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Prophète - prièrr ct sulur sur
mande l'emploi du bÂton.

rûconl.
nos çn-

fants en font par trop à le nous
ne devons pas hésiter à . Il est re-

page 16)comble de Son pardon et de Sa miséricorde,
et qu'II donne des forces aux survivants dè
bien supporter c€tte perte de l'époux, du
ççre, {u beau-fiIs, du beau-père 

-et 
beau-

frère, âmîn !

et paix su
choses

rsonne à Allah, mênre si
cela vous mis à mort ou d'être
enterré vivant;

< N e à vos parents, même
deviez vous séparersi à cause d'eux

de votre femme ou vos biens ;
ntionnellement la

n'a pas d'obligation en
h), car Allah
ui qui néglige

intentionnellement la
< Ne buvez pas de bois{

car.elles sonl à I'origine de
fermentées,

les vices

.cNe négligez pas-'l
prlere canoruque (salut

èt de tous les malherirs ;
*.N'enfreignez pas la Loi

quol _volts vous expos€z à Sa
c Ne tournez pai le dos à I'er

la bataille, tous vos compagnons

TION DU HADITH

. Yquo\q e l u t - a
Jabal - qu'Allah soil satisfait

i t ,  qui a panicipé
:f d'un groupe de

bataille de Badr, a
te - prière €t salur

i d'un groupe de compa-
lt  du serment d'al-Aqaba :
ment devant nroi :
personne d'autre qu'Allah;
voler; etc.

te - prière et salut sur lui -
Celui d'entrê vous qui tiendra

sera récompensé par Allah. Er
mânquerâ à son sernrent ùt se ril

a son
lué quÈ de la supposition que si à

1é que le Prophère - prière
- lui avait prescrit les dix

dredi mais m-ême pour les vigiles (tarâwîh)
du mols de Ramadân. ll aimait les ieunes
gens, er allait parler chez eux de I'imoor-
tance de la vie spirituelle.

Son ceuvre littéiaire est surtout spirituelle.
concernant le plus souvent les peiles choi_
sres d'Ibn 'Àrabi. Iæs poinn Ës plus dé_
licats .chez ce mystique souvent Àéconnu
des mllaeux onhodoxes devenaient clairs et
3.ccg;gib]es- à.tour lecr,eur doué de Uon seni.
il. eottart le Journâl trirnestriel Etudes Tra-
oltlonnels, qur a exercé une grande influence
sur les francophorles des guqlr€ coinl du
nlonuc, un nombrc très consirJérablc dc
no[-Musulmanc furent attirés par u"J ê"riti
vers. I'lslam, formant une confiério ;ti,;;
pratlqualt non seulement la vie spirituelle
du Souvenir de Dieu, mais aussi h;ù;i;;-;
ns tarssarcnt pouss€r Ia barbe, ils célébraient
res )- onlces quotidiens, ils jeûnaient. et
|,1Ts ta lne:ure- du possible allaient en pè-
Iennage à la Mecque,
. Polr bien,marquér qu' i l  entend suivre Ia

vle ou prophète, el rien d'aurre, il épousa
par ..{eux__ fois, et a laissé un" îo--Ér"u..
ramrile. Il était touchant de voir chez cetEuropéen dont la famille était int"rrem.ri
islamisee, ses enfants de six à ;;ï ;;;:
lire .le Coran en arabe et te coÀpïnOrË]
Au lieu des chaises, on ,,ur."yuii-ih;;l;i
sur des tapis, à la façon arabe.

bn dehors de I'Arabie, il a fait plusieurs
voyag:: dans_ les pays musulmans, et ton
f^u,_ 9lr. 

qu'.tstanbul Ila auiré Ie plus. Là,
res rrches collections des manuscrits d,lb;
Arabie ont- trouvé en lui un chercheu, u.rl_du et un interprètç recorrnu.

INOTts ;

Noup gâtons trop nos

faire quelque chose de
nous cofltentoas générale

. Intrigué par tout ce rituel, qui relève
clairement d'une conception de uie étran-
gère_à I'islarn nous nous sommes enquis
auprès.d'un $écialiste, qui nous a appris
que .c le karaté passe pour avoir été 

'in-

x contrihuer au développement rpiri-
oe ses adcpte$.

1 élève rlc knraté nc pcut prélcntlrc i\

r e t

l ,

.t uû €ûfant
nsiblo, nous
de I'excuser

enfant I r. Et
I'agression
peut être

cc hadith

général, Tn tcloppcntcnr nraxinral, s'il n'cst passi
à leur du stft plvsique au srade spirituel ei-'ili

têndre, les n'a paftiaîriisé les deux. Ë;;i;;;;:
nous nc prêtons pas assez
mcutqucr, dès lerir âge le
pnnclpes de I'lslam. En v vive voix cette basê spirituelle

I'aspect d'auto-défense 
-n'a 

évo-

oppose unq défense qui ne
ncue, I 'agresæur, à 

-force

finit par se décourager

élargir le concepl de
rel igions (!) >.

une autre religion que
(islam), sa rel igion ne

ments de leur progéni
rient et s'amusent ou

I les pareuts qui
:ment des dérègle-
. Nous nous trom-

d'échecs
et n'insiste

pons, quand nous les Nous com- Iæ karaté e:
la vraie naturemettons une erreurfe crôire qu'ils chan_geront en grandissa&.

Une mau.vaise^{enç peur-elle produire

< Quiconque dés
la soumission à Al

!1" b9n fruit ? Sifous tenez a ce que vàsenfants deviennelf, Atxc"lf"nt, ;rr';;;;

i*iii'j. nT:: f#?:ï;, m' ifi* :"1:r rùrarlr_sans tc|;r cÆur, des l€ur prime ieu-

lltl!;-pl *Fgnons. du prophè1e _ prière
et. salut :ur lt - veillaient a'former'ei-à
eouquer.-Jeufenfants, et sur leurs faits et

par un : ( C-e ntst ou'
combien nombreux ùr

gestes, ils

coupp de bâton et fut expuisé de Mé_
tpour toujours).
nos enfants se méconduisent et n'obser-
pas leurs obligations religieuses, 

-ie

(Sourate III ( Al-i.
d'lmran >, vers€t 85).

>, < La Famil le

(Suite de la page 14)

sera pas agréée, et,
sera du nombre des

I'autre monde. il

Ibrahim
musul-

leurs l i-

iiff :' ôi,fr'1iÏ' iit*îll" Jrr"1xq, g; Lj délégué égyptien âux solentr
at-lahawt, a affirmé sa conyiction q
Ilant 

y jouissent du plejn exerclcè
sort sâtlstitt de lui -, la police arrêta un
rvrogne s1/ Ia voie publique pendant le mois"rS ramlan. Amené devant le calife. il

benés religieuses. Alors pourquor tagan€ oftrùrel du parli communiste d,Us'entenf .admonester en ces termes : < Mal_neur qlol ! Même nos enfants observent le
f,li:t" ce qoig3. (Læ fautif reçut quarre-

t c

||l gtrl{ ptoileur de dleu: nnus quiiln I
Lc regretté ilustlfa Yùan

At-Hâi Musrafa'Abdul-Azîz (jadis Michel
Valsao) était né en 1907 à BucÀrcst. Savant
et haut fonctionnaire ddns le service diplo-
matique de son pays, la rechercbe de la-vé-
rité spirituelle I'a amené à renoncer à tout
bicn-être matériel. Il embrassa I'Islam et
s'installa définitivement à paris.

Il passa quelque temps à Tunis, Dour
étudier I'arabe er la mysrique islamiquè où
.il excella. Un aulre chercheur ae la Vérité,
René Cuénon (Musulman français) I'a in-
tluencé au point qu'il est devenu non seule-
ment son disciple mais même son succes-
s€ur et le continuateur de son euvre.
. Malgré le domaine de vie qu'il avait choi_

si pour lui, il était un de ces vrais mysti-
ques qui ne négligent aucun devoir dè la
chari'a. A cause de son érudition, les ma-
térialistes I'aimaient autani que tes spiri-
tualistes. Pour s'en convaincre, Iænsons au
p'etit fait que le gouvernement de I'Arabie
Saoudite, si striclement artlmystique, trou-
vant en lui un des meilleurs Musulmans,
I'invita plusieurs fois, dont Ia demière iuté
à la veille de son décès en 1974.
_ Il,menait une vie très retirée, mais venait

régulièremenr à la Grande tvforquee dJ
Paris non seulement pour I'Office d:u Ven-

. Il. avait -une sanré délicate. Il a souffertplusieurs fois d'une crisè caràiaqu;. 
-ii;;

fois même à Istanbut. C'est à t, iiili'd,"ià
crise. cardiaque qu,il succomb" d;;;ï;:
ree oe drmanche à Iundi 9 Dhu'l_ea,da 1394(24 novembre 1974), et fur enreié Ë i";;isutvant oans le carré musulman du iime_
tièp d.e Thiais dans la Uantieue parisiennË.
pres oe I'aeroport d'orly. Qué Dieu lé

FRANCE-ISLAM n," g3-94-gs

, ...1,1e. fuyez pas une région où
eprdemre ;
_ r Dépenscz pour les membres
famille i 

'

à observer leun obligations
(t ransrns par Ahmad).

C'est sur la dcrnièrs partio ,
quo, nou$^Sllonr nour pcnchdr.

_ c Utilisez le bâton pour les
les mettre en garde contre leuf

venté_par un moine bouïdhiste d'Inde, veis
I'ut, S99 après J. Ch. Ce bonze a -i, uu
X)rnt l'aspect physique du karaté, afin de

ff ,,ir' "Tif,i"fJJà iXi'i ix,,,iîi;
hrra associé qui ou quoi que ceiôit . . .-u.
isque la pratique du karaté dans un
entraîne pour le musulman I'obl.isa_

de se. livrer au plus infâme des péch7s,
lrosternalion dcvant tout autre que Dieui
inous declarons haranl ce sport dans le ca-
dre d'un club.

.h3, i. 
prarique de ce sport en dehors d'un


