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Dans Ie Cadre du Ramadan.

AUNOM0'ALLAH,
LEGRACIEUX,LEMISERICORDIEUX.

RAMADHANMUBARAK.
Le mois de Ramadhan est celui

au cours duquel a ete revele Ie Coran
comme guide pour I'humanite avec des
preuves claires sur la direction et Ie dis-
cernement ...(Saint Coran, 2 :186) Le
mois de Ramadhan est de retour pour Ie
croyant musulman, cela est synonyme
du jeOne, de rememoration intense de
Dieu et d'altruisme deculpe. II signifie
aussi lecture et I'etude approfondie du
Saint Coran - lesquelles doivent se faire
dans un esprit de remise en question,
non seulement de soi-meme mais aussi

du monde en general en se referant aux
balises coraniques. Le Ramadhan est
pour Ie croyant musulman I'occasion de
se soustraire

des influences de la culture libertaire

dominante et de refonder sa pensee a la

lumiere des reperes coraniques et des
dires du saint prophete Muhammad
(SAW)

La corruption est apparue sur
terre et sur mer (St Coran 30 :42)

decrypte bien I'etat de nos societes

contemporaines ou les valeurs morales
ne cessent d'etre battues en breche et

foulees aux pieds dans Ie mepris. Le
Saint Coran prodigue de nombreux
enseignements qui visent a faire asseoir
la moralite absolue au cceur des interac-

tions humaines et a mettre en garde Ie
musulman contre I'exploitation, I'e-

goi"sme, Ie mensonge, Ie desir immodere
des richesses, la course folie aux plaisirs,
la corruption, I'indiscipline, Ie vol, la
fraude, la violation des droits de

I 'homme, Ie manque de tout sens de
responsabilite et de respect, etc qui car-
acterisent nos societes civilisees.

En refrenant concretement ses

desirs durant Ie Ramadhan, Ie croyant
musulman est appele a mediter sur la
pertinence et I'aspect chimerique de la
vie materialiste, et qui I'exhortent a s'e-
carter de tout ce qui est vain. « Sachez

donc que la vie de ce monde n'est qu'un
amusement, et un ornement et une

source d'orgueil entre vous-meme et la
rivalitea multiplier richesse et enfants.
Cette vie est comparable a de la pluie qui
produit de la vegetation dont se rejouis-
sent les cultivateurs. Ensuite, elle se

desseche, et tu la vois jaunir, puis elle
devient des particules de paille brisee. Et
dans I'au-dela, iI y un chatiment

rigoureux, et aussi Ie pardon de la part
d'AlIah, et son plaisir. Et la vie de ce
monde n'est rien que la jouissance
trompeuse. (57 : 21)

L'une des fonctions majeures

du Ramadhan est de placer I'homme, et
non pas de parametres economiques

abstraits coupes de Ie realite quotidi-
enne, au centre de tout systeme. Le
Ramadhan fait eclater I'egoi"sme du

croyant musulman et I'invite a eriger I'al-
truisme en valeur fondamentale. Durant
ce mois, Ie Saint prophete

Muhammad (S.A.W) etait aussi rapide
que Ie vent a faire la charite et a partager
sa nourriture. En fait Ie Ramadhan est
exhorte les hommes a ceuvrer individu-

ellement et collectivement pour une
repartition plus equitable des richesses.
Selon Ie Saint Coran, simplement nourrir
les populations de tels pays n'est pas
suffisants. L'homme a aussi la respons-
abilite de restaurer et retablir leurs
economies.

Face a la souffrance qui afflige

les nations pauvres, les gens dans leur

egoi"sme ont tendance it blamer Dieu et
la Nature. En realite, c'est la durete de
I'homme et son manque de sensibilite et
de compassion qui en sont responsables.

Si Ie cceur humain pouvait se parer de
cette qualite particuliere de pouvoir souf-
frir pour les autres, la terre pourrait
encore devenir un paradis et cela, c'est

precisement I'une des missions nobles
du Ramadhan.
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