Prière pour le matin du dimanche 24 mai,
en communion avec nos frères musulmans qui célèbreront en ce jour
l’Aït Al Fitr,
la grande fête de la fin du Ramadan
Cette prière ne remplacera pas notre rendez-vous de 18h, mais pourrait constituer le
chant d’entrée de notre messe dominicale… sur écran.
Pour tous les musulmans (4,7 millions en France), la fête de la rupture du jeûne couronne la
fin des rigueurs et privations du Ramadan, dans une explosion de joie.
Elle se concrétise par une grande prière à la mosquée, mais cette année, la joie de la prière et
des retrouvailles devra se contenir dans les familles, puisque les mosquées ne leur seront pas
accessibles - une déception que nous pouvons aisément partager et par la Zakat, l’aumône, essentiellement en nourriture pour les plus démunis.
Nous pouvons choisir de prier comme eux dès l’aube…, mais aussi bien le matin, ce dimanche
24 mai, pour commencer la journée. Chacun saura trouver comment s’associer à ce temps si
important pour tous ces croyants que nous rencontrons bien souvent sur notre route et qui
sont parfois des amis très proches… tout autant que pour les 1,8 milliards qu’ils sont à travers
le monde.
Pour cette « communion de prière » nous avons sans nul doute à apprendre de ces croyants
une perception de ce « tout Autre » que tous nous cherchons à approcher, chacun selon sa
tradition mais convergeant vers « l’Unique ».
Que l’Esprit nous guide sur cette voie !

Commençons par la Fatiha, la 1ère sourate, chantée (avec le texte arabe transcrit, et une
traduction en français)

La Fatiha https://youtu.be/DV6TVmXSGTg
Bismi Allāhi Ar-Raĥmāni Ar-Raĥīmi

(CORAN, Sourate Première)

Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très
Miséricordieux.

1-Bismi Allāhi Ar-Raĥmāni Ar-Raĥīmi

1 -Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le

2 -Al-Ĥamdu Lillāhi Rabbi Al-

2 -Louange à Allah, Seigneur de l'univers.

Très Miséricordieux.

`Ālamīna

Le Tout Miséricordieux, le Très

3 -Ar-Raĥmāni Ar-Raĥīmi

3 -Maître du Jour de la rétribution.

Miséricordieux,

4 -Māliki Yawmi Ad-Dīni

4 -C'est Toi [Seul] que nous adorons, et c'est

5 -Īyāka Na`budu Wa 'Īyāka Nasta`īnu

5 -Guide-nous dans le droit chemin,

6 -Ihdinā Aş-Şirāţa Al-Mustaqīma
7 -Şirāţa Al-Ladhīna 'An`amta
`Alayhim Ghayri Al-Maghđūbi
`Alayhim Wa Lā Ađ-Đāllīna

Toi [Seul] dont nous implorons secours
6 -le chemin de ceux que Tu as comblés de
faveurs,
7 -non pas de ceux qui ont encouru Ta colère,
ni des égarés.

**************
Poursuivons avec un texte de Mgr Claude Rault*, père blanc et évêque de Laghouat en
Algérie de 2004 à 2017, « une messe en Islam », tiré de son livre « Désert, ma cathédrale »
DDB, 2008,
ici le « Chant d’entrée ».
(*Claude Rault dont la rencontre, lors de son passage à Paris, nous avait interpellés, avec le Réseau ChrétienImmigrés.)

Une messe en islam - Chant d’entrée
L’appel à la prière vient de retentir dans l’aube nouvelle,
et son cri a réveillé les croyants endormis.
Allah Akbar ! Dieu seul est Grand !
Cet appel qui vient de l’autre m’invite, Seigneur, à me tourner moi aussi vers Toi.
Tu m’arraches à ma nuit,
à toutes les forces des ténèbres qui tentent d’envelopper toutes choses.
La triple affirmation de Ta grandeur m’éveille à cette journée qui commence.
Qu’elles soient bénies,
et qu’elles soient le reflet de Ta présence,
ces heures qui s’ouvrent devant moi,
les rencontres imprévues et celles que j’attends.
Voici que déjà Tu frappes à ma porte, par une voix qui me crie que Tu es.
Et Tu me rappelles que Toi Seul es Grand.
Il n’y a pas d’autre Dieu que Toi.
Je me prosternerai donc devant Toi, l’Hôte de ma nuit,
et je T’ouvrirai la porte de mon cœur.
Entre donc et viens dilater mon être,
l’élargir aux dimensions du monde.
Toi qui es si grand, si humble et si petit,
viens occuper tout mon espace
pour qu’il n’y ait pas dans ma vie d’autre Dieu que Toi.
Viens purifier mon Temple,
et en chasser toutes les idoles qui l’encombrent.
Que jamais n’y entrent les faux dieux
de la violence, de l’argent et du pouvoir trompeur,
idoles vieilles comme le monde, mais toujours renaissantes.
Il n’y a pas d’autre Dieu que Toi.
Que cette affirmation prenne corps et âme
tout au long de cette journée.
Quelle que soit la main qui frappera à ma porte,
que j’y reconnaisse la Tienne.
Quel que soit le visage qui croisera ma route,
que je puisse y voir le Tien.
Toi l’hôte invisible, le mendiant caché, le frère proche,
l’enfant innocent, l’inconnu rencontré,

Tu Te caches derrière tant de visages humains !
Et Tu fais de chaque rencontre
une surprise toujours renouvelée.
Il n’y a pas d’autre Dieu que Toi.
Avec les croyants qui se prosternent à la pointe de ce jour,
je me prosterne moi aussi.
Avec ceux et celles qui invoquent Ton Nom,
dans les Mosquées, les Églises, et les Monastères.
Avec ceux et celles qui ne peuvent que lever les yeux vers Toi,
malades, vieillards,
je me prosterne.
Avec ceux et celles que garde à la maison
l’œuvre du quotidien;
avec ceux et celles que le travail retient
à l’usine, au bureau, à l’atelier, aux troupeaux et aux champs,
je m’incline.
Avec tous les croyants qui suivent le chemin du total Abandon,
qui remettent leur vie entre Tes mains,
et se soumettent à l’Esprit de leur Écriture,
je Te prie.
Donne-moi un cœur large et généreux, élargis mon horizon,
et que ma prière devienne ainsi vraiment universelle.
Il n’y a pas d’autre Dieu que Toi.
Cl.Rault Une messe en Islam
dans « Désert, ma cathédrale » p.189 Ed. DDB (2008)

Nous terminerons avec une prière du prophète Abraham, dans le Coran, qui nous rappelle
nos liens avec nos frères musulmans
Cela nous fait revenir à une épitre de Paul aux Galates « si vous êtes du Christ vous êtes
donc dans la descendance d'Abraham et héritiers selon la promesse ».

Prière d’Abraham , père de tous les croyants en un Dieu unique,
connu comme le dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob.
(Coran XIV,38-42)

« Et (rappelle-toi) quand Abraham dit:
«O mon Seigneur, fais de cette cité un lieu sûr,
et préserve-moi ainsi que mes enfants de l’adoration des idoles.
Ô mon seigneur, car elles ont égaré un grand nombre.
Quiconque me suit est des miens
Mais pour quiconque me désobéit
Tu es celui qui pardonne, tu es miséricordieux ….
Ô notre Seigneur, tu connais parfaitement ce que nous cachons
Et ce que nous divulguons.
Rien n’est caché à Dieu sur la terre et dans le Ciel

Louange à Dieu ! Dans ma vieillesse il m’a donné Ismaeil et Isaac
Mon Seigneur ! Fais que j’acquitte de la prière,
Moi, ainsi que ma descendance.
Exauce ma prière ô notre Seigneur !
Notre Seigneur accorde ton pardon
A moi-même, à mes parents, et aux croyants
Le jour où apparaîtra la compte final »

