
Volume XXX No. 30

Vol. XXII, No. 27                           Dans ce Bulletin

Le voyage d’un détenu américain à L’isLam . 2

muhammad aLi ....................................... 5

champion d’escrime................................... 7

Femmes en isLam....................................... 8

Liste de contrôLe du ramadan ................. 9

parLez bien ou restez siLencieux..................... 10

Les duas des prophètes du coran ...........11

histoires des sahabah - biLaL....................13

atteindre barakah ..................................14

aL-i’tikaF- Le retrait spiritueL................... 16

contributions musuLmanes .....................17

Les racines isLamiques de La pharmacie .......18

athan  ..................................................19

aLiments supers ......................................19

coin des enFants ....................................22

coin du cheF .........................................23

le BulletIN IslamIque 

Publié par le
Communauté islamique de

Le nord de la Californie
Une société à but non lucratif

P.O. Box 410186 
San Francisco, CA 94141-0186

E-Mail: 
  info@islamicbulletin.org

Site Web: http://www.islamicbulletin.org

   Chers lecteurs,
Assalamu Alaikum! Bienvenue á la nouvelle édition du Bulletin islamique. 
Nous vous remercions de votre soutien continu pendant tous ces années. 
Comme vous le savez, le monde a perdu un chef musulman très aimé et 
influent avec le décès du Frère Muhammad Ali. Les rédacteurs du bulletin is-
lamique vous demandent de nous joindre pour faire une dua spéciale pour le 
frère Ali, qui a été enterré lors d’une cérémonie islamique le vendredi 10 juin 
2016. Ali, âgé de 74 ans, et qui avait lutté contre la maladie de Parkinson pen-
dant beaucoup d’années, était vraiment un pionnier à bien des égards. En tant 
que champion poids lourd du monde, Ali était vraiment le meilleur champion 
poids lourd de tous les temps. Pourtant, il n’a pas permis cette renommée et 
cet honneur de l’empêcher de dire la vérité et de défendre fermement les 
problèmes qu’il croyait. Que ce fût la défense fièrement de sa religion, de son 
islam ou de ses croyances de ne pas s’enrôler dans la guerre du Vietnam ou 
sa lutte contre le racisme et la ségrégation, Ali était un héro de musulmans 
et de non-musulmans à travers le monde. Une fois reconnu comme l’un des 
visages les plus célèbres de tous les temps, Ali est adoré par les jeunes et les 
plus vieux. Sa présence et son importance étaient grandes, mais son cœur et 
son âme restaient humbles, possédant une belle qualité lui permettant de se 
connecter à ses millions de fans dans le monde entier.

Nous demandons à Allah (SWT) d’accorder à Muhammad Ali le pardon 
pour ses péchés et ses faiblesses, avoir pitié de son âme, faire son héritage 
et sa descendance pieux musulmans, et demander à Allah (SWT) qu’Il 
reçoisse Jannat-al-Firdous (le plus haut niveau du Paradis). Ameen

En l’honneur de Muhammad Ali, le Bulletin islamique a publiá une histoire 
touchante de sa vie, une inspiration pour nous tous. Ce bulletin comprend 
une autre belle histoire sur le voyage d’un compagnon américain vers 
l’islam. Également à l’intérieur de ce problème, lisez à propos d’Ibtihaj 
Muhamamd, la première femme musulmane américain au hijab à partici-
per aux Jeux olympiques. Rejoignez-nous en encourageant ce pionnier de 
la tendance dans les sports féminins. Nous sommes si fiers de ses réalisa-
tions et de son rôle dans l’inspiration d’autres jeunes hijabis pour être ce 
qu’elles veulent être.

Lisez à propos des racines Islamiques de la pharmacie moderne. Dans 
les histoires du Sahaba, nous retraçons l’histoire inspirante de Bilal et sa 
bravoure au début de l’Islam. L’histoire de l’infirmière Cassie, qui s’est 
familiarisée avec l’islam tout en s’occupant d’un homme malade et âgé, va 
toucher les cordes du cœur de tout ce qui l’a lu. Le Coin du Chef propose 
deux délicieuses recettes envoyées par nos lecteurs. Essayez-les ce Rama-
dan et ils pourraient devenir des gardiens de votre collection de recettes.

Nous demandons à Allah (SWT) d’accepter cette publication et peut-être 
(SWT) en fait une source d’orientation et de bénédictions pour chaque 
lecteur. Gardez les membres du personnel du Bulletin islamique et leurs 
familles dans vos duas.

Joyeux Ramadan!
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Le 26 août 1990, j’ai été arrêté et accusé d’agression grave avec 
une arme mortelle, ainsi que « accessoire au meurtre. » Étant 
très médiatisé, mon cas a envoyé des ondes de choc dans la 
communauté. La plupart de mes co-accusés étaient de bons 
étudiants qui devaient réussir dans tout ce qu’ils choisissent de 
faire. Ainsi, beaucoup de gens ont été déconcertés quant à la 
façon dont tout cela s’est produit. En septembre de cette année, 
nos accusations ont été transformées en « conspiration du crime 
organisé pour assassiner un meurtre » et « meurtre au crime 
organisé. » J’ai ensuite été placé en isolement cellulaire parce 
que j’étais considéré comme une menace pour la sécurité de 
l’établissement. En avril 1991, j’ai été formellement condamné 
à 20 ans de prison pour la partie que j’ai jouée dans ces crimes. 
J’aimerais penser que j’étais un homme à cette époque. Mais 
en réalité, j’étais encore un garçon essayant d’agir comme un 
homme. Et donc, dans cet état d’éloges, j’ai été poussé dans un 
environnement sur lequel je n’étais pas du tout préparé.

Le 21 juillet 1991, je suis arrivé à ma première unité de 
mission, l’unité Clemens à Brazoria, au Texas. Cette unité 
a été surnommée « Enfer brûlant » Mon premier partenaire 
cellulaire s’est appelé Mac-T. Il a tenté de déposer les règles 
de la cellule immédiatement: 1- enlevez vos chaussures avant 
d’entrer dans la cellule, 2- nettoyez le sol avant de quitter 
la cellule, et 3- pas de bruit quand il prie. En pensant que 
j’étais dur, je n’ai vraiment pas essayé d’écouter ce qu’il disait. 
Il est donc inutile de dire que nous ne sommes restés plus 
longtemps dans la cellule qu’un jour. Ce n’est que dans les 
dernières années que j’ai appris qu’il était musulman. Peu 
de temps après, j’ai commencé à assimiler à la culture de la 
prison: combattre, voler, le viol collectif, et se faire bourrer 
à toutes les chances. Tout pour essayer d’oublier ma vie 
gaspillée et ses rêves brisés. J’ai quitté Clemens en décem-
bre 1991 pour pouvoir aller au collège de l’Unité Hughes à 
Gatesville, au Texas. Mon voyage ne faisait que commencer.
À mon arrivée à l’Unité Hughes, j’ai immédiatement reconnu 
la différence complète dans l’environnement. Où, comme 
dans Clemens, tout le monde était à peu près le même âge 
que moi, dans cette nouvelle unité, la plupart des gens étaient 
âgés de 15 à 20 ans plus que moi. Ma réputation m’a précédé 
à Hughes, alors j’ai été obligé de faire face à cela. Quelques-
uns des hommes plus âgés ont vu ce que je faisais et essayé de 
me prévenir que ce n’était pas la façon de faire mon temps. 
Néanmoins, le cycle que j’ai commencé à Clemens est revenu 
en plein essor. Je me suis battu beaucoup, j’ai beaucoup bu 
et j’ai fait tout ce que je pourrais faire pour briser les règles 
d’un établissement que j’ai vu comme corrompu.
En 1993, lorsque mon père est mort, ma vie a complètement 
disparu. À mes yeux, je n’avais rien pour vivre - ma seule 
source de stabilité était partie. C’est pendant cette période 
que j’ai rencontré trois frères qui auront un impact énorme 
sur ma vie. L’un s’appelait Yaqub, un autre Kareem et l’autre 
Wadi. Ce sont trois des personnes les plus disciplinées que 
j’ai rencontrées. C’étaient des musulmans dévots dont le 
seul but dans la vie était de faire plaisir à Dieu. Souvent, ils 
m’inverseraient aux services islamiques, mais avec mon per-
sonnage gangster et ma mentalité corrompue, je refusais et 
continuais sur mon méfait. À cette époque, je me considérais 
comme athée. La seule chose que j’ai adorée était le pouvoir; 
La seule chose à laquelle je croyais était moi-même. C’est 
dans cet état que je devais rencontrer un jeune homme qui 
m’inspirerait pour revenir à l’une des choses qui manquaient 
de ma vie depuis des années: Dieu.

Physiquement confiné mais spirituellement libre

Au Nom d’Allah, le Plus Gracieux, le Plus Miséricordieux. 
Vous entendez 
souvent  par ler 
des hommes qui 
entrent en pris-
on et acceptent 
l a  r e l i g i on  de 
l’islam. Certains 
disent que c’est 
un phénomène 
unique particulier 
pour la popula-
tion des détenus 
noirs, masculins 
et féminins. La 
vérité est que de 
nombreux prison-
niers de milieux 
différents font la 
réversion à l’is-
lam. Mon histoire 
n’est que l’une des 
nombreuses. Il est 
écrit de ne pas at-

tirer l’attention sur moi-même; plutôt, il est écrit comme 
un témoignage de ce que la foi en Allah peut faire à une 
personne physiquement, mentalement, émotionnellement 
et spirituellement. Je prie pour que mon histoire inspire les 
autres à étudier les signes du Créateur afin qu’ils reconnais-
sent la Vérité et vivent en accord avec cela. 
J’ai été présenté pour la première fois à l’Islam en 1984. 
À cette époque, je n’étais qu’un garçon de 11 ans et je ne 
comprenais pas exactement ce que j’entendais. On m’a dit 
que les musulmans prient á un seul Dieu et ne mangent pas 
de porc. On m’a également dit que l’islam était vraiment une 
religion pour la race noire et que toute autre race ne pourrait 
jamais être vraiment musulmane. Tout cela était étrange pour 
moi. J’ai été élevé dans une famille baptiste et j’ai appris que 
la seule façon d’être sauvé était de croire en Jésus, tout en 
reconnaissant que la seule façon de parler à Dieu était de prier 
à Jésus. On m’a dit que j’étais une personne pécheresse par 
nature et que le seul moyen pour être purifié était le « sang 
du Christ. » Ces philosophies contradictoires ne servaient qu’à 
confondre encore plus ma jeunesse. Donc, en réponse à cette 
attaque mentale, j’ai choisi d’ignorer les deux.
Pendant mon adolescence, je n’ai assisté ni à l’église, ni à la 
mosquée, ni à aucun type d’établissement religieux. Au lieu 
de cela, je me suis consacré à la préparation de mon avenir 
mondain: je me suis engagé dans mon pays. Je suis entré 
au programme ROTC (Officier de formation des officiers 
de réserve) à mon lycée et j’ai excellé. On m’a dit qu’il n’y 
avait un appel plus haut que de se lever et de se battre pour 
son pays. À cet idéal, j’ai mis tous mes efforts. C’est aussi 
durant cette période que j’ai commencé à être victime de la 
vie dans la rue. Je me suis rapidement récompensé en tant 
que gars difficile et, bien que cela me gagnait beaucoup de 
respect des autres dans les rues, cela a mené à ma chute.

Le voyage d’un détenu 
américain à L’isLam
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 C’était en 1995, et je travaillais dans la cuisine en tant que 
cuisinière à régime alimentaire. Mon travail consistait à veiller 
à ce que la nourriture correspondait aux normes alimentaires 
et que chaque personne de la liste approuvée recevait son 
plateau pendant les repas. Mon assistant était un jeune 
homme nommé Haywood. Il était musulman et s’apprêtait 
Mustafa. Nous étions de bons amis et nous parlions de tout: 
la politique, l’éducation et même la religion. Un jour, alors 
qu’il étudiait, je lui demandais ce qu’il lisait. Il a répondu: « 
Cela n’a rien à voir avec la consommation ou la mort - vous 
ne seriez pas intéressé. » Je l’ai dérangé jusqu’à ce qu’il 
me laisse enfin voir ce qu’il étudiait: il s’enseignait l’arabe. 
Quand il m’a demandé si je savais ce que c’était et j’ai dit 
oui, il ne me croyait pas. Je lui ai dit que je l’avais vu lors de 
l’introduction de l’Islam en 1984. Je lui ai dit que je pouvais 
même l’apprendre s’il m’a appris les lettres. Il a dit: « NON! 
» Alors j’ai essayé de lui parier que je pourrais l’apprendre, 
mais il m’a dit que les musulmans ne jouaient pas.
J’ai décidé d’apprendre l’arabe juste pour lui prouver que j’y 
pouvais. Il m’a appris les lettres et environ 20 minutes plus 
tard, je les avais mémorisées. Le sentiment d’accomplissement 
était incroyable! Quand il a vu que je les avais commis à la 
mémoire, il m’a donné une courte liste de mots à apprendre, 
en pensant que je ne pouvais rien en faire. Je ne le reproche 
pas vraiment de cette façon - je sais que j’aurais cru la même 
chose à propos de moi. Après avoir appris la liste des mots, 
j’avais besoin d’une autre façon d’étudier l’arabe. Je savais peu 
que ma prochaine décision changerait ma vie pour toujours.
Sur un caprice (ou peut-être par inspiration), j’ai décidé de 
demander à un musulman nommé Faheem pour une copie du 
Coran, le livre sacré de l’Islam, pour m’aider dans mon étude 
de la langue arabe. Il m’a donné un mot en disant: « Si Dieu 
veut, vous deviendrez musulman. » Je ne l’ai pas pensé, mais 
je l’ai remercié de toute façon. Ma prochaine étape consistait 
à commencer à essayer de lire l’arabe dans le Coran.
Comme je le lisais, certaines des injonctions et des histoires 
dans l’Écriture ont attiré mon attention. Ils m’ont touché d’une 
manière difficile à décrire, et après quelques mois d’études, 
j’ai déclaré à Faheem que je pensais devenir musulman. Il 
m’a encouragé et m’a donné beaucoup de conseils. Dans mes 
études, j’ai réfléchi aux actions de Yaqub, Wadi et Kareem. Il 
s’agissait de trois frères qui ont subi la mort et la brutalité de la 
vie dans la prison pendant des décennies et ont toujours tenu 
la tête en pleine connaissance du fait que tout est entre les 
mains d’Allah. Peu importe ce que l’homme a essayé de leur 
faire, ils ont maintenu leur foi dans la doctrine selon laquelle 
il n’y a pas de puissance ou de puissance que le pouvoir du 
Dieu unique et unique, Allah. Et c’est ainsi, avec ces pensées 
dans ma tête, que j’ai continué mon voyage.
La dernière pièce est tombée en place un vendredi soir. Le 
lendemain matin, je devais prendre un paquet de contrebande 
illégal que j’avais attendu. Alors que je me suis assise dans ma 
zone de logement cette nuit-là, j’ai décidé que je lisais le Coran. 
Comme j’ai ouvert le livre, les mots d’un verset particulier ont 
sauté sur moi: Sourate 3, verset 103, qui se lit: « Et alors que 
vous étiez au bord d’un abîme de Feu, c’est Lui qui vous en a 
sauvés. Ainsi Allah vous montre Ses signes afin que vous soyez 
bien guidés. » Ces mots ont secoué mon âme tellement que j’ai 
décidé de ne pas aller à mon rendez-vous le lendemain matin. 
Le lendemain, j’ai découvert que la personne que je devais 
rencontrer avait été appréhendée. J’ai été tellement surpris par 
cela que j’ai fait quelque chose que je n’avais pas fait depuis ma 
jeunesse: j’ai prié. J’ai prié pour le pardon de mes péchés et ma 
mauvaise conduite; J’ai prié pour l’orientation et la miséricorde 

du Dieu que j’avais tourné le dos. Je décidais alors que je voulais 
consacrer ma vie à faire du bien et à aimer Dieu. 
Quand j’ai pris cette bonne nouvelle à Faheem, il m’a assis et 
m’a demandé si j’étais résolu à ma décision. Quand je lui ai dit 
oui, il a commencé à m’éduquer sur les croyances fondamen-
tales et les enseignements de l’islam. Quand d’autres musul-
mans ont vu cela, certains m’ont encouragé alors que d’autres, 
familiers avec mes voies, ont dit aux frères qu’ils perdaient leur 
temps. Je ne serais pas néanmoins refusé. Comme j’ai appris la 
prière, un tout nouveau monde m’avait ouvert que je n’avais 
jamais vu auparavant. Dans ce monde, c’était la paix, le con-
tentement et surtout le sentiment d’exhaustivité. Les leçons 
que j’apprenais sur Tawhid (Unité de Dieu) ont touché mon 
âme. Par la grâce d’Allah, et avec l’aide des musulmans qui se 
trouvaient dans la cellule avec moi, j’ai appris très rapidement.
J’étais prêt à prendre mon Shahadah (déclaration publique 
de foi), mais j’avais encore une affaire inachevée: il fallait me 
dissocier de mon gang. À ce moment-là, j’avais beaucoup de 
rang et d’influence dans mon organisation, alors je pensais 
qu’il n’y aurait aucun problème avec moi en partant. Je pen-
sais mal. Ils disent qu’avec les connaissances, la responsabilité 
est assumée et que la responsabilité revient à la responsabilité. 
En tant que tel, les gens voulaient que je sois responsable de 
mes actions, alors ils ont proposé un plan pour m’attraper. 
J’avais décidé d’appeler une réunion des autres dirigeants de 
mon organisation pour leur faire savoir ce que je faisais et 
pourquoi. Je ne devais pas une explication, mais je voulais 
être à l’avant avec eux afin de faire une bonne pause. J’étais 
inconscient de leur complot contre moi, donc je suis allé 
naturellement à la cour de récréation pour les rencontrer. 
Allah dit dans le Coran dans la sourate 3, verset 54: « Et ils 
[les autres] se mirent à stratégier. Allah aussi stratégie. Et 
Allah est le meilleur de stratèges! »
Au cours de la réunion, certains détenus qui essayaient d’ob-
tenir un rang dans l’organisation ont proposé que je sois battu 
ou tué. Tout cela a été discuté pendant que j’étais présent! 
J’étais indigné, mais pas choqué. Beaucoup de gens en prison 
regardaient l’islam comme si c’était juste un autre gang. Ainsi, 
aux yeux de plusieurs de mes anciens compagnons de gangs, 
j’ai changé ma fidélité d’un gang à l’autre. Il y avait un homme, 
cependant, qui a compris la différence. Il s’appelait Willie, et 
il était aussi sauvage qu’ils viennent. Ainsi, imaginez mon choc 
quand il a dit les mots suivants: « Comment pouvons-nous 
même nous asseoir ici pour parler de faire quelque chose à ce 
frère juste parce qu’il veut donner sa vie à Dieu? » Il a ensuite 
rappelé aux membres de la réunion à propos de tous les cho-
ses que j’avais faites pour aider beaucoup de mes collègues 
et membres des gangs. À la fin, ils ont reconnu la vérité de ses 
paroles et ont décidé de me laisser indemne.
Des années plus tard, certains des mêmes frères embrasseraient 
l’islam de la même manière que je l’ai fait. Allah touche le cœur 
des hommes de manière que nous ne percevons pas. Ce n’est 
que plus tard que nous comprenons et reconnaissons le plan 
merveilleux du Créateur. La nuit suivante, j’ai déclaré mon 
Shahadah devant toute la communauté qui était présente au 
service d’enseignement islamique. Je ne peux pas exprimer les 
sentiments d’amour et de joie que j’ai ressenties lorsque j’ai 
déclaré publiquement ma croyance. Pendant que j’avais dit 
mon Shahadah dans ma prière rituelle pendant des semaines, 
ce n’était pas le même. Il me semblait qu’un énorme fardeau 
avait été soulevé de mon dos. Pour la première fois de ma vie, 
j’étais vraiment libre. C’était comme si j’étais né de nouveau 
- retourné à l’état naturel de ma petite enfance. C’était un 
nouveau départ. J’avais une petite idée de mon voyage qui me 
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conduisait, mais j’étais néanmoins heureux d’y aller.
Les prochains mois ont été consacrés à des études intenses. Je 
voulais tout apprendre à propos de l’islam. Mes études ont été 
aidées par quatre frères qui m’ont beaucoup aidé: Faheem, 
Shafiyq, Malk`ilm et Ismaiyl Shareef, alias « le ministre. » Ces 
quatre facteurs ont contribué à ma croissance intellectuelle 
et spirituelle en tant que musulman, et je remercie Allah tous 
les jours qu’il m’a permis de traverser avec eux. Malk`ilm 
et Shareef étaient concernés par l’étude de l’arabe. Shafiyq 
était en hadith (traditions prophétiques), et il n’a jamais eu 
la chance de partager quelque chose avec moi. Faheem était 
mon partenaire, mon confident et mon plus grand partisan.
J’ai commencé à utiliser un dictionnaire arabe / anglais pour 
comprendre le texte arabe du Coran. J’avais été trompé et 
trompé par les traducteurs de la Bible toute ma vie, alors 
j’étais très sceptique de la traduction de quelqu’un d’autre 
du Saint Coran. Mon objectif est devenu non seulement de 
lire et écrire l’arabe, mais aussi de pouvoir comprendre et 
traduire le livre seul. Je n’avais pas d’instructeur, mais j’ai 
eu la détermination, la foi dans le pouvoir d’Allah et une 
volonté de réussir. Je passerais jusqu’à 10 heures par jour à 
apprendre les paroles de Sourate 2. Comme je me familiari-
sais avec les mots, je voudrais engager les vers à la mémoire. 
C’était un processus dur et long qui m’a vraiment fait marre 
sur moi physiquement, mentalement, émotionnellement et 
spirituellement. Je prierais souvent Allah d’alléger la charge 
de mes études intensives. Je l’ai fait jusqu’à ce que je vienne 
sur le verset dans lequel Allah dit aux croyants qu’il n’a im-
posé aucune difficulté sur eux dans leur religion (22:78). 
Cela a beaucoup soulevé mes esprits et m’a donné la force 
de continuer. Donc, dans les six mois après avoir pris mon 
Shahadah, j’enseignais la classe d’arabe débutante. Al-Hamdu 
lillah (Louange à Allah).
En devenant plus conscient spirituellement, j’ai commencé 
à voir la valeur de la vraie connaissance islamique. Il est 
rapporté dans une tradition: « Cherchez la connaissance 
même en Chine. » Ainsi, ma tâche immédiate est devenue 
l’acquisition de toutes les connaissances islamiques que je 
pourrais obtenir grâce à mes ressources limitées. J’ai com-
mencé à étudier les livres de Hadith. Je me suis familiarisé 
avec les différents auteurs des principaux livres canoniques de 
Traditions. Ensuite, j’ai cherché une meilleure compréhension 
des fondements de la foi. Je me suis efforcé de reconnaître 
les significations spirituelles des actes de culte que nous fais-
ons tous les jours. J’ai également attiré mon attention sur la 
science de l’exégèse coranique. J’ai étudié les travaux d’Ibn 
Kathir et de Jafar As-Saddiq afin de mieux comprendre les 
différentes écoles.
J’ai ensuite attiré mon attention sur l’histoire islamique, en 
essayant de ne pas me limiter à un auteur ou à une école de 
pensée. J’ai lu les travaux d’Ibn Atheer, Muhammad Hykal, 
Al-Ameen al-Amilee et Ameer Ali. Plus ce que j’ai appris sur 
l’âge d’or de l’histoire islamique, plus ma foi dans l’avenir 
de l’humanité a augmenté. Allah, le Plus Grand, nous dit 
dans son livre que nous devons réfléchir sur les générations 
qui sont passées devant nous. En étudiant les actions de la 
Ummah (nation islamique) du passé, nous voyons ce que la 
sincérité de la foi et la dépendance à Allah peuvent accomplir. 
De même, j’ai reconnu ce que la désunion peut faire à la 
Ummah. Les petites haines et les rancunes peuvent détruire 
l’unité des musulmans. Avec cette connaissance, j’ai ensuite 
cherché à inspirer les autres à ouvrir leur esprit à la Vérité et 
à embrasser l’Islam de tout cœur, sans aucune réserve.

Peu de temps après, on m’a demandé de commencer à 
donner des conférences à nos services d’enseignement. J’ai 
essayé de rester loin des sujets et des discussions frivoles 
afin de donner une vision claire et correcte de l’islam. Mon 
objectif était d’établir les bases et de rester à l’écart des dif-
férentes idéologies et du fractionnement. Une fois que j’ai 
commencé à parler, Allah m’a ouvert de nombreuses portes 
de connaissance et de compréhension. Je continuais à me 
concentrer sur le perfectionnement de ma connaissance de 
la langue arabe et des sciences islamiques.
En juillet 1999, j’ai été transféré à l’Unité Beto en Palestine, 
au Texas, pour assister à un autre collège. Lorsque je me suis 
installé, j’ai commencé à enseigner l’Arabe encore une fois, 
mais cette fois au niveau avancé. L’aumônier islamique région-
al, Imam Abdullah Rasheed, m’a demandé de participer à la 
gestion des affaires islamiques, alors j’ai été nommé au Majlis 
Al-Shura (conseil décisionnel) et agi en cette qualité pendant 
deux ans. L’expérience et les connaissances acquises par Imam 
Rasheed et son successeur, Imam Omar Rakeeb, m’ont aidé à 
grandir non seulement mentalement, mais aussi à me rendre 
compte de mon devoir moral en tant que musulman.
Le 17 juin 2003, j’ai été libéré de prison après près de 13 ans 
d’incarcération. Alors que certains disent que mon temps de 
prison était un gaspillage de vie et de potentiel, je le considère 
comme une bénédiction d’un Dieu très miséricordieux. Je 
me demandais: « Que serait-il arrivé á moi si je ne suis jamais 
venu en prison? » Ce fut quelque chose qui m’a dérangé tout 
le temps jusqu’à ce que je lisais dans Surah 64, verset 11: 
« Nul malheur n’atteint [l’homme] que par la permission 
d’Allah. Et quiconque croit en Allah, [Allah] guide son 
cœur. Allah est Omniscient. »  Cela m’a aidé à comprendre 
que mon aller en prison n’était qu’un procès d’Allah. Cela 
m’a aidé à reconnaître mon erreur et à modifier ma vie. Et 
alors que je manquais une partie de la vie de ce monde, 
Insha’Allah (si Dieu le veut), j’ai gagné une partie beaucoup 
plus grande de l’au-delà.

ASTAGHFIRULLAH
pour le passé

ALHAMDULILLAH
pour la présente

INSHALLAH
pour l’avenir
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la suprématie blanche. Il a demandé à sa mère: « Pourquoi 
tout est-il blanc? », « Le gâteau de nourriture des Anges était 
le gâteau blanc et le gâteau de nourriture du diable était le 
gâteau au chocolat. Le président vit dans une Maison Blanche 
et le Père Noël était blanc. Tout ce qui était mauvais était noir, 
le petit canard noir était le canard noir, le chat noir était la 
malchance et si je vous menace, je vais vous faire ‘blackmail’, 
j’ai dit: «Maman, pourquoi ne l’appellent-ils pas le ‘white-
mail’? Ils le font aussi. »

Il a commencé à remettre en question ses croyances, et, en 
voyagant dans le monde entier, il a compris que six cent mil-
lions de personnes étaient musulmanes. Il a noté que chaque 
troisième personne s’appelait Muhammad. Il a dit que même 
s’il avait trouvé qu’il était extrêmement difficile de lire à un 
âge plus jeune et qu’il était probablement dyslexique, il a 
commencé à lire abondamment après sa conversion à l’islam. 
Il a lu le Coran, les livres islamiques et les livres de recherche 
afin de trouver des contradictions dans la Bible. Il a gardé 
des notes sur tout ce qu’il a découvert dans ses lectures et a 
parlé abondamment de divers événements et conférences 
lorsqu’ils ont été invités. Le lien entre le christianisme et la 
suprématie blanche est ce qui a amené Ali à dériver de la foi 
chrétienne et à s’opposer à la suprématie blanche avec toutes 
ses forces. Après tout, les Afro-Américains ont été dépouillés 
de leur véritable religion, l’Islam, et c’est l’une des raisons pour 
lesquelles il a rejeté le nom qui lui a été donné à la naissance 
et a choisi d’être nommé Muhammad Ali, après le prophète. 
Les esclaves avaient été nommés d’après les personnes qui les 
avaient achetées et n’avaient pas conservé leur propre nom. 
En 1964, peu de temps après, il a remporté le titre convoité, 
Ali rejoint la nation de l’islam. C’est alors qu’il a dit: « Cassius 
Clay est un nom d’esclave. Je ne l’ai pas choisi et je ne le veux 

pas. » « Je suis Muhammad Ali, un nom gratuit - 
cela signifie Aimé de Dieu, et j’insiste que les gens 
l’utilisent quand ils me parlent. »

Muhammad Ali est l’Américain le plus connu qui est 
converti en Islam. Plus tard, il a rencontré Malcolm X 
qui est devenu son mentor spirituel à cette époque. Au 
cours d’une conversion massive de la nation en islam 
sunnite en 1974, organisée par le fils du fondateur de 
la Nation d’Islam Elijah Muhammad, Muhammad Ali 
s’est converti à l’islam sunnite. Muhammad Ali exaltait 

sans cesse les vertus de l’islam en tant que religion universelle et 
antiraciste. L’absoluité de l’islam est incarnée dans le Hadj (pèleri-
nage) et l’esprit de fraternité et Ali a sans cesse parlé à ce propos.

Ali a été touché quand il a vu combien de cultures et de rac-
es différentes ont convergé en un seul endroit pour honorer 
l’islam. Il a toujours été chaleureusement accepté partout où 
il est allé et était très articulé au sujet de la façon dont l’Islam 
était lié à l’humanité, peu importe la race ou l’appartenance 
ethnique qu’ils étaient. Il a dit une fois: « Vous pouvez aller 
dans n’importe quel pays et dire, Asalaamualaikum, Walai-
kum salaam, et vous avez une maison, vous avez un frère. » 
La raison pour laquelle Ali a choisi de suivre la voie islamique 
était parce qu’il n’a jamais vu tant d’amour, n’a jamais vu tant 
de gens se serrer les uns les autres, s’embrasser et En priant 
cinq fois par jour. Muhammad Ali était une personne dans 
laquelle la plupart des gens se sentaient profondément liés 
parce qu’il était très accessible et avait une façon merveilleuse 
de transcender les préjugés qu’il rencontrait lors de ses voy-

Né à Louisville, au Kentucky, à une mère baptiste et à un père 
méthodiste, Ali a été nommé Cassius Clay. Son père était un 
peintre signataire et sa mère, Odessa Clay, était une femme 
de ménage. Le Sud-américain était séparé par la race à cette 
époque et le jeune Ali a grandi avec toutes les humiliations 
et les restrictions que les lois de Jim Crow appliquaient aux 
Afro-Américains.

Lorsque Muhammed Ali avait 12 ans, sa bicyclette a été volée et il 
l’a signalé à un policier local. Il a hardiment déclaré à l’officier Joe 
Martin qu’il « fouetterait le voleur » qui a volé son vélo quand il l’a 
attrapé. L’officier Martin, qui a été très amusé par ce jeune homme 
courageux et résolu, a conseillé au jeune Muhammad 
de mieux apprendre à se battre et l’a invité à venir 
s’entraîner à la salle de gym qu’il possédait. Muhammed 
Ali l’a pris sur son offre et la légende a commencé. Il 
deviendrait le plus grand champion du monde, gagnant 
le titre 3 fois et le défendant 16 fois. Ali s’est opposé à la 
guerre et a refusé de se battre dans la guerre du Vietnam. 
Cela a entraîné son interruption de la boxe depuis près 
de quatre ans. Tout au long de sa vie, ses batailles dans et 
hors de l’anneau ont été nombreuses alors qu’il s’efforçait 
de perfectionner dans toutes les sphères de sa vie.

Dès son plus jeune âge, Ali interrogeait plusieurs aspects de 
la foi chrétienne et il a contesté l’idée de devoir se considérer 
comme inférieur en raison de sa race et de sa couleur. Sa mère 
a été souvent bombardée par lui avec des questions telles 
que « Pourquoi Jésus est-il blanc avec les cheveux blonds et 
les yeux bleus? », Et « Pourquoi tous les hommes au dernier 
souper sont-ils blancs? » Le fait que les Blancs aient toujours 
été représentés de façon positive et que les Afro-Américains 
recevaient des postes subalternes ne manquaient pas ses 
qualités d’observation vives.

Les combats acharnés de Muhammad Ali n’étaient pas 
seulement utilisés dans ses matchs de boxe, mais aussi contre 
la suprématie blanche et les injustices sociales. Ali ne pou-
vait pas accepter que la foi chrétienne interprète la Bible de 
manière à permettre la dégradation et la subordination de 
toute personne qui n’était pas blanche. Ayant été dérangé 
depuis un très jeune âge que la beauté, la bonté, la vérité et 
beaucoup d’autres vertus ont été vues du point de vue de 

MuhaMMaD ali (1942-2016)

 
  

     Allah est le  
  plus grand; 

Je ne suis 
que le meilleur 

boxeur.
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ages. Nous savons tous que le racisme existe dans le monde 
entier et dans de nombreuses variantes, mais la manière gra-
cieuse d’Ali a rappelé au monde musulman que la Ummah 
(communauté) est censée embrasser les différences de race, 
de classe et de culture.

Muhammad Ali ne se considérait jamais comme une élite et 
ne se considérait comme différent de personne. Son activisme 
a été fondé dans ses croyances islamiques et il a cru que les 
êtres humains sont obligés de faire du bien et des œuvres 
charitables pendant leur court laps de temps sur terre. Comme 
un enfant grandissant dans un Louisville racialement séparé, 
il était presque impossible pour lui de trouver un lieu de tra-
vail et il allait à la gymnastique ou à l’école pour qu’il puisse 
rester en forme. Il est revenu en tant qu’adulte et, sans jamais 
avoir été interrogé, a aidé de nombreuses causes caritatives 
et a construit un musée pour enfants afin de les encourager 
à atteindre leurs rêves.

Sa croyance, en disant qu’il plaisait à Allah et que les actions 
étaient fondées sur des intentions, l’ont fait connaître pour 
sa générosité.

Muhammad Ali est connu de sa déclaration de marque: « Je suis 
le plus grand! » Ce n’était pas un signe d’arrogance. Il est toujours 
le plus grand champion poids lourd de tous les temps. On lui a 
demandé par un interviewer comment il a équilibré son humilité 
en tant que musulman avec cette déclaration et Ali a répondu: « 
Allah est le plus grand; Je suis juste le plus grand boxeur. » Il était 
une personne pieux et a montré une humilité totale et a toujours 
récompensé Allah pour ses victoires.

 Ali est la seule célébrité à avoir refusé l’offre d’avoir son nom 
sur le « Walk of Fame » à Hollywood. Il a tellement vénéré le 
Prophète Muhammad (S), qu’il ne voulait pas que les gens 
insistent sur son nom et est donc la seule célébrité à avoir 
son étoile placée sur le mur.

Voir la vidéo: http://www.islamicbulletin.org/videos/clay/star/ali.mp4

Ali a refusé de jouer le rôle de « nègre soumis » et il a attribué 
tout son succès et sa compétence en boxeur à la grandeur de 
Dieu. Un fan musulman lui a demandé s’il était « Un musul-
man aussi bon qu’il était boxeur », et il a affirmé que « aucun 
vrai musulman ne se vanter ou même de dire qu’il est bon, 
car il appartient à Allah de juger. Dieu me bénit d’être si génial 
ici, parce que tout le temps j’ai parlé de Dieu, pousser Dieu, 
pousser la religion. Je ne parle pas de moi, ma grandesse et 
mon argent, je donne toujours l’éloge à Dieu, c’est pourquoi 
je suis aussi grand que moi dans ce monde physique, parce 
que je le pousse d’abord. »

Muhammad Ali ne laisse jamais tomber une opportunité et 
il prend toute question pour lui et répond d’une manière 
afin de prêcher sur l’Islam et l’Unité de Dieu. Il a utilisé 
sa renommée et sa taille à son avantage et permettrait aux 
gens de contempler diverses questions relatives à leur foi, en 
particulier sur l’existence de l’homme, la vie après la mort 
et sur la façon de se préparer à recevoir Jannah d’Allah (lieu 
de repos éternel). Il prendrait toute l’occasion de donner à 
Dawah (prêcher) et a toujours encouragé les musulmans à 
se rapprocher d’Allah. Il a loué Allah et la religion de l’islam 
et a conseillé aux jeunes musulmans de « Rester forts, lire le 
Coran, prier et louer Dieu », afin de conjurer les pressions 
des forces séculières ou anti-islamiques. Les jeunes, selon 

lui, ne devraient pas compromettre leurs croyances. Dans de 
nombreuses photos d’Ali avant un combat, nous le voyons 
debout avec ses mains élevées en dua (prière et supplication) 
à Allah. La prière et le dua ont été une partie essentielle de 
sa lutte et il a attribué tous les obstacles, les difficultés et tous 
ses succès à Allah.

Lors de sa retraite, on a demandé à Muhammad Ali de savoir 
comment il allait passer son temps. Il a répondu qu’il allait 
se préparer à rencontrer son Créateur, Allah. Dans les entre-
tiens, il a souvent exprimé cela si nous soustractions toutes 
les heures dont nous avions besoin pour dormir, regarder la 
télévision, etc., et il a compté qu’il avait environ seize ans pour 
se préparer à sa mort. Il leur rappelle que l’âme et l’esprit ne 
meurent jamais et c’est pourquoi nous devons les préparer 
au paradis. Son intention était d’aider les gens à apprendre à 
se traiter et à provoquer la paix et le travail de bienfaisance. 
Il a réussi à faire tout cela et plus encore. « L’Islam est une 
religion de paix », dit-il.

Muhammad Ali adorait sa famille et ses 2 fils et 7 filles. Ils parlent 
de quel père chaleureux et doux il était pour eux et il avait tou-
jours sa grande famille autour de lui. Dans une interview, deux 
de ses filles ont révélé qu’il avait plus de cent heures d’enregis-
trements dont il avait fait parler lui et répondre à ses questions 
et il les a reproduits à mesure qu’ils vieillissaient.

Sa fille Hanna rappelle comment il lui a enseigné une leçon 
importante sur le modestie. Elle était arrivée à son domicile 
vêtue d’une tenue révélatrice. Au lieu de l’admoniter, il l’a 
prise de côté et a dit avec amour: « Hana, tout ce que Dieu a 
rendu valable dans le monde est couvert et difficile à atteindre. 
Où trouvez-vous des diamants? Au fond du sol, recouvert et 
protégé. Où trouvez-vous des perles? Au fond du fond de 
l’océan, recouvert et protégé dans une belle coquille. Où 
trouvez-vous de l’or? Chemin vers le bas dans la mine, recou-
vert de couches et de couches de roche. Vous devez travailler 
dur pour y arriver. » Il a dit à sa jeune fille: « Votre corps est 
sacré. Vous êtes beaucoup plus précieux que les diamants et 
les perles, et vous devriez aussi être couvert. »

Lorsque Muhammad Ali a été diagnostiqué avec une maladie de 
Parkinson en 1979, il n’a pas cessé de se mettre à la disposition 
de causes caritatives à travers le monde et il a réussi à négocier 
le retour des otages américains du Liban et de l’Irak. Il a même 
augmenté le rôle actif dans la poursuite de la justice partout 
dans le monde. Avec le temps, la maladie a gravement affecté 
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sa mobilité et son discours. « Nous, en tant que musulmans, 
doivent nous opposer à ceux qui utilisent l’islam pour faire 
progresser leurs gains personnels », a déclaré Ali. Il se souvint 
que s’il était génial, il n’était pas le plus grand; Qu’il était un 
serviteur d’Allah (SWT).

Le 3 juin 2016, Muhammad Ali est revenu à son Seigneur. Il est l’un 
des personnages publics les plus célèbres, les plus aimés et les plus 
écrits au siècle dernier. Il a été à la couverture du magazine Sports 
Illustrated 30 fois. Il a allumé la flamme olympique dans les Jeux 
d’Atlanta de 1996 et a été le premier musulman à le faire. À son 
dernier souffle, il a défié l’Amérique de respecter ses promesses et 
a refusé d’accepter l’imposition injuste de la classe et de la race. 
L’ancien procureur général des États-Unis, Eric Holder, a déclaré: 
« Sa plus grande victoire n’est pas venue, mais dans nos tribunaux 
dans son combat pour ses croyances. » Il n’a jamais cessé d’être 
un exemple pour tous et a constamment rappelé aux gens Allah 
et la foi islamique. Il a dit la vérité, il n’avait jamais honte d’être 
pieux et il se sentait autant à la maison dans les palais qu’il visitait 
comme il l’avait fait dans les maisons humbles des habitants de sa 
ville natale. Il savait comment gérer les pressions de la renommée 
et les obligations que la renommée apporte. Il a réussi à canaliser 
sa renommée dans un bon but et a vécu sa vie selon sa foi et les 
principes de l’islam. Cet ambassadeur à l’humanité a toujours 
réussi à exercer ce qu’il a prêché dans toutes les sphères de sa vie.

Muhammad Ali a été enterré dans sa ville natale de Louisville 
Kentucky. On estime que 100 000 personnes ont des signes 
et des chants, « Ali! Ali! » Alignés dans les rues alors qu’il était 
porté à son dernier lieu de repos. Sa pierre tombale était simple 
conformément à la tradition musulmane. Muhammed Ali était 
un champion pour toutes les personnes et nous le souviendrons 
affectueusement.

« En vérité, à Allah nous appartenons et à Lui c’est notre 
retour. » (Le Coran 2:156)

le plus graNd champIoN de tous les temps

Muhammad Ali 1942-2016 

ibtihaj muhammad, champion d’escrime

Une médaillée cinq 
fois senior de l’équi-
pe mondiale et 
Champion de l’équi-
pe senior de 2014, 
Ibtihaj Muhammad 
fera de l’histoire à 
Rio de Janeiro cet 
été, la première 
femme américaine à 

participer au match olympique avec un hijab. Classé n ° 7 
dans le monde pendant la saison 2015-16, Muhammad a 
gagné des médailles individuelles et d’équipe sur le circuit 
de la Coupe du Monde.
En tant que jeunesse musulmane, les parents de Muhammad 
étaient à la recherche d’un sport pour jouer là où elle pou-
vait être entièrement couverte. En grandissant au New Jersey, 
l’horaire scolaire de Muhammad a été un tour de rôle des sports 
de la jeunesse: natation, volley-ball, tennis, softball et piste. 
Mais elle a toujours semblé se démarquer sur la cour, le terrain 
ou le pont de la piscine, parce que sa religion l’empêchait de 
porter un uniforme qui ne couvrait pas ses bras, ses jambes et 
sa tête. Elle a été taquillée, même harcelée. Puis, en passant 
devant l’école secondaire locale, elle et sa mère ont vu des 
filles porter des uniformes entièrement couverts. La mère de 
Muhammed s’est tournée vers sa fille: « Je ne sais pas ce que 
c’est, mais quand vous arrivez au lycée, vous le faites. » L’es-
crime a offert une occasion unique où Muhammad pourrait 
réaliser son désir de participer à un sport, tout en adhérant aux 
locataires de sa foi pour couvrir son corps. Elle a commencé 
l’escrime à l’âge de 13 ans, et maintenant à 30 ans, Muham-
mad est devenu le premier athlète américain à participer aux 
Jeux olympiques alors qu’il portait un hijab. Et alors que les 
concurrents dans d’autres sports ont dû se battre pour pouvoir 
s’habiller selon leur religion, Muhammad a habilement tra-
vaillé son chemin sur le classement des clôtures internationales 
sans avoir à défendre sa façon de s’habiller.
Muhammad s’entraine à New York City à la Fondation Pe-
ter Westbrook, une organisation créée par l’olympien Peter 
Westbrook pour guider les enfants de la ville à travers le 
sport de l’escrime. Westbrook a déclaré: « Elle a quelque 
chose en elle qu’il faut de véritables champions, cette volo-
nté incroyable de gagner. »
Muhammad est diplômé de l’Université Duke avec un dou-
ble majeur dans les relations internationales et les études afr-
icaines, et un mineur en arabe. En 2014, Muhammad a lancé 
sa propre société de vêtements, Louella, qui vise à apporter 
des vêtements modestes à la mode sur le marché américain.
Elle est également ambassadrice sportive, où elle siège dans 
le cadre de l’initiative « Empowering Women and Girls 
Through Sport » de l’État américain des États-Unis. Elle s’est 
rendue dans divers pays pour dialoguer sur l’importance du 
sport et de l’éducation.
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FeMMes en islaM 

Je m’appelle Cassie et j’ai 23 ans. Je suis diplômé en tant 
qu’infirmière qualifiée cette année et j’ai reçu mon premier 
poste d’infirmière à domicile. Mon patient était un mon-
sieur anglais de son début des années 80 qui souffrait de 
la maladie d’Alzheimer. Au premier rendez-vous, le patient 
a reçu son dossier, et je pouvais voir qu’il était converti en 
religion de l’islam, donc il était musulman.

Je savais donc que je devais tenir compte de certains modes 
de traitement qui pourraient aller contre sa foi et donc essayer 
d’adapter mes soins pour répondre à ses besoins. J’ai apporté 
de la viande « halal » pour cuisiner pour lui et je m’assurai qu’il 
n’y avait pas de porc ou d’alcool dans les locaux.

Mon patient était dans un stade très avancé de son état, donc 
beaucoup de mes collègues ne pouvaient pas comprendre pour-
quoi je faisais tant d’efforts pour lui. Mais j’ai compris qu’une per-
sonne qui s’engage dans une foi mérite cet engagement d’être 
respectée, même si elle n’est pas en mesure de comprendre.

Après quelques semaines avec mon patient, j’ai commencé 
à remarquer quelques mouvements. Au début, je pensais 
qu’il s’agissait de quelques mouvements copiés, il a vu 
quelqu’un faire, mais je l’ai vu répéter le mouvement à un 
moment donné; matin après-midi soir.

Les mouvements devaient lever les mains, s’incliner, puis 
mettre la tête au sol. Je ne pouvais pas le comprendre. Il 
répétait aussi des phrases dans une autre langue. Je ne pou-
vais pas comprendre quelle langue c’était alors que son dis-
cours était flou, mais je sais que les mêmes versets ont été 
répétés tous les jours.

En outre, il ne m’a pas permis de le nourrir de ma main 
gauche (je suis gaucher). D’une certaine manière, je le savais 
lié à sa religion, mais je ne savais pas comment.

Un de mes collègues m’a parlé de Paltalk comme lieu de débats 
et de discussions et, comme je ne connaissais aucun musulman, 
sauf pour mon patient, je pensais qu’il serait bon de parler à 
quelqu’un en direct et de poser des questions. Je suis allé sur la 
section Islam et suis entré dans la salle « Vraie Message. »

Ici, j’ai posé des questions concernant les mouvements 
répétés et j’ai été informé que ce sont les actions de la prière. 

Je ne l’ai pas vraiment cru jusqu’à ce que quelqu’un ait posté 
un lien de la prière islamique sur YouTube. J’étais choqué.

Un homme qui a perdu tout souvenir de ses enfants, de son 
occupation, et qui pouvait à peine manger et boire, pouvait 
se rappeler non seulement des actions de prière, mais des 
vers qui étaient dans une autre langue.

Ce n’était rien de moins incroyable et je savais que cet hom-
me était dévoué dans sa foi, ce qui m’a fait envie d’en ap-
prendre davantage pour m’occuper de lui le mieux possible.

Je suis entré dans la salle de Paltalk aussi souvent que pos-
sible et j’ai reçu un lien pour lire la traduction du Coran et 
l’écouter. Le chapitre de l’abeille m’a donné des frissons et 
je l’ai répété plusieurs fois par jour.

J’ai enregistré un enregistrement du Coran sur mon iPod et 
l’ai donné à mon patient pour l’écouter. Il souriait et pleu-
rait, et en lisant la traduction, je pouvais voir pourquoi.

J’ai appliqué ce que j’ai gagné de Paltalk pour m’occuper de 
mon patient, mais je me suis progressivement retrouvé dans 
la salle pour trouver des réponses pour moi. Je n’ai jamais 
vraiment pris le temps de regarder ma vie. Je n’ai jamais 
connu mon père, ma mère est morte à l’âge de 3 ans, et 
mon frère et moi avons été élevés par nos grands-parents 
qui sont décédés il y a 4 ans, donc ce n’était que nous deux.

Mais malgré toute cette perte, j’ai toujours pensé que j’étais 
content et content. Ce n’est qu’après avoir passé du temps 
avec mon patient qui me semblait avoir manqué quelque 
chose. Je manquais cette sensation de paix et de tranquillité, 
mon patient, même par la souffrance ressentie.

Je voulais ce sentiment d’appartenance et une partie de quelque 
chose qu’il ressentait, même avec personne autour de lui.

On m’a donné une liste de mosquées dans ma région par 
une dame sur Paltalk et je suis allé visiter une. J’ai regardé la 
prière et je n’ai pas pu retenir mes larmes.

Je me sentais attiré à la mosquée tous les jours et l’Imam et 
sa femme me donnaient des livres et des bandes et accueille 
toutes les questions que j’ai eu.

Toute question que j’ai posée à la mosquée et sur Paltalk a 
été répondu avec une clarté et une profondeur qui ne pou-
vaient faire que les accepter.

Je n’ai jamais pratiqué une foi mais j’ai toujours cru qu’il y 
avait un Dieu; Je ne savais pas comment l’adorer.
Un soir, je suis venu à Paltalk et l’un des haut-parleurs du 
micro m’a adressé. Il m’a demandé si j’avais des questions, 
j’ai dit « non. » Il m’a demandé si j’étais content de mes 
réponses, j’ai dit « oui. »

Il a demandé alors ce qui m’empêchait d’accepter l’islam 
et je ne pouvais pas répondre. Je suis allé à la mosquée 
pour regarder la prière de l’aube. L’Imam m’a posé la même 
question et je ne pouvais pas répondre.

Je suis ensuite allé chez mon patient. Je l’alimentais et, comme je 
l’ai regardé dans les yeux, je me suis rendu compte qu’il m’avait 
apporté pour une raison et la seule chose qui m’empêchait 

L’infirmière et le patient musulman
Une histoire vraie du Royaume-Uni
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d’accepter était la peur .... Pas la peur dans le sens de quelque 
chose de mauvais, mais la peur d’accepter quelque chose de 
bon et de penser que je n’étais pas digne de cet homme.

Cet après-midi, je suis allé à la mosquée et j’ai demandé 
à l’Imam si je pouvais dire ma déclaration de foi, le Sha-
hadah.

Il m’a aidé à traverser cela et m’a guidé dans ce que je de-
vais faire ensuite.

Je ne peux pas expliquer le sentiment que j’ai ressenti 
quand je l’ai dit.
C’était comme si quelqu’un me réveillait du sommeil et 
tout voyait plus clairement.

Le sentiment était la joie, la clarté et surtout ... paix.

La première personne que j’ai racontée n’était pas mon 
frère, mais mon patient.

Je suis allé chez lui, et avant même d’ouvrir ma bouche, il 
a pleuré et m’a souri.

Je me suis cassé devant lui, je le devais tellement.
Je suis rentré chez moi, j’ai ouvert une session sur Paltalk et 
j’ai répété le shahadah pour la salle.

Ils m’ont tous beaucoup aidé et même si je n’avais jamais 
vu un seul d’entre eux, ils se sentaient plus près de moi que 
mon propre frère.

J’ai finalement appelé mon frère à lui dire et bien qu’il n’ait 
pas été heureux, il m’a soutenu et a dit qu’il serait là; Je ne 
pourrais plus demander.

Après ma première semaine en tant que musulman, mon 
patient est décédé dans son sommeil pendant que je le 
soignais. Inna lillahi wa inna ilayhi Rajioon.

Il est mort d’une mort paisible et j’ai été la seule personne 
avec lui. Il était comme le père que je n’avais jamais eu et 
il était ma porte à l’islam.

Du jour de mon Shahadah à ce jour même et pour tous les 
jours, tant que je vivrai, je prierai qu’Allah fasse pitié de lui et 
lui accorde toutes les bonnes actions que je fais en dix fois.

Je l’aimais pour l’amour d’Allah et je prie chaque nuit de 
devenir un poids atomique du musulman qu’il était.
L’Islam est une religion avec une porte ouverte; Il est là 
pour ceux qui veulent entrer ... En vérité, Allah est le plus 
miséricordieux, le plus gentil.

* Sœur Cassie est décédée après avoir donné Da’wa à 
son frère. Allhamdulilah, il a accepté l’islam. Inna lillahi 
wa inna ilayhi Rajioon.

Nous demandons à Allah (SWT) d’avoir la Mmiséricorde, 
de pardonner ses péchés et de lui accorder le plus haut 
niveau au Paradis, Jannat Al Firdous. Ameen
écouter la vidéo
http://www.islamicbulletin.org/videos/Nurse_Cassie_and_her_Muslim_Patient.mp4

Dua avant de dormir

Dua lors de la réveil

Dua du matin et du soir

Dua après les prières

12 Sunnah Rawatib:
2 avant Fajir;

4 avant Dhuhr;
2 après Dhuhr;
2 après Magrib;

2 après Isha;

Salatul Duha

Prière de nuit après Taraweeh 
au dernier tiers de la nuit

Faites dua à la dernière heure du vendredi avant 
Magrib

Former la langue à faire Dhikr / 
Perdre d’autres et s’abstenir de profanation

Lire Coran

Faire Dhikr

Faire des prières supplémentaires

Parrainer une veuve et un orphelin

Développer l’habitude de faire dua régulièrement

Mettre un but pour mémoriser les sourate

Intention de jeûner 6 jeûres de
 Shawwal directement après le Ramadan

Microsoft Word                                                                         
Voulez-vous sauver vos changements á Ramadan?

Sauver Ne sauver pas Annuler
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 parLez un bon mot ou restez siLencieuX! ons plutôt rester silencieux, à moins que nous ne cher-
chions justice pour un faux qui a été perpétré contre nous.
 
Nos langues sont comme des épées à double arête. Ils peu-
vent travailler pour nous et contre nous, à la fois dans ce 
monde et dans l’au-delà. Nous serons tenus responsables 
de ce que nous disons.
 
Le Messager d’Allah (S) a déclaré: « L’homme fort n’est pas 
celui qui peut dominer le peuple par sa force, mais celui 
qui se contrôle en colère. »

Il (S) a également déclaré: « Si l’un de vous devient fâché, 
laissez-le garder le silence. »
 
Le Messager d’Allah (S) a dit: « Si l’un de vous devient 
fâché et il est debout, qu’il soit assis, alors sa colère dis-
paraîtra; Si cela ne disparaît pas, laissez-le s’allonger. »

Le Prophète a déclaré: « En effet, un serviteur 
parlera un mot agréable à Dieu qu’il pense 
être insignifiant, mais à cause de cela, Dieu le 
soulève à plusieurs degrés. Et en effet, un ser-
viteur parlera un mot déplaisant à Dieu qu’il 
pense être insignifiant, mais à cause de cela, il 
le livrera au feu d’enfer. »
 
Nous devons être vigilants pour ne pas parler 
de mensonge. Nous devons réfléchir à ce que 
nous disons et aux conséquences possibles 
de nos paroles avant que nous n’arrivions à 
parler. Ce hadith nous encourage à garder nos 

langues. Une personne qui veut parler devrait penser à ce 
qu’il est sur le point de dire avant de le prononcer. Si cela 
se manifeste à l’occasion, il peut le dire. Sinon, il devrait 
s’abstenir de le faire.

Abu Hurayrah rapporte que le Prophète (SAW) a déclaré:

« Celui qui croit en Allah et au dernier jour devrait parler 
une bonne parole ou rester silencieux. »

L’importance de ce Hadith ...
 
Ce hadith discute certaines des façons dont la foi d’un 
musulman doit affecter sa façon de se rapporter aux au-
tres. Ibn Hajar al-Asqalani écrit: « Ce hadith parle de trois 
questions et, ce faisant, il rassemble tout ce que les bonnes 
manières impliquent à la fois par les mots et les actes. »
 
Celui qui croit en Dieu et le dernier jour ...
 
La première condition est de bien parler ou de rester silen-
cieux.
 
Parle un bon mot ou reste silencieux
 
C’est un encouragement à parler de ce qui est 
bon et bénéfique; En même temps, c’est un 
avertissement, nous avertir de faire attention à 
ce que nous disons, de peur que nous ne disions 
quelque chose de dangereux ou de faux.
 
C’est une partie de la foi d’un musulman de dire 
la vérité et de dire des choses qui profitent aux 
autres. Allah SWT dit:
 
« Ô vous qui croyez! Craignez Allah et parlez avec droi-
ture, afin qu’Il améliore vos actions et vous pardonne 
vos péchés. » (Coran 33: 70-71)
 
« Il n’y a rien de bon dans la plus grande partie de leurs 
conversations secrètes, sauf si l’un d’eux ordonne une 
charité, une bonne action, ou une conciliation entre les 
gens. Et quiconque le fait, cherchant l’agrément d’Al-
lah, à celui-là Nous donnerons bientôt une récompense 
énorme. » (Coran 4: 114)
 
Quand nous n’avons rien de bénéfique à dire, le silence est 
doré. Une fois, Mu`âdh ibn Jabal a demandé au Prophète 
(SAW) de l’informer d’un bon travail qui l’admettrait au Paradis 
et l’éloignerait du Hellfire. Le Prophète (SAW) lui a mentionné 
les vertus de nombreuses bonnes actions, puis a déclaré:
 
« Dois-je vous informer de la base de tout cela? »
 
Muadh a déclaré: « Certainement. »
 
Le Prophète prit sa langue et dit: « Reste-toi de cela. »
 
Muadh a alors demandé: « O Prophète d’Allah! Sommes-nous 
tenus pour tâche pour les choses que nous disons? »
 
Le Prophète a répondu: « Que votre mère soit endeuillée, 
O Mu`âdh! Est-ce que quelque chose renverse les gens 
dans le feu d’enfer, sauve les récoltes de leur langue? »
 
Nous devrions éviter de parler mal des autres. Nous devri-

Un peu d’humour
Une personne s’adresse au médecin, à propos de l’humeur de 
son conjoint.

Le médecin demande: « Quel est le problème? »

La personne dit: « Je ne sais pas quoi faire. Chaque jour, mon 
conjoint semble se fâcher sans raison. Ça me fait peur. »

Le docteur dit: « J’ai un remède 
pour ça. Quand il semble que 
votre conjoint se fâche, il suffit 
de prendre un verre d’eau et de 
commencer à le bourrer dans votre 
bouche. Bourrez et bourrez, mais 
ne l’avalez pas jusqu’à ce que 
votre conjoint quitte la pièce ou se 
calme. »

Deux semaines plus tard, la per-
sonne revient chez le médecin qui 
revient et qui renaît.

La personne dit: « C’était une idée 
géniale. Chaque fois que mon 
conjoint a commencé à le perdre, 
j’ai fait de l’eau avec de l’eau. J’ai 

baissé et tué, et mon conjoint s’est calmé tout de suite! Comment 
un verre d’eau fait-il cela? »

Le docteur dit: « L’eau elle-même ne fait rien, elle se ferme la 
bouche qui fait l’affaire. »

Le Prophète Mohammed (PBUH) a dit:

 Le Prophète (SAW) 
a dit:

« L’homme fort n’est 
pas celui qui peut 

dominer les gens par 
sa force, mais celui 
qui se contrôle en 

colère. »
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~~l~y~Î ~~~ 
~jJi ~ji é.>lj ~i c~ a·o JI yj 

(Quran 21 :83) 

Rabbi annee massani
ya alddurru waanta 
arhamu alrrahimeen 

0 Mon Seigneur: Le mal m'a 
touché. Mais Toi, tu es le plus 

<miséricordieux des miséricordieux 

~~~ ~ ~~~ ~~~ 
UJ .Jol1 ;J wlj n 7J;I r;~n; ~1 ,.., ,,.,.. .s • 

1 0 ,.., .9 -; -;Jj: ",.-;~r;~_;..o;:~ 
~~ ~ ...>J '_)) .9 

(Quran 7:23) 

Rabbana thalamna an
fusana wa-in lam tagh
fir lana watarhamna la-

nakoonanna mina 
alkhasireen 

Notre Seigneur, nous avons fait du 
tort à nous-mêmes. Et si Tu ne nous 
pardonnes pas et ne nous fais pas 
miséricorde, nous serons très cer
tainement du nombre des perdants 

Suleiman Ibrahim 
(Solomon) (Abraham) 

~~~ ~ 0~ ~~~ DES ~~~ ~ ~1.~1 ~~~ 
~~ ~i ,<t:;o;,! ):ji 01 ~J~I yj ' ~j~ ~j ~~i ~.:9~ u}s.?i yj 
~oj ~ 1:;.1 .~~~;;.at'~~ •T;:;; aT;: PROPHETES .o !.~ ~o~-;. ~~~~~a JJ:I~ t o.~j ~~ 

.r - v- \J.j"'"' _.j ~.j ~ ~~ ~~ ~~.9 i.S ~~.9 ~ ~ .J 

~i cl~~~ .• ,~0_;.~ ~;îj DU CORAN ~~~Ji 
(Quran 27:19) ~ (Qura~ 14;40-41) 

Rabbi awziAAnee an Rabbi ijAAalnee muqee-
ashkura niAAmataka al- l'hll~~r'"..,~~~~~.~~. ma alssalati wamin thur-
latee anAAamta AAa- riyyatee rabbana 
layya waAAala wali- wtaqabbal duAAal-i 

dayya waan aAAmala Rabbana ighfir lee wali-
salihan tardahu waad- walidayya walilmulmi-
khilnee birahmatika fee neena yawma yaqoomu 
AAibadika alssaliheen alhisab 

Permets-moi Seigneur, de rendre 
grâce pour le bienfait dont Tu m'as 

' comblé ainsi que mes père et mère, et 
que je fasse une bonne oeuvre que tu 

agrées et fais-moi entrer, par Ta 
miséricorde, parmi Tes serviteurs ver- ~--IIIIIWIII. 

tu eux 

Mon Seigneur! Fais que j'accomplisse 
assidûment la Salat ainsi qu'une partie 

de ma descendance; exauce ma 
prièreNotre Seigneur! pardonne-moi, 
ainsi qu'à mes père et mère et aux 
croyants, le jour de la reddition des 

comptes 
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(Quran 2:201) 

Rabbana atina fee ald
dunya hasanatan wafee ~ ....... ~~-tt~'--l~.J 

al-akhirati hasanatan 
waqina AAathaba 

alnnar 
Seigneur! Accorde nous belle ici-bas, 
et belle part aussi dans l'au-delà; et 
protège-nous du châtiment du Feu 

(Quran 7:87) 

WasiAAa rabbuna 
, ku/la shay-in AAilman 

AAala Alla hi tawak
kalna rabbana iftah 

baynana wabayna qaw

DES 
' PROPHETES 

DU CORAN 

mina bialhaqqi waanta .-~~ 
khayru alfatiheen 

Notre Seigneur embrasse toute chose 
de Sa science. C'est en Allah que nous 
plaçons notre confiance. 0 notre Sei

gneur, tranche par la vérité, entre nous 
et notre peuple car Tu es le meilleur 

f~l ~ ~~ ~L'-~ 
0-o ,t,;S' j1 ,<t~_:.:, é.if sJ1 4Î1 '5J 

~ ~ ~~ Il Il 

(Quran 21 :87) 

La ilaha ilia anta sub
hanaka innee kuntu 
mina alththalimeen 

Pas de divinité à part Toi! Pureté a 
Toi! J'ai été vraiment du nombre 

des injustes 

(Quran 11 :47) 

Rabbi innee aAAoothu 
bika an as-alaka ma 

laysa lee bi hi AAilmun 
wa-il/a taghfir lee 

watarhamnee akun 
mina alkhasireena 

Seigneur, je cherche Ta protection 
contre toute demande de ce dont je 
n'ai aucune connaissance. Et si Tu 

me pardonnes pas et ne me fais pas 
miséricorde, je serai au nombre des 

perdants 
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Bilal Ibn Rabah (RA) Que Allah soit satisfait de lui

Le premier Muezzin (appelant de prière) et le premier 
esclave à se convertir en l’islam

La religion de l’islam embrasse l’unité de l’humanité et 
l’égalité de tous les hommes. Dès le début, la communauté 
islamique était composée d’hommes et de femmes de divers 
groupes tribaux, raciaux et sociaux.

« Ô hommes! Nous vous avons créés d’un mâle et d’une 
femelle, et Nous avons fait de vous des nations et des tribus, 
pour que vous vous entre-connaissiez. Le plus noble d’entre 
vous, auprès d’Allah, est le plus pieux. » (Coran 49:13)

Hazrat Bilal (580-640 AD) ou Bilal Ibn Rabah, également 
connu sous le nom de “Bilal al-Habashi” ou “Bilal l’Ethiopien”, 
a été le premier Muezzin de l’Islam. L’un des héros les plus 
connus de l’islam, Bilal se décrivait lui-même comme « 
l’Abyssinien, qui était esclave. » Bilal était probablement 
le premier Africain à se convertir à l’Islam et le plus grand 
exemple d’endurance. Il a résisté à l’oppression et a été un 
exemple pour les générations de musulmans sur la façon 
d’agir lorsque leur foi est contestée. La devise de sa vie était 
« Ahad, Ahad » (Allah est un, Allah est un).

Bilal était le fils d’une princesse africaine, et un 
arabe qui était tous deux asservis; Ainsi, il est né 
en esclavage. Bilal a travaillé dur et très fidèle à 
son maître, Ummayyah ibn Khalaf, le chef de la 
tribu. Ummayyah était l’un des adversaires les 
plus forts du Prophète (paix et bénédictions sur 
lui). Bilal était grand, mince et très fort. Il avait 
une épaisse couronne de cheveux grisâtres et 
était très doux, parlant seulement quand on lui 
avait parlé. Bilal se rendrait à Ash-Sham (Syrie) 
avec la caravane commerciale de son maître 
dans des conditions d’hivers amers et d’étés extrêmes. Le 
seul paiement qu’il a obtenu pour cela était la nourriture, 
principalement consistant en des dates qu’il a été donné 
pour maintenir sa force. Comme tous les esclaves, il était 
maltraité et trop travaillé. Au cours de son travail dans la 
maison d’Umayyah, il servirait les invités de leurs repas alors 
qu’il allait faim. En servant les invités, Bilal les entendrait 
parler du Prophète Muhammad (S). Les commentaires 
étaient un mélange d’envie et de haine, mais il y avait 
également des commentaires sur l’intégrité et l’honnêteté 
de Muhammad (S). Il a commencé à se sentir attiré par cette 
religion en entendant Abu Bakr, l’ami le plus proche du 
Prophète Muhammad (S), parlant de l’islam et son cœur a 
commencé à remplir « Iman. » Bilal est allé avec Abu Bakr 
au Prophète (paix et bénédictions sur lui) et A déclaré sa 
soumission à l’islam.

Ce n’était pas une étape facile à prendre, car à ce moment-
là, les membres de la communauté Makkan ont été 
ridiculisés et harcelés lorsqu’ils se sont convertis en islam. Il 
était la septième personne à accepter l’islam. Alors que Abu 

Bakr et d’autres personnes dans les tribus étaient protégés du 
mal par les Quraysh, les esclaves qui voulaient se convertir 
n’avaient personne pour les défendre. Dans la société pré-
islamique, les esclaves n’étaient pas bien traités par leurs 
propriétaires. Ummayyah, qui était un grand antagoniste de 
l’islam, a soumis Bilal à toutes sortes de tortures pour lui faire 
changer d’avis.

Étant la personne sans cœur qu’il était, Ummayyah a ordonné 
à ses hommes de jeter Bilal sur les sables du désert pendant les 
heures les plus chaudes de la journée et une pierre brûlante 
a été placée sur sa poitrine pour rendre l’effet plus intense. 
Bilal a refusé de revenir au polythéisme et la réponse de ce 
grand héros de l’islam était « Ahad, Ahad » (Il est Un, Il est 
Un). C’était tout ce qu’il avait besoin de dire pour recevoir 
le soutien spirituel pour surmonter la douleur de la torture 
qui lui était affectée. Bien que beaucoup l’aient plaidé pour 
dire quelque chose de favorable à propos de leurs idoles, il 
a refusé jusqu’à ce que Juste Oieyah et ses hommes se soient 
fatigués de le torturer. Quand on a demandé à Bilal de savoir 
comment il a réussi à porter la torture, il a déclaré: « J’ai 
mélangé l’amertume de la torture avec la douceur d’Iman, 
et la douceur d’Iman a conquis. »

Omeyyah ne pouvait pas accepter le déni de Bilal pour 
revenir à leur foi et l’a vendu à Abu Bakr, en disant 
qu’il était prêt à le vendre pour même une once d’or. 
La réponse d’Abu Bakr à ceci était: « J’aurais payé 
jusqu’à cent onces pour lui. »

Lorsque le Prophète (S) a migré vers Madinah, 
beaucoup de musulmans s’y sont installés. Les 
musulmans essayaient de comprendre comment 
appeler les gens à la prière. L’islam est devenu 
solidement établi et le salat, le zakat et le jeûne ont 
été institués. Les musulmans se rassemblaient pour 

le salat aux heures fixées sans être convoqués. Le Prophète 
(la paix et les bénédictions sur lui) avait pensé à l’utilisation 
d’une trompette pour convoquer les gens comme les Juifs, 
mais a décidé contre elle.

Un jour, Abdullah ibn Zayd s’approcha de lui et dit: « O 
Messager d’Allah, j’ai eu un rêve la nuit dernière. Un homme 
portant deux vêtements verts est venu me prendre une 
cloche, alors j’ai offert de l’acheter. Quand il m’a demandé 
ce que je voulais, je lui ai dit qu’il s’agissait d’inviter les gens 
à salat (prière), après quoi il m’a proposé de me montrer une 
meilleure façon. C’était dire quatre fois, ‘Allahu Akbar’, puis 
dire deux fois ‘ash-shadu alla ilaha illa Allah, puis dire deux 
fois’ ash-hadu anna Muhammad ur-rasulullah ‘, alors deux 
fois,’ hayyah ‘hélas-salah , Alors deux fois, ‘hayyah’ alal-falah 
‘, puis dire ‘Allahu Akbar, Allahu Akbar, laa ilaha illa Allah.’ »

Ainsi, l’institution d’Adhan (appel à la prière) a été fondée et 
Bilal a été le premier à être demandé par le Saint Prophète (S).

Quand le Saint Prophète (S) est entré à Makkah victorieusement, 
non comme un conquérant féroce mais comme un humble 

« J’ai mélangé 
l’amertume 
de la torture 

avec la douceur 
d’Iman, et la 

douceur d’Iman 
a conquis. »
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serviteur d’Allah, il a ordonné que les idoles dans et autour 
de la Ka’bah soient détruites. Bilal a de nouveau été invité à 
faire l’appel à la prière du toit de la Kab’ah.

C’est ainsi que Bilal est devenu l’un des héros les plus connus 
de l’histoire islamique et il a eu une position distinguée chez 
les compagnons du Prophète.

Lorsque le Prophète (s) a proclamé prophète, Bilal avait 30 
ans. Il a passé les années restantes de sa vie dans l’assistance 
de cette Deen (religion). Il n’était pas seulement un Muezzin, 
mais il avait le statut de chef des Muezzins. C’est la belle 
histoire de comment Bilal est devenu Mu’adh-dhin-ur-Rasool 
(L’appelant de la prière du Messager d’Allah).

Quand l’ensemble de Madinah a pleuré à la mort du 
Prophète (S), on a demandé à Bilal de faire adhan avant son 
enterrement. Quand il a dû réciter le nom du Prophète (S), 
il sanglotait tellement qu’il ne pouvait pas continuer. Bilal a 
dit: « Par Allah, je ne dirai plus adhan. »

Hazrat Bilal fut victime d’un immense chagrin. Cette mort 
a complètement brisé son cœur et dans cet état, il a décidé 
qu’il ne pouvait plus rester à Madinah. Il a ensuite demandé à 
Khalifah, Abu Bakr (RA), de lui permettre d’aller en Syrie; Il a 
passé le reste de sa vie là-bas. Bilal n’a fait que deux fois plus 
tard. Le premier était quand Omar (RA) est venu en Syrie. La 
seconde était quand il a visité le tombeau du Saint Prophète 
(S) à Madinah. En entendant sa voix, les gens ont commencé 
à pleurer car il leur a rappelé les jours du Prophète (S).

Sur son lit de mort, les derniers mots de Bilal étaient qu’il 
rencontrerait ses proches, Muhammad (S) et ses Compagnons. 
Bilal a été enterré à Alep, en Syrie, près de « Babus Sagheer. 
» Il avait 64 ans.

Que Allah Ta’ala soit satisfait de lui pour toujours, Ameen.

Barakah est un terme qui signifie une « augmentation » ou 
une « croissance. » C’est l’établissement de la bonté divine 
dans quelque chose. Les gens ne peuvent pas le détecter, 
et ils ne peuvent pas non plus être quantifiés à l’extérieur. 
Il n’est pas limité à quoi que ce soit, mais il a une augmen-
tation inexplicable et bénéficie d’Allah (SWT).

1. Disant Bismillah

Lorsque vous dites « Bismillah » avant tout ce que vous 
faites, vous invoquez le Nom d’Allah sur cette activité. 
Non seulement cette activité sera bénie, mais les Shayta-
an ne peuvent y participer! Dites donc toujours « Bismil-
lah » avant tout ce que vous faites!

2. Bonnes Intentions

Avant de tout commencer, assurez-vous d’avoir de bonnes 
intentions pour Allah (SWT). Vos intentions devraient sat-
isfaire et gagner la miséricorde d’Allah et le Barakah.

3. Piété et croyance en Allah

Barakah dans tout est seulement d’Allah le Tout-Puissant 
et, en tant que musulmans, nous devons vraiment croire 
que c’est Lui qui ne peut que donner les bénédictions. 
Allah (SWT) dans le Coran dit: « Et quiconque craint Allah, 
Il Lui donnera une issue favorable, et lui accordera Ses 
dons par [des moyens] sur lesquels il ne comptait pas. » 
(Sourate Al-Talaq, Versets 2-3).

4. Confiance en Allah

Pendant les épreuves et les tragédies, il est naturel de s’af-
franchir de nos sentiments et émotions. Cependant, l’Is-
lam nous enseigne à avoir une foi pleine en Allah (SWT) 
et à faire confiance à ses plans. Allah dit dans le Coran: 
« Et quiconque place sa confiance en Allah, Il [Allah] lui 
suffit. Allah atteint ce qu’Il Se propose, et Allah a assigné 
une mesure à chaque chose. »  (Sourate Al-Talaq, Verset 3)

5. Lecture du Saint Coran

Le Saint Coran est le dernier et dernier message de 
Tout-Puissant Allah (SWT) à travers Son Prophète Mu-
hammad (S), qui garantit le succès de l’humanité dans ce 
monde et la vie à venir. Il est important pour nous les 
musulmans de gagner le barakah complet du Saint Coran 
et d’ouvrir les portes de la satisfaction spirituelle dans le 
cœur et l’âme. Allah dit dans le Coran: « Voici un Livre (le 
Coran) béni que Nous avons fait descendre, confirmant 
ce qui existait déjà avant lui… » (Sourate Al-An’am, Verse 
92). Lisez donc le Coran, et observez les bénédictions et 
le barakah d’Allah entre dans votre vie. Plus nous serons 
de ce livre d’orientation, moins nous aurons de barakah 
dans nos vies.

avis important
Les versets du Saint Coran et les traditions du Prophète ont été 
imprimés au bénéfice de nos lecteurs. On vous demande d’as-
surer leur sainteté. Par conséquent, ils devraient être éliminés de 
la manière appropriée islamique.

abréviations utiLisées

Subhana Wa Tahala (SWT) - Que Allah (Dieu) soit glorifié et exalté

Sallallahou alayhi wasallam (SAW); (Ou Alayhi Salam) AS; La paix soit sur lui PBUH; = En 
arabe ces salutations s’appellent Salawat - (Urdu: Durood) - cette expression suit spécifique-

ment après avoir dit le nom du dernier prophète de l’Islam, Mohammad (Muhammed)

R.A .; R.A.A. - Allah était satisfait de lui

Rahimahullah ou Allahu Yarhamu - Que Dieu pardonne et pardonne-le

Bukhari, Muslim, Sahih, Abu Dawoud, Tirmidhi, Nasa’i, Ibn Majah sont les noms 
des émetteurs du Prophète (psl) Hadith et Sunnah (mots et mode de vie).

besoin de nous contacter?
Site Web: www.islamicbulletin.org
E-Mail:  info@islamicbulletin.org

 
  Editeur, Islamic Bulletin
  P.O. Box 410186
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atteindre barakah

bénédictions d’aLLah
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6. Soyez généreux

En tant que musulmans, nous devrions devenir plus 
généreux et charitable, pas seulement au mois de Rama-
dan, mais nous devrions essayer de le mettre en œuvre 
pour le reste de notre vie. Ce n’est pas toujours facile car 
nous sommes dans une société qui nous encourage à vivre 
un mode de vie somptueux. Au lieu de cela, nous devrions 
regarder notre bien-aimé Prophète Muhammad qui était 
un exemple de générosité. Dans un Hadith, il a déclaré: « 
La charité ne fait jamais diminuer son niveau de richesse. » 
Donne, pour l’amour d’Allah (SWT), qui ne peut que don-
ner des bénédictions et du bonheur.

7. Liens de parenté

Confirmer et interdire les relations familiales parce que no-
tre Prophète Muhammad (S) a déclaré: « Celui qui voudrait 
que sa rizq (provision) soit augmentée et sa vie étendue 
devrait maintenir les liens de parenté. Allah nous a égale-
ment prévenus que la personne qui s’éloigne de sa famille 
sera loin de sa Miséricorde et pour eux est une maison mal-
heureuse et maléfique (Enfer). »

8. Aliments et argent halal 

Le Prophète Muhammad (S) a déclaré: « O People! Allah 
est al-Tayyib (pur), et il n’accepte que ce qui est pur! Allah 
a commandé aux croyants ce qu’Il a commandé aux Mes-
sagers, car il a dit: ‘Messagers! Mangez des aliments purs, et 
faites bien,’ et il a dit, ‘O vous qui croyez! Mangez des ali-
ments purs et bons que nous vous avons donnés.’ » Un sa-
vant savant a dit une fois que « Celui qui mange Haram, ses 
membres désobéira à Allah s’il l’aime ou non, et que celui 
qui mange Halal et cherche le revenu Halal, ses membres 
feront aussi du bien et auront la permission de chercher la 
bonté. » Cela signifie que votre corps sera « béni »et il vous 
permettra de faire du bien. En tant que musulmans, nous 
devrions essayer d’avoir des revenus légaux et des emplois. 
Il est important que nous nous demandions: « Allah sera-
t-il satisfait de mon travail? » Ou « Est-ce que je gagne de 
l’argent de façon halal? »

9. Charité

En sacrifiant une partie de sa richesse et en la rendant dans 
la charité, elle garantit la protection d’un musulman contre 
la tragédie et le malheur, dans cette vie et dans la suite. 
Parfois, il est difficile d’abandonner l’argent, mais nous dev-
ons nous rendre compte que cette vie n’est que temporaire 
et que chaque centime que nous gagnons sera considérée 
comme le Jour du Jugement. Notre Prophète bien-aimé 
Muhammad (S) a dit une fois: « Une œuvre de charité est 
due pour chaque joint dans chaque personne chaque jour, 
le soleil se lève: agir avec justesse entre deux personnes 
est une œuvre de charité; Pour aider un homme avec son 
mont, le soulever sur lui ou hisser ses affaires sur lui, est une 
charité; Une bonne parole est une œuvre de charité, et de 
retirer une chose dangereuse de la route est une oeuvre de 
bienfaisance. »

10. Prière

Garder nos prières quotidiennes et prier Salat Istikhara en 
toutes choses et laisser le résultat à Allah ainsi que d’ac-
cepter son décret est une excellente source de barakah. 

Le Prophète (S) nous incite à prier pour l’orientation dans 
toutes nos préoccupations. Il a dit: « Si l’un d’entre vous a 
l’intention d’entreprendre une affaire, laissez-le prier deux 
unités de superérogos (deux rak’ah nafil facultatif) de la 
prière et après quoi il devrait demander l’aide d’Allah Al-
Tout-Puissant. » Pour ceux d’entre vous qui hésitent toujours 
dans votre Salah, c’est votre bouée de sauvetage pour la 
destination finale dans l’au-delà, et la nourriture quotidi-
enne pour votre âme.

11. Suite à la Sunnah du Prophète Muhammad

Il ne devrait y avoir rien dans notre vie plus cher qu’Allah 
et le Prophète Muhammad (S). Le Prophète Muhammad (S) 
était un exemple parfait d’un être humain honnête, juste, 
miséricordieux, compatissant, véridique et courageux. Bien 
qu’il soit un homme, il était loin de toutes les caractéris-
tiques du mal et s’efforçait uniquement pour l’amour d’Al-
lah (SWT) et sa récompense dans l’au-delà. Par conséquent, 
en suivant simplement son mode de vie et les actes de Sun-
nah dont nous entendons si souvent, nous obtenons une 
excellente source de Barakah!

12. Dua

Demandez à Allah pour Barakah! Allah est le Tout-Auditeur 
et il le sait tout. Il est le garant des bénédictions et de la tran-
quillité. Dua exprime l’impuissance et la dépendance d’un 
esclave envers Allah, le Tout Puissant et le Miséricordieux. 
C’est le canal par lequel on entre directement en contact 
avec son Créateur.

13. Évitez les intérêts

Sans aucun doute, l’intérêt est haram et un péché majeur, et 
si nous nous sommes engagés dans cela, nous devons nous 
repentir. Allah (SWT) a déclaré dans le Coran: « Allah anéan-
tit l’intérêt usuraire et fait fructifier les aumônes. Et Allah 
n’aime pas le mécréant pécheur. » (Sourate Al-Baqara, Verse 
276). Nous devons nous rappeler que la vie de ce monde est 
courte et éphémère, et que le but de notre existence n’est 
pas de convoiter la beauté et la richesse, mais plutôt d’ador-
er Allah correctement et de vivre dans l’obéissance à Lui.

14. Soyez reconnaissants

Rappelons constamment les bénédictions d’Allah en expri-
mant notre gratitude à Lui dans les prières et à d’autres mo-
ments. Donner des remerciements à Allah gagne une per-
sonne l’amour d’Allah et le bon plaisir, en attirant un plus 
près de Lui. Parce qu’une personne n’attribue pas sa capac-
ité aux causes mondaines, il sait profondément qu’il doit 
tout à Allah seul et évite ainsi de lui attribuer des associés. 
De cette façon, il obtient des avantages spirituels qui sont 
bien meilleurs que tout gain matériel et louent Allah pour 
chaque bénédiction.

15. Demandez à Allah de pardonner

Le Prophète (S) a déclaré: « Si quelqu’un demande contin-
uellement le pardon d’Allah, Allah lui nommera une issue 
à toute détresse, et un soulagement de toutes les angoisses, 
et le fournira d’où il n’a pas compté. » Le pardon d’Allah et 
la miséricorde quotidiennement pour lui (SWT) est le plus 
miséricordieux et le plus compatissant.



Page 16Le Bulletin Islamique Volume XXX  No. 30

pouvons nous retrouver à nouveau et à Allah et nous retourner 
spirituellement vers Lui avant que nous soyons forcés de revenir à 
Lui lorsque notre âme se sépare de notre corps (la mort).
 
La période de I’tikaf est le meilleur moment pour se forcer à s’as-
seoir et à réfléchir sur soi-même et dans le monde entier; La 
période de l’I’tikaf est le meilleur moment pour oublier les soucis 
du monde transitoire et revenir à nourrir l’âme et à se lier avec le 
Créateur de l’âme; La période de l’I’tikaf est le meilleur moment 
pour revenir à Allah SWT en véritable repentir pour nos péchés 
commis tout au long de l’année et pour donner à nos âmes la 
force spirituelle qui a désespérément besoin de vivre une vie spi-
rituelle et pure dans ce monde difficile.

Le Prophète (Sallallâhu ‘alayhi wasallam) a observé que I’tikâf et 
les Musulmans s’y sont tout à fait respectés. Il est devenu une 
caractéristique régulière du mois du Ramadhân et une pratique 
confirmée avec les dévots et les fidèles. Ayesha (RA) raconte que 
« Rasulullâh. Sallallâhu ‘alayhi wasallam a régulièrement observé 
I’tikâf au cours des dix derniers jours du Ramadhân jusqu’à la 
fin de sa vie. Après lui, ses femmes ont conservé la tradition. » 
(Bukhari). « Rasulullâh Sallallâhu ‘alayhi wasallam a observé I’tikâf 
pendant dix jours chaque année dans le mois de Ramadhân. Au 
cours de l’année où il est décédé, il l’a observé pendant vingt 
jours. » (Bukhari). Le Prophète (SAW) a déclaré: « Les personnes 
qui se calient (dans le Masjid in I’tikaf) dans la vraie foi et l’espoir 
(pour la récompense d’Allah), tous leurs péchés antérieurs seront 
pardonnés. » (Kanzul Ummal, Hadith 24007)
 
 3 TYPES D’ITIKAF

WAAJIB (Obligatoire) Itikaf.
Cet Itikaf devient obligatoire quand une personne le rend obliga-
toire sur lui-même. Un exemple de ceci est, quand une personne 
fait un vœu à Allah que si Allah accomplit un certain désir de 
son, il s’engagera à accomplir tant de jours Itikaf. Dans ce cas, le 
moment où son souhait est rempli, Itikaf devient obligatoire. Une 
personne peut simplement faire un vœu inconditionnel par le-
quel il fait Itikaf Waajib sur lui-même pendant un certain nombre 
de jours. Cela devient un devoir de Waajib dès ce moment-là.

SUNNAH Itikaf.
C’était la pratique générale de Rasulullah (Sallallahu Alaihi Wasal-
lam) et cela signifie se calmer dans le Masjid pendant les dix der-
niers jours du Ramadhan.

NAFIL Itikaf.
Il n’y a pas de temps spécial ni de nombre de jours précis pour 
Nafil Itikaf. Une personne peut faire de Niyyah pendant un cer-
tain nombre de jours à tout moment, même pour toute sa vie
Avant de s’engager dans Itikaf, il est fortement recommandé 
d’apprendre les règles relatives à cet acte important de ibadah 
(adoration) de votre Ulama local (chercheurs islamiques) pour 
plus d’indications.

Le sens d’Itikaf est de s’isol-
er dans le Masjid avec le 
niyyah (intention) d’Itikaf. 
Allah SWT a effectivement 
dans sa sagesse parfaite créé 
l’humanité d’une manière 
unique. Il l’a fait de telle sorte 
que de temps en temps sa 
création nécessite un repos. 
Nous reposons la nuit pour 
donner à nos corps le temps 

de se remettre. Les oiseaux se retirent dans leurs nids, les chevaux 
dans leurs écuries, les abeilles dans leurs ruches, etc. Cependant, 
il arrive un moment où un repos plus intensif ou une retraite est 
nécessaire. Parfois, en raison de la condition physique d’une per-
sonne, il est admis dans l’unité de soins intensifs en permettant à 
son corps de se rétablir.
 
De même, l’âme doit également se remettre de l’agitation du 
monde, la pollution spirituelle causée par les éléments de la so-
ciété; La race des rats de vouloir, de désirer et d’acquérir plus de 
ce monde et les distractions qui ont détourné notre esprit, notre 
cœur et notre âme du souvenir d’Allah SWT et de Son messager 
bien-aimé Muhammad (SAW).

L’unité de soins intensifs (UCI) pour l’âme est la Masjid et Itikaf 
est la caractéristique de cette UTI pour permettre à l’âme non 
seulement de se rétablir mais être spirituellement rajeunie! Itikaf 
est en effet une retraite spirituelle!

À l’intérieur de chaque être humain, une bataille constante se 
répand. C’est comme une bataille entre deux tigres. Un tigre est 
une manifestation du mal. Il est plein de haine, de convoitise et 
d’avidité. Les crocs gouttent avec amertume et contestation. L’autre 
tigre est une forme de réalisation du bien. Il est plein d’amour, de 
compassion et d’honnêteté. Il ne trahit jamais son frère. Ces deux 
tigres sont constamment en guerre. Quel tigre va gagner la bataille? 
La réponse est assez évidente ... Quelle que soit votre alimenta-
tion. Notre âme est bombardée par les forces du bien et du mal. 
Nous devons le nourrir bien, de sorte qu’il domine le mal, et Itikaf 
est en effet une excellente occasion d’y parvenir en nourrissant et 
nourrissant l’âme avec de bonnes actions. Puisque la vie du monde 
transitoire nous maintient occupés toute l’année dans les études, 
le travail, les fonctions sociales, les affaires, les voyages et d’autres 
choses qui nous causent souvent négligence de nos âmes et la pro-
chaine vie, nous pouvons parfois penser que ces Les choses sont 
le seul but de la vie et, par conséquent, nous finissons par oublier 
notre véritable but - Allah SWT (Gloire et grandeur soient à lui).
 
En effet, je rajeunis l’âme et je respire la vie. En outre, nous 

La retraite spirituelle
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contributions musuLmanes 

Qui ont changé Le monde

 Les mathématiciens 
musulmans, les inventeurs 
de l’algèbre, ont introduit 
le concept d’utiliser des 
lettres pour des variables 
inconnues dès le début du 
IXe siècle après J.-C. Grâce 
à ce système, ils ont résolu 
une variété d’équations 
complexes, y compris des 
équations quadratiques 
et cubiques, et des 
équations avec des lettres 
telles que Maintenant 
familier x et y’s. Ils ont 
utilisé des symboles pour 
développer et perfectionner 
le théorème binomial. Le 
mot « algorithme » provient 
du mathématicien Al-
Khwarizmi, connu comme 
le père d’Algèbre. « Algèbre 
» provient du mot arabe 
pour l’équation (Al-Jabr).

trigonometrie
La trigonométrie restait 
largement une science 
théorique parmi les Grecs. Il 
a été développé à un niveau 
de perfection moderne 
par les savants musulmans, 
bien que le poids du crédit 
soit donné à Al-Battani. Les 
mots décrivant la fonction 
fondamentale de cette 
science: le sinus, le cosinus 
et la tangente sont tous issus 
des termes arabes. Ainsi, 
les contributions originales 
des Grecs en trigonométrie 
étaient minimes. 

cheque
Le mot « cheque » 
moderne vient de l’arabe « 
saqq », un vœu écrit pour 
payer les biens lorsqu’ils 
sont livrés pour éviter que 
l’argent ne soit transporté 
sur un terrain dangereux. 
Au 9ème siècle, un homme 
d’affaires musulman 
pourrait encaisser un 
chèque en Chine tiré sur sa 
banque à Bagdad.

aLgèbre astroLabe  geographie  
 Les astrolabes, initialement 
pensé être inventé dans le 
monde hellénistique en 150 
av. J.-C., ont été développés 
par les astronomes musulmans, 
en introduisant des échelles 
angulaires et en ajoutant des 
cercles indiquant des azimuts 
à l’horizon. Il a été largement 
utilisé dans tout le monde 
musulman, principalement 
comme aide à la navigation et 
comme moyen de trouver le 
Qiblah. La première personne 
créditée de la construction 
de l’astrolabe dans le 
monde musulman serait le 
mathématicien du 8ème siècle 
Muhammad Al-Fazari. Les 
astrolabes ont été utilisés pour 
trouver les temps de lever du 
soleil et l’élévation des étoiles 
fixes pour aider à planifier les 
prières du matin. Au 10ème 
siècle, Abd Al-Rahman Al-Sufi 
a d’abord décrit plus de 1.000 
usages différents pour un 
astrolabe, dans des domaines 
aussi divers que l’astronomie, 
l’astrologie, la navigation, 
l’arpentage, le chronométrage, 
le Qiblah, les prières, etc. Les 
astrolabes ont été introduits 
en Europe en Au début des 
années 1100 et était devenu 
l’instrument astronomique le 
plus populaire d’ici 1650.

PenDule
Le pendule a été découvert 
par l’Ibn Yunus Al-Masri au 
cours du 10ème siècle, qui a 
été le premier à étudier et à 
documenter son mouvement 
oscillatoire. Sa valeur à 
utiliser dans les horloges a été 
introduite par les physiciens 
musulmans au 15ème siècle.

miroirs en verre
Les miroirs en verre étaient 
utilisés en Espagne islamique 
dès le 11ème siècle. Les 
Vénitiens ont appris l’art de 
la production de verre fin des 
artisans syriens au cours des 
9ème et 10ème siècles.

Les géographes musulmans 
ont produit des volumes 
incalculables de livres sur 
la géographie de l’Afrique, 
de l’Asie, de l’Inde, de la 
Chine et des Indes du 8ème 
au 15ème siècle. Ces écrits 
comprenaient les premières 
encyclopédies, almanachs 
et cartes routières du 
monde. Les chefs-d’œuvre 
du XVIIIe siècle d’Ibn 
Battutah offrent une vue 
détaillée de la géographie 
du monde antique. Les 
géographes musulmans 
ont largement dépassé la 
production des Européens 
concernant la géographie de 
ces régions au XVIIIe siècle.

navigation
Les géographes musulmans 
et les navigateurs ont appris 
l’aiguille magnétique, 
peut-être des Chinois et ont 
été les premiers à utiliser 
des aiguilles magnétiques 
dans la navigation. Ils ont 
inventé la boussole et ont 
passé la connaissance de 
son utilisation en navigation 
vers l’Ouest. Les navigateurs 
européens se sont appuyés 
sur les pilotes musulmans 
et leurs instruments lors de 
l’exploration de territoires 
inconnus. Gustav Le Bon dit 
que l’aiguille magnétique et la 
boussole étaient entièrement 
inventées par les musulmans 
et que les Chinois avaient 
peu à voir avec cela. Necham 
déclare également que les 
Chinois ont probablement 
appris cela des commerçants 
musulmans. 

horLoges 
Des horloges mécaniques 
ont été produites par des 
ingénieurs musulmans 
espagnols, et cette 
connaissance a été transmise 
à l’Europe à travers des 
traductions latines des livres 
islamiques sur la mécanique.

Les astronomes musulmans 
ont fait de nombreuses 
améliorations sur les résultats 
de Ptolémée dès le 9ème 
siècle. Ils ont été les premiers 
astronomes à contester ses 
idées archaïques. Ils ont 
synthétisé la preuve que le 
soleil est le centre du système 
solaire et que les orbites de 
la Terre et d’autres planètes 
pourraient être elliptiques. 

optometrie
Ibn Firnas d’Espagne 
islamique a inventé des 
lunettes au 9ème siècle et a 
été fabriqué et vendu dans 
toute l’Espagne depuis plus 
de deux siècles. 

mattre
Le concept de nature finie de la 
matière a d’abord été introduit 
par le savant musulman Al-
Biruni. Il a découvert que bien 
que la matière change sa forme 
ou sa forme, sa masse reste 
toujours la même. Ainsi, par 
exemple, si l’eau est chauffée 
à la vapeur; Si le sel est dissous 
dans l’eau, etc., la masse totale 
reste inchangée. Les principes 
de cette découverte ont été 
élaborés des siècles auparavant 
par le grand savant de la Perse 
islamique Al-Biruni (vers 1050). 
Antione Lavoisier a ensuite 
introduit ces principes en 
Europe au cours du 18ème 
siècle.

poudre à canon

Les Chinois ont développé le 
saltpetre («neige chinoise») 
pour l’utilisation dans les feux 
d’artifice et ne connaissaient 
pas d’utilisation militaire 
tactique pour la poudre à 
canon, et ils n’ont pas non 
plus inventé leur formule. 
La recherche de Reinuad et 
Fave a clairement montré 
que la poudre a été formulée 
initialement par des chimistes 
musulmans.

astronomie  
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La pharmacie (la science ou la pratique de la préparation et 
de la distribution de médicaments) est pratiquée universelle-
ment aujourd’hui et ses racines sont profondément enfon-
cées pendant de nombreux siècles par des savants, des al-
chimistes et des médecins du Moyen Orient musulman. Abu 
al-Rayanal-al-Biruni c.1045 CE a décrit le pharmacien comme 
suit: « Le professionnel spécialisé dans la collecte de tous les 
médicaments, en choisissant le meilleur de chaque simple ou 
composé et dans la préparation de bons remèdes à partir de 
ceux-ci après les méthodes et les techniques les plus précises 
recommandées par les experts dans les arts de la guérison. »

Au début du septième siècle, la médecine était une fusion 
des pratiques grecques, indiennes, persanes et romaines qui 
avaient progressé sur presque tout un millénaire. Celles-ci 
étaient principalement des listes de plantes et de minéraux et 
de leurs différents effets. En raison de divers événements en 
Occident et au Proche-Orient, beaucoup de ces documents 
étaient sur le point d’être perdu. Vers le milieu du septième 
siècle, la montée de l’islam a apporté avec elle une nouvelle 
soif de connaissance qui a finalement élargi ce qui était pr-
esque perdu dans le monde de la médecine.
 
Les médecins ont guidé plusieurs hadiths (les énonciations 
du Prophète Muhammad) et se sont engagés à découvrir 
des remèdes pour diverses affections. Bukhari a raconté: « 
Dieu n’influence jamais une maladie à moins qu’il ne fasse 
un remède contre elle. » Abu Darda a raconté: « Dieu a en-
voyé la maladie et la guérison, et il a nommé une cure pour 
chaque maladie, alors traitez-vous médicalement. »

Le tribunal dirigeant des Omeyades à Damas a été l’un des 
premiers à aborder l’utilisation des drogues de manière sys-
tématique. Les morts soudaines n’étaient pas courantes et on 
les attribuait souvent, pour la plupart faussement, au poison. 
Préoccupé par des problèmes tels que les piqûres de serpent, 
le scorpion et les araignées piquaient entre autres l’exploita-
tion des propriétés toxiques des minéraux et des plantes com-
me l’aconite, la mandragore et l’hellebore noir. Les médecins 
grecs Galen et Dioscorides ont été considérés comme les 
anciennes autorités dans ce domaine et ont été étudiés pro-
fusément; Par conséquent, les alchimistes de cette époque 
travaillaient principalement sur la toxicologie.

Le fils de la seconde Omeyade Yazid, Khalid Bin Yazid, s’in-
téressait particulièrement à l’alchimie. Il avait des livres grecs 
et égyptiens sur la chimie, la médecine et l’astronomie traduits 
en arabe. Au cours de la même période, Jabir ibn Hayyan, 
appelé Geber in the West, faisait la promotion de l’alchimie en 
tant que métier, jetant ainsi les premiers fondements pour la 
recherche chimique et biochimique. Ces premiers alchimistes 
islamiques ont fait des observations écrites attentives de leurs 

Les racines islamiques de la pharmacie 
moderne

expériences et leurs résultats ont été conçus pour recueillir 
des informations et surtout pour répondre à des questions 
spécifiques. Ils ont évité les croyances non prouvées et se sont 
appuyés sur des essais qui pourraient être testés et reproduits. 
Ce travail a été le véritable avènement de la méthode sci-
entifique. Au neuvième siècle, le travail a été achevé et la 
création de manuels alchimiques arabes représentait certains 
des meilleurs travaux dans ce domaine; Leur méthodologie 
attentive servait tous les domaines, y compris la pharmacie.
 
Au cours du processus d’expérimentation et dans le mélange 
des différents élixirs, de nombreuses substances minérales et 
chimiques ont été utilisées et la liste comprend le vitriol, l’ar-
senic, le sel commun et beaucoup d’autres. De nombreux 
produits botaniques tels que les olives, le safran, le fenouil 
etc. et les gencives comme l’encens ont également été util-
isés. Leurs laboratoires étaient très bien équipés et compre-
naient des écailles et des bouteilles. Les procédés que nous 
utilisons aujourd’hui tels que la distillation, la sublimation, 
l’évaporation, la pulvérisation, la condensation et beaucoup 
d’autres procédés standard pour eux aussi.

Au neuvième siècle, les traductions de beaucoup d’œuvres 
ont fleuri sous les Abbasides basés à Bagdad. Hunayan ibn 
Ishaq était probablement le plus grand des traducteurs. Il avait 
une connaissance superlative du syriaque, du grec et de l’ara-
be et ses traductions comprenaient des œuvres d’Hippocrate 
et de Galen. Les niveaux les plus élevés du gouvernement ont 
soutenu et financé les intellectuels et ont ouvert la voie à 400 
ans de réalisations. Les nouvelles méthodes d’extraction et 
de préparation des médicaments sont devenues des procédés 
essentiels de la pharmacie et de la chimie.

Le mot sanskrit pour un vendeur de bois de santal, say-
dalani, c’est la façon dont les pharmaciens sont devenus 
connus. Ils ont introduit de nouveaux médicaments qui ne 
contiennent pas - de façon inattendue - le bois de santal, 
le camphre, l’aloès, le mercure et d’autres. Ceux-ci ont été 
distribués sous la forme de pommades, de pilules, d’élixirs, 
de confiseries, de teintures, de suppositoires et d’inhalants.

La tendance qui a commencé à Bagdad s’est rapidement 
répandue dans d’autres villes musulmanes d’ici le début du 
neuvième siècle. Initialement, les magasins de pharmacies 
n’étaient pas réglementés, mais les étudiants en pharmacie ont 
été formés théoriquement et pratiquement et ont été obligés 
de passer des examens pour devenir professionnels sous li-
cence tout cela a changé. Ils devaient s’engager à suivre les 
prescriptions du médecin. Les médecins ne peuvent pas être 
propriétaires ou être associés dans une pharmacie afin d’éviter 
les conflits d’intérêts et les inspecteurs nommés par le gouver-
nement (muhtasib) ont assuré que les locaux étaient propres, 
que les médicaments n’étaient pas dilués et que les médica-
ments étaient bien mélangés. Des amendes ou des pirates ont 
été infligés dans le cas où quelque chose était mal. Les hôpitaux 
ont également développé leurs propres dispensaires qui étaient 
dirigés par le shaykh saydalani (pharmacien en chef).

En période médiévale, la pharmacologie islamique était 
vaste et une forte science biologique à base empirique. 
Comme en Occident, le point de vue islamique était basé 
sur la théorie humoristique de Galen et axé sur la nécessité 
d’équilibrer les humeurs (fluides corporels). Les cathares, les 
purges et les laxatifs ont été utilisés pour atteindre cet objec-
tif et le senna (un petit buisson avec de petites fleurs jaunes, 
des feuilles jaunes verdâtres et des gousses de graisse) a été 
particulièrement efficace. Pris seul, la perfusion des feuilles 
avait une odeur distincte et un goût nauséabondement su-
cré et devait être mélangée avec des épices aromatiques. 
Les Arabes ont introduit la manne et le tamarin comme 
des laxatifs plus sûrs, plus doux et plus fiables. Scammony, 
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une plante de la famille de la gloire du matin, a été utilisée 
par certains, qui l’ont considérée comme un médicament 
fonctionnel, mais était controversée en raison de son action 
violemment laxante. Les pharmaciens islamiques ont conçu 
une préparation fiable qui a conservé sa puissance mais a 
été tempérée par la férocité de l’herbe.
 

La formulation s’est développée dans un art et a impliqué 
de nombreuses étapes et ingrédients. Ar-Razi, le plus grand 
clinicien de la médecine islamique et le penseur le plus orig-
inal, a créé un médicament aux amandes amères et à la 
pulpe de raisins secs pour traiter les calculs rénaux.

En plus des composés, les premiers pharmaciens ont également 
apprécié les simples remèdes à base de plantes. Voici quelques 
exemples d’herbes valorisées pour leurs propriétés curatives 
et aussi pour aider à rendre les médicaments plus agréables. 
L’huile de sésame a soulagé la toux et la gorge crème ramollie. 
Le jus des tiges de la plante de réglisse était bon pour les prob-
lèmes respiratoires, les glandes gonflées et la clairance de la 
gorge, alors que la racine a aidé à traiter les ulcères et les plaies 
des pieds. La cardamome était censée refroidir le corps et aid-
er à la digestion et est toujours utilisée dans le café arabe. Le 
cumin était, et est encore, utilisé pour les flatulences et pour les 
crampes d’estomac. Le fenouil a aidé à prévenir l’obésité. La 
myrrhe était très appréciée pour ses propriétés médicinales et a 
traité de nombreuses affections, en particulier les maladies des 
gencives. Aconite a été prescrit pour le rhumatisme, la goutte, 
la coqueluche, l’asthme et la fièvre. Les clous de girofle étaient 
utiles pour les maux de dent et les vomissements. Les musul-
mans médiévaux ont été les premiers à utiliser la cassia pour 
son action laxative douce qui était surtout adaptée aux enfants 
et aux personnes âgées. L’huile de caraway, encore un remède 
à base de plantes, a été utilisée pour aider à la digestion. Za’atar 
qui a été cuit au four est encore une herbe couramment util-
isée pour ses qualités rafraîchissantes. Les infusions d’absinthe 
ont été utilisées pour traiter le diabète.

Cet héritage islamique se reflète dans chaque prescription 
remplie aujourd’hui, chaque licence de pharmacie est ac-
cordée et tous les médicaments, élixir ou sirop créés, util-
isés ou testés. Les découvertes de ces premiers médecins 
et pharmaciens peuvent sembler trop évidentes pour nous 
maintenant, mais la connaissance actuelle est basée sur le 
travail de ces premiers protagonistes.
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Le monde moderne nous a balayé de plusieurs façons ... no-
tre habillement, nos modes de vie et surtout nos habitudes 
alimentaires. Nous avons tellement adapté la culture occi-
dentale de l’alimentation malsaine, en allant de plus en plus 
loin des nobles enseignements du Coran et de la Sunnah du 
Noble Messager d’Allah (la paix soit sur lui).

Pourtant, la plus récente recherche nutritionnelle continue de 
découvrir les avantages de certains aliments, étiquetés com-
me « Aliments Supers. » Ils ont également débrouillé les avan-
tages généraux de certaines habitudes alimentaires, telles que 
le lavage des mains avant et après les repas, les mange avec 
les mains, ne pas boire avec des repas ... pour n’en citer que 
quelques-uns. Cependant, tout cela a déjà été décrit dans le 
Saint Coran et la Sunnah il y a plus de 1400 ans.

Nous sommes certainement les perdants si nous ne faisons 
aucun effort pour pratiquer la Sunnah dans nos maisons 
et nos cuisines. Quel meilleur moment pour apporter ces 
changements que maintenant? Notre beau Deen nous offre 
l’opportunité pendant le beau mois de Ramadhaan, d’ap-
porter des changements positifs dans nos vies, des change-
ments qui nous profitent mentalement, physiquement et spi-
rituellement, que Insha Allah (Allah Willing) peut être soutenu 
pour l’avenir.

Physiquement, le jeûne donne au système digestif un re-
pos très nécessaire. L’énergie normalement utilisée pour la 
digestion est maintenant dirigée vers la désintoxication du 
corps, la réparation des tissus et la guérison du système. Voi-
ci quelques-uns des aliments préférés de notre Prophète (S). 
Au Ramadhaan, nous pouvons tous nous assurer que nous 
avons ces aliments dans nos listes de courses. InshaAllah, en 
adoptant le mode de vie du Noble Messager d’Allah (que la 
paix soit sur lui), nous serons récompensés énormément ... 
Ameen.

LES DATTES
Les dattes sont les fruits les 
plus mentionnés dans les 
Coran. Ils sont riches en 
énergie, en fibres, en fer, en 
vitamines et en minéraux, 
sans cholestérol et contien-
nent très peu de matières 
grasses. Ils sont également 
une bonne source de tanins, 
de potassium, de calcium, 
de manganèse, de cuivre 
et de pyridoxine (vitamine 

B-6).

Le Noble Messager d’Allah (la paix soit sur lui) a déclaré: « La 
maison sans dattes est comme la maison sans nourriture. » (Mu-
sulman)

Il (SAW) avait l’habitude de briser son rapide avec des dattes 
fraîches et quelques gouttes d’eau. S’il ne trouvait pas de nou-
velles dattes, il utiliserait des dattes séchées. Il a dit: « Quand l’un 
de vous casse le jeûne, laissez-le faire avec des dates, car ils sont 
une bénédiction et s’il ne peut pas trouver des dates puis avec 
de l’eau car c’est une purification. » (Tirmidhi).

Il a souvent consommé des dattes avec du concombre, du 
beurre, de la crème ou du pain. Un dessert appelé « Haisa » 
fait avec du ghee (beurre), des dattes, du fromage et du yaourt a 
également été préparé.

Conseils: À l’heure de l’établissement, les dattes peuvent égale-
ment être utilisées pour 
préparer des milk-shakes 
de datte, des chutneys 
de dattes, des desserts de 
datte ainsi que des salades 
salées. Pour Suhr (sehri) 

qui est le repas pré-aube, les dattes peuvent être utilisées com-
me un mélange ramolli par le pain ou ajouté dans des muffins, 
des biscottes, etc.

HUILE D’OLIVE

Les diététistes et les nutritionnistes du monde entier ont 
préconisé l’utilisation de l’huile d’olive pour ses excellents effets 
cardio-protecteurs, anti-oxidants et anti-inflammatoires. Il est 
également un excellent traitement pour la peau et les cheveux, 
retarde la vieillesse et traite l’inflammation de l’estomac, sans 
parler de ses avantages de cuisson à faible teneur en calories. 
La recherche en cours révèle de plus en plus d’avantages sur la 
consommation et l’application de l’huile d’olive.

Les Prophètes (S) ont dit: « Mangez l’olive et utilisez-la comme 
une pommade comme elle vient d’un arbre béni. » (Tirmidhi).

Conseils: Pendant le Ramadhaan, l’huile d’olive est mieux util-
isée comme plongée pour les pains ou comme vinaigrette. Les 
huiles d’olive plus légères sont bien adaptées à la cuisson et à 
la cuisson. Les olives entières peuvent être ajoutées aux salades 
ainsi que décompressées et ajoutées aux pains, muffins, tartes 
et pizzas.
 
ORGE
 
Un récent article Readers Digest a souligné l’orge comme l’un 
des cinq aliments les plus sains que nous avons tendance à ne 
pas manger. Pourtant, c’était l’orge qui était l’un des aliments de 
base dans le régime alimentaire de notre Prophète (SAW). La 

aLiments supers

loIs dIététIques IslamIques
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recherche moderne est de découvrir que l’orge a un très haut 
contenu en fibres solubles. Cela permet de garder les artères 
claires et en bonne santé. Il a un indice glycémique extrême-
ment faible (GI), ce qui signifie qu’il faut plus de temps pour 
digérer, en gardant un plus complet pour plus longtemps. Il est 
mentionné que le Noble Messager d’Allah (la paix soit sur lui) 
a consommé de l’orge de la manière suivante:
 
SAWIQ - un bouillon grossier préparé à partir de blé broyé et 
d’orge - comme un haleem (soupe)
THARID - Pain d’orge couvert de sauce cuit avec de la viande
TALBEENAH - Un porridge préparé à l’aide d’orge et de lait
 
Un Hadith dans Mishkaat raconte que le Prophète (SAW) n’a 
jamais utilisé de farine tamisée dans sa vie. Nous devrions 
tirer des leçons, car nous essayons tous de consommer des 
aliments plus raffinés et transformés où tous les nutriments 
bénéfiques ont été éliminés. Allah SWT mentionne dans les 
grains du Saint Coran avec leurs coquilles, parmi ses nom-
breux cadeaux pour nous. La farine non tamisée utilisée par le 
Prophète (SAW) contient tous les nutriments précieux trouvés 
dans les couches de son et de germe et a une IG inférieure.
 
Conseils: Pendant le Ramadhaan, l’orge peut être ajoutée aux 
soupes et aux bouillis ou préparée comme boisson par mélange 
bouillant et étiré. Un hadith dans Bukhari mentionne que The 
Prophet (SAW) a consommé « Sawiq » à l’Iftaar. La farine d’orge 
peut être utilisée pour préparer des pains et des rotis. Rem-
placer 1,5 tasse de farine d’orge pour chaque 3 tasses de farine 
régulière. On peut acheter des céréales contenant des flocons 
d’orge comme le muesli, ou des flocons d’orge peuvent être 
ajoutés aux biscuits, muffins, pains et autres céréales.

L’orge peut être préparée comme bouillie de remplissage pour 
sehri -Talbeenah. Faire tremper 1-2 cuillères à soupe d’orge 
entière pendant une nuit dans un flacon rempli d’eau à éb-
ullition rapide. À l’heure de suhur, élevez l’eau et préparez la 
bouillie avec du miel et du lait.

LE MIEL

Des recherches modernes ont été abondantes avec la myriade 
d’avantages pour la santé associés au miel, anti-inflammatoire, 
stimulant l’immunité, tonique énergisant ... pour n’en nom-
mer que quelques-uns. Le miel est considéré comme le meil-
leur remède contre la diarrhée lorsqu’il est mélangé à de l’eau 
chaude. C’est la nourriture des aliments, des boissons et de la 
drogue. Il est utilisé pour améliorer l’appétit, le renforcement 
de l’estomac, l’élimination du pétrin; Comme conservateur 
de viande, conditionneur de cheveux, soother d’oeil et rince-
bouche. Notre belle Deen a encouragé l’utilisation du miel il y 
a 1400 ans. Le Saint Coran mentionne que « De leur ventre, 
sort une liqueur, aux couleurs variées, dans laquelle il y a 
une guérison pour les gens. » (16: 68-69).
 
Le Prophète (S) a ajouté: « Faites usage de deux cures - le miel 
et le Coran » (Ibn Majah)

 
Il a aimé des boissons douces et froides et souvent consommées 
d’eau de miel.
 
Conseils: Le miel peut être utilisé pour adoucir des objets com-
me le thé, les jus frais, les boissons lactées et les céréales, etc. 
Le miel cru, plus épais et plus crémeux, a une GI inférieure et 
peut être mélangé avec de la cannelle et utilisé comme pâte à 
tartiner pour le suhur.
 
RAISINS ET RAISINS SÉCHÉS 

On a constaté que les raisins contiennent du resveratrol, un anti-
oxydant puissant qui protège le corps sur un niveau cellulaire des 
dommages. Les graines sont riches en flavonoïdes qui abaissent 
le risque d’accumulation de plaque grasse sur le revêtement des 
vaisseaux sanguins vers le cœur. Ils sont également utiles pour 
purifier le sang, assurer la vigueur et la santé, renforcer les reins 
et nettoyer les intestins en raison de leur teneur élevée en fibres.

Le Prophète (S) aimait manger des raisins. Il (S) a souvent con-
sommé une boisson « Nabeez » - préparée à partir de raisins 
secs. Nabeez peut être préparé par trempage de raisins secs 
après la prière d’Isha (soir) dans de l’eau propre couverte d’une 
assiette. Le lendemain matin, l’eau peut être bu et les fruits 
trempés mangent ou utilisez le mélangeur pour obtenir un mag-
nifique Nabeez nuageux. Et, si vous trempez le matin, buvez le 
soir. Nabeez devrait être consommé dans les douze heures de 
trempage pour éviter la fermentation.

Conseils: Nabeez ou jus de raisin frais peut être préparé comme 
une boisson après Taraweeh (prière du soir au Ramadan). Les 
raisins peuvent être servis dans le cadre de la salade ou du des-
sert. Les raisins secs mangés avec des noix peuvent être appréciés 
comme une saucisse saine après taraweeh salaat.

La manière de manger Sunnah est la manière saine de manger. In-
shaAllah, essayons tous de relancer et de mettre en vie les Sunnahs 
du Prophète (S) dans nos maisons ce Ramadhaan. J’ai seulement 
souligné quelques-uns. Prévoyez de manger sur le sol, partagez les 
ustensiles et remplissez un tiers de votre estomac avec de l’eau, un 
troisième avec de la nourriture et un tiers à gauche pour l’air.

Outre les immenses avantages pour la santé décrits ci-dessus, 
nos plus grands récompenses résident vraiment dans la suite de 
la Sunnah, comme il l’a fait dans Hadith mentionné par The 
Prophet (S):

« La personne qui suit ma Sunnah est celle qui m’aime vraiment 
et sera avec moi à Jannah » (Hadith-Tirmidhi)

 Allah SWT a dit à son Messager (S) : « Dis: ‘Si vous aimez 
vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors et vous 
pardonnera vos péchés. Allah est Pardonneur et Miséricord-
ieux.’ »  (Coran: 3: 31)
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Ce Ramadan, impressionne ta famille en les surprenant 
avec ces élégantes lanternes et des dattes au chocolat. 

Lanternes Poulettes
Tu auras besoin de:
Cartouche, crayon et gomme à effacer, une maille, des ciseaux et une bande double face

Instructions
1. Dessinez légèrement un dessin sur le centre avant d’un morceau de papier cartonné. Mettez votre papier sur un morceau 
de styromousse et avec votre poinçon, perforer votre conception. Assurez-vous de ne pas poke deux trous trop près les uns 
des autres pour éviter les déchirements.
2. Après avoir pointillé tout au long de votre conception, effacer doucement les marques de crayon avec une gomme.
3. Enroulez votre cartouche autour d’un cylindre et fixez-le avec un ruban double face.
4. Placez une bougie sans flamme ou des bougies votives (placé à l’intérieur des porteurs de verre). [Ne placez pas les lan-
ternes directement autour d’une bougie allumée].

Dattes au chocolat
Ingrédients
Chocolat, 1 c. À thé d’huile végétale, Dattes, Choix des noix: 
amandes ou noix, Garniture: Chocolat blanc

Instructions:

1. Couper une fente à chaque datte, enlever la fosse, et remplacer par un choix de noix, puis fermer la 
datte.
2. Remplissez un petit pot avec environ un pouce ou deux d’eau et faites mijoter. Placez un petit bol 
(sûr) sur le pot et ajoutez du chocolat et de l’huile, en remuant constamment.
3. À l’aide de deux fourchettes, déposez les dattes (une à la fois) dans du chocolat fondu, roulez com-
plètement pour couvrir, puis prenez la datte, secouez tout excès.
4. Placez les dattes sur une assiette à parchemin. Permettez-leur de régler pendant 5 minutes, puis 
faites-les glisser dans le congélateur pendant 10 minutes.

5. Pendant ce temps, fondre le chocolat blanc avec de l’huile, en utilisant la même méthode de fusion que le chocolat. Retirez les 
dattes du congélateur et mouler avec du chocolat blanc.

 

le coin Des enFants
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 Instructions:

1. Préchauffer le four à 350 degrés. Manger une casserole 9x11.
2. Faire bouillir l’eau dans un grand pot. Ajouter un paquet de pâtes à l’eau bouillante, en ajoutant de l’huile d’olive et du sel. Faire cuire les 
pâtes jusqu’à “dents” et égoutter. Ajouter le beurre et mettre de côté.
3. Faire frire un oignon. Ajouter votre bœuf haché jusqu’à ce qu’ils soient complètement cuits. Pendant la cuisson, ajouter votre sel, poivre 
et toute sa pente pour ajouter une profondeur de saveur. Lorsque le bœuf haché est cuit, mélanger la pâte de tomate et mettre de côté.
4. Dans un grand pot, chauffer à feu moyen, beurre et huile de maïs. Lentement, ajouter 4 cuillères à soupe de farine. Fouetter en continu 
jusqu’à consistance crémeuse pendant environ 2-3 minutes. S’assurer de mélanger sans cesse, ajouter graduellement votre lait. Continuez à 
remuer à basse température, jusqu’à ce qu’elle épaississe. Une fois qu’il commence à faire bouillir, éteignez-le. Ajouter le sel et le poivre.
5. Dans la casserole graissée, ajouter 1/2 de vos pâtes Penne en bas. Ensuite, couchez votre bœuf haché sur le dessus, en appuyant 
fermement sur les pâtes avec vos mains. Ajoutez vos pâtes restantes et versez votre sauce jusqu’à ce qu’elle soit complètement couverte. 
Cuire au four pendant 30 à 40 minutes jusqu’à ce que le haut soit doré.
6. Servir chaud et profitez-en!

 Ingrédients:

Mélange de viande
1 oignon
1 (6 onces) de pâte de tomate
Sel et poivre à la saveur
1 cuillère à café de piment
Une livre de boeuf haché
Sauce béchamel:
1/2 bâton de beurre
4 cuillères à soupe de farine
5-6 tasses de farine
Sel et poivre à la saveur
l’huile de maïs
Pâtes:
  1 paquet de pâtes penne
1 1/2 cuillère à café d’huile d’olive
1 cuillère à soupe de beurre

 Ingrédients:

3 cuillères à soupe d’huile d’olive
1 oignon entier
1/2 tasse de courgettes hachées
4 patates de pommes de terre, hachées
1 énorme tomate rouge
1/2 tasse de haricots verts coupés 
congelés
1/2 tige de céleri, hachée
4 gousses d’ail haché
4 tasses de bouillon de légumes
2 canettes de haricots rouges, égouttées
2 boîtes de petits haricots blancs
1/2 tasse de carottes râpées
2 cuillères à soupe de persil frais haché
1 1/2 cuillère à café d’origan séché
1 1/2 cuillère à café de sel
1/2 cuillère à café de poivre noir moulu
1/2 cuillère à café de basilic séché
1/4 cuillère à café de thym séché
3 tasses d’eau chaude
3 tasses de feuilles d’épinards bébé
1/2 tasse de petites pâtes à coquille

Pendant le beau mois du Ramadan, il est agréable de trouver de délicieuses 
recettes faites pour de grandes foules.

Quelle meilleure façon de briser le rapide qu’avec une soupe réconfortante 
et chaleureuse. Plein de légumes, cette recette Minestrone est sûre de 
vous plaire à vous et à votre famille. Suivez-le avec un plat Bechamel en 
tuyau. Également en couches avec du boeuf haché épicé, des pâtes et du 
bechamel, une sauce crémeuse composée de beurre, de farine et de lait. 
Cette recette Bechamel est parfaite pour préparer à l’avance, prête pour Iftar.

 Instructions:

1. Chauffer trois cuillères à soupe d’huile d’olive 
à feu moyen dans un grand pot de soupe.
2. Faire sauter le céleri, l’ail, les haricots verts et 
les courgettes dans l’huile pendant 5 minutes 
ou jusqu’à ce que les oignons commencent à 
devenir translucides.
3. Ajouter le bouillon de légumes au pot, ajouter 
l’oignon entier, la tomate, les haricots, la carotte, 
l’eau chaude et les épices.
4. Apportez la soupe à ébullition, puis réduisez 
la chaleur et laisser mijoter pendant 20 minutes.
5. Ajouter les feuilles d’épinards et les pâtes et 
cuire pendant 20 minutes supplémentaires ou 
jusqu’à la consistance souhaitée.
6. Retirez l’oignon complet et la tomate et 
mélangez-le dans un mélangeur et remettez-le 
dans la soupe.
7. Servir chaud et profitez-en!
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Affiches de Dua (dans plusieurs 
langages)

Visitez www.islamicbulletin.org 
et cliquez sur « Entrez ici »

 E-Mail:  info@islamicbulletin.org

Et beaucoup plus!

    Tous les bulletins depuis 1991 Endroits de prière avec 
directions

Télécharger des affiches pour 
votre Masjid ou votre maison

Dernière testament islamiqueGuide d’Hajj, une page (dans 
plusieurs langages) 


