qui s’agenouille devant Allah, peut se tenir devant n’importe qui.
•Ne mettez pas un point d’interrogation où Allah met un terme complet.
•Donnez à Satan un pouce et il sera un souverain.
•Lorsque vous priez, ne donnez pas les instructions d’Allah, rappelez-vous
simplement pour le devoir.
•Nous ne modifions pas le message d’Allah, son message nous change.
•Attention: l’exposition à Allah peut empêcher la combustion.
•La plupart des gens veulent servir Allah, mais seulement dans un poste
consultatif.
•Ne jamais faire tourner le diable. Il voudra toujours conduire.
•Rien d’autre ruine la vérité comme l’étirement.
•La compassion est difficile à donner car elle continue de revenir.
•Allah n’appelle pas le qualifié, il qualifie le nommé.
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la formation de cellules cancéreuses de la prostate.

Une étude récente de médecins à l’Université d’Oxford a montré que l’huile 
d’olive a un effet protecteur contre le cancer intestinal. Les médecins ont 
découvert que l’huile d’olive entre dans une réaction avec l’acide gastrique 
afin de prévenir le cancer intestinal. Dans le même temps, les chercheurs 
de l’Université d’Oxford ont également établi que l’huile d’olive réduit le 
niveau de la bile et soulève celle de DAO (l’enzyme diamine oxydase), ce 
qui protège contre la croissance cellulaire anormale et le cancer.

prévention de l’Arthrite

Selon les rapports des chercheurs, les personnes qui consomment de 
grandes quantités d’huile d’olive et de légumes cuits peuvent avoir un ris-

que réduit d’arthrite 
rhumatismale, une 
maladie inflamma-
toire chronique des 
articulations.

l’huile d’olive 
Aide le dévelop-
pement osseuX

Important du point 
de vue de l’aide au 
développement os-
seux chez les adultes 
et les enfants, et dans         

le renforcement des os en fixant le 
calcium.

Il est également recommandé pour les personnes âgées car il est facilement 
digéré et à travers ses minéraux, il aide l’utilisation de vitamines dans le 
corps. Il empêche également la perte de calcium en stimulant la minéralisa-
tion osseuse. Les os sont les entrepôts de la structure minérale de l’organisme 
et l’absence d’accumulation minérale dans les os peut entraîner de graves 
complications telles que l’adoucissement des os. L’huile d’olive a un effet 
très bénéfique sur le squelette à cet égard.

prévention du vieillissement

Étant donné que les vitamines contenues dans l’huile d’olive ont un effet de 
renouvellement de cellules, elles sont également utilisées dans le traitement 
des personnes âgées, ainsi que la nutrition et la protection de la peau. Lor-
sque les denrées alimentaires sont transformées en énergie dans notre corps, 
certaines substances connues sous le nom d’oxydants sont formées. Avec 
les niveaux élevés d’antioxydants qu’il contient, l’huile d’olive empêche 
les dommages causés par des substances nocives, renouvelle nos cellules 
et retarde le vieillissement dans les tissus et les organes. L’huile d’olive est 
également riche en vitamine E, ce qui supprime les radicaux libres qui 
détruisent les cellules de notre corps et provoquent un vieillissement.

contribution Au développement de l’enFAnt

En raison de l’acide linoleique (acide gras oméga-6) contenu dans les ol-
ives et l’huile d’olive, ces aliments sont les plus sains pour les nouveau-nés 
et les enfants en pleine croissance. Une déficience de l’acide linoléique 
entraîne l’apparition d’un retard du développement de la petite enfance 
et de divers troubles cutanés.

L’huile d’olive contient des éléments anti-oxydants qui empêchent les 
effets destructeurs des substances nocives dans notre corps et des acides 
gras de grande importance pour la santé humaine. Ceux-ci soutiennent les 
hormones et aident à la formation de la membrane cellulaire.

L’huile d’olive possède un composé polyinsaturé équilibré à un niveau 
similaire à celui du lait humain. L’huile d’olive est une source suffisante de 
ces acides gras, qui ne peuvent être obtenus du corps humain mais qui 
sont d’une importance capitale. Ces facteurs rendent l’huile d’olive très 
importante pour les nouveau-nés. Puisqu’il contribue au développement 
naturel du cerveau et du système nerveux du bébé avant et après la nais-
sance, l’huile d’olive est la seule huile recommandée pour les mères par 

des experts. En plus de contenir des niveaux similaires d’acide linoléique à 
ceux du lait maternel, lorsque de l’huile d’olive est ajoutée au lait de vache 
sans graisse, elle devient une source alimentaire aussi naturelle que le lait 
maternel lui-même.

réduction de lA tension Artérielle

Une étude publiée dans « Archives of Internal Medicine » a souligné l’effet 
bénéfique de l’huile d’olive sur l’hypertension artérielle. Les médicaments 
pour réduire l’hypertension artérielle sont également fabriqués à partir de 
feuilles d’olive.

Qu’il soit consommé chaud ou froid, l’huile d’olive protège l’estomac contre 
des maladies telles que la gastrite et les ulcères en réduisant les niveaux d’acide 
gastrique. En plus de cela, en activant la bile, cela le rend parfait. Il régule la 
décharge de la vésicule biliaire et réduit le risque de formation de la bile. De 
plus, grâce au chlorure qu’il contient, il aide également le fonctionnement 
du foie et aide ainsi le corps à éliminer les déchets. En outre, il a également 
un effet bénéfique sur les artères du cerveau.

En raison de toutes ces propriétés, l’huile d’olive a attiré une attention con-
sidérable d’experts ces dernières années comme costume:

Jean Carper, une autorité éminente dans le domaine de la santé et de la 
nutrition, chroniqueur et chroniqueur primé de la CNN de « La pharmacie 
alimentaire » et de « La nourriture-votre miracle médecine »: de nouvelles 
recherches italiennes sur l’huile d’olive contient des antioxydants ... qui 
combattent les processus de maladie, y compris Capacité du cholestérol LDL 
à boucher les artères.

Pat Baird, un diététicien et un consultant en nutrition: j’aime toute l’idée de 
la polyvalence de l’huile d’olive ... plus nous en savons, plus nous apprenons 
sa grande contribution à la bonne santé.

Dr. Dimitrios Trichopoulos, président du Département d’épidémiologie, Uni-
versité de Harvard: les femmes américaines en difficulté pour une réduction 
de 50 pour cent (50%) du risque de cancer du sein et consommaient plus 
d’huile d’olive à la Place des graisses saturées.

D. Peck de l’École de médecine de l’Université de Miami: l’huile d’olive a 
permis de renforcer le système immunitaire chez la souris ...

Bruno Berra de l’Institut de physiologie générale et de chimie biologique de 
l’Université de Milan: les composants polaires mineurs de l’huile d’olive vierge 
extra augmentent de manière significativela résistance du LDL à l’oxydation.

A.A. Rivellese, G. Riccardi et M. Mancini de l’Institut de médecine interne 
et de maladies métaboliques de l’Université Federico II, Naples: L’huile 
d’olive prévient la résistance à l’insuline et assure un meilleur contrôle du 
glucose dans le sang.

Patrizia Galletti, Université de Naples, Faculté de médecine et de chirurgie: 
L’apport alimentaire de polyphénols d’huile d’olive peut réduire le risque de 
maladies réagérées par métabolite à l’oxygène telles que certaines maladies 
gastro-intestinales et l’athérosclérose. L’hydroxytyrosol d’huile d’olive protège 
les érythrocytes humains contre les dommages oxydatifs.

Frank Sacks de l’École de santé publique de Harvard: un régime d’ol-
ives-oléagineux est plus efficace qu’un régime faible en gras pour contrôler 
et traiter l’obésité. En outre, cela entraîne une perte de poids plus durable et 
il est plus facile de garder ...

Comme nous l’avons vu, un grand nombre de scientifiques pensent aujo-
urd’hui qu’un régime à base d’huile d’olive constitue le modèle nutrition-
nel idéal. Il est indiqué qu’en raison de ces propriétés, les olives et l’huile 
d’olive devraient être les constituants fondamentaux de chaque repas dans 
le programme quotidien de nutrition. Les avantages de la plante d’olivier, 
souligné par Allah dans de nombreux versets du Coran, ont été découverts 
parallèlement aux progrès réalisés par la science médicale.

« C’est Lui qui, du ciel, a fait descendre de l’eau qui vous sert de boisson et 
grâce à laquelle poussent des plantes dont vous nourrissez vos troupeaux. 
D’elle, Il fait pousser pour vous, les cultures, les oliviers, les palmiers, les 
vignes et aussi toutes sortes de fruits. Voilà bien là une preuve pour des 

gens qui réfléchissent. »  (Coran: An-Nahl L’abeille 16:10)






