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Editorial    :

C'est avec un grand plaisir que le Comité du Centre Islamique de Genève remet entre vos
mains son premier bulletin, dont les sujets seront choisis en fonction des circonstances, ou tout
simplement pour vous tenir au courant de ses diverses activités et de ses nombreuses
préoccupations.
Nous attendons bien entendu vos remarques et vos suggestions, en demandant à Dieu qu'il
accepte la modeste contribution de chacun.

Bon Ramadan et bonne fête à tous !
Le Comité du Centre Islamique.

Un mois purificateur     :
Dans quelques jours, les musulmans vont une
nouvelle fois célébrer le mois de Ramadan.
Pendant ce mois, chaque jour du lever du soleil
à son coucher, ils s'abstiendront de toute

nourriture et de toute relation sexuelle,
répondant ainsi à l'injonction du Coran :

"O vous qui avez cru ! Le jeûne vous est
prescrit comme il a été prescrit à vos
prédécesseurs. Peut-être craindriez-vous
Dieu."(Coran : 2,183)
Comme l'indique ce verset, le but principal du
jeûne est de renforcer la piété des croyants.
Ainsi, ceux-ci affirment leur détermination
dans l'obéissance à Dieu, en faisant patience et
en renonçant à satisfaire les instincts qui sont
les plus fortement ancrés dans la nature
humaine.
Et cette piété, qui confère à l'homme sa
véritable noblesse, constitue le signe distinctif
qui oppose la civilisation islamique aux
civilisations matérialistes. Ici, le bonheur de
l'homme consiste dans son épanouissement
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moral; là, dans la recherche de la jouissance et
la dégradation lamentable des valeurs
spirituelles.
A la venue du mois du jeûne, le Prophète (que
Dieu lui accorde bénédiction et paix), déclara :
"Bienvenue au purificateur." Durant 29 ou 30
jours en effet, le musulman devra faire l'effort
de jeûner, marquant ainsi par cette abstinence
sa volonté d'obéir à Dieu, et de se libérer des
entraves de la matière. La satisfaction
incontrôlée des appétits de l'homme entraîne
celui-ci vers la sphère animale. Dieu dit :

"Quant aux incroyants, ils jouissent un
certain temps des biens de ce monde, ils
mangent comme mangent les bestiaux; leur
dernier refuge sera l'enfer." (Coran : 47,12)
A l'inverse, il y a toujours dans le cœur du
musulman la conviction délicieuse qu'il ne sera
totalement satisfait que dans la demeure
dernière, le Paradis :

"Voici la description du jardin promis à
ceux qui craignent Dieu. Il y aura là des
fleuves dont l'eau est incorruptible, des
fleuves de lait au goût inaltérable, des
fleuves de vin, délices pour ceux qui en
boivent, des fleuves de miel purifié. Ils y
trouveront aussi toutes sortes de fruits et le
pardon de leur Seigneur." (Coran : 47,15)
Le mois de Ramadan joue le rôle d'un
régulateur de nos appétits. Il nous permet de
purifier nos âmes en nous tournant vers la
lumière divine; et dans un effort individuel et
collectif, de nous débarrasser de notre
pesanteur, de nous libérer de notre
enchaînement aux choses, de nous faire prendre
conscience de la valeur réelle de la vie
terrestre, de mettre fin aux illusions entretenues
par notre avidité aveugle.

Jeûner, ce n'est donc pas seulement s'interdire
le manger et le boire; c'est encore et surtout
prendre conscience, en un temps de privation
forcée, de la valeur des nourritures
quotidiennes que Dieu nous accorde avec plus
d'amour qu'une mère pour son enfant :

"Que l'homme regarde donc sa nourriture.
C'est nous qui versons l'eau à verse, puis
nous fendons de fentes la terre, et y faisons
pousser grains, et raisins et légumes, et
oliviers et dattiers, et jardins touffus, et
fruits et verdure." (Coran : 80,24-31)

"Dis : Que vous en semble ? Si votre eau
était absorbée au plus profond de la terre,
qui donc vous procurerait de l'eau de
source ?" (Coran : 57,30)

"Qu'ils adorent donc le Seigneur de cette
Maison ( la Ka'ba), qui les a nourris contre
la faim, et rassurés de la crainte !" (Coran :
106,3-4)
Si le jeûne contribue ainsi à renforcer notre foi
et à développer notre sentiment de
reconnaissance envers Dieu, il nous fait
prendre également conscience du drame de
tous ceux qui souffrent ou meurent de la faim.
Durant le mois de Ramadan, les croyants se
sentent plus solidaires les uns des autres.
Comme il a une fonction spirituelle, le jeûne a
aussi une fonction communautaire. Il est à
l'image de l'Islam, qui nous lie à Dieu et à nos
semblables.

Hani Ramadan
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Le Jeûne     :
C'est un mythe de dire que le jeûne, dans le
sens islamique de la privation de manger et
boire, est dans un climat froid, contraire aux
besoins de la santé humaine. Les observations
biologiques montrent que les bêtes sauvages ne
trouvent rien à manger quand il neige. Alors
elles se mettent en hibernation, ou passent leur
temps à "jeûner", et cela les rajeunit à
l'approche du printemps. Il en est de même des
arbres : en hiver, ils perdent leurs feuilles et
dorment, et ils ne sont même pas arrosés; après
quelques mois de ce "jeûne", ils sont rajeunis
au printemps et deviennent plus vigoureux
qu'auparavant, chose que n'importe qui peut
observer dans la luxuriance de leur nouveau
feuillage et de leur nouvelle floraison. Même
les minerais ont besoin de "jeûne" : les moteurs
et les machines doivent s'arrêter après quelques
heures de marche, et ce repos leur redonne leur
force. En effet, comme tous les organes
animaux, l'appareil digestif aussi a besoin de
repos. Jeûner est le seul moyen concevable
dans ce but. Ces derniers temps, est apparue en
occident une nouvelle thérapeutique qui traite
surtout les maladies chroniques par des jeûnes
de courte ou longue durée selon les besoins de
chaque malade.
C'est une antique notion, dans la société
humaine, que d'offrir à Dieu la dîme de nos
gains : la dixième partie des récoltes par
exemple. Jeûner, c'est aussi offrir à Dieu la
dîme de nos repas. Selon une notion parallèle
(dont parle le Quran 6/160) : "Celui qui se
présentera avec une bonne action recevra en
récompense dix fois autant", toute bonne
oeuvre est récompensée dix fois autant par
Dieu. Et cela explique la parole du Prophète :
"Quiconque jeûne tout le mois de Ramadan,
plus six jours dans le mois suivant (Chawwâl),

c'est comme s'il jeûnait durant l'année entière".
En effet, l'année lunaire, en usage chez les
Musulmans, a 355 jours, et le mois lunaire a
tantôt 29 jours et tantôt 30 jours. Ainsi, avec
six jours de plus, le Musulman qui jeûne
pendant 35 ou 36 jours, selon les années,
mérite dix fois autant, soit 350 ou 360 - et en
moyenne 355 -, ce qui représente le nombre de
jours de l'année lunaire.
Les mystiques font observer que la puissance
de la nature animale empêche la perfection de
l'esprit de l'homme. Pour soumettre le corps à
l'esprit, il faut briser la force du corps et
augmenter celle de l'esprit. On a trouvé que,
dans ce but, rien n'est plus efficace que la faim,
la soif, le renoncement aux désirs charnels, et
le contrôle de la langue (parole), du coeur
(pensée) et des autres organes. Un des aspects
de la perfection individuelle est la soumission
de la nature animale à la raison, à l'esprit; la
nature se trouve parfois en rébellion, et parfois
en soumission; l'homme a donc besoin de la
pratique d'exercices durs, comme le jeûne, pour
contraindre l'animalité. S'il commet des péchés,
la pénitence et la mortification, par le jeûne, le
consolent et lui purifient l'âme, tout en
fortifiant sa volonté de ne plus répéter ses
péchés et ses vices. On remarque aussi que ne
pas manger ni boire est un trait de la nature
angélique. En s'imposant ce régime, l'homme
se rend davantage semblable aux anges, et,
comme il le fait pour obéir à l'ordre de Dieu, il
se rapproche de Lui et obtient Son agrément,
ultime but de l'homme.

Muhammad Hamidullah
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Méthodes de Jeûne     :
Le jeûne comprend l'expression de l'intention
du jeûne et le fait de s'abstenir de manger et de
boire de l'aube (environ une heure et demie
avant le lever du soleil) au crépuscule.
Entre le crépuscule et l'aube, nulle limite n'est
fixée pour nos besoins et nos désirs normaux.
La vie de famille n'est pas interdite. Quant aux
repas, le saint Prophète a recommandé que l'on
prenne un repas normal du soir (ou iftâr) au
coucher du soleil, et un repas léger juste avant
l'aube (ou suhûr). Comme pour le début du
jeûne, on emploie une formule pour exprimer
son intention de le rompre au coucher du soleil.
On rapporte que le saint Prophète disait en
rompant son jeûne: "O Dieu, pour Toi j'ai
jeûné, en Toi j'ai cru et avec ta nourriture je
romps le jeûne".
Il peut arriver que, par oubli, on mange ou on
boive involontairement, cela n'affecte point la
validité du jour de jeûne : aussitôt que l'on se
souvient que c'est un jour de jeûne, on doit
cesser de boire ou de manger, de fumer, etc.
Pendant le jeûne, le bain n'a aucun effet
néfaste. Il est même recommandé pour la prière
du vendredi. Lorsque l'on fait ses ablutions, on
doit se rincer la bouche avec de l'eau, cela non
plus ne trouble pas le jeûne.
Les enfants impubères sont exempts du jeûne.
Les infirmes, s'ils sont riches, doivent, au lieu
de jeûner, nourrir un pauvre pour chaque jour
de jeûne. Sauf ces exceptions, tout adulte
musulman, homme ou femme, est tenu par la
religion de jeûner chaque jour du Ramadan.
Les malades et les voyageurs ont le droit de
retarder le jeûne, pour la durée de leur
empêchement, jusqu'à un moment plus
convenable. Les femmes ne doivent pas jeûner
durant leur menstruation.

Normalement, le jeûne ne doit rien changer aux
occupations quotidiennes et il ne doit pas servir
de prétexte pour négliger ses devoirs. L'Islam
n'approuve jamais - et demande moins encore -
que l'on veille toute la nuit et qu'ensuite les
journées se passent dans le sommeil ou
l'indolence. Le jeûne implique un effort
supplémentaire et l'accomplissement de ses
devoirs habituels et parfois plus encore :
prières, charité sont plus importantes que de
coutume - et tout cela sans nourriture ni
boisson.
Prescriptions diverses    :. On sait que la première
révélation a été faite au saint Prophète
Muhammad dans le mois du Ramadan.
Il convient, par conséquent, de passer plus de
temps, tout en jeûnant, à l'étude du saint Coran.
Pour ceux qui ne savent pas l'arabe, il existe
des traductions dans presque toutes les langues
les plus importantes du monde. Une traduction
faite par un Musulman orthodoxe et pieux a
plus de chances qu'une autre d'être fidèle. Si
possible, il faut, au moins une fois, lire le
Coran tout entier au cours du mois.
A la fin du mois de jeûne a lieu la grande fête
du premier jour du mois de Chawwâl. De
bonne heure le matin, on récite des prières en
commun, qui sont suivies d'un sermon
prononcé par l'Imam. Pour cette occasion, le
saint Prophète a recommandé au peuple de
déjeuner avant de se rendre au lieu où se dit la
prière en commun.
C'est également un devoir religieux pour les
Musulmans de donner à manger à un pauvre.
Aux temps classiques, on ne distribuait pas
seulement des dattes et des raisins secs, mais
également du blé non cuit, du riz, etc.
L'intention de ce geste est d'inciter à la charité,
qui doit aussi être individuelle et privée,
dépourvue de toute ostentation.
Dieu a dit: "Pour tout acte de charité J'ai
prescrit une récompense (suivant la sincérité
avec laquelle cet acte est accompli) de dix à
sept cent fois sa valeur, à l'exception du jeûne,
qui est pour Moi, et Je le récompenserai Moi-
même, car on abandonne désirs et aliments
pour Moi seul."

Muhammad Hamidullah
(extrait de Pourquoi jeûner ?)
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Zakat        al-fitr     :
Chaque musulman qui en a les moyens est tenu de payer la zakat al-fitr. Cette taxe concerne la
fête religieuse annuelle - 'Id al-fitr - qui célèbre la fin du mois de jeûne. Une somme, suffisant à
nourrir un adulte pendant toute une journée, est donnée à un pauvre. D'après Ibn 'Omar en effet,
"le Prophète fixa le montant de l'aumône de la rupture du jeûne à une mesure d'orge ou à une
mesure de dattes". Tout musulman en mesure de payer zakat al-fitr doit le faire. Il est de tradition
d'accomplir cette aumône avant la prière du matin d'Id al-fitr. D'après Ibn 'Omar encore, "le
Prophète ordonna de payer l'aumône de la rupture du jeûne avant que les fidèles se rendissent à la
prière". (Al-Bukhârî). Ibn 'Abbâs a dit : "Le Messager de Dieu (que Dieu lui accorde bénédiction
et paix) a déclaré obligatoire l'aumône de la rupture du jeûne. Il l'a instituée en tant que
purification pour le jeûneur des propos futiles et indécents et en tant que nourriture pour les
pauvres. Pour celui qui s'en acquitte avant la prière de la fête de la rupture, elle est une aumône
purificatrice agréée par Dieu, mais pour celui qui s'en acquitte après la prière de la fête de la
rupture, elle n'est qu'une simple aumône parmi d'autres."
Il est possible de donner directement cette aumône à un nécessiteux de notre entourage, ou d'en
verser le montant, fixé à 10 Fr suisses par personne (y compris les enfants), aux institutions
islamiques qui se chargent de la redistribution. (Centre Islamique, Union de Banques Suisses
N° 33493800Q, avec communication : zakat al-fitr).

Hadiths sur le jeûne     :

Le Prophète Muhammad, que
la bénédiction et la paix de
Dieu soient sur lui, a dit:
Abou Horaira rapporte que
l'Envoyé de Dieu a dit:
"Dieu le Très-Haut a dit:
"Tout acte accompli par un
fils d'Adam lui sera acquis,
mais son jeûne
M'appartiendra; c'est Moi qui

en fixerai la rétribution. Le
jeûne est une protection (des
péchés et de l'enfer). Quand
le jour est venu pour l'un de
vous de jeûner, qu'il
s'abstienne de propos
indécents, qu'il ne se dispute
pas. Si quelqu'un l'injurie ou
l'attaque, qu'il dise : "Je
jeûne". J'en jure par celui qui
tient l'âme de Muhammad
entre ses mains, le relent de
la bouche de celui qui jeûne
est un parfum plus agréable
auprès de Dieu que l'odeur du
musc. Celui qui jeûne
éprouvera deux joies: il sera

heureux quand il rompra le
jeûne, il sera heureux encore
de son jeûne quand il
rencontrera le Seigneur.""
(Al-Bukhârî)

D'après Abou Horaira,
l'Envoyé de Dieu a dit :

"Lorsque vient le Ramadan,
les portes du paradis
s'ouvrent, les portes de l'enfer
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se ferment et les démons sont
enchaînés." (Al-Bukhârî,
Muslim)

"Celui qui jeûnera le
Ramadan avec foi et espoir
de récompense obtiendra le
pardon de ses fautes passées."
"Celui qui prie (1) en
Ramadan avec foi et
espérance obtiendra le pardon
de ses fautes passées."

(1) Il s'agit de la prière appelée
Taraweeh, composée de onze
génuflexions, qui se célèbre toutes les
nuits du mois de Ramadan après la
dernière prière du soir.

"Celui qui priera pendant la
nuit du destin (2) avec foi et
espérance obtiendra le pardon
de ses fautes passées."

(2) La nuit du destin, à laquelle est
consacrée la sourate 97 du Coran, est
celle où, durant le dernier tiers du mois

de Ramadan, Muhammad reçu la
révélation pour la première fois.
(Al-Bukhârî)

D'après Sahl Ibn Sa'd, le
Prophète a dit:
"Il y a dans le paradis une
porte qui s'appelle Er-rayyân;
c'est par elle qu'entreront
ceux qui ont jeûné, au jour de
la Résurrection; personne
d'autre qu'eux n'entrera par
cette porte. On dira : "Où
sont ceux qui ont jeûné ?,"
Alors ceux-ci se lèveront, et
personne d'autre qu'eux
n'entrera par cette porte.
Aussitôt qu'ils seront entrés,
la porte sera fermée et

personne n'entrera plus par
là."
(Al-Bukhârî, Muslim)

Ibn 'Abbâs a dit:
"Le Prophète était le plus
généreux des hommes, mais
il l'était plus encore en
Ramadan quand il recevait
Gabriel. Gabriel venait le
visiter chaque nuit du
Ramadan jusqu'à la fin de ce
mois, et le Prophète lui
soumettait le Coran. Chaque
fois qu'il avait la visite de
Gabriel, le Prophète se
montrait plus généreux que le
vent qui amène la pluie."
(Al-Bukhârî, Muslim)


