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N’avez-vous jamais eu envie de 
changer le monde ? 
 

Assis dans le métro, je me suis souvent 
pris à imaginer ce que mon voisin d’en 
face ferait si je le secouais pour lui  
dire : « Eh ! Oh ! On prend le métro tous 
les matins de tous les jours ouvrés de 
l’année depuis 1 an et on se retrouve tout 
le temps assis l’un en face de l’autre sans 

même se dire bonjour. Tu ne crois pas 
qu’il est temps qu’on sache qui est  
l’Autre ? » 
 

Absorbé dans les messages de son  
Blackberry ou feuilletant les pages de la 
Tribune, je ne me rappelle pas avoir un 
jour croisé son regard. Lui et les autres, 
fantômes dans mon wagon de 8h30.  
Chacun sa vie, chacun sa mort, lente  
si possible, routinière si possible, consen-
tie au possible. 
 

Car c’est bien de mort qu’il s’agit, quand 
une société ne s’indigne plus face à  
l’injustice, quand les êtres humains qui la 

composent ont leurs corps si proches et 
leurs cœurs si loin les uns des autres, 
figurants d’une histoire sans espoir, sans 
éclat et sans fin. Je n’ai jamais su me 
résoudre à accepter cet état de coma 
social. Je n’arrive pas à me défaire de cet  
espoir de changer le triste cours des  
choses, de réveiller les cœurs pour qu’ils 
bougent leur corps, se servent de leur 

tête et lèvent le poing en l’air pour dire 
qu’ils sont vivants, répondant présent à 
l’appel. 
 

Depuis petit, j’observe le monde en  
attendant la révolution, celle où des  
millions de gens descendent dans la rue 
pour réclamer justice. Je ne croyais pas  
la voir de mon vivant, dans les rues du 
Caire, happé par la foule, marchant à 
reculons, reprenant les slogans de mes 
frères l’espace d’un court instant. 

Depuis petit, j’ai grandi dans la mémoire 

des héros de notre histoire collective.  
Je me suis rêvé aux cotés du Prophète 
Muhammad (asws) aux premières heures 

de l’Islam parmi ses compagnons oppri-
més, en Inde parcourant le pays au pas 
pressé de Mohandas Gandhi, dans les 
rues de Harlem, tenant la valise de  
Malcolm X ou dans le maquis, prenant les 
armes aux côtés de Che Guevara. 
 

La révolution ne s’affiche pas sur un  
t-shirt. Elle n’est pas une marque de café. 
Elle n’est pas le keffieh que tu portes  
autour du cou, ni cette main jaune qu’on 
arbore en solidarité de ceux qu’on  
s’apprête à renier. Elle se vend mais ne 

s’achète pas, se vit mais ne s’achève pas. 
 

La quête de justice n’est pas forcément 
au bout du monde, c’est aussi le soin que 

tu prends pour parler à ta maman, l’aide 
que tu apportes à ton voisin qui souffre, 
le soutien que tu offres aux luttes contre 
les drames qui se jouent en bas de chez 
toi. Cette révolution là, c’est la tienne, 
c’est la mienne. 
 

« Oui mais le gouvernement est trop 
injuste, les politiques trop pourris, le 
système trop puissant… » 
 

C’est ce que j’entends à longueur  
d’année, sans pour autant que mes  
interlocuteurs s’engagent forcément pour 
changer quoi que ce soit, même s’ils  
rêvent tous intérieurement d’interpeller 

leur despote au souffrage universel : 
 

« On nous a vendu la république. 
Maintenant, on en veut pour notre 
argent. A force de nous chanter la 
marseillaise, on a fini par compren-
dre qu’il fallait prendre les armes, 
citoyens. Si tu crois nous surveiller, 
sache que nous aussi nous t’obser-

vons. Tu peux nous appeler tous du 
même nom: Lambda. Et on traîne 
près de chez toi…» 
 

A ceux qui se sentent triste de ce monde, 
je dis qu’il est paradoxal de s’indigner 
d’une injustice sans la combattre. 
 

A ceux qui ne croient plus dans les  
partis politiques pour incarner le  
changement, je dis que Luther King et  
Malcolm X n’attendaient pas grand  
chose du PS ou de l’UMP… 
 

Le changement est dans nos cœurs, dans 
nos têtes et dans nos mains. Le monde 
change chaque fois que tu fais une bonne 
action, à chaque fois que tu sers de  
modèle à quelqu’un, à chaque fois que tu 

refuses de baisser la tête. A chaque rire 
et à chaque larme, ce monde n’est déjà 
plus le même. Nos actions le modifient. 
Notre seule défaite est de l’avoir oublié. 
C’est dire la force d’une action sincère et 
constructive. 
 

Désintéressés, si ce n’est d’améliorer les 
choses et qu’il soit écrit, dans le Livre de 
nos vies qu’à cet endroit là, dans ce 
temps là, des hommes et des femmes se 
sont levés pour agir ensemble. 

Manifeste du Citoyen Lambda 

http://www.foulexpress.com/2012/03/manifeste-du-citoyen-lambda/


Par Amr Khaled 
 
"Cette histoire m'est arrivé personnelle-
ment, il y a 3 semaines j'ai reçu un  
e-mail d'une jeune femme vivant en 
Australie, voici le contenu du mail" :  
 
"Je suis d'origine libanaise, de père 
musulman et de mère chrétienne, j'ai 
vécu au Liban les 10 premières années 
de ma vie, puis mes parents ont  
émigrés vers l'Australie, depuis mon 
lien avec le Moyen-Orient s'est complè-
tement rompu. Aujourd'hui j'ai 22 ans, 
et depuis mon voyage en Australie ma 
relation avec la religion s'est achevée, 
tout ce que je sais c'est que je suis  
musulmane et c'est tout !  
 
Je ne sais pas à quoi ressemble un 
Coran, ni a quoi ressemble Al-Fatiha,  
je ne sais pas comment faire la prière 
et la religion ne représente aucune  
importance dans ma vie.  
 
Mon père a quitté ma mère ici en  
Autralie, et chacun d'eux s'est remarié. 
Je suis rentrée à l'université, puis mes 
parents ont quitté l'Australie. Ils m'ont 
laissé seule, sans famille, sans frères 
et soeurs, sans que je sache quoi que 
ce soit sur mes grands parents au  
Liban. Je vie seule depuis, j'ai été  
obligée de travailler pour subvenir à 
mes besoins, j'étudiais le matin à  
l'université et je travaillais dans un bar 
le soir. 
 
J'ai eu un petit ami, et il n'y a pas un 
interdit que je n'ai franchis, je vie com-
plètement à l'occidentale. Je connais 
l'arabe de façon simple et sommaire, et 
comme je suis assez belle, j'ai participé 
à la sélection de miss Nouvelle-zélande 
que j'ai gagné dans la ville où s'organi-
sait cette sélection, et je m'apprête à 
participer à la grande compétition. Je 

suis devenu aussi modèle pour des 
magazines pas très valorisants.  
 
Je visitais une famille libanaise qui  
réside en Australie, et je suis tombée 
un jour sur un épisode du mois de 
ramadan au titre de " `iffa " (la chaste-
té) sur lequel il y avait l'adresse de ce 
site. J'ai été très émue par cet épisode, 
j'ai senti qu'il s'adressait à moi directe-
ment, et je vous demande si Dieu peut 
m'accepter et si je peux revenir à 
Dieu."  
 
"Cette lettre m'est parvenue, et je me 
suis dit Gloire à Dieu, l'âme humaine 
même si elle se retrouve au fin fond 
des abîmes reste désireuse de Dieu, 
comme le ventre à besoin de nourritu-
re, l'âme a besoin de Dieu.  
 
Je lui ai donc répondu, en lui disant 
que Dieu l'accepterais, en lui précisant 
les conditions du repentir. 
 
Elle m'a recontacté après 2 jours me 
disant :  "je me suis repentie, j'ai quitté 
mon petit ami et je ne le reverrais 
plus".  
 
Puis elle m'a recontacté après 2 jours 
me demandant : " je veux apprendre à 
faire la prière".  
 
Puis 2 jours après : "je veux des  
cassettes du Coran". 
 
Nous lui avons envoyé via DHL les  
cassettes du Cheikh Al `Ajami et  
Mashari Rachid et le Coran de Médine 
et la série de mes cassettes.  
 
Après une semaine de silence elle a 
annoncé: "j'ai abandonné la compéti-
tion des miss".  
 
Puis la surprise fut qu'après quatre 
jours elle annonce :  "j'ai mis le voile".  
 
Mais l'histoire ne s'arrête pas ici, car 
après 2 jours elle m'annonçait qu'elle a 
senti des douleurs et qu'elle a été 
consulter un médecin qui lui annonce 
qu'elle a un cancer au cerveau et que 
ses jours son comptés.  
 
Cette fille entrera en salle d' opérations 
en Australie vendredi prochain (26 sep-
tembre) pour une opération d'urgence 
du cerveau avec un pourcentage de 
réussite qui ne dépasse les 20% selon 
les chirurgiens de là bas.  
 

C'est ce que disent les médecins, 
quant à elle, elle a envoyé un message 
qui dit: Je suis contente de retrouver 
Dieu, je suis contente parce que je me 
suis repentie avant de savoir que j'étais 
malade. Je ne sais pas si mes parents 
sauront pour moi, ce qui m'est arrivé, 
ils ne me contactent que peu. 
Je ne me suis repenti que depuis 3  
semaines, et j'ai été dans le péché  
pendant 20ans, je prie Dieu qu'il m 
'écrive des gens du paradis, et si je vie 
que je puisse servire l'Islam dans votre 
site, ce site est ma fenêtre sur l'islam."  
 
"Gloire à Dieu qui guide vers le droit 
chemin ses serviteurs et leur pardonne, 
grande est Sa Miséricorde." 
 
"Nous sommes à Dieu et à lui nous 
retournons". 
Sara 22 ans est décédée, elle fut enter-
rée en ce jour dans le cimetière musul-
man de Nouvelle-zélande, après qu'on 
ait prié sur elle la prière du Vendredi.  
 
Elle m'a envoyé un petit message juste 
avant qu'elle rentre en salle d'opération 
o ù  e l l e  d i t  :   
 
"J'ai vécu loin de Dieu pendant 22 ans, 
mais je suis revenue à Dieu  
depuis 3 semaines, et je vous prend en 
témoin que je me suis repentie, que j'ai 
quitté mon petit ami, mon travail dans 
le bar, la compétition des miss, je me 
suis voilée, j'ai respecté mes prières, et 
je vous prend en  
témoin que j'ai fait cela pour mon Dieu, 
je ne connais d'autres musulmans que 
vous et moi, et ce forum, alors je vous 
demande de prier pour moi, pour que 
Dieu me pardonne et m'accepte, et qu'il 
guide ma mère car elle ne sait rien sur 
moi. Sara."  

J'ai vécu loin de Dieu 



            Veuillez faire ce que vous  
pouvez comme oeuvres pieuses (haj, 
omra, zakat, dou`a') et envoyer les 
pour Sara. Avez-vous vu la miséricor-
de de Dieu envers l'homme, il était 
écrit que cette fille allait mourir, mais 
Dieu par Sa Miséricorde a décidé 
qu'elle revienne à lui et abandonne 
tous ses péchés 3 semaines  
s e u l e m e n t  a v a n t  s a  m o r t .   
 
"Il y a bien là un rappel pour  
quiconque a un coeur, prête l'oreille 
tout en étant témoin.  
Sourate  Qaf"  (Verset  37)  " . 
 
Voilà,.... cette soeur a été rappelée par 
Celui auprès de qui nous retournerons 
toutes et tous. Sara n'est plus là, et 
combien étaient grands ses regrets, 

combien aurait-elle aimée se rappro-
cher plus tôt du Très Miséricordieux . 
 
Ce message est un rappel pour vous 
et pour moi.... A nous de méditer là 
dessus..... Nous qui sommes  
encore présents aujourd'hui, mais qui 
ne le seront peu être plus demain. 
 
"Ô mon Seigneur! J'ai tu mon infortune 
pour Toi, la nuit je confie mon secret à 
Toi. J'ai passé le plus clair de mon 
temps en n'adorant que Toi. Je suis 
surprise de ceux qui Te connaisse et 
T'oublie. Celui qui a gouté à Ton 
Amour, comment peut-il se passer de 
Toi....." 
 
Votre soeur en Dieu 

La foi du croyant apparaît dans l'épreuve,  

lorsqu'il multiplie les invocations et n'en voit pas 

l'exaucement, sans que son espérance et son espoir 

ne changent, même si les raisons de désespérer se  

renforcent. Ceci, car il sait qu'Allah sait mieux où  

réside son intérêt, ou parce qu'il sait que ce qu'on 

attend de lui est la patience et la foi. Ainsi, Il n'a  

décidé de cela pour lui que parce qu'Il veut que son 

cœur se soumette, afin de voir comment il patiente, 

ou la multitude d'invocations et de demande de  

repentir qu'il va Lui adresser. 

 

Quant à celui qui veut un exaucement rapide et  

se lamente si ce n'est pas le cas, sa foi est faible, il  

considère qu'il a un droit à l'exaucement, comme s'il 

réclamait le salaire de ses œuvres. N'as-tu pas enten-

du l'histoire de Ya`qûb ('aleyhi salam) qui fut éprouvé 

quatre-vingt ans sans que son espoir ne change,  

même lorsqu'à la perte de Yûsuf s'ajouta celle de  

Banyâmîn, il dit : 

[Il se peut qu'Allah me les ramène tous les deux.] [1] 

 

Et cela a été exposé dans la Parole d'Allah 

(soubhanahou wa taala) : 

 

[Pensiez-vous entrer au Paradis alors que vous n'avez 

pas encore subi d'épreuves semblables à celles que 

subirent ceux qui vécurent avant vous ? Ils subirent 

misère et maladie, et ils furent secoués au point que 

le Messager et les croyants dirent : "Quand viendra le 

secours d'Allah ?" - N'est-ce pas que le secours  

d'Allah est proche !] [2] 

 

Il est connu que cela ne s'est manifesté chez le  

Prophète et les croyants qu'après une longue  

épreuve et la proximité du désespoir de voir toute 

délivrance. C'est pourquoi le Messager d'Allah (saws) 

dit : "Le serviteur ne cesse d'être dans le bien, tant 

qu'il ne se presse pas en disant : j'ai invoqué et  

invoqué, mais on ne m'a pas exaucé." [3] 

 

Prends donc garde à trouver long le temps de 

l'épreuve, et de te lasser de multiplier les invocations, 

car tu es mis à l'épreuve et tu voues une adoration à 

travers la patience et l'invocation. Ne désespère 

jamais de la miséricorde d'Allah, même si l'épreuve se 

prolonge. 

 

Note : 

[1] Sourate Yûsuf, v. 83. 

[2] Sourate al-Baqarah, v. 214. 

[3] Sahih, voir Sahih Al-Jâmi` (7705) 

Ne jamais désespérer... Ibn Al Jawzî 



Ya ALLAH 
O Premier des premiers et le plus Eternel des éternels! 

O mon Dieu! 

Pardonne-moi les péchés qui déshonorent les chastetés, 

O mon Dieu! 

Pardonne-moi les péchés qui appellent les vengeances. 

O mon Dieu! 

Pardonne-moi les péchés qui modifient tes Bienfaits. 

O mon Dieu! 

Pardonne-moi les péchés qui empêchent l`Invocation 

O mon Dieu! 

Pardonne-moi les péchés qui apportent le malheur 

O mon Dieu! 

Pardonne-moi les péchés qui dissipent l`espérance. 

O mon Dieu! 

Pardonne-moi tout péché que j`eusse pu commettre et toute 

faute que j`eusse pu faire.. 
 

Extrait de la supplication de Kumail traduit par Ahmad al-Bostani. 

Laisser tomber le haram … 
 

Combien de fois avons nous rencontré des épiceries, des restaurants, des 

bureaux de tabac tenus par des musulmans accomplissant  la prière mais 

proposant à leur clients des cigarettes, des billets de loto, de l’alcool…  

Or comme nous le savons tous, même si il nous est interdit de consommer 

de l’alcool, de fumer… il nous est aussi interdit de vendre ces produits qui 

ne procurent que du mal ! 

 

Malheureusement, pour certains entrepreneurs la tentation est  

forte, l’appât du soit disant gain est tel que certains se laissent tenter en 

franchissant la ligne rouge, les entrainant à commettre volontairement un 

péché, en connaissance de cause… c’est vraisemblablement une  grosse 

erreur. 

 

Quel est rôle de chacun d’entre nous face à ce constat ? 

C’est la question que se sont posés les musulmans de Chicago. Outre le 

fait que des magasins tenus par des musulmans vendaient des produits 

interdits par l’Islam, la vente d’alcool attirait une clientèle mal famée  

nuisant très clairement à la réputation  du quartier. 

Leur réponse à été courageuse,  ils ne se sont pas contentés de  

condamner verbalement les faits de leurs frères mais  ont fait en sorte de 

les aider très concrètement. Le Conseil des organisations islamiques 

du Grand Chicago a donc accordé une subvention aux commerçants 

qui décideraient de laisser tomber la vente de produits comme  

l’alcool et autres produits illicites pour des produits frais et en accord 

avec l’Islam. 

Leur démarche va plus loin, puisqu’un membre de l’association propose la 

création d’un fond d’investissement national qui aiderait sous forme de 

subvention ou de prêts les commerçants se lançant dans la vente de  

produits d’alimentation  « sains ». En effet, aux États-Unis  les quartiers 

populaires sont touchés de plein fouets par la mal nutrition et l’obésité. 

 

Que pensez vous de cette initiative ? Pensez vous qu’en France nous 

serions capable de tels investissements ? 

http://islam-poemes.skyrock.com/2671406166-ya-ALLAH.html

