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Voyage en Andalousie  
 

Un voyage extraordinaire en Andalousie  
organisé par l'Ecole des savoirs de la  

mosquée de Tremblay. 
 

Histoire, culture et détente en visite a  
BARCELONE, GRENADE, SALOBRENA,  

CÓRDOBA, ALMUNECAR.. 
 

Visites guidées par un connaisseur 
Ambiance familiale et fraternelle garantit.  
Le voyage est prévu pendant les vacances  

scolaires du 13 au 21 avril.  
 

Les places sont limitées et le prix est fixé à 
315€. (allée/retour en car, hôtel, petits  

déjeuner, diners, transport et visites des villes  
 

Pour plus d'informations contacter la mosquée 
au 0148.61.06.22 ou envoyer un mail 

à ecole.umtef@yahoo.fr 

Prosterne Toi ! 
"Ne te relèves pas de la prosternation avant d'avoir confié à Allah tout 

ce que tu as sur le cœur" 

Le Prophète (saws) a dit : "Le moment où vous êtes le plus près de 

votre Seigneur est quand vous êtes en prosternation, augmentez-y 

donc les invocations". (rapporté par Mouslim, al-Bayhaqi, Abou 

'Ouwana) 
 

Le Prophète (saws) a dit : "Pendant les prosternation, efforcez-vous  

à faire des invocations car il est très probable qu'elles y soient  

exaucées". (rapporté par Mouslim, Ahmad) 

Les gens font ton éloge,  

du fait des qualités qu’ils pensent que tu possèdes. Toi, sou-

mets donc ton âme à la plus vive réprobation, du fait de ce 

que tu sais d’elle. (Sagesse de Ibn ‘Atâ’i -Llâh) 
 

Commentaire de Hani Ramadan : 
  

Si les éloges qui nous parviennent d’au-

trui sont le fruit de ce qu’ils pensent de 

nous sans vraiment nous connaître, nous 

ne devons en  

aucun cas nous bercer d’illusions sur la 

teneur de leurs propos, alors que nous 

savons de nous-mêmes avec certitude des 

choses que nous ne pourrions en aucun 

cas rendre publiques. C’est pourquoi l’i-

mam ‘Alî était gêné par les compliments 

qu’il recevait, et il répondait en disant :  
 

« Ô Grand Dieu, fais que nous soyons 

meilleurs que ce qu’ils pensent, et ne 

T’en prends pas à nous à cause de ce qu’ils disent, et pardonne-nous ce 

qu’ils ne savent pas ! » 
 

Le Prophète  avait dit : « Jetez de la terre aux visages de ceux dont 

le discours est par trop élogieux (al-maddâhun) ! » (Hadith rapporté 

par at-Tirmidhî) 
 

La terre, avec laquelle nous avons été façonnés, et à laquelle nous  

retournerons, et de laquelle nous sortirons pour être jugés selon la  

vérité, et non pas selon nos vaines illusions. Origine qu’oublient les 

prétentieux. 

Nous vous rappelons qu’un  

Soutien Scolaire  
est proposé pour les élèves du lycée 

tous les mardis et mercredis  

de 18h à 20h  

à la mosquée de Tremblay.  

Contactez le secrétariat pour plus 

d’informations 

mailto:ecole.umtef@yahoo.fr


Rédigé par Marie Asiyah 

 

« Le dhikr est au cœur ce que l’eau est au poisson. Quel se-

rait l’état du poisson s’il quittait l’eau ? » (Ibn Taymiyah) 

Le dhikr est un moment particulier dans nos vies… 

C’est un acte d’adoration qui revêt plusieurs  

formes : il y a tout d’abord la salât, qui est un  

rappel à part entière. Ce ne sera pas d’elle que nous 

parlerons alors, mais plutôt du dhikr tel que le  

rappel de Ses Noms, la demande de pardon, la  

lecture du Coran ou encore la prière sur le Prophè-

te. Il ne s’agit pas non plus du dhikr et des du’a 

quotidiens, que l’on dit au réveil, en sortant de chez 

soit etc. Il s’agit plutôt d’un moment où l’on décide 

de s’assoir et de consacrer son temps à L’évoquer, à 

se rappeler de Lui. 

 

Se préparer à la méditation … 

Le dhikr demande, tout comme la salât, la présence du cœur, 

de la concentration, la conscience de Sa Présence. Bref, nous 

ne devons pas nous assoir et penser à toutes les choses de la 

dounya, que ce soit les tracas, mais aussi, malheureusement, 

la télé, la musique que l’on y entend, etc. 

 

Le mieux, pour se préparer à son dhikr quotidien, c’est de 

faire abstraction des bruits qui nous entourent, et d’aller 

faire ses ablutions, calmement, sereinement.  

Nous négligeons souvent cet acte alors qu’il est en lui-même 

adoration. Moment de purifications externe et interne, elles 

nous permettent, si le cœur est présent, de se mettre en 

condition : je me purifie pour me présenter à mon  

Seigneur (nous précisons cependant que l’état de pureté  

rituelle n’est pas une obligation pour le dhikr, il s’agit  

seulement d’un acte recommandé, par adab (politesse)  

envers Allah). 

 

Car que ce soit pour la lecture du Coran ou pour le dhikr, la 

bienséance veut que nous nous présentions en état de pureté 

devant Celui à qui l’on offre notre adoration. Et comme nous 

l’avons déjà évoqué dans d’autres articles, une petite mise en 

conditions quant à l’ambiance ne peut qu’aider nos cœurs à 

la concentration : on peut mettre un peu d’encens ou de  

parfum sur le lieu où l’on s’assiéra, se brosser les dents avec 

le siwak, fermer les yeux et c’est parti … Subhân Alla,  

wa-l-hamdulillah, wa La ilahâ illah Allah, wa Allahu akbar …  

Astaghfirullah … Allahuma salli wa sallim ‘ala RassouliLlah 

… Laissez la douceur des mots vous envahir … 

 

La présence du cœur … pour atteindre la sérénité 

 

Assailli(e)s par la vie d’ici-bas, nos pensées on souvent du 

mal à être canalisées. C’est malheureusement un travail que 

nous devons entreprendre, et qui, avouons-le, demande de 

la volonté. Car souvent, nous arrivons à être présentes au 

début, puis, peu à peu, l’esprit s’en va voguer ailleurs,  

internet, les copains copines, le repas de ce soir, une  

anecdote vue à la télé se met à pénétrer nos cerveaux etc. 

 

Il nous faut alors nous battre contre nous-mêmes, 

demander à Allah la présence du cœur, et écouter 

les conseils des gens pieux dont l’amour pour Allah 

est si fort qu’ils ont réussi à surpasser leurs égos. 

 

Intégrer le dhikr dans notre vie quotidienne, et  

Persévérer 

 

Faire du dhikr de temps en temps est louable. Mais le mieux 

un acte qui se répète, pour lequel nous sommes régulièr(e)s 

et endurant(e)s que de faire beaucoup de dhikr une fois de 

temps en temps. Tout d’abord, parce que cela fait partie de 

la sunnah. Et puis l’une des sagesses derrière cela est que le 

dhikr polie le cœur. Et mieux vaut le polir tous les jours un 

petit peu, doucement mais sûrement :-) . De même, notre 

cœur s’habitue à ce dhikr, et celui-ci deviendra un jour  

indispensable, tout comme la salât nous est indispensable. 

 

Un proverbe Syrien dit : « Continue toujours de faire le 

dhikr sur ta langue, il finira bien par couler sur ton 

cœur ». 

 

 Chacun/Chacune connait sa capacité,  nous connaissons le 

temps dont nous disposons pour satisfaire à cette régularité. 

Et tentons de nous accrocher à ce dhik. Le dhikr nous per-

met de maintenir notre cœur éveillé à Lui dans ces moments 

où la dounya et l’égo cherchent à nous détourner de Lui. 
  

Et n’oublions pas …  

Allah est avec celui qui L’invoque 

L’art et la manière du dhikr 

http://www.imanemagazine.com/author/marie-asiyah/
http://www.imanemagazine.com/lart-et-la-maniere-du-dhikr/


 

"En conséquence, vous ne  

remplissez pas la condition  
d'assimilation aux us et coutumes 
de la société française. Il ne me 

paraît donc pas opportun de vous accorder la faveur de la naturalisation." 
 
Voilà ce que c'est vu répondre Mme A. après son entretien en vue de sa 
naturalisation. Un entretien où les fonctionnaires se sont surtout appuyés 
sur un concentré de préjugés entourant les femmes voilées. "Pourquoi 
portez-vous le voile?", "sortez-vous pour vous amusez?", "quel est le 
dernier film que vous avez vu?", "êtes vous la deuxième épouse de votre 
mari?" "et Marianne, elle, elle a un voile sur la tête?" sont parmi les 
questions que les deux fonctionnaires de la préfecture ont posé. Manque 
de chance, le dernier film qu'avait vu Mme A, c'était Twilight. Twilight? 
Trop osé pour une femme voilée! déclare même l'une des deux  
fonctionnaires. 
 

Mariée à une français, madame A. vit en France depuis l'âge de 12 ans, a 
effectué toute sa scolarité en France et est diplômée de l'enseignement 
supérieur. Cette nation française, elle l'a fait sienne depuis longtemps. 
Dans la lettre de refus, la préfecture juge pourtant du contraire: 
"En effet, lors de votre entretien avec mes services en date du 25 novem-
bre 2011 , vous avez déclaré que, portant volontairement le foulard islami-
que depuis 3 ans, votre choix serait dicté par la loi divine » et que vous le 
portiez systématiquement quand vous sortiez de chez vous car pour vous, 
seuls votre mari votre frère et vos oncles peuvent vous regarder sans  
votre voile , et que, s’agissant de la laïcité, pour vous c'est ne pas montrer 
de signe ostentatoire religieux» tout en reconnaissant que pour vous,  
votre foulard est un signe religieux. Ces réponses démontrent un refus 
d’adhésion aux principes républicains tels que la laïcité et l'égalité 
entre les sexes." 
 

C'est donc officiel. Selon cette préfecture, le simple port du foulard est en 
désaccord avec le fait même d'être français. Quid de toutes les femmes 
voilées françaises? Comment peut-on nier une telle part de l'identité  
française? Le message de cette préfecture serait-il, plus clairement, qu'on 
ne peut être musulman et français ? 
 

Pourtant, aucune base légale ne justifie ce refus. En 1994, le Conseil 
d'Etat avait déjà dû (malheureusement) statuer sur le sujet. Il avait consi-
déré dans un arrêt du 23 mars 1994 que "le décret d’opposition d'octroi de 
la nationalité fondé sur le seul port du foulard islamique simple est nul ". 
Un recours contestant la décision a bien évidemment été déposé. 

L’Amour !!! 
 
Un jour, une femme sort de sa maison et voit trois vieillards 
avec de longues barbes blanches, assis devant chez elle. Elle 
ne les reconnaît pas. Elle leur dit :  
 

- ' Je ne pense pas que je vous connaisse, mais vous devez 
avoir faim, s'il vous plaît, entrez et je vous donnerai quelque 
chose à manger '.  
- ' Est-ce que les enfants de la maison sont là ? '  
demandent-ils.   - ' Non, ils sont sortis ' leur répond-elle.  
- ' Alors nous ne pouvons pas entrer '. 
 

En fin d'après-midi, lorsque les enfants reviennent de l'école, 
la femme leur raconte son aventure avec les trois hommes. 
 

- ' Va leur dire que nous sommes à la maison et invite-les à 
entrer '! Disent-ils à leur mère.  
La femme sort et invite les hommes à entrer dans la maison. 
- ' Nous n'entrons jamais ensemble dans une maison ',  
répondent-ils.  
 
Un des vieillards explique :  
-' Son nom est 'Richesse', dit-il en indiquant un de ses amis 
et, en indiquant l'autre, [b]lui c'est 'Succès'[/b], et moi je suis 
'Amour''. 
Il ajoute alors, - ' Retourne à la maison et discute avec ta  
famille pour savoir lequel d'entre nous vous voulez dans votre 
maison '.  
 
La femme retourne à la maison et rapporte à sa famille ce qui 
avait été dit. 
- ' Comme c'est étrange '! S'exclament les enfants.  
- ' Puisque c'est le cas, nous allons inviter Richesse'! 
 
La mère n'était pas d'accord. 
- ' Pourquoi n'inviterions- nous pas Succès? Votre père en 
aurait bien besoin dans ses affaires...'  
 
La plus petite, Raffie, qui suçait encore son pouce, s'exprime 
à son tour : - ' Veux mamours, veux mamours.... ' 
 
Les parents fondent devant tant de câlinerie enfantine et la 
mère sort inviter 'Amour' à entrer...  
'Amour' se lève et commence à marcher vers la maison..  
Les deux autres se lèvent aussi et le suivent. 
 
Etonnée, la femme demande à 'Richesse' et 'Succès': 
- ' J'ai seulement invité 'Amour'. Pourquoi venez-vous aussi? 
Les vieillards lui répondent ensemble : 
- ' Si vous aviez invité 'Richesse' ou 'Succès', les deux autres 
d'entre nous seraient restés dehors, mais vous avez invité 
'Amour' et partout où il va, nous allons avec lui, puisque  
partout où il y a de l'Amour, il y a aussi de la Richesse et du 
Succès' 

RENOVO a le plaisir de vous inviter le Samedi 10 mars 2012 à  

« La nuit de Bennabi » animée par   

M. Abderahman BENAMARA au FIAP Jean Monnet. 

  

Une soirée conférence à la mémoire du célèbre penseur musulman  

né en Algérie (1905-1973)  autour d’un de ses thèmes de réflexion majeur  

« Problématique de la civilisation ». 

  

Le FIAP Jean Monnet nous ayant autorisé à perçevoir le paiement dans la 

salle louée, vous pourrez donc payer sur place. 

  

Tarif salarié : 9 euros   /     Tarif étudiant : 4 euros  

  

Heure : 19:30 

Lieu : FIAP Jean Monnet,  30 rue Cabanis, 75014 Paris  

  

L'Equipe Renovo  eveil.renovo@gmail.com  06.26.32.38.05 

mailto:eveil.renovo@gmail.com


L a d y 
J e n n y 
T o n g e , 
qui siè-
ge à la 
C h a m -
bre des 
Lords en 
Grande
-

Bretagne, a refusé de s’excuser et a 
préféré quitter le parti "Libéral Démo-
crate" dont le chef lui demandait de 
revenir sur la phrase qu’elle avait pro-
noncé : "Israël ne pourra exister indéfi-
niment sous sa forme actuelle". 
L'ambassadeur d'Israël en Grande-
Bretagne avait protesté, et le lobby sio-
niste était tout de suite monté au cré-
neau, tronquant la phrase prononcée 
pour la présenter comme une menace. 
Mais Lady Tonge a envoyé promener 
Nick Clegg, le chef de son parti, quand 
ce dernier a exigé d’elle qu’elle s’excu-
se. Elle au contraire redit qu’elle 
"protestait contre le traitement infligé 
aux Palestiniens à Gaza et en Cisjorda-
nie, de même que celui subi par les Ara-
bes israéliens". 
Lors d’un meeting à l’université du Mid-
dlesex la semaine dernière, elle avait 

déclaré très précisément:  "Israël ne 
restera pas indéfiniment dans sa forme 
actuelle. Un jour, les Etats-Unis en au-
ront marre de verser 70 milliards de 
livres sterling par an à Israël pour sou-
tenir un porte-avions américain au 
Moyen-orient, c’est à dire Israël. Un 
jour, le peuple américain dira au lobby 
israélien aux USA : trop, c’est trop." 
Ajoutant "Israël perdra son soutien et 
récoltera ce qu’ils ont semé". 
Jenny Tonge a précisé que ces commen-
taires étaient en outre prononcés dans un 
contexte où un groupe de sionistes avait 
éructé des obscénités pendant toute la 
réunion à l’égard des interve-
nants jusqu’au moment où les vigiles 
avaient dû les faire sortir 
de la salle. 
Elle a exprimé sa 
’déception de voir la di-
rection de son parti céder 
en permanence aux pres-
sions du lobby israélien, 
en dépit du fait qu’Israël 
viole le droit internatio-
nal, les Conventions de 
Genève et les droits de 
l’homme.’ Et a estimé que 
"tant que les politiques se 
conduiront de la sorte, 

c’est aux citoyens qu’il reviendra de me-
ner ce combat." 
Jenny Tonge est sensible depuis long-
temps aux drames de la Palestine, elle 
est connue entre autre pour avoir dit en 
plein parlement UK que ’si elle était Pa-
lestinienne, il se pouvait fort bien qu’elle 
se serait fait kamikaze elle-même’. 
Son soutien verbal aux Palestiniens lui a 
déjà couté des postes par le passé, mais 
cette fois-ci le Lobby sioniste a eu raison 
d’elle, et pourtant ses propos ne furent 
qu’une répétition de ce que Ehud Olmert 
lui-même et tant d’autres ont déjà dit. 
Si vous souhaitez remercier Lady Tonge, 
vous pouvez lui envoyer un mail 
à : tongej@parliament.uk 

APPEL POUR UNE INITIATIVE CITOYENNE 
DES MUSULMANS DE FRANCE 

 
Comme les générations qui nous ont précédés ont écrit quelques  
unes des pages de l’histoire de ce pays, les signataires de cet Appel 
souhaitent affirmer leur volonté de participer à l’avenir de la  
France.  Nous appelons les candidat(e)s à la présidence de la  
République Française à faire de la devise de ce pays « Liberté,  
Egalité, Fraternité » une réalité pour chacun plutôt qu’un vestige sur 
le fronton des mairies.  
 

Nous les invitons, en ces temps difficiles, à être des facteurs d’unité 
entre les citoyens, dans le respect inconditionnel de leurs origines, de 
leurs opinions ou de leurs convictions religieuses.  
 

Nous leur demandons de prendre position, de la manière la plus 
ferme, contre tout discours, toute idée ou tout slogan qui viserait à 
monter les Français les uns contre les autres, en faisant notamment 
de l’islam et des musulmans les boucs émissaires des maux que 
connaît notre société.  
 

Sous l’impulsion du candidat élu, le prochain gouvernement aura  
à cœur de lutter sans équivoque contre l’islamophobie, les discrimi-
nations et les crimes de haine perpétrés à l’encontre des musulmans 
de France.  
 

La France traverse aujourd’hui une période difficile et subit une  
crise économique, sociale et morale sans précédent qui requiert, de 
la part des responsables politiques, courage et dignité. Le nouveau 
président devra ainsi faire face à ces défis tout en se portant  
garant de la cohésion nationale.  
 

Nous, musulmans de France, sommes porteurs d’une foi qui élève, 
responsabilise et mène à la rencontre et au respect de l’Autre.  
Comme nos concitoyens, nous aspirons à contribuer à une société plus 
juste, plus égalitaire et plus respectueuse des différences de chacun. 
Aussi, cette initiative se propose de mettre en place une dynamique 
appelée à perdurer au delà des échéances présidentielles pour 
permettre aux citoyens musulmans de France de rester actif dans le 
débat social. 
 

C’est dans cette approche constructive que nous proposons de  
recueillir, durant les 10 semaines à venir les remarques, propositions 
et inquiétudes des Français musulmans sur la situation que traverse  
le pays. Elles seront ensuite synthétisées et soumises aux candidats 
afin qu’ils se prononcent, offrant ainsi aux citoyens, transparence et 
clarté dans leur choix électoral.  
 

Nous appelons enfin tous ceux, associations, mouvements,  

organisations ou simples citoyen(ne)s, qui souhaitent participer à 
cette initiative prometteuse, à se joindre à nous en prenant part à 
cet Appel.  
 
Les initiateurs de l'Appel :  Collectif Contre l'Islamophobie en 
France -CCIF- ; Collectif des Musulmans de France -CMF- 
;Etudiants Musulmans de France -EMF- ; Jeunes Musulmans de 
France -JMF- ; Union des Organisations Islamiques de France -
UOIF-. 
 

Convention sur l’islamophobie  
ce vendredi 9 mars à 19h  

Au Centre Tawhid 39 rue de la Boulangerie,  
Saint Denis 93 pour s’accorder sur la stratégie 

pour les élections. 

Israël obtient la démission d'une députée britannique de son parti 

mailto:tongej@parliament.uk

