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A s-Sa1âm ala ixurn irria r,ahma tu1la h via bai'aira tr.rh .
La question tr:, la n, uvelle lune, sürti,uI di-:- rnois ,le rlamad..lnr h'est

pas DCur une f ois mais jusqu'à 1a f in du rLonrle. ijlt Ia chos:e nrest p., s
..:russi sim-9le qu' elle l.,araîtrait .

L,â terue où nous ir:rbltons a été créé p.:;1'le Seignuer de sorte qu'il
o'ry aps rrnilori:i-bé ti r§eure. l'ion seuiement qu ' i1 li à la particularitéqu*** que s'i1 Q§Éjour dans p-+e réi31.',,.n, i1 peut y êhr.e nuit rlans u-neautre. I:lus compiiquré '; nccrre+tle f'ai t qu'ir r'y â pas parhout 46, ( op
1trt,) jours dans 1 ':r1p$3; iI y a 'l-iI's' c ..rlr: j neà r,é,:l;i cr.è r.c.l ns q'tLle co
r.r r.r:rfle: un- ,rr'r'r .; ', 2, 1, 4) .:u:,f ura six mois de moins qu.e dans les autre
endroitg Cel-a aff ect non seulem;nt les jours du jerSne de Barnadan, rnais
même 1e'vendiredi et l-es jours des deux fêtes anriuelles, entre biendrautres problèn:es. .ileureusement pour ncus à laris i1 n'y apns ce
propblème dont nos frère.^ cie certaines régions, près d es po1às, souf-lrent. (J'en ai parlé dans une études en àrabe, ôt je n'ai pas besoin
d 'y revenir ici .

lour cr qui est de la -u'rance, res jours sont plus lona; en été,
avec cette complication que dans certaines régions, cornne l, aris, dans
certaines saisons le chafaq ne disparait point avant I'appari tio"n delraube. ,4,uand faut-i1 prier 'ichâ et tarâwîir? ,.te propose'?O rninutes
après le c ou.che r du soleil , eui est la duréc- mo:,i enne dans ci rautres
saisons. Ce s erait nail A e dire que si Ie cllal'aq ne <lisparaît r» s ,on n'a pas besoin de prier I'fcnâ.

lour }a nouvell-e lune en r:articulier, il y a un autre croblème p.our
Ia Erance, c'est que 1'atmosph.ère est souvent contre ]a visibilité ite
1a I1oüvr;'l1e 1une: brume, nuage, pluie, nc.igje ehc. I,enpêcherzsi ltonsimplifivt [roltr arroir 1C jours dans rle r-e1è mois r 1]n bear-l joür onÿerrà la nouvell-e 1une, non pas le 2-)^ou 1i-,, mais 1e àae jour prr
exemple. Cela m'est arrivé unc fois rlême à Ia lijecque,l 1-our cetterjif'ficulté prorenant de la nature, je propose les calculs mathéma-tiques de 1'astronoruie, assez srî.rs à notrè époque. t),lotre saint .rro-
phète semr-rle ^nous 1'B a'La; orisé. ue me réf ère au irarjit jt de la descrip-tit n du Daj jâl, raoporté par le .Sahin iie i/uslim, entre autres recr.relsdes riadith. Là 1 1e saint lroi irète oit: -b.our Ie jour .1ui *qera Iong
coriime une année, i1 ne suffit pas tie célébrer seule;neni cjnq prières,i'un jour normal, mais i1 -[aut caLculer (iqglfÊ).

crest une question t echnique , 1a qouvelre lune de quel pa;ÿs seraobligat oirenient c..lle <i run autre pa;ys, non seulement à 1'est' et ouestde lreridroit où on â vu 1e croi' sani, mais aussi au r:ord et au sucisur Ia même lonqi.tude. Car si le soleil se couche sur 1'éeua'heur,disons, à o heures dr-r soir, à ^raris r ên été il couijhera qu-el_ques'
cluatre heures plus tarc, de mçime beaucr:up plus tôt e1 hifuer. Celaaffecte la vi-sibilité de 1,: nouvelle lune àu coucher ciu soleil.
- Ïour'ce^problème, fe sainh J-r'ophète a rend.u I'rsram à la portée
des gens merrre les plus simples, sàns sc j ence. Selon un ha<iith, rappor-
t é dans olusSeurs ouvra;rjes de Sihâh ,Sit ta, recueils ,Jes hadith auihen-tique, 1è Ïrophète a ordonné que c'est ta nr-,uyelle lune lc,ca1e surlaquelle il f aut se baser. Ainsi une f ois, la nouv,:l}e lune vue à

?l-ry."n lut rgjc[ée à turi!§ine,eù or: ne I'avait pas vue Ie *ô,ne .jour t,d l,
c e-*f_*-7*ons " l* g q-)*7 @a* p L<T 

"11 he sera donc p?s permis drl.mposer la vision <je la Mecque paï
exemple sur" Ia rotalité de -l-a terrei au conLraire chaque rJgion*suivra sa propre vision <4* du croissant. Lf essential n'est pas quel
J our nous commençons oll t errninons le jetnept f êt ons , 1 'essentiet esqu'on le f asse aüec dérroticn, et la rècomp'ense divine sera la môme

lroOlème de la vision ,le la nouvel_fe lune

j our nous commençons 
_ 
oll t errninons le jetnept f êt ons , 1 ' esseàtiei estqu'on le f asse aüec dérroticn, et la rèco^p'ense divine *Àru iu-*ê*"pour les uns comme pour les autres.

t'our t erminer, j 'ai conlmencé le jerîne, cet t e année t4o?, f emercredi, parce que selon 1'obser'vatoir de t'arisr it était'impossibleqlre ce soit un .-lour plus hôt , .le rnardi. Cn ne sait pas si les témoinsen Arabie séoudite étaienr; çjeç ggns pier;x, (.,u ccux qui_ afr,irment rav slon I our' toucher l-e pourboiri:i--ft'il,àlrLéurôréè,îérrï' .r .y en a da.s-Le moncle rnusulmans à not"u. {poque ciégénérée.


