
 

  تـْنأ َّالِإَ َھلِإ َال ھـَّلُك يـْنأَش يل ْحـِلَْصأَو ،نْیـَعَ َةفْرـَط يسـَْفن ىلِإ ينـلَِكت َالفوـجَْرأ َكـَتَمْحَر َّمـُّھللا                                                                                    
 « Ô Seigneur ! C’est Ta miséricorde que j’espère, ne me laisse donc pas à mon propre sort ne serait-ce que le temps d’un clin d’œil et améliore ma situation. Il n’y a d’autre divinité sauf Toi." 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1444 يام رھشل ةیعمجلا ةطشنأ
Activités de l’UMAM - mois de mai 2023 
 

ü Les prière du vendredi se tient dans toutes les mosquées de 
l’UMAM à 13H15 (mosquée de l’Oued, Errahma, 
Ennour, Riquier, Bon Voyage et Nice Nord). 

ü Sermon en français à Errahma (Ariane), Ennour (la 
madeleine) et El Imen (Nice Nord). 

ü  
 

 

ü  

Collège privé musulman 
Soutenir le projet c’est : 

• Contribuer à l’éducation des générations à venir 

  • Accomplir un geste utile (pour sa vie présente 
et future 

Par virement 
 

Grâce au RIB ci-dessous, vous pouvez effectuer un virement 
bancaire sur notre compte :     Crédit Agricole Provence 

Alpes Côte d'Azur 

Banque Guichet Numéro Clé 
19106 00667 43620246213 80 

 
IBAN FR7619106006674362024621380 
BIC AGRIFRPP891 
 
 

 
Horaires de prières pour Nice : Cannes : +3mn Antibes : +2mn Grasse : +3mn 
Menton : -3mn Monaco : -1mn Rocheville : +3mn  

 
 
 

 

	1444	ةدعقلا	وذ	/لاوش			ـ	سین	ةنیدمل	ةالصلا	تاقوأ
Horaires de prières de la ville de Nice – Mai 2023 

	/لاوش
ةدعقلا	وذ  

Fajr
رجفلا  

Chou
قورشلا  

Dhohr
رھظلا  

‘Asr
رصعلا  

Magh
برغملا  

‘Isha
ءاشعلا  Mai 

 Lundi 1 21:50 20:37 17:23 13:33 06:23 05:08 11 نينثاإلا
 Mardi 2 21:51 20:38 17:23 13:33 06:22 05:06 12 ء*الثلا
Merc 3 21:53 20:39 17:24 13:33 06:20 05:04 13 ءاعبرالا

redi يمخلا
 س

14 05:03 06:19 13:33 17:24 20:40 21:54 4 Jeudi 
Vend 5 21:56 20:42 17:25 13:33 06:18 05:01 15 ةعمجلا

redi 6 21:57 20:43 17:25 13:33 06:16 04:59 16 تبسلا Sam
m 7 21:58 20:44 17:25 13:33 06:15 04:58 17 دحألا Dim 

 Lun 8 22:00 20:45 17:26 13:33 06:14 04:56 18 ينثاإلا
 Mardi 9 22:01 20:46 17:26 13:32 06:13 04:55 19 ء*الثلا
Merc 10 22:03 20:47 17:26 13:32 06:11 04:53 20 ءاعبرالا

redi 11 22:04 20:48 17:27 13:32 06:10 04:52 21 يمخلا Jeu 
 Ven 12 22:06 20:50 17:27 13:32 06:09 04:50 22 ةعمجلا
 Sa 13 22:07 20:51 17:28 13:32 06:08 04:49 23 تبسلا
Dima 14 22:09 20:52 17:28 13:32 06:07 04:47 24 دحألا

nche 15 22:10 20:53 17:28 13:32 06:06 04:46 25 نينثاإلا Lundi
Mar 16 22:12 20:54 17:29 13:32 06:05 04:44 26 ء*الثلا Mardi 

Merc 17 22:13 20:55 17:29 13:32 06:04 04:43 27 ءاعبرالا
redi 18 22:14 20:56 17:29 13:32 06:03 04:42 28 يمخلا Jeu 

Vend 19 22:16 20:57 17:30 13:33 06:02 04:40 29 ةعمجلا
redi 20 22:17 20:58 17:30 13:33 06:01 04:39 30 تبسلا Sam

m 21 22:18 20:59 17:30 13:33 06:00 04:38 1 دحألا Di 
 Lundi 22 22:20 21:00 17:31 13:33 05:59 04:37 2 نينثاإلا
 Mardi 23 22:21 21:01 17:31 13:33 05:58 04:35 3 ء*الثلا
Merc 24 22:22 21:02 17:31 13:33 05:58 04:34 4 ءاعبرالا

redi يمخلا
 س

5 04:33 05:57 13:33 17:32 21:03 22:24 25 Jeu 
Vend 26 22:25 21:04 17:32 13:33 05:57 04:32 6 ةعمجلا

redi 27 22:26 21:05 17:32 13:33 05:56 04:31 7 تبسلا Sam
m 28 22:27 21:06 17:33 13:33 05:56 04:30 8 دحألا Di 

 Lundi 29 22:28 21:07 17:33 13:33 05:55 04:29 9 نينثاإلا
 Mardi 30 22:30 21:07 17:33 13:34 05:55 04:28 10 ء*الثلا
Merc 31 22:30 21:07 17:33 13:34 05:54 04:28 11 ءاعبرالا

redi  
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…/… 

Venons-en maintenant à la question de l’amour. Préserver 
sa pudeur et sa chasteté avant le mariage est un acte de 
volonté dicté par la raison et les principes éducatifs (voir 
paragraphes précédents), mais aimer est un sentiment 
souvent spontané et irrépressible. L’amour peut mener à 
l’acte sexuel, mais ne saurait y être inévitablement lié, 
surtout pour les jeunes. En effet, ces derniers connaissent 
souvent les coups de cœur des rêves romantiques, des 
engouement s passagers qui s’éteignent aussi vite qu’ils 
naissent. Certains jeunes gens qui craignent la 
responsabilité d’une véritable alliance et qui n’en sont pas 
capables, font de cette expression sois souvent amoureux 
leur devise.Il en est de même pour certaines jeunes filles 
qui ont encore une vie sentimaentale d’enfant et qui sont 
éternelles rêveuses. Ces amours de jeunesse se 
transforment rarement en liaisons durables qui débouchent 
sur l’union maritale. Ils ne constituent qu’un passage vers 
l’amour vers l’amour véritable et la maturité sentimentale. 
Ne pas poser de restrictions d’ordre sexuel à ces amours 
irresponsables, revient à laisser laporte ouverte à une 
sexualité irresponsable dont la conséquence la plus 
désastreuse est l’augmentation du nombre de filles mères 
et d’enfants abandonnés. 

En orientant les jeunes vers des activités intellectuelles, 
sportives et sociales qui absorbent une partie de leur 
énergie et les soustraient à la pression de la pulsion 
sexuelle, on peut d’une part leur permettre de prendre le 
temps de former leur personnalité de devenir adultes et 
prêts à assumer une sexualité responsable au sein du 
mariage. Ils auront d’autre part l’occasion de vivre dans un 
mariagel’amour pur et chaste qui élève l’esprit et enrichit 
l’âme. Par ailleurs, comme l’Islam encourage le mariage 
des jeunes et incite la société à le faciliter, il garantit à ceux 
qui ne peuvent patienter, droit à la vie sexuelle et 
amoureuse, sachant que reporter la satisfaction de la 
pulsion sexuelle à des moments plus propices n’est pas 
unacte nocif pour l’organisme ni pour la psyché. 

Dr. Ahmed LABIADH 
Mariage et plaisir selon l’islam 

Au-delà des préjugés 

Les bienfaits du mois de Chawal 
Le	mois	béni	de	Ramadan	terminé,	une	nouvelle	opportunité	
de	jeûner	afin	de	satisfaire	Notre	Créateur	se	présente	déjà	à	
nous.	Il	s’agit	bien	évidemment	du	mois	de	Chawal	et	ses	six	
jours	de	jeûne	vivement	conseillés.	En	effet,	jeûner	six	jours	de	
Chawal	est	une	Sunna	Moustahabba	(fortement	conseillée). 

Cette	période	de	jeûne,	qui	suit	celle	du	mois	de	Ramadan,	est	
généreusement	récompensée	par	Le	Tout-Puissant.	
Celui	qui	jeûne	ces	six	jours	tout	en	ayant	jeûné	entièrement	le	
mois	 de	 Ramadan,	 se	 verra	 attribuer	 une	 récompense	
équivalente	à	un	an	de	jeûne	entier.	
Ainsi,	 d’après	 Thawban	 (qu’Allah	 l’agréé),	 le	 Prophète	
(salaLlahou	alayi	wa	sallam)	a	dit	:	«	Celui	qui	jeûne	ramadan	
et	 6	 jours	 de	 chawal	 a	 certes	 jeûné	 toute	
l’année	».	(Rapporté	par	Ibn	Hibban)	
Et	 toujours	 d’après	 Thawban	 (qu’Allah	 l’agrée),	 le	 Prophète	
(salaLlahou	 alayi	 wa	 sallam)	a	 dit	 :	«	Le	 jeûne	 du	 mois	 de	
ramadan	 équivaut	 à	 dix	 mois	 et	 le	 jeûne	 de	 6	 jours	
équivaut	 à	 deux	 mois	 ainsi	 cela	 équivaut	 au	 jeûne	 de	
l’année	».	(Rapporté	par	Ibn	Khouzeima)	
Ou	 encore,	 cette	 fois-ci	 d’après	 Abou	 Ayyoub	 (qu’Allah	
l’agréé),	le	 Prophète	 (salaLlahou	 alayi	 wa	 sallam)	 a	 dit	
:	«	Quiconque	 jeûne	 le	 Ramadan	 et	 le	 fait	 suivre	 par	 le	
jeûne	de	six	 jours	de	Chawal,	c’est	comme	s’il	avait	 jeûné	
toute	l’année	»		(Rapporté	par	Mouslim)	
Un	 autre	mérite	 du	 jeûne	 de	 Chawal,	 tout	 comme	 tout	 jeûne	
surérogatoire,	 est	 la	multiplication	des	 bonnes	 actions,	 car	
toute	 bonne	 action	 pour	 Allah,	 sa	 récompense	 est	 multipliée	
telle	qu’il	est	mentionné	dans	le	hadith	suivant	:	
D’après	 Ibn	 ‘Abbas	 (qu’Allah	 soit	 satisfait	 de	 lui),	
l’Envoyé	d’Allah	 (salaLlahou	 alayi	wa	 sallam)	 –	 de	 relater	 les	
paroles	 de	 Son	 Seigneur,	 a	 dit	 :	«	Certes	 Allah	 a	 inscrit	 les	
bonnes	actions	 comme	 les	mauvaises,	puis	 Il	 les	 expose	de	 la	
façon	 suivante	 :	
Quiconque	décide	d’accomplir	une	bonne	action	mais	ne	l’a	pas	
faite,	Allah	la	lui	inscrit	auprès	de	Lui	comme	étant	une	bonne	
action	 complète.	
Quiconque	 décide	 d’accomplir	 une	 bonne	 action	 et	 parvient	
effectivement	 à	 l’accomplir,	 Allah	 la	 lui	 inscrit	 de	 dix	 à	 sept	
cent	 fois	 sa	 valeur,	 et	 même	 plus	 encore.	
Quiconque	décide	de	 faire	une	mauvaise	action	et	 il	ne	 la	 fait	
pas,	Allah	 la	 lui	 inscrit	auprès	de	Lui	comme	étant	une	bonne	
action.	S’il	décide	de	la	faire	et	la	fait,	effectivement,	Allah	la	lui	
inscrit	comme	étant	une	seule	mauvaise	action	».	
Selon	 l’avis	majoritaire	des	 savants,	nous	avons	un	délai	d’un	
mois	 lunaire	 pour	 les	 accomplir	 alors	 profitons-en.	 Qu’Allah	
nous	aide	à	accomplir	ces	six	jours	de	jeûne	de	Chawal,	avec	
piété	et	sincérité.	
 
 

 
 

 


