
I.ES FETES
Chez les Musulrnans

(Muhamad Harnidultah)

Fêtcr, c'est, chose humaine, et on le trouve dans
Ias lociétés depuis la plus haute antiqrrité. pour ce qui
st des Musulmans, je pense qu'on peut diviser leurs
lAæ €Nr trois catégories: fêtes individuelles, fêtes so.
ciales et fêtes religieuses. On terrninsre par quelques
mots sur le déroulement des fêtes religieuses en France.

FETES INDIVIDUELLÊS

Nelssance :

La naissance de l'enfant est, dans les cas oo.**,
I'occasion de la plus grande joie dans le foyer. Les ma-
oifestetions en diffèrent selon les individus, mais du
polnt de vue religieux, il est nécessaire de pnononcer
dqns I'oreille droite du nouveau-né t,adhân O'appel è
lo prière) et dans I'oreille gauche, l,lqâmah O'annonce
que l'office commence). Le but est que la première
chose que I'enfant entende soit I'appel à la croyance
et au bonheur spirituel. Le père, la mère ou n,importe
quel autre Musulman s'en charge dès que la sage fem-
me a terminé son travail.

L'adhân comporte ces sept formules (en arabe) :
1. Dieu €st grand (répétée par 4 fois), 2. J'atteste
qu'il n'y a pas de Dieu si ce n'€st Dieu Lui-même (par
2 fois), 3. J'atteste que Muhammad est le messager de
Dieu (par 2 fois), 4. Lève-toi à t'office do prière (par
2 fois) 5. Lève-toi au bonheur (par 2 lois), O. Dieu est
grand (par z fois), ?. Il n'y a pas de Dieu si ce n'est
Dieu Lui-même (une seule fois).

L'lqâma est à peu de chose près idgntique mats
raccourcie. Ainsi, no 1 par 2 fois, 11.. 2 à S une seule
fois chacune, suivies de le formule . Certes l,office de
prièro a comrnencé ' par deux fois, le no 6 deur fois et,
onfin, le nô ? par une fois.
Oonner lo nom à lbnfant:

Dans les premiers jours après la naissance, les pa;
rents choisissent un (pré-)nom pour I'enfa.nt, qu,on lui
accorde solennellement, dans une assemblée familials
si possible. Ces (prê)noms ont normalement des conno_
tations historiques, ou choisis pour la signification lin-
guistique.

'Aqlqah (raser la têtc) :

Bientot après, quelques semaines après la naissance.
quand cin rase la première fois la tête de I'enfant, on
sacrifie un mouton, pour distribuer sr.ptout parmi les
pauvï'es ; ot l'on oint la tête rasée avec ,de I'eau de
setran. On donne.aussi aux.pauvres le/ poiÉae ces che-
V6ux en or ou en argent, selon les moyens.

Annlversaire dê. nalssance

Eeaucoup de familles fêtent les anniversaires de
leurs enfants, surtout des petits, et avec l'âge, on le
raisse tomber.

Clrconclslon I

La circoncision du garçon se pratiquait en Arabie
pré-islamique, et le prophète l,a retenue. Il n'y a pas de
moment fixe. Normalement on la pratique vers l'âge
de sept ans, avant la puberté. pour les nouveaux conver-
tis, elle n'est pas exigée des adultes. Ni chez les anciens
arabes, ni chez les Muoulmans, il nly a une notion d'al-
Uance avec Dieu. C'est plutot hygiénique, car dans
I'antiquité, on la trouve pratiquée dans différents pays.
Chez les princes et les riches, il y a évidemment beau-
coup de festivités.; et pour la Turquie ottomane, il y a
tout€ une Uttérature (cf. par exemple, Dr Riza Nur,
fen fnitan, Istanbul Lgzz H./tsolr.

Conversion:

On recommande â celui qui veut embrasser l,Islam,
de se doucher puis de faire Ia profession de la foi
devant deux témoins, en disaxt: . J'atteste qu'il n'y a
pas Ce Dieu si ce n'est Dieu Lui-mêEe, et j'atteste que
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Muhamlnad est le messager de Dieu '. On s'assure de

sa conn.aissance de I'Islam et de la sincérité de se d&

claration.

Scolarité":

Le début de la scolarité de I'enfant est uae grande

fête Irour I'enranû. Vers I'âge où l'entant commencê è

compreudre les choses et à parler bien - 4 4D.8, 4 moi,e

et 4 Jours, chez les Mu'ulmans de Haiderabad; pcut-êtro

un peu ditlerent, ailleurs - on pronoûce devaDt i'enfaut

rur pûssage du Coran en arabe, et ls fait répéter mot

par mot. II s'agit de la sourale 96, versets 1-5, c'est-à-dire

la touto première révélation veûue au Prophète, qui

commande de lire et fait I'éloge de la plume coulrtrs

dépositaire de toute Ia science et la civilisetion hunai-

nos. En voici Ie texte et la traduction r

lfra' bismi rabblk alladhi khalaq
Lis au nom de ton Seigneur qui a sréé

Khalaq al-insâna min 'araq

Qui a créé I'homme de quelque chose qÛ s'accnocho

lqra' wa rabbuk al-akram
Lis, et c'est toa Seigneur le plns noble

Auadha'a l lama bl lqalam

Qui a onseigné par tra plume,
'Allam al-insâna mâ lam ya'lam.

Qui a enseigné à I'homTe ce qu'il rre savait pas.

Cette fête existe partout, mais dans certains pays

c'est la première sourate du Coran quon choisit, dans

ce but. Voici sa traduction:

Au nom de Dieu, le Très Miséricordieux, le Tout

Miséricordieux !
Louange à Dieu, Seigneur des mondee,

Le Très Miséricordieux, le Tout Miséricordieux,
Le maitre du jour de la Rétributton.

C'est Toi que nous adorons, et c'est Tol dont nous

implorons secours.
Guide-nous dans le chemin droit,
Le chemin de ceux que Tu as comblés de bienfalt,
Non pas de ceux qui ont encouru colèrc (divine),

ni de ceux qui s'égarent.

Fln de l 'étude du Coran:

Quand l'enfant a appris I'alphabet arabe et est en
mesure de lire, on introduit le Coran, qui est plus volu-
mineux que le Pentatenque et les quatre Evangiles tous

réunis, dans son programme d'études. Au bout de quel.
ques années lôrsqu'il parvient {, fs1mine1 cette lecture
du texte arabe jusqu'à la fin, c'est une graade fête
aussi bien pour l'enfant et la famille que pour I'ensel-
gnant. Entre temps, I'enfant apprend par coeur quêlques

courtes sourates et le texto de I'invocation de la pré-

sence divine (tachahhuil, appelée aussi Tahfyât), pour
pouvoir célébrer ses offices quotidiens de pdère.

Il n'y a pas de fèts pour marquer le temps où I'e[-

fa,nt commence è prier. Il voit ses parents prier, et il

les rejoint pour faire lui aussi les mêmes gestes (rester

debout, s'incliner, se prosterner, s'asseoir pour I'invoca-

tion de la présence divine), et selon l'âge, il reste en
o s p -

compagnie, courlp se remottre à ses jeux enfantins.
l

r

Mais è partir de la septième 4,"ée, il y a plus de

rigueur : on lui apprend coutme taire les ablutions ri-

tuelles, et accomplir son devoir de façon règlementaire.

II reçoit des correctious s'il le négligg évidemment

dans les familles prafiquantes.

Jeûne:

Vers ce mêEe âge, I'enfant commence è ieûner au

mois de Ramadân. Son premier jerine constitue une

grande festivité 3 otl Ie réveille à laube pour prendre uÛ

léger repas (sahour) en compagnie des autres parents

adultes. Toute la iournée, iI so prive, corDme eux, do

tout boire et manger. Au coucher du soleil, il rompt le

jerlne comme eluq et I'on invite è ce moment des pa-

rents, des amis et des voisins.

I)a,ns les tamillos pratrquantes, I'enfant corrrmence

en fait è jeùner même avant cet âge: au début iI ne

jeriue que pour quelques heures, jusqu'à midi, jusqu'è

t'après midi... Çet exercice hure deux ou trois aas, jus-

qu'au jefine solentrel, complot et fêté. Certains enfants,

surtout si le mois de Ramadân tombe dans l'été, ne

parviennent pas è suppofier Ia privation alimentaire

pendant toute Ia iournée. Oa lui doane en privé de

quol boire ou manger, ca,r ava,nt la puberté, I'enfant'

n'est pa,s tenu religieusenent à jeùner.

Mêmo après la fète du premier jeùne, I'enfant ne

lobserve pas pendant tout le mois de Ramadâm: chaque

année, il augmente le aombre do jours jeûnés, et cE

n'est qu'au bout de plusieurs années qu'il s'habitue è

ieûner pendant le mois entier.

On sait qu'au saint nois de Ramadan, iI y a non

seulement à observer la privation de I'alimentation

dans la jou:rrée, mais aussi à célébrer les vigiles (tarâ-

wih) dans les soirées. Cis vigiles ne sont que des ôf'

ficàs de prières ordinaires, faits è titro surérogatoùe, 8;

ou 20 rak'ats, selon les écoles. Le Prophète ue I'a Fas
fait toujours, mais seulement pour deux ou trois jours'

Ds là, c'est considéré comme acte swérogatoirs et noo

obligatoire. Mais il a un tel attrait que même beaucoup

de ceux qui ne jeùnent pas, courent à la mosquéo au

soir, après Ia rupture du jeùne et le diner, pour y parti'

ciper pieusement. Hommes, femmes et enfants, tous

I'observent. Norrnalement il suffit, dans les oflices or'

dinaires de réciter trois des 114 sourates du Coran, mais
pour ces vigtles, on cherche un hâfiz (qui connait le

I
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Coran entier .par coeur), pour dirlger les offices, et !l
récite cbaque jour une.pariie du Coran pour l'achever
y€ns: Ie fin du mois, le plus. souvent Ie A? de Ramadâu,
date traditionnelle .du .corrurrencement de la révélatioa
du Coran au.:'Prophète. On appelle cette nuit . Lailat al,
eadr ' (nuit de .la Déterminarion)., dont parle le Coran
dens 1s'sourate 97

Oui, Nous avons lait descendre ce (Coran) dang
la nuit de la Détermination.

Et qui te dira.ce qu'est Ia nuit de la Détermination?
La nuit de la Détermination est meilleure que mille

' 'nnois I .

Durant celle-ci descendent les,anges ainsi que .l'Es-
I prit, par permission de leur Seigneur. Avec,cha-
i .que commandernent, ..

Une paix, -+ cela jusqu'à r.l'apparition de I'aube.
@n 'en reparlera dans les fêtes..sogiales.

Gagne-pain indépendaËt :

Dans les, familles, surtout dlartisans,...l'enfant ado-
lescent est souvent attaché chez..un des amis dans la
même profession, pour I'apBrentissage. Après avoir ter_
miné son stage et appris le méiier, quand il veut com_
rr-encer sa vie professionnelle indépendante, il y a, sur-
tout. en Turquie une grande fète " syndicale ,. Les
rnembres du même métier sont invités d.ont chacun fait
ul petit cadeau au jeune, pour qu'il puisse commenc€r
une nouvelle . boutique ".

Flançail les et marlage:. .

Le mariqge est sans auounr::doute :llévénement ..lg
plus important de È vie, depuis toujours. Dans ,les
pays musulmans, c'est normalernent les parents qui
ohorchent un compagnon de vie poun leur enfant. Mais
en fin de compte, ce sont ..les futurs époux et épouse
qui décident. Mais .on n'est pas libre :d'épo.irser n'im-

lorte 
ou

, Selon le.Coran. t60110, .Z/22ù, une Musulmane rre
peuL jamais épouser un.non-Musulrnan" euant.au Mu_
sulman, iI a un peu plus de liberté (cf. Coran E/S), et
peut pousser une non-Musulmane .d'entre les .. Gens
du Livre " {pr:aiiquement .Juivc ou Chrétienne). Même
à I'intérjeur de la communauté, iI y a les interdictions
pal' cause de la,proche pargsié. Le.Coran G/ZZ_2ù dit:
" E'u ne .prenez pas d'épouse parmi.les femmes que vOS
pères ont épousées... Vous,*ont interdites vos mères,
filles, soeurs,. tantes paternelles et tantes. materaelles,
filles d'un frère et filles d'une soeur mères qui vous out
allai'!és; soeurs de, tait, mpres de vos femmes, filles de
votre épouse nées d'un précédent mariage, les épouses
ile vos Jils... de même deuN soeurs ensemble... et les
fciirmes qui ont, leurs maris.., Hcrq de cola,.il vous est
permis .,de.. ies rechercher, .à ves ,d.épens, en hommes qui
.o:"l"unt ryrariage, nor.r . era -déhauchés. S.auf une .esclave

en toute propriété.:.-Âvec les femmes-esclaves, propriét6
d'autres personnes, il faut les acquérir par contrat dê
mariage, avec la $ermission de leurs propriétaires... .,

On vient de voir que le Coran interdit de réunir
deux soeurs ensemble, dans la polygamie. Le prophète
a dit que rnême la tante paternelle ou la tante mater-
nelle de l'épouse ne peut pas être réunie avec elle.

Quand les familles des deux futurs époux parvien-
nent à se counaitro c'esô la famille du garçon qui prend
I'initiative, après avoir mené discrètement une enquèté
sur la fille et son caractère. Le prophète. qui a imposé
le voile à la femme, a lui-méme conseillé que I'homme
voit discrèternent la fille avant de se d.écider. La famillo
de l'homme une lois satisfaite, faii une demande for-
melle pour la main de la fille. Alors, ce sont ses parents
è ello qui commencent une enquête secrète sur le gar_
çon, et au bout d'un temps raisonnable donne la réponse,
Quand on veut refuser, les bonnes moeurs exigent qu,on
tre choque pas la famille du garçon. Donc le plus souvent
cn dit: . on a fait une istikhârah (prière pour demander
direction divine pour se décider) et ellc a étê négative,.
Mais si la réponse est positive il y aura une fête des
fiançailles, réunissant les deux familles. Celà a nor_
rnalement lieu dans la maison de la fille. En attendant
le mariage, les rapports entre les deu* famittes devien-
nent de plus en plus amicaux, il y a échange de ca_
deaux, etc., très peu de contacts entre les fiancés eux..
mêmes. Selon les familles, il peut y avoir échange de
correspondance, par lettres, pour qu'ils se connaissent
un peu plus I'un I'autre, et comprennent la mentalité
du futur compagnon de vie. Il y a aussi des fiançailles
qui se rompent.

Le mariage en Islam est un contrat bilateral, plutot
qu'un sacrement: on ne le célèbre pas à la mosquée
mais d.ans la maison de la fille. Autrefois, le fonction_
naire de I'Est se rendait à l'assemblée du mariage, pour
onregistrer le contrat et remettre le docurnent à la fa-
mille. Le cons€ntement des d.eux futurs époux est l,es_
sentiel. Si le père mariait sa fille sans lui demander
llavis, le Prophète annulait le mariage, sauf si la fille
donnait consentement post eventum. Le contrat de ma_
riage peut être même oral, toujours est-il qu'il faut
le faire devant deux témoins hommes, ou un homme
ot deux fernmes. Par consentement. mutuel, les deux
épou,*s décident aussi le montant de mahr (voir plus
bas) que le mari doit verser à sa femme.

Comme le mariage est rrn . contrat ", les parties
contractantes peuvent y ajouter toute stipulation qui
ao ccntrarie pas les lois. Ainsi, la femme peut exiger
qu'elis aurait le droit de divorcer d'avec son rnarii elle
peut o:riger que le mari restera monogame, etc.

E
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Iæ mahr (appelé aussl sudâq, Eaduga, et air) ast

une institution particulièrement isla,mique. I"e mari dott

verser un " salaire d'honneur ' à sa femmê, chose qui

reste acquise à elle seule (la femme musulmane ayant

le droit absolu sur sa propriété, h6ritée ou acquise, et

personne d'autre, ni son père, ni soa mari, ni gon fils

ou frères, n'ont droit de regard sur s& disposltiod' Le

mahr ne va potnt aux parents de la fi[e. Normalement

il s'agit d une somme d'argent, mais par consentement

mutuel des époux, il peut considérer aussi en un ser-

vice. Il faut le distinguer des dots traditionnelles' vo'

nant des deux familles et des amis. Le mahr est telle-

ment indispensable que si on ne le montionne pas dans

le contrat, le tribunal I'accordera qua,nd même à l'épou-

se, en conformité avec la situation et traaiHons d€ 68

famille è elle.

Quand le Prophète assistait à ua mariage, il avait

l'habitude de prononcer un court ssrmon, dema,ndait en-

suite les consentements des futurs époux, puis invoquait

la bénédiction diviue sur le couple.

Voici un de ses serltrons de mariage:
. Au nom de Dieu le Très Miséricordieu:r" le Tout

Miséricordieux I Loua,nge à Dieu: nous Le louons, nous

Lui demandons secours et Ltri dema,ndons pardon, nous

cherchons auprès de Lui Frotection contre les maux de

nos â,mes et les méfaits de noe actions. Quiconque eet
guidé par Dieu, nul è l'égarer, et qulconque est 6gar6
psr Dieu, personne à le guider. J'atteste qu'il n'y a pas

de Dieu si. ce n'est Dieu Lui-même, et j'latteste que

Muhammad est l'esclave-adorateur et m.essager-envoyé

de Dieu. Ho, les croyants I Craignez Dieu comme Il

sâ doit craindre; et jamais ne mourez, que vous ne
soyez soumis (à Died. Gens ! Craignez votre Seigneur
qui vous a créés d'une personne unique, et delle son

épouse, et qui des deux a fait loisonner profusion d'hom-

mes ainsi que de femmes. Et craignez Dieu au nom de
qui. comme d'un parent, vous vous adressez vos n9-
quêtes. Sur vous vraiment, le veilleur, c'est Dieu. Ho,

les croyants ! Craignez Dieu, et parlez parole droits,

afin qu'Il vous réforrrre vos actions et vous pardonne

vos péchés. Quiconque cependant obéit è Dieu et à Son

messager réussit certes de gra,ude réussite.
Monsieur tel,
Dame telle,
Montant de mahr tel,
(Consentement individuel de chaque partls contrac-

talrte).

Dleu vous accorde plénttude pour vous deux, en

vous deux et sur vous deux; qu'Il vous réunisse en

bten et lasse sortir de vous des entants bons, croyaûk,
luttant pour la cause de Dieu. Seigleur ! mets amour
entre ce couple cotnme Tu I'as mis eltre nos vénérés

Êncétres Ada,n ct Eve, Abrrùr,n et IIagPr' Moiso rt

Saphora, Selomon ot Bllqlc, et Mtrbqnned ct Xhpdilab,

Que Dleu se p€nche gur sur tow of lec prcqns en Ss

ss,uvegardê, Amen I Sei8asur, accotds plénitude pour

tous présents. Pureté è ton Seigneur. Seigneur de Puts-

aance, de ce qu'lls d6crive4t contns Lui. Et patx sur les

envoy6s de Dleu, et louange è Dleu. Seigneur des mon'

degt  '

Après l,a conclusion solonnslle du contrat de ma"

rla6e, on r6pand flrr lo narl des dattes sèches 6t tout

le monde e'amusa en lcs pillant Puls il y a uD rtpag

de noces chez la tille. It soir, avss ponpo. nusiquo

et défil6, le mari arnèno l'épouce chcz lul. Avant ds

laisssr le narl entror dans l,e chambre de nocel' lÈ

pratique du Prophèto B ét6 d'acporgor quelquer gouttes

d'eau sur trg nouvelle marl6o €t d'lnvoqugr lo Drotection
et la bén6diction dlvlne pour glls.

Si les fa,milles des deux époux habttent la mèma

ville, habituellement la fenne rcntro chez elle le matl&

après consomrnation du nartage, pour 89 laver et ge

reposêr, puls aller le golr ds nouveeu chez le ma!t'

Le Prophèts a corrnandé que le nari donne uD rspeg

de uoces (wallmal qui a trornaloment llsu le lendetnairr

du nariage.
Mort:

i:à

Ia mort n'ert pas une tèts, loln do lè, malr ella

donne lieu à des cérémonl€s dotrt on p€ut parler briève^

!l6nt:

Lors de I'agonls, l'entourags lnn6diat du nalade

essaye de faire prononcer au mÊlada une tols la lornule

de la profegslon de fot: unictt6 de Dieu et quslité de

Muha,mnad comms mossager de Dieu. Oa ne fatigue
pas le nalade, nals reulcngat on pFononco è bauto

voix la lorrnule voulug ot oa lsisso 8u malade I'lntlative

de le fsire lui eussi une foir svant de mourlr.

On lave le corps, I'enveloppo dam de plècas d étoffes

tron cou6ues; ou c6lèbrs pour lui un offlce fun6rrlre -

de forme partlcullèro, qa,ns incllnatlçn ni proetcrnatlon
- en lnvoqua,nt pour lut psrdon ot miséricorde de Dieu.

On descend le corpc dans le tombceu en disant: r &ll

aom de Dieu, et gclon lr rali8don de lTnvoyé dc Dleu '.

Ia tombo ost cr€usée de asrto que, quand on place

le cou)e sur l,g sol ot tourn€ son vlsege è dfoite, ll laut
que cô solt eu directlon de lr Ka'ba,h, Maieon de Dteu

è la Mecque. On disposs lss nlalns du mort corilno

e'il était on état de célôbrcr I'offtce de prigre. Pour
que loD vlsage se tournc vorc ls Mecgus, on placc

quelqus chose, bloc de terro ou autro, sous son dos,

du coté giaucho, pour l'élever un peu de ce cot6 pour

Sulb
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Les Fêtes chez les Musulmans

que son visage s'incline do I'autre èoté. Àprès le nivel-
lement de la terre sur le tombeau, on prononce à
haute voix les lormules .de la profession de la foi et

les dogmes islamiques, pour rappeler au mor:t que si
les anges viennent l'interpeller, 1l les leur dise. En elfet,
le Prophète a dit que quand les gens s'éloignent du
tombeau après I'enterrement, deux anges, Munkar et
Nakir, viennent près du mort, le resuscilent pour un
instant et lui demandent quelle est sa religion et, selon
sa réponse, la rétribution divine commence immédiato-
ment en attendant le dernier jugement.

Le Prophète & recommandé quo I€s voisins et les
amis envoiont de la nourriture pendant deux ou trois
jours dans la maison affligée. Selon les pays, on visite
Ie tombeau du disparu le 3" jour de l'enterrement, puis
le l0'  et le 4O', et ensuite le iour de I 'anniversaire de
Ia mort. I l  y a une . fôte ,  des morts en général,  dont
on parlera plus loin.

On plante 
"r.,. 

'1. 
tombe un arbro oir mémo une

branche verte. Le Prophète a dit que les plantes ne
cessent, de glorifier Dieu tant qu'elles sont fraiches, et
ieur voisin, le mort prolite.de la bénédiction divine qui
découle de leur glorification.

Les Fêtes Sociales
Dans une reiigion à vocation mondiale, Ies saisons

n'ont pas cle sens l'hiver de I'hémisphère-nord coincido
avec l'été de I'hémisphère-sud: Les fêtes du printemps
et des récoltes, répandues chez biens de communautés,
ne pourron'ù pas avoir droit de citer en lslam. Il semble
que le pelerinage pré-islamique et le iour do 'âchourâ

tombaient à la Mecque au printemps, et la 'umra se
célébrait en automne. A Médine aussi il y avait deux
fêtos annueiles, ou des ieux étaient la distract ion pu-
blique; bien qu'on ne parle pas rle leurs dates, on peut
les situer au printemps et lors des récoltes.

Les fêles sociales en lslam sont basées surtout sur
lè vie clu Prophète. Il y a donc plus le recueillement que
Ia distraction et I'amusemont. On se rendra compto

I
. t

-.

(SuiteJ

du fait que lors de ces fètes, le Musulman préfère
jeùnor surérogotoirement pendant deux jours de suito,
sans se priver des réiouissances l ici tes. Voici quelques
détails '

Mau l id  an-nab i ' :

Le jour do la naissance du prophète est célébr6
tradit ionnellement, le 12 du mois de Rabi '  al_auwal. On
illumine, et on récite les poèmes sur le prophète. On or,
ganise aussi des conférences publiques sur la vio du
Prophète.

M l ' r a â l :

Le 2? du mois cie Rajtrb, iI y ,r l*nnlversairo tradi-
t ionnel de I 'ascension du prophète.,tSes biographes di_
sent quo ses concitoyens opposèrent, ù son appel clésin-
téressé une persécution insensée grandissant de plus en
plus chaque ,our, on I'excommunia ei, refusa de lui
vendre les denrées alimentaires même pendant plusieurs
années de suite, ce qui occasionna des privations cau_
sant la mort de son épouse et de son oncle et chef du
clan, le nouveau chef du clan, un autre oncle alla jus-
qu'â le mettre hors la loii quand le prophète alla
au lointain Tâ' i f ,  chercher le refuge chez un oncle ma-
ternel, i l  n 'y reçut que des pierres qui le blessèrent
grièvemcnL. Quancl la terre, si  vaste qu'el le soit ,  lui
dev in t  é t lo i le  e t  qu ' i l  nc  su l .  ou  t r l lo r ,  lo in  r lo  se  désos_
pérer ou d'abandonneé sa rnission, i l  prononça Ia cé_
lèbre et sainte invocation :

"Seigneur, je me plains à Toi de la faiblesse de ma force,
de la petitesse de mes moyens, et du mépris que les gens
ont pour moi. O plus miséricordieux de tous les misérico_
rdieux I Tu es Ie Seigneur des persécutés. Tu es rnon Soi
gneur aussi. A qui Tu me confies? A un lointain qui m'a,
ccable, ou ô un (proche mais) ennemi qui a le dessus sur
mon affairo ? Si Tu n'es pa,s en colèr.e contre moi, jo no
ferai mêmo pas attention à cela, mais Ta protection est
ossoz va.sto pour mo couvrir tussl.  prrr lo lumièro de Ton
visage, qui dissipo les ténèbres et arrange les affaires des
deux mondes, lo demande protection contre ce que Ta
colère tombo sur moi ou Ton irritation s'installe sur moi.

I
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A Toi mos oxcuses pourquo Tu a8réac Dct ù foroni

Bouvoir si co n'6t plr Toi ! "

Dieu le guido do nouveau vors la Mocque ennemic, il par-

vient à y trouver asile, et quand il so couche la nuit, Ga-

briel vient lui dire quo Dicu l'appelle. Sur une tttottt]iâ

célesto, il traverse log sept cieux, et visito leurs merveilles

et leurs principaux occupants (dans Ie premier ciel il y

avait Âdam, dans le 2'Jésus et Jean-Baptiste, dans le 3q

Joseph le patriarche, dans le 4'Enoch, dans le 5'Aaron,

dans le 6' Moise et dans le ?' Abraham), puis il dépasse

la limite au dela de laquelle même Gabriel n'ose avancer,

mais qui indique au Prophète le chemin à continuer, qu-

and t s'spprocho du seuil du Seigneur, il entend lo brutt

des plumos qû écrivent les commandements divins, et

dépasso ainsi les anges les plus rapprochés ds Diou, ot

enfin il est reçu en présence divine qu'il, saluo rospectuo-

ussment et reçoit une réponse graciouse. Dans I'audionce,

il reçoit le cornmandement do la prière cinq fois chaque
jour, (réception autant de fois quotidiennement de chaq-

uo oraût rnusulman en la présence sanctissme do Dieu).

Lors du retour, Dieu lui fait un cadeau céleste des plus

précioux, sous formo des derniers versets de la deuxième

sourate du Coran (l'Islam devenant la continuation de to-

us les prophètes et tous les livres.
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