Discours prononcé par Shaikh Ibrahim Mulla le jour de
Eid ul Fitr 1430 (2009) à la Mosquée Noor è Islam
(St Denis - REUNION))
Mes chers frères ici présents, chères sœurs, tous
ceux et toutes celles qui nous suivent en ce moment
à le Réunion, dans les DOM, en Métropole et ailleurs,
Nous remercions Allah Ta’âla qui nous a donné
la possibilité de jeûner ce Ramadan 2009, de bénéficier des Bénédictions de ce mois béni, à travers les
différentes actions propres à ce mois
Nous rappelons que parmi les objectifs du
Ramadan, qui est avant tout un mois de dévotion et
de ferveur, il y avait entre autre :
1 - Se rapprocher d’Allah par le biais des bonnes
œuvres

2 - Renforcer la cohésion au sein de la communauté
par les actions communes, comme la prière en
congrégation, le partage du repas de rupture du
jeûne (iftar), l’aumône du jour de fête (Sadaqatoul
Fitr), et d’une manière plus générale : l’aide
apportée aux plus démunis

3 - La maîtrise de soi, le contrôle de ses pulsions,
par le biais de l’abstinence de nourriture, et
l’éloignement total de tout interdit. Ainsi,
l’obéissance et la soumission à Dieu devient
totale, et nous permet de ressortir grandis de ce
mois de Ramadan

Nous demandons à Allah d’accepter notre
Ramadan, d’accepter nos efforts, et de nous donner
les qualités pour être encore plus proche de Lui, mais
aussi plus proche des hommes.
Aujourd’hui, Lundi 21 Septembre 2009, c’est le
jour du Eid oul Fitr à la Réunion.

C’est un jour de fête ; on se retrouve en famille,
on retrouve nos amis dans un climat de gaieté et de
joie. Mais on est en même temps un peu triste que le
Ramadan soit terminé... quand on est conscient des
bénédictions divines qu’il y avait durant cette période !

Mais rassurez-vous, mes chers frères : le jour du
Eid est aussi le jour de récompense pour les jeûneurs ;
nous recevons le pardon final de la part d’Allah !

Il est rapporté dans un Hadice de Ibn Abbas
que le jour de Eid, les anges lancent cet appel :

«O musulman, de la Oummah de Mohammad ! Allez
à la rencontre de votre Seigneur qui est Bon et Généreux,
qui donne sans retenue, et qui pardonne tous les péchés...»
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Et Allah le Très Haut s’adresse à ses anges, et dit :

«O mes anges! Je vous prends à témoin, que pour les
récompenser de leurs jeûnes et de leurs prières, je leur
accorde Ma Grâce et Mon Pardon»

Et Allah Ta’âla s’adresse aux hommes : «Allez,
maintenant, Je vous ai pardonné»

Mes chers frères, soyez persuadés de la Générosité d’Allah et de Sa Clémence ; Allah est Bon et Miséricordieux, Il est Rahmaan, Rahiim, Allah aime ses
créatures

O Allah, nous sommes réunis aujourd’hui
uniquement pour rechercher votre contentement ;
Nous sommes vos serviteurs, soumis à Vous.
Envoyez votre Bénédiction, votre Rahmat sur chaque
personne présente, et acceptez nous O Allah !

Mes chers frères, nous ne remercierons jamais
assez Allah notre Dieu, de nous avoir accordé cette
merveilleuse religion qu’est l‘Islam. L’Islam permet à
l’homme de vivre pleinement sa spiritualité, son
rapport avec son Seigneur, à travers le culte. Il donne
également au musulman un enseignement complet
pour vivre avec toutes les qualités morales nécessaires, au sein de sa famille, en tant que père, mère,
adolescent ; et dans la société en tant que maillon
composant et actif, pour être un citoyen modèle.
Ces valeurs morales que nous apportent l’Islam, sont
des valeurs universelles, qui permettent au musulman de
vivre dans n’importe quelle société, quelle que soit l’époque,
sans qu’il n’ y ait de choc de culture ou de civilisations.

L’Islam nous apprend avant tout à vivre en
harmonie dans la société, avec toutes les populations :

- En l’an 1 du calendrier islamique (l’Hégire), le
Prophète
rejoint ses compagnons installés à
Médine (Madina Mounawarah). Dans cette ville, les
musulmans de la Mecque (Mouhadjir), ceux de
Médine (Ansar), et parmi eux les tribus anciennement
rivales de Aws et Khazraj, cohabitent avec trois tribus
juives : les Banou Qaynouqa’, les Banou Nadhir, et les
Banou Qourayzah. Le Prophète va établir un pacte
de paix avec ces tribus de confession juives, qui
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permet aux deux religions de vivre dans la cité en
parfaite harmonie. Ce pacte garantit aussi une coopération et une entraide mutuelle entre musulmans et
juifs en cas d’hostilité venant de l’extérieur.

❖ Ainsi, le Prophète a donné aux musulmans
et aux juifs, la possibilité de cohabiter dans le
respect mutuel de l’autre. C’était une de ses
priorités quand il s’est installé à Médine.

- En l’an 6 de l’hégire, le Prophète
se voit
interdit l’accès à la Mecque pour le petit pèlerinage.
Les Mecquois, qui lui ont déclaré la guerre depuis 19
ans déjà, lui proposent un armistice qui garantit à
tous une paix d’au moins 10 ans. Mais les clauses de
cet armistice sont déséquilibrées, défavorisant
largement les musulmans... Les compagnons du
Prophète y sont défavorables ; mais le Prophète
n’hésite pas, et choisit la solution pacifique, pour
garantir aux populations une vie sereine.

❖ Le Prophète
nous a montré à travers cette
signature historique, quelle était l’importance
de la paix, et comment il est essentiel de
permettre à la population de vivre sereinement.

nous a
Tout au long de sa vie, le Prophète
enseigné à travers son mode de vie, son rapport avec
les autres, qu’il faut aimer son prochain, respecter
et considérer chaque être humain, quelle que soit sa
croyance et ses convictions. Il nous a appris à
pardonner, à passer sur les erreurs de l’autre, car
personne n’est parfait.
Comment espérer le Pardon d’Allah, la Clémence de
Dieu, si nous ne faisons pas preuve de compassion à l’égard
de notre prochain?!

- En l’an 10 de la Prophétie, le Prophète
va
prêcher aux tribus polythéistes de Ta’if. Ces derniers,
en réponse à son invitation, l’agressent violemment
et le chassent de leur village. Ensanglanté, le Prophète
reçoit la visite de Gabriel (Djibril
) qui lui
propose d’anéantir ce peuple injuste, entre les deux
montagnes...

Mais le cœur du Prophète est rempli d’amour
et de compassion pour les hommes ; il n’a pas été
envoyé pour propager la mort, mais une guidée pour
l’Humanité. Il va pardonner aux gens de Ta’if, et
invoquera Allah par des termes qui resteront célèbres
dans l’histoire de l’Islam : «J’ai espoir qu’Allah donne la
guidée aux générations qui viendront après eux, et qu’ils
adorent Allah l’unique»

❖ Sachons retenir, mes chers frères, ce message
d’amour et de pardon à l’égard de notre
prochain. L’amour et le pardon sont universels !
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Apprenons à pardonner, si nous voulons nous
même être acceptés par Allah et voir nos fautes
pardonnées. Si nous pouvions intégrer cette
qualité dans notre vie, l’image de notre religion
serait revue à sa juste valeur, et la société toute
entière se porterait mieux !

La cohabitation de différentes religions sur un
même sol est un motif de fierté pour toute société,
et une condition aussi pour que la cité vive des jours
tranquilles.

A la Réunion, nous avons la chance de voir toutes
les grandes religions cohabiter, vivre leur foi dans un
espace réduit, qu’ils se partagent dans le respect
mutuel. Cette tolérance, l’acceptation de l’autre avec
ses différences, a toujours habité le cœur des Réunionnais depuis les premiers jours de l’histoire de notre
île. Nous pouvons en être fiers ! C’est là un acquis que
nous devons préserver, protéger, et transmettre aux
futures générations.
La relation entre musulmans et chrétiens a
toujours été très particulière. Sous l’empire
Omeyyade, à l’époque du Calife Oumar bin Abdoul
Aziz, les chrétiens de Damas viennent se plaindre au
Calife de l’agissement du ministre Al-Walid bin
Abdoul Malik, qui a détruit leur église pour
construire l’agrandissement de la Mosquée
Omeyyade. Furieux, Oumar va réparer cette injustice,
et ordonne à son ministre de procéder à la démolition
de l’extension de la Mosquée, de restituer aux
chrétiens leurs terres, et de réparer leur erreur ! Les
dignitaires musulmans de Damas essaient de le
dissuader de cette décision... mais Oumar restera
ferme. Les musulmans trouveront une solution à
l’amiable avec les chrétiens, et répareront le préjudice
causé.

❖ Il n’y a pas de Foi possible si on ne respecte pas
son prochain, et si on n’est pas juste dans nos
décisions ! Et quand on parle de respect, de
droits, de dignité... il n’y a pas de distinctions
entre les hommes par rapport aux croyances
ou aux religions ! Le respect est universel.

Si nous avons une telle avance dans la cohabitation des religions à la Réunion, c’est entre autre parce
que chaque individu a toujours eu jusqu’à maintenant, le droit de vivre sa religion sans contrainte, sans
qu’on lui interdise une quelconque pratique. C‘est la
«recette à la créole» de notre «bon vivre ensemble». Pour
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que cet équilibre parfait perdure dans le temps, et que
la réunion reste un modèle pour la Métropole et les
autres pays dans l’entente entre les communautés, il
ne faut surtout pas changer cette recette, avec des lois
et des réformes.

Notre île a certes une avance dans ce domaine,
mais malheureusement nous nous distinguons
aussi par des faits atroces et inacceptable qui ne
cessent de croître ces dernières années à la Réunion :
la maltraitance des femmes.

C’est un grave problème de société, pour lequel
nous devons trouver au plus vite une solution ; il y a
trop de cas de femmes battues, violentées par leurs
maris, ou pire encore des femmes tuées par un exconjoint jaloux.
Même s’il n’ y avait qu’un seul cas de femme
battue, ce serait un cas de trop!

Les politiciens doivent s’investir dans ce
problème, les acteurs sociaux, mais également les
responsables religieux, à travers leurs prêches.

Comment un homme peut-il frapper sa femme...
alors qu’Allah Ta âla dit dans le Qour’aan :

«Et comportez vous convenablement envers
elles» (Sourat «Les femmes», verset 19)

Musulmans! Sachez que dans un Hadith, Anass
bin Malik
, qui a vécu dix années avec le Prophète
témoigne que jamais le Prophète n’a frappé une
femme ou un serviteur ; il n’a jamais fait de reproche
non plus à ceux qui étaient sous sa coupe, ni même
dit à quelqu’un pour une erreur : «Pourquoi as-tu fait
ça ?» ou pour une négligence ou un oubli : «Pourquoi
tu ne l’as pas fait ?».
Personne ne peut éviter les conflits dans un
couple, ça fait partie des choses de la vie. Dans la
gestion de ces conflits et des frictions, il faut savoir
faire revivre le modèle prophétique.

Quel intérêt d’être un parfait croyant, régulier dans
ses prières, fervent pratiquant de la sounnah dans le mode
de vie et les apparences extérieures, si on ne respecte pas la
dignité de sa femme, comme le Prophète le faisait?!
Nous ne citerons qu’un exemple : nous sommes
chez l’épouse du Prophète , Aicha
; elle accueille
le Prophète
et s’apprête à servir le repas. Le
Prophète reçoit de l’extérieur un plat cuisiné raffiné...
Aicha
, vexée, s’empare du plat et le casse !
Comment le Prophète va-t-il réagir ? Va-t-il gifler
son épouse ? L’insulter ? Quitter la maison ?

Le Prophète de Dieu se baisse et ramasse la nourriture éparpillée et les débris du récipient ; il ne fera
1

•

aucun reproche à son épouse...il a compris quel était
son état d’esprit quand elle a réagi de la sorte ! Le
Prophète nous a enseigné cette merveilleuse parole :
«Les meilleurs d’entre vous sont ceux qui agissent le mieux
avec leurs familles, et moi, je suis celui qui agit le mieux
avec sa famille»
Dans l’Islam, la femme est maître de son corps :
dans le mariage, elle est libre d’accepter ou non une
demande en mariage. Le Prophète a interdit qu’on
marie une fille sans son consentement.

Elle a le droit de demander le divorce, si elle se
sent maltraitée ; les autorités religieuses (Moufti ou
Qadis) sont en droit de prononcer la rupture du
mariage s’ils estiment qu’il y a danger.

Dans l’Islam, la beauté physique n’est pas le
seul critère qui doit distinguer une femme ;
respecter une femme c’est respecter sa dignité. Dans
la société actuelle, la femme qui est portante, de petite
taille, la démarche lourde et vacillante, n’aura pas les
mêmes chances que celle qui obéit aux exigences
discriminatoires des concours de beauté... on fait le
tri dans la gente féminine : ce n‘est pas du respect!
Le Prophète a épousé une femme très pauvre,
qui s’appelait Sawdah
; elle était plus âgée que lui,
elle était d’origine modeste... mais c’était une femme
remarquable, remplie de piété ! Et le Prophète
a
regardé son cœur, et la pureté de son âme.

❖ Le Prophète
nous a enseigné à travers ses
prêches, mais aussi et surtout par son vécu,
comment un mari doit aimer sa femme, la
respecter, savoir l’écouter et la comprendre.
Rappelons encore une fois ce merveilleux
Hadith : «Les meilleurs d’entre vous sont ceux qui
agissent le mieux avec leurs familles, et moi, je suis
celui qui agit le mieux avec sa famille». Tant que
nous n’aurons pas un comportement exemplaire avec nos épouses, nous ne serons jamais
de vrais serviteurs de Dieu !

Mes chers frères, sachons rester ferme dans
notre pratique religieuse, dans l’adoration d’Allah
après ce mois de Ramadan. Le monde dans lequel
nous vivons est fort attirant par ses paillettes et ses
jeux de lumière... mais tout cela est artificiel et
éphémère. Il nous fait oublier les vrais valeurs
humaines :

- On se connecte à internet, on a tous le haut
débit, avec téléchargement illimité... mais on
oublie de se connecter à Dieu quelques minutes
par jour pour nos cinq prières !

- On passe des heures sur MSN avec des gens
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qu’on n’a peut être jamais rencontré... mais on
ne salue pas notre voisin de palier!

- On s’affiche ouvertement sur Facebook, on y
livre nos sentiments, on commente ce que disent
les autres, «on aime», on «aime plus», on envoie
des «poxes», on s’y fait des amis du monde
entier... mais on oublie celle qui nous a mis au
monde, celui qui nous a fait grandir!

- On ne refusera jamais une demande d’amitié
sur Facebook, pour ne pas froisser la personne
qu’on ne rencontrera peut être jamais- ... mais
on ne voit aucun mal à se débarrasser de nos
parents, et à les envoyer dans des maisons de
retraite, alors que dans l’Islam la clef du Paradis
se trouve sous les pieds de la maman !

- On voit des spots publicitaires pour les énergies
renouvelables, ou encore pour que les vacanciers n’abandonnent plus leurs animaux de
compagnie... mais rien pour ces enfants qui
abandonnent leurs parents dans leur vieillesse!

Drôle de société! La mondialisation prône des valeurs
individualistes, où l’émancipation de soi, la réussite professionnelle est privilégiée, aux dépens des valeurs humaines.

Ce sont des valeurs artificielles, virtuelles, dépourvues
d’humanisme... à travers lesquels, ni les «créoles
longtemps», ni kafre, ni Zarab, ni Yabe, ne se reconnaissent !

Tout cela nous fait oublier un rendez-vous auquel
aucun homme ne peut se soustraire : la mort et le
retour vers Allah. «Toute âme goûtera la mort.
Ensuite c’est vers Nous que vous serez ramenés» (AlAnkabout, verset 57). Notre société ne parle pas de la
mort ; c’est l’inconnu, elle fait peur ! Dans l’Islam, l’essentiel des textes a pour but de préparer l’homme
pour retourner vers Allah.

Mes chers frères : l’Islam nous a légué un enseignement riche et complet pour développer notre
relation avec Allah, et mener à bien notre rôle dans la
société. Sachons nous raccrocher au texte du
Qour’aan et au modèle prophétique tellement riche
en enseignement ; nous serons des sources de guidée,
et des acteurs de la paix dans le monde.
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O Allah, en ce jour béni de Eid oul Fitr, nous vous
demandons :

- D’accepter notre Ramadan, nos prières, nos
efforts, nos invocations,

- Pardonnez nos erreurs, nos faiblesses et nos
manquements,
- Donnez-nous la force et acceptez nous pour
continuer à faire votre adoration,
O Allah :

- Accordez la santé aux personnes malades,
toutes confessions confondues ; ceux qui
souffrent dans les hôpitaux ou à leurs domiciles,
ceux et celles qui ne peuvent pas partager ces
moments de joie,

- Renforcez l’entente, l’amour dans les couples,
dans les familles, dans les relations entre les
générations, et surtout entre parents et adolescents,
- Renforcez l’amitié entre les différentes communautés qui cohabitent à la Réunion, dans les
Dom Tom, en Métropole, et d’une manière
générale entre les différentes populations dans
le monde.

- Donnez à chaque musulman et musulmane les
qualités des vrais croyants ; que nous soyons de
dignes portes drapeaux de l’Islam ; un Islam
juste, authentique, dans le culte et les valeurs
humaines.

Mes chers frères, mes chères sœurs je vous
souhaite un Eid Moubarak, beaucoup de bénédictions,
à nos coreligionnaires présents, mais aussi à toute la
population réunionnaise. Amine...

AL ISLAM N° 193

