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Religion

Le mois de ramadan

Qu’est-ce
que le ramadan ?

La fin du ramadan
Le repas de rupture de jeûne
(iftar) suscite généralement de
la joie et des réjouissances au
sein des foyers musulmans
qui, tout au long du mois, se
sont soutenus dans cette pratique et s’attachent à ne laisser
personne la rompre dans la
solitude. L’étymologie nous fait
ainsi comprendre le mot français ramdam (nuisance sonore
nocturne) rapporté dans le vocabulaire métropolitain lors de
la période coloniale. Pourtant,
cette attitude est prohibée par
l’importance du respect du voisin dans la religion musulmane,
soulignée par ces paroles du
Prophète :
« Je jure par Allah ce n’est pas
un croyant, je jure par Allah ce
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Ramadan est le nom d’un des
mois du calendrier islamique,
dit hégirien ; étant lunaire, ce
calendrier est plus court et se
décale de 11 jours chaque année par rapport au calendrier
solaire communément utilisé
(grégorien).
Pendant cette période de 29 à
30 jours, réservée à l’accomplissement du jeûne obligatoire
(siyam) pour les musulmans, le
croyant se doit, entre l’aube
(distinction d’une lueur bleuâtre
à l’horizon) et le coucher complet du soleil, de renoncer à ses
désirs (rapports charnels) et à

son alimentation (boisson et
nourriture).
Bien que cette démarche
puisse paraître difficile pour
certains, voire impossible pour
d’autres, elle est en réalité
d’une facilité déconcertante
après les premiers jours. Mais
bien entendu, cette pratique
cultuelle n’est pas obligatoire
pour les personnes âgées ou
malades, pour les femmes enceintes ou les enfants, en fonction de la vulnérabilité de chacun.
Notons ici que le jeûne est aussi une pratique médicale ; ainsi,
nos voisins allemands corrigent ou soulagent certains
problèmes de santé par des
cures de jeûne dans certaines
cliniques spécifiques.

ÎIftar géant.

Règles alimentaires
Les habitudes alimentaires lors de ce mois sont identiques
à celles du reste de l’année. Un musulman se doit de respecter quelques règles dont la non-consommation de viande
porcine, de sang, d’alcool, de substances illégales (drogues)
et nocives pour la santé. Pour la consommation de viande, il
doit s’assurer des méthodes d’élevage (qui respectent l’animal sans mauvais traitements ni provocation de la peur) et de
la méthode d’abattage traditionnelle, conforme à cette
éthique (incision profonde et rapide au niveau du cou). L’ensemble de ce processus garantit un minimum de souffrance
de la naissance de l’animal jusqu’à son abattage.
Il y a, entre les musulmans et les juifs, une grande convergence des règles alimentaires religieuses. Ainsi, la méthode
d’abattage dans la tradition juive étant très similaire, la
consommation de viandes dites casher sera donc bien entendu permise à un musulman. Le musulman peut aussi
consommer tous les produits issus de la mer (poissons, crustacés, cétacés, etc.), même si parfois la culture prend le pas
sur la jurisprudence cultuelle.
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ÎIftar entre voisins en Turquie.
n’est pas un croyant, je jure par
Allah ce n’est pas un croyant. »
Quelqu’un a dit : « Qui donc ? Ô
Messager d’Allah ! » Il a dit :
« Celui dont le voisin n’est pas
à l’abri de son mal. »

Bienfaits du ramadan
La période du ramadan est,
pour tout un chacun, propice à
la spiritualité (prière, méditation, rapports avec autrui, bilan
de soi etc.) car, en se privant
volontairement de ses envies
et désirs, on se détache peu à
peu de son quotidien chronophage afin de se pencher sur
sa foi personnelle, seul ou en
groupe, et chaque pratiquant
sera touché par un calme et
une sérénité que favorisera cet
état de jeûneur.
En outre, ce mois de jeûne ne
vise pas seulement à limiter
ses moindres instincts, mais
incite et encourage aussi à préserver ses qualités morales, à
les découvrir, à les fortifier et ce

sous tous les aspects (la vue, le
toucher, la langue, l’ouïe, la
pensée etc.). C’est certainement l’aspect le plus important, le plus méritoire et le plus
difficile du mois de ramadan,
mais il représente pour le
croyant un très grand espoir de
renouveau personnel et de
participation active à la vie de la
société. La pratique de ce
jeûne diurne suscite ainsi chez
les croyants une compassion
naturelle envers ceux qui, à travers le monde, n’ont pas la
possibilité de subvenir chaque
jour à leurs besoins de première nécessité.
Pour conclure, s’il joint le corps
et l’âme, le jeûne diurne
consacre une période où le
croyant revivifie sa foi et discipline son caractère sur le long
terme.
E. Gosselin
ACI de Cherbourg-Octeville
f Cette année, le ramadan débutera le soir du mardi 15 mai pour
s’achever le jeudi 14 juin

Info diocèse
5e dimanche de Pâques
Évangile de ce dimanche : Jean 15, 1-8
- Dimanche 29 avril : Ce dimanche, journée en l’honneur de
Monseigneur Pierre-Marie Ozouf, 1er évêque du Japon à Cerisy-laSalle, présidée par Monseigneur Le Boulc’h.
- Dimanche 6 mai : Fête des Saints à Saint-Sauveur-le-Vicomte.
- Mercredi 16 mai à 20 h à Valognes, salle de l’Oasis : dans le
cadre des états généraux de la bioéthique soirée de réflexion
organisée par des professionnels de santé.
- Jeudi 17 mai : Journée désert pour les femmes chez les sœurs
bénédictines de Valognes de 9 h 15 à 16 h.
- 2-3 juin : Pèlerinage des mères de famille, inscriptions :
pelerinagemere50@gmail.com
- 29 juin-1er juillet : Pèlerinage des pères de famille, inscriptions
avant le 10 juin pelerinagepere50@gmail.com
- Samedi 26 mai : Marche internationale pour la Paix à SainteMère-Église : Inscriptions au 02 33 41 41 48
- Les inscriptions pour le pèlerinage diocésain à Lourdes du
24 août au 29 août 2018 sont ouvertes, renseignements dans vos
paroisses.
Billet spirituel du pasteur Samuel Alonso : « Quand le côté obscur
frappe à la porte… »

O. D.

LE JEÛNE du mois de ramadan, le 4e des 5 piliers de l’islam, revêt un aspect spécifique
car il se distingue des autres
obligations cultuelles par son
caractère intérieur et secret.
De plus, d’après le témoignage
des paroles prophétiques (hadith), il est rapporté qu’Allah
(Dieu) a dit par la bouche du
Prophète : « Toute bonne
œuvre aura sa récompense de
dix fois sa valeur et même
jusqu’à sept cents fois, sauf le
jeûne, car il est à Moi et Moi Je
rétribue par lui. »
On comprend donc l’aspect
particulier de la pratique du
jeûne pour les croyants musulmans, car il suscite l’espoir
d’une grande récompense,
même si, par son caractère
caché - voire ésotérique aux
yeux de certains - elle n’est
aucunement quantifiable.

ÎMéditation.

Billet spirituel

« Quand le côté obscur
frappe à la porte… »
Bon, je sais, ce n’est pas une
allusion à la Bible, mais plutôt
une référence à l’univers de
Star Wars : on y voit une lutte
entre le côté obscur et le côté
lumineux de la force, chacun
ayant ses champions. On
s’aperçoit que les personnages ne sont pas tout entiers
d’un côté ou de l’autre, mais
bien souvent partagés.
Honnêtement, n’est-ce pas
notre cas, dans le monde réel ?
Une part de nous aspire au
bien, à venir en aide à notre
prochain, alors qu’une autre se
laisse tenter par le mal, s’aventure dans les chemins de l’égoïsme, du jugement, du rejet de
l’autre… Nous sommes d’une
nature partagée. Et il faut en
prendre conscience, pour pouvoir réagir. Si je ne me crois pas
capable de faire le mal, c’est
que je ne me connais pas !
C’est pourtant un chemin tellement facile, comme nous le
raconte l’histoire de Caïn et
Abel, les deux premiers frères :
Caïn, jaloux, est averti par Dieu

de dominer la colère qui est en
lui, sinon elle le dominera, pour
le pire. On connaît la triste suite,
avec le meurtre d’Abel.
Mon encouragement pour
aujourd’hui ? Ne vous lassez
pas d’aimer votre prochain,
même et surtout quand il ne
vous semble pas aimable : il en
a besoin et vous aussi ! Et c’est
quelque chose que la présence
de Dieu en nous rend possible,
d’une manière démultipliée.
Parce qu’il transforme notre
raisonnement, il nous expose
nos tristes travers, pour les réformer, nous conduire dans
des chemins de générosité, de
pardon.
L’épître aux Romains, au
chapitre XII et au verset 21,
nous donne une recette pour
voir ce changement opérer en
nous : « Ne te laisse jamais dominer par le mal. Au contraire,
sois vainqueur du mal par le
bien. »
Bonne victoire à tous !
Pasteur Samuel Alonso

