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Mohamed, le Ramadan est un 
mois de l’année particulier pour 
tous les musulmans. Pouvez-vous 
nous en dire un peu plus ?

 → Le calendrier musulman compte 
12 mois lunaires et le mois du 
Ramadan est le neuvième de ce 
calendrier. Ainsi, l’année lunaire 
(354.36 jours) se décale chaque 
année de 11 jours par rapport à 
l’année solaire (365.25 jours).

Sur le plan rituel, «Ramadan» 
est très important par le fait que 
tout musulman jeûne la totalité du 
mois en s’abstenant de manger, 
de boire, de fumer ou d’avoir des 
relations sexuelles depuis l’aube 
jusqu’au coucher du soleil. Les 
personnes malades ou âgées ne 
doivent pas jeûner si cela est médi-
calement déconseillé. Sur le plan 
spirituel, c’est un mois d’intenses 
dévotions (prières, aumônes) qui 
accompagnent le croyant. Sur 
le plan comportemental, c’est le 
mois de la retenue en tout et de 
la patience. Pour ces raisons, les 
prières collectives, les invocations 
et les bonnes actions doivent être 
l’essence même de ce mois. Sur le 
plan social, c’est le mois du par-
tage : partager la douleur de la 
faim et de la soif, partager son 
repas, donner des aumônes, un 
véritable ciment social. Durant ce 

 

Rencontre entre terre et ciel

«Mon travail, c’est d’être au service du 
bonheur de l’autre». L’homme qui parle 
ainsi habite à 2500 mètres d’altitude 
dans une maison qui n’a pas de ser-
rure. José Mitta est chanoine à l’Hos-
pice du Grand-Saint-Bernard : lieu de 

passage entre la Suisse et l’Italie.
12000 personnes sont accueillies 

chaque année dans ce lieu hors du 
commun. Ouvert depuis 1000 ans, 
l’hospice ne sert plus aujourd’hui à 
recueillir les voyageurs égarés dans 
la montagne, mais il accueille des 
errances plus intérieures. 

 «Ici le Christ est adoré et nourri» 
dit la devise de l’hospice, comme si 
les deux choses n’en faisaient en 
fait qu’une seule. La vie de prière qui 
rythme les journées de la maisonnée 

trouve son aboutissement naturel 
dans l’accueil chaleureux et respec-
tueux des personnes qui franchissent 
le seuil de la maison. 

«La rencontre de l’autre, quelle 
que soit son orientation spirituelle, 
m’enrichit, car elle m’ouvre de nou-
veaux horizons » poursuit José Mitta. 
On l’aura compris, le but n’est pas de 
convertir, mais de rencontrer, et de 
laisser chacun des partenaires de la 
rencontre faire ce que bon lui sem-
blera du moment partagé.

Etre au service du bonheur de 
l’autre, c’est à la fois admettre que ce 
bonheur ne m’appartient pas, et qu’il 
m’est néanmoins possible d’y contri-
buer par l’attention que je porte à la 
personne qui croise mon chemin.

Dans un univers marqué par la 
concurrence, l’esprit de compétition, 
et l’individualisme, il est bienfaisant 
de rencontrer de telles personnes, de 
ces personnes qui plutôt que de nous 
dévisager, s’efforcent toujours de 
nous envisager.

Le billet de l’aumônier
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«Ramadan Karim»L’interview de l’aumônier

↳ RENCONTRE :Mohamed Bouri est chargé de cours à l’EPFL et coordinateur 
du GMU – Groupe musulman universitaire. Homme de dialogue et de foi, il a  
40 ans. Il est surtout fier d’être papa de «4 fleurs». En toute simplicité, il nous 
parle du mois du Ramadan qui débute le 22 août prochain.

mois, l’heure du repas est caden-
cée par rapport au coucher du 
soleil et ceci oblige les membres 
de la famille à être présents à ce 
moment-là. Les visites familiales 
augmentent. Les repas collectifs 
offerts par des charitables sont 
plus nombreux.

Le jeûne n’est pas spécifique 
aux musulmans. En effet, Dieu dit 
dans le Coran «Ô croyants ! On 
vous a prescrit de pratiquer le 
jeûne comme on l’a prescrit à ceux 
d’avant vous, ainsi atteindrez-vous 
la piété» (Ch.2/V.183). 

Notre prophète Mohamed dit 
concernant ce mois béni : «Son 
début est une miséricorde, son 

milieu une absolution et sa fin une 
préservation du Feu.»

C’est quoi, pour vous, ‘la nuit du 
destin’ ?

 → La nuit du destin est celle 
du grand pardon. Elle se situe 
dans l’une des 10 dernières nuits 
de ce mois. C’est une nuit où les 
dévotions sont particulièrement 
intenses. Dieu nous informe que 
cette nuit vaut mieux que 1000 
mois de prières, de bonnes actions 
et d’invocations.

Quels sont les piliers de la foi 
islamique ?

 → Le mot est convenablement  

utilisé car on parle de piliers de 
la foi islamique et il y en a cinq : 
l’attestation de la foi qu’Allâh est 
unique et que Muhammad est Son 
prophète. Il s’agit aussi d’accom-
plir les cinq prières obligatoires 
quotidiennes, de jeûner le mois 
du Ramadan, de donner l’aumône 
obligatoire zakât, et d’effectuer le 
pèlerinage à la Mecque au moins 
une fois dans sa vie  pour ceux qui 
en ont la possibilité.

Comment célèbre-t-on le Rama-
dan en Suisse et à l’EPFL en 
particulier ?

 → Pendant ce mois, les musul-
mans de Suisse deviennent nos-
talgiques de l’ambiance festive, 
colorée et lumineuse qu’ils ont 
connue dans leur pays. Néanmoins, 
ils comblent ce manque par l’ac-
croissement des invitations et des 
visites de leurs amis et proches. 
A l’EPFL et l’UNIL, les étudiants 
organisent 3 repas* collectifs où 
ils se rencontrent et partagent un 
moment de plaisir, de sérénité et de 
rappels. J’en profite d’ailleurs pour 
remercier tous les aumôniers pour 
leur aide, disponibilité et mise à 
disposition des locaux nécessaires 
à cette organisation. 

* Les repas auront lieu les ven-
dredis 28 août, 4 septembre et  
11 septembre, à la Grange de 
Dorigny, UNIL, à l’heure de la rup-
ture du jeûne.
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