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Objectifs

·       Connaître les endroits où rencontrer des musulmans afin de nouer des amitiés.

·       Apprendre quelques conseils pour engager une conversation.

·       Comment être un bon ami?

Termes arabes

·       As-Salamou Alaykum - que la paix et les bénédictions soient sur vous.

·       Aïd - festival ou fête. Les musulmans célèbrent deux grandes fêtes religieuses,
appelées Aïd-al-Fitr (qui a lieu après le ramadan) et Aïd-al-Adha (qui a lieu au moment
du hajj).

·       Hijab - Le mot hijab a plusieurs significations différentes, notamment masquer,
cacher et dissimuler. Il fait généralement référence au voile que portent les femmes et,
de manière plus générale, à des vêtements et à un comportement pudique.

·       Ramadan - Le neuvième mois du calendrier lunaire islamique. C'est le mois dans
lequel le jeûne obligatoire a été prescrit.

·       Salam - Une salutation islamique comme «As-Salamou Alaykum».

Conseil n°1. Où rencontrer des musulmans?
Les relations étroites ne se feront pas du jour au

lendemain, mais vous pouvez prendre certaines mesures
pour vous aider à entrer en relation avec d'autres
musulmans et à vous faire des amis.

      En assistant à la prière du vendredi et à d'autres prières chaque semaine. Même si
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c'est un temps d'adoration et non de socialisation, vous ferez connaissance avec des musulmans
qui viennent régulièrement à la mosquée et développerez un lien spirituel particulier avec eux.

      En suivant un cours proposé dans votre mosquée locale ou dans un centre islamique, c'est
une occasion pour que les nouveaux musulmans puissent rencontrer d'autres personnes ayant
des intérêts communs. Des sites web tels que www.facebook.com et www.twitter.com peuvent
vous aider à trouver des groupes locaux ou à fonder votre propre groupe et à vous connecter
avec d'autres personnes qui partagent des intérêts similaires.

      Le bénévolat peut être un excellent moyen d'aider les autres tout en rencontrant de
nouveaux musulmans. Les centres islamiques sont toujours à la recherche de volontaires à
l'approche de l'Aïd et du Ramadan ou d'autres grands évènements au cours de l'année. C'est une
excellente occasion de nouer des liens avec d'autres musulmans.

      Assistez à des dîners communautaires dans votre mosquée qui sont généralement offerts
tous les mois. Même si vous n'êtes pas habitué à la nourriture étrangère ou que vous la trouvez
épicée, vous pourrez rencontrer de nouveaux musulmans dans un environnement socialement
détendu.

      Assistez aux évènements, conférences et cours de la communauté musulmane dans
votre localité ou dans les villes ou États voisins où vous pourrez rencontrer des personnes
partageant les mêmes intérêts. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes, gouter de
nouveaux aliments et avoir la possibilité d'acheter des vêtements et des livres.

Conseil n°2. Apprendre à engager une conversation
Certaines personnes semblent instinctivement savoir comment engager une

conversation avec n'importe qui, n'importe où. Si vous ne faites pas partie de ces gens,
voici quelques moyens simples de démarrer une conversation avec une nouvelle personne:

      Pratiquez les salutations islamiques et serrez la main avec confiance. Beaucoup de
gens ont du mal à dire «As-Salamou Alaykum». Vous devez le pratiquer pour qu'il devienne une
seconde nature lors des réunions sociales. Rappelez-vous, le prophète a dit: «Lorsque deux
musulmans se rencontrent (passent le salam) et se serrent la main, ils sont pardonnés de leurs
péchés avant de se séparer l'un de l'autre.» (Abou Dawoud)

      Faire des remarques sur la mosquée et les musulmans autour de vous. Vous pouvez
faire des commentaires positifs, tels que: «J'aime la mosquée» ou «La nourriture est excellente.
Avez-vous essayé le poulet?».

      Posez une question ouverte, une question qui nécessite plus qu'une réponse par oui
ou par non. Posez une question qui commence par: qui, où, quand, quoi, pourquoi ou comment.
Par exemple,

·       "Qui connais-tu ici?".

·       "Où allez-vous normalement pour la prière du vendredi?".

·       "Quand es-tu venu ici?"
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·       "Comment est la nourriture?"

La plupart des gens aiment parler d'eux-mêmes, alors poser une question est un bon
moyen de commencer une conversation.

      Utilisez un compliment. Par exemple, "j'aime vraiment votre hijab , puis-je vous demander
où vous l'avez acheté?". Ou "on dirait que vous avez déjà fait cela, pouvez-vous me montrer?"

      Bien écouter. Les gens ont observé que lorsqu'ils parlaient avec le prophète Mouhammad,
c'était comme s'il était uniquement intéressé à les écouter, il était parfaitement concentré. Une
des clés d'une communication efficace consiste à se concentrer pleinement sur l'orateur et à
montrer son intérêt pour ce qui se dit. Faites un signe de tête occasionnellement et souriez à la
personne. Le prophète a déclaré: «Votre sourire au visage de vos frères est un acte de charité»
(Tirmidhi). Encouragez le locuteur à continuer avec de petits signaux verbaux tels que «oui» ou
«en effet» et ne l'interrompez pas.

Conseil n°3. Comment être un bon ami
Allah dit dans le Coran: "Ô hommes! Nous vous avons créés d'un mâle et d'une

femelle, et Nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous
entreconnaissiez." (Coran 49:13).   «Ils» n'ont pas seulement besoin de nous connaître,
nous devons aussi les connaître. Nous devons sortir de nos zones de confort.

Rappelez-vous que se faire un ami n'est que le début d'un voyage dans une relation qui
prendra du temps à se construire. Devenir amis est un processus qui nécessite du temps,
des efforts et un intérêt sincère pour l'autre personne. Suivez quelques étapes simples:

·       Soyez l'ami que vous aimeriez avoir. Traitez votre ami comme vous voulez qu'il
vous traite. Le prophète a dit: «Aucun de vous n'aura la foi tant qu'il n'aimera pour son
frère ce qu'il aime pour lui-même." (Sahih Al-Boukhari, Sahih Mouslim)

·       Être un bon auditeur. Pour développer une solide amitié avec quelqu'un, soyez prêt
à l'écouter et à le soutenir comme vous le souhaitez pour vous.

·       Investissez dans l'amitié. Aucune amitié ne fleurira sans une attention régulière.
Invitez votre nouvel ami musulman à dîner et planifiez des activités avec lui.

·       Donnez de l'espace à votre ami. Ne soyez pas trop demandeur et veillez à ne pas
abuser de la générosité de votre ami.

·       Soyez pardonneur. Personne n'est parfait et chaque ami fera des erreurs. Apprenez
à pardonner, cela approfondira le lien d'amitié entre vous. Allah décrit les croyants
dans le Coran comme étant ceux qui s'efforcent constamment d'avoir un coeur pur,
sans malice, sans haine et sans rancune. Ils implorent l'aide d'Allah pour atteindre cet
objectif:, "Et [il appartient également] à ceux qui sont venus après eux en disant
: "Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la
foi; et ne mets dans nos coeurs aucune rancoeur pour ceux qui ont cru.
Seigneur, Tu es Compatissant et Très Miséricordieux." (Coran 59:10)
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