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PRA"fIOUES
ISLAMIOUES

Muhammad Hamldullsh Professeur à I 'Unlverslté d'Istsnbul est blen connu
des musulmans.

Rappelons cependant qu'l l  est I 'auteur d'une trsductlon en françals du Saint-Coran... d,une rlchef resqued idac t |quesur |av |eduProphè teMuhammad(Pa |xsurLu l ) . ' - -
La Pratique de I 'Islam dont l l  donne lci I 'esqulsse révèle sa connalssgnce du coran et de la sunn'.

Dualité de I 'homme* :
Tout le monde sait que I 'Homme est

composé à la fois de corps et d'esprit.
I l  se peut que quelque'un pense uni-
quement à son corps, ou uniquement à
son esprit, négligeant complètement
I'autre composant. Ivlais le résultat en
sera la formation d'un homme désé-
quil ibré. Celui qui ne pense qu'aux
choses matérielles risque de devenir un
diable ou pire encore ; celui qui
s'adonne à la cultivation de son esprit
seul peut devenir un ange ou même le
dépasser. Mais ce sera contrarier Ia
sagesse divine qui a voulu créer, pour
des tâches différentes, les diables, les
anges et les êtres humains.

Mouhammed : le modèle à imi-
ter  (P.S.L. )

Contrairement à ce qui est vrai de
maintes autres r.eligions, qui ne voient
le salut de I 'homme que dans le renon-
cement au monde, au matériel, I 'ensei-
gnement islamique se résume dans le
verset 2/201 du saint Coran : < Notre
Seigneur ! donne-nous bien-être lci-
bas et bien-être dans I 'Au-delà >. La
pratique du saint Prophète Muham-
mad - que Dieu Se penche sur lui et le
prenne en Sa sauvegarde, - que le
saint Coran 33/21 donne aux Musul-
mans comme un parlait modèle à imi-
ter dans tous les aspects de la vie, aussi
bien pour un roi que pour un men-
diant, la pratique de ce Prophète a été
de même :  Ne voyons-nous pas cela
dans le fait qu'i l  était non seulement le
saint des saints, mais en même temps il
a  fondé et  gouverné un Etat ,  cbm-
mandé des armées pour combattre les
ennemis de Dieu, administré la justice,
épousé et eu des enfapts ?

Dieu est nommé par le saint Coran
1/1,  85/14 :  < le  Très Misér icor-
d ieux > ( rahmân) et  < I 'Amour >
(wadoud). Ce n'est pas de la rhétori-
que. Ne pensons qu'à un seul fait : en
nous demandant  de L 'adorer ,  (but
même de notre création, selon le saint
Coran 5 l156) , - l lnous donne 23 heures
30 minutes pour notre corps et nos
dési rs  matér ie ls ,  et  ne demande qu,à
peine une demi-heure, non pus pbut
Lui, mais pour notre propre esprit ?
Les cinq prières quotidiennes, ne
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demandant pas plus de cinq minutes
chacune pour la célébration du mini-
mum obligatoire. Et même cette
demie-heure, non pas en une seule fois.
mais répar t ie  en c inq d i f férent i
moments de la journée et de la soirée.
Heureux celui qui y pense et le fait
b ien.

L' Is lam s 'adapte à tout  l ieu et  à
A$e époque

Heureusement, un nombre considé-
rable de Musulmans, même loin de
chez eux, dans un milieu étranger,
observent leurs prières et leurs jeûnes
annuels, aux heures prescrites par la
re l ig ion.

Pour ce qui est de I 'off ice de prière,
nous parlerons aujourd'hui de deux
points, importants pour la pratique :

l. Dans tous les grands recueils de
Hadi th,  (Bukhâr i ,  Musl im,  Mâl ik ,
etc.), i l  y a un récit que voici : Ibn
Abbâs le compagnon du saint pro-
phète dit que celui-ci réunissait parfois
les prières de zuhr et de âsr au même
moment, et celles de maghrib et de icha
au même moment sans qu'i l  soit en
voyage, où gêné par les pluies torren-
tielles. Et sur la demande de son élève :
< et pourquoi le Prophète faisait-i l
a i ns i  ?  > ,  I bn  Abbâs  con t i nua  :
< Pour qu'i l  n'y ait pas de gêne pour sa
communauté ! > Dieu merci qui nous
a donné pour prophète un homme qui
pense à nos besoins plus que nous-
mêmes. Pour les étudiants, pour les
ouvriers et travail leurs salariés, et pour
mille autres cas, i l  y a là une facil i té
légale : on peut prier le zuhr et le âsr.
I 'un après I 'autre,  par  exemple quand
nous avons le délai d'usage pour le
déjeuner ; le maghrib et le îcha quand
nous rentrons de notre travail ! C'est
permis et même pratiqué par notre
saint  Guide.

Les hornires de la Prière :
la tradit ion

2. En France, les PTT distribuent
chaque année un calendrier, où I 'on
trouve indiqué I 'hora i re du lever  et  du
coucher du sole i l ,  pour  chacun des
365 jours de I 'année. Pour nos prières,
c'est important, car au coucher du
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soleil on prie Ie maghrib, et on romDt
aussi le jeûne si on a jeûné. De mêmè,
la prière du fajr ne doit pas être retardé
du lever du soleil. Le calendrier des
PTT est {onc un instrument com-
mode, mals trompeur pour le non_
initié ! En efflet pour I 'observatoire de
Paris (et aussi en Angleterre, etc.), le
lever du- soleil ne signifie pas I'appâri_
tion de Ia pointe supérieure au âiique
du soleil, mais son centre, son milieu ;
de même pour le coucher, on n'entend
pas Ia disparit ion complète du soleil
au-dessous de I 'horizon, mais seule-
ment sa moitié. C'est leur convention.
ne le leur disputons pas ; toujours est-
i l que cela ne convient pas à la pratique
religieuse des Musulmans. En effet. i l
faut soustraire deux minutes de I 'heure
du lever du soleil, et i l  faut aiouter
deux minutes à I 'heure du coucËer du
soleil données dans les documents offi-
ciels de France, y compris le calendrier
des PTT.

Un exemple, pour le l" ' août. on
verra dans ce calendrier :

l eve r  du  so le i l  :  4hZ3
coucher du soleil : 19 h 29

Ces heures sont d'abord selon le
temps universel, l,heure locale de
Paris ; et en ce temps d'heure d,été, i l
faut y ajouter deux heures ; ensuite. i l
s 'ag i t  du mi l ieu du sole i l ,  e t  non pas la
totalité du disque du soleil. Donc le
1" août, le soleil se lève à paris à 6 h
21 ,  e t  se  couche  à  2 l  h  31 .
Bref, n'oublions pas qu'i l  faut sous-
traire deux minutes pour le lever du
soleil, et ajouter deux minutes pour le
coucher complet du soleil.

Muhammrid Hamidullah

i  Les sous-t i t res sont  de la rédact ion.

d'une rlche


