Piliers De L Islam Guide Du
Jeune Musulman Islam
As recognized, adventure as skillfully as experience not quite
lesson, amusement, as well as deal can be gotten by just checking
out a books Piliers De L Islam Guide Du Jeune Musulman
Islam along with it is not directly done, you could receive even
more roughly speaking this life, concerning the world.
We allow you this proper as well as simple mannerism to acquire
those all. We have enough money Piliers De L Islam Guide Du
Jeune Musulman Islam and numerous books collections from
fictions to scientific research in any way. among them is this
Piliers De L Islam Guide Du Jeune Musulman Islam that can be
your partner.

Les réseaux du livre
islamique - Soraya El Alaoui
2013-06-21
En proposant d’appréhender
les populations musulmanes de
France par le biais du livre
islamique et de ses circuits de
distribution, cet ouvrage offre
une lecture nouvelle et
pertinente de l’islam
hexagonal. L’ouverture de
librairies islamiques comme la
prolifération des points de
vente plus informels
piliers-de-l-islam-guide-du-jeune-musulman-islam

d’ouvrages portant sur la
pratique religieuse musulmane
dans les quartiers parisiens de
la Goutte d’Or et de la Folie
Méricourt datent du milieu des
années 1980. Ce phénomène,
que l’auteur décrit et analyse
en détail, offre la matière à une
véritable sociologie urbaine de
ces quartiers
traditionnellement dévolus à
l’accueil des migrants dans
l’espace parisien. L’apparition
des librairies signale
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l’aboutissement du processus
d’installation pérenne et de
communautarisation dans des
espaces faussement perçus
comme abandonnés et
marginalisés. Qui sont
cependant les clients
fréquentant les librairies ?
Quelle relation les lecteurs
entretiennent-ils avec le livre
islamique ? Quelles sont les
motivations conduisant à
l’acquisition d’ouvrages mais
aussi d’objets en relation à
l’islam ? Pour répondre à ces
questions, l’auteur s’est livré à
une véritable enquête portant
sur les catalogues, les thèmes,
les auteurs mais aussi les
réseaux de distribution, du
Beyrouth des années
1980-1990 à la naissance d’une
imprimerie islamique
parisienne. Cette sociologie
historique des réseaux de
production du livre s’achève au
moment où les indices d’une
crise de la demande deviennent
manifestes. Comment expliquer
cette crise ? Quelle
recomposition annonce-t-elle ?
Et surtout, que nous dit-elle sur
les dynamiques de l’islam en
France ? L’auteur livre sur ce
piliers-de-l-islam-guide-du-jeune-musulman-islam

point un faisceau d’analyses
fort documentées qui sont bien
loin des idées reçues.
Arabe marocain - Guide de
conversation - Michel Quitout
2014-01-06
Description du livre Marrakech
? Fès ou Tanger ? Le créateur
de la célèbre méthode Assimil a
conçu pour vous le compagnon
moderne et indispensable de
votre séjour au Maroc.
°Initiation à la langue : 21
leçons d’arabe marocain °Les
phrases et les mots
indispensables °Toute la
prononciation °Toutes les
situations du voyage
GUIDE PRATIQUE DES
ADORATIONS - Seyfettin
Yazıcı
Je me souviens : Témoignage
d'une Vie - Noël Georges
Grenier 2017-05-09
Printemps Souvenirs et
insouciance de l'enfance et de
l'adolescence. Été Maturité de
l'age adulte. Automne Sérénité
et expérience de l'ainé. Hiver
Calme, regrets et fin de vie... Je
me souviens Origine et
témoignages de l'auteur La
révolution industrielle, les
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guerres mondiales, les trente
glorieuses, la mondialisation...
Petit Guide Illustré sur l'Islam I.A. Ibrahim 2015-02-02
Si vous cherchez la vérité ce
livre n’apporte pas seulement
la preuve de l’existence du seul
Créateur de tout ce qui existe
mais confirme que son nom est
Allah. Peut-être que vous ne
savez pas que le Coran a fait
beaucoup d’assertions et de
déclarations que la science
moderne confirme et supporte.
Le Coran a été révélé il y a plus
de 14 siècles et les déclarations
faites alors ne pouvaient
provenir ni du savoir humain ni
des outils qui existaient. Ces
déclarations concernant le
développement du fœtus, les
récepteurs de douleur,
l’empreinte digitale,
l’agencement du cosmos, la
création des nuages, des
éclairs, etc., etc. ne pouvaient
provenir que du Créateur luimême : Allah. Il s’agit ici de
sauver sa peau de l’enfer de
l’éternité. L’Islam tient compte
du fait que Dieu nous a munis
tous de la capacité d choisir et
par conséquent, l’Islam ne peut
en aucun cas, être forcé ou
piliers-de-l-islam-guide-du-jeune-musulman-islam

induit par le mensonge ou par
la supercherie. Nous sommes
honnêtes envers nous-mêmes,
l’êtes-vous envers vous-même ?
Allez-vous utiliser cette
capacité de choisir pour faire le
bon choix ou allez-vous
attendre de la perdre et vous
retrouver devant votre
Créateur avec des excuses ?
Vous pouvez aussi télécharger
le livre de Maurice Bucaille
(scientifique français) : « La
Bible , le Coran et la Science »
en cherchant sur Google.
Bibliographie nationale
francaise - 1996
Le Québec après BouchardTaylor - Louis Rousseau
2012-04-02T00:00:00-04:00
Alors que l’on croyait le
religieux dorénavant confiné à
l’espace privé dans nos
sociétés occidentales du XXIe
siècle, voici qu’il ressurgit sur
la place publique sous la forme
d’une quête de reconnaissance
de la différence identitaire
portée par des individus. À la
faveur d’une mondialisation
culturelle, la diversité ethnique
et religieuse agit souvent
comme un catalyseur qui
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bouleverse les représentations
identitaires.Voilà le thème
central de cet ouvrage. Il
propose pour la première fois
une plongée au cœur de la vie
religieuse de quatre
communautés
ethnoconfessionnelles d’arrivée
récente au Québec : des
bouddhistes cambodgiens, des
hindous d’origine tamoule sri
lankaise, des musulmans
maghrébins et des
pentecôtistes originaires
d’Afrique subsaharienne. Des
spécialistes des religions et de
l’ethnicité se sont réunis pour
comprendre le processus de
recomposition identitaire en
cours chez ces nouveaux
citoyens. L’observation porte
autant sur le contenu des
formes religieuses qui servent
à la construction d’une identité
singulière que sur les fonctions
plurielles attribuées par
chacun à son appartenance
religieuse et, plus largement,
sur les rapports avec la société
d’accueil. Ce travail sur soi
utilisant la différence
religieuse rejaillit en retour sur
la société d’accueil elle-même,
sollicitant de nouveaux

rapports, souvent
problématiques, à la dimension
religieuse de sa propre
histoire.Cet ouvrage éclaire les
débats publics mettant en
scène le facteur religieux et
l’ethnicité. Il fournit une
connaissance assez rare sur un
aspect central de la vie de
beaucoup de Québécois
d’arrivée récente. Plusieurs
d’entre eux se reconnaîtront
sans doute dans le portrait
tracé, pendant que d’autres y
puiseront les éléments
nécessaires à la réussite d’un
accueil et d’interventions
adéquates dans les milieux
sociaux et éducatifs.
Les Livres disponibles - 2003
La liste exhaustive des
ouvrages disponibles publiés
en langue française dans le
monde. La liste des éditeurs et
la liste des collections de
langue française.
Suivez le guide - Juifs,
chrétiens, musulmans - Manuel
pratique - Catherine Golliau
2019-01-31
– Pourquoi mon collègue ne
fréquente-t-il pas la cantine
pendant certaines périodes de
l'année ? – Pourquoi les prêtres
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catholiques ne peuvent-ils se
marier ? – Pourquoi les
chrétiens prient-ils les mains
jointes quand les musulmans se
prosternent les mains sur le sol
? – Quelles sont les différences
entre la Pâque juive et la Pâque
chrétienne ? – Le hallal est-il
l'équivalent du casher ? – Quel
est le sens du pèlerinage à La
Mecque ? Lourdes ? – Quels
sont les rites des trois grands
monothéismes ? Autant de
questions qui nous taraudent et
de réponses qui nous
manquent pour comprendre les
comportements religieux de
l'autre. Très maniable, ce livre
est un guide nécessaire
aujourd'hui pour tout connaître
des dogmes, des fêtes, des rites
et des symboles du judaïsme,
du christianisme et de l'islam.
Un outil indispensable à tout
esprit curieux.
Le jeûne dans l’Islam - Fahd
Salem Bahammam
Dans ce livre écrit par Fahd
Salem Bahammam, se trouve
une explication et une
définition des piliers du jeûne
qui est un des piliers de
l’Islam, et une explication des
jugements de l’Islam et des

objectifs importants s’y
rapportant.
L'Islam pour les profs Roger Foehrlé 1992-01-01
Que peut-on dire de l'Islam ?
Que peut-on en comprendre ?
Qu'y a-t-il d'essentiel dans
cette religion ? L'Islam seraitelle une civilisation archaïque,
incapable d'évoluer ? Ces
questions se posent
quotidiennement à tous les
pédagogues, enseignants,
formateurs, pasteurs ou
prêtres, quand, dans l'exercice
de leur fonction, ils se
retrouvent devant de jeunes
musulmans, français ou
immigrés. Par une démarche
originale, l'auteur a voulu créer
un outil de travail. En effet, à
partir d'une analyse de ce qui
est dit, ou mal dit, ou omis, à
propos de l'Islam tel qu'il est
présenté dans les manuels
scolaires français, il explique
de façon claire et didactique
chaque concept fondamental
de cet islam qui est, à la fois, et
culture et civilisation et
religion. Un livre utile sous la
forme d'un guide pédagogique
pour tous ceux qui croient
qu'une société multiculturelle
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ne peut se construire que par
un réel dialogue et, surtout,
par une compréhension
profonde et réciproque des
êtres et de leurs valeurs de vie.
Oman 2ed - LONELY PLANET
2016-10-27
Lonely Planet : un guide de
référence, à la fois pratique et
culturel, pour un séjour
inoubliable à Oman Mascat, la
capitale omanaise, les
paysages de montagne de Jebel
Shams, les fjords de la
péninsule du Musandam,
Dhofar, la région tropicale de
Salalah, la trépidante Dubaï,
Abu Dabhi... tous les
incontournables d'Oman et les
Emirats Arabes Unis. Des
hôtels chics aux campements,
les auteurs vous confient leurs
meilleures adresses et leurs
coups de cœur. Illustrés par
des cartes des différentes
régions et des villes, des
itinéraires et des conseils
pratiques vous permettent de
voyager en toute autonomie.
Treks, croisières en dhow
(bateau traditionnel omanais),
observation des tortues... Entre
déserts de sable et plages
désertes, Lonely Planet a

sélectionné les meilleurs spots
et les meilleurs prestataires
pour toutes les activités à
pratiquer à Oman. Un chapitre
très détaillé sur la gastronomie
locale (les spécialités, les types
de restaurant, règles de savoirvivre, us et coutumes, un
glossaire culinaire). Un
chapitre " Etre expatrié " très
complet, fourmillant de
renseignements pratiques (vie
quotidienne, climat, la question
des discriminations aux
femmes, les règles de savoirvivre, transports, bureaucratie,
santé, logement, religion...).
Le Coran Pour les Nuls Malek CHEBEL 2011-07-28
Entrez dans le livre saint des
musulmans Le Coran est au
centre de la vie et de la culture
musulmane depuis plus de 1
400 ans. Toute interprétation
de l'islam et de son rôle dans le
monde doit, pour être légitime
aux yeux des musulmans,
s'enraciner dans les textes de
l'Ecriture sainte. Le Coran est
ainsi pour les musulmans le
Livre par excellence, que
Malek Chebel décrypte ici pour
les lecteurs de tous horizons.
Dans Le Coran pour les Nuls,

piliers-de-l-islam-guide-du-jeune-musulman-islam

Downloaded from
report.bicworld.com on by
guest

6/13

vous découvrirez notamment : l'histoire du livre Saint et sa
compilation - l'art et les
méthodes d'interprétations du
Coran (l'exégèse) - la vision de
l'homme et de Dieu dans le
Coran - le rôle du Coran en
tant que guide intime des
fidèles dans leur vie de tous les
jours (préceptes, éthique et vie
spirituelle) - le rapport du
Coran au monde et ses
enseignements sur la société,
la loi, la guerre et la paix, les
femmes, la modernité. Avec les
Nuls, affinez votre regard sur
la foi musulmane et vos
connaissances des traditions
islamiques !
Les Assises du mois de
Ramadan - Mouhammad Ibn
Sâlih Al-Outhaymin - AlBayyinah - Mouhammad Ibn
Sâlih Al-Outhaymin 2017-01-01
Ce livre du shaykh
Mouhammad Ibn Sâlih AlOuthaymin renferme pas moins
de 30 leçons pour ce mois béni.
Un grand nombre de règles
liées au jeûne, la prière de nuit,
l’aumône de la rupture, et tout
ce qui convient à ce mois béni,
que l’auteur a organisées sous
la forme de cours journaliers.
piliers-de-l-islam-guide-du-jeune-musulman-islam

Un grand nombre de ces cours
sont issus du livre « Qouratoul-Ouyoun Al-Moubsira bi
Talkhîs Kitâb At-Tabsira ». Le
shaykh Al-Outhaymin y a ajouté
des corrections et a surtout
évoque les règles et les
bienséances liées au jeûne car
c’est ce dont les gens ont le
plus besoin.
Les secrets du jeûne en Islam Ghazzālī 2001
"Auteur fécond, Al-Ghazâlî, a
écrit un traité très étudié : "la
vivification des sciences
religieuses". De cette immense
somme religieuse, a été extrait
ici les secrets du Jeûne en
Islam. Exemple d'équilibre
entre les différents aspects
juridiques, symboliques et
spirituels que comportent tous
les rites révélés, ce texte
comporte aussi l'exposé de
traditions prophétiques et des
récits de saints personnages.
LES PRECEPTES
FONDAMENTAUX DE L'ISLAM
(en 3 volumes) - Tome 2 : Les
vertus de la Dévotion Djameleddine FELIACHI
Le jeûne de Ramadhân : sa
signification, ses effets et ses
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statuts - Abbas Ahmad alBostani 1998*
Piliers de l'Islam - Fdal Haja
2006-01-01
Ce guide destiné au jeune
musulman fait découvrir, de
façon pédagogique, l'Islam et
ses préceptes. Un chapitre
entier est consacré à
l'accomplissement de la prière,
l'un des piliers essentiel de la
pratique islamique. Le
musulman en herbe fera la
connaissance des principaux
prophètes du monothéisme. Ce
livre propose un enseignement
de base qui, je l'espère,
donnera envie au jeune
musulman d'approfondir la
connaissance de sa religion.
Islams d'Europe : intégration
ou insertion communautaire ? Robert Bistolfi
1994-12-31T23:00:00+01:00
« D’importantes minorités
musulmanes sont présentes
dans la plupart des pays
d’Europe. Nul ne doute plus de
leur permanence au sein de
nos sociétés. Parties de
positions initiales disparates à
l’égard de leurs communautés
immigrées, les politiques des
piliers-de-l-islam-guide-du-jeune-musulman-islam

pays européens tendent à se
rejoindre sur des
comportements communs.
Chaque société nationale a
réagi suivant sa propre culture
et toutes se posent des
questions sur des évolutions
qui se produiront comme sur
celles qu’il conviendrait de
favoriser ou de conduire. « Les
musulmans ne doivent ni s’en
aller ni se renier ni s’enfermer.
Nous sommes astreints, par
une obligation vertueuse
réciproque, à rechercher une
intégration soucieuse du
maintien de l’unité de la
société dans la diversité de ses
composantes. Il y a des
musulmans en Europe. Tout
invite à ce qu’ils deviennent
des Européens musulmans.
Cela exigera autant de volonté,
de sensibilité et d’intelligence
que de respect. »
L'arabe des affaires Guide de
conversation Pour les Nuls Sylvie CHRAIBI 2014-09-18
Boostez votre CV avec l'arabe !
Vous êtes en poste ou à la
recherche d'un emploi ? Vous
ne connaissez pas un mot
d'arabe ou alors pas assez pour
vous en servir dans votre vie
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professionnelle ? Il serait
dommage de vous priver de
l'atout d'une langue
supplémentaire sur votre CV !
Vous voulez communiquer par
téléphone ou par mail,
organiser un déplacement ou
encore convaincre lors d'un
rendez-vous d'affaires ? Ce
guide de conversation est fait
pour vous ! Présenter son
entreprise, un produit ou un
projet, fixer des rendez-vous,
participer à un repas d'affaires,
rechercher un logement... avec
L'arabe des affaires pour les
Nuls, c'est facile ! Une
méthode complète, basée sur
l'arabe immersif, permettant
d'apprendre rapidement le
vocabulaire propre au monde
de l'entreprise et de renforcer
ses connaissances en arabe.
Le Coran poche Pour les Nuls Sohaib SULTAN 2012-07-05
Entrez dans le livre saint des
musulmans Le Coran est au
centre de la vie et de la culture
musulmane depuis plus de 1
400 ans. Toute interprétation
de l'islam et de son rôle dans le
monde doit, pour être légitime
aux yeux des musulmans,
s'enraciner dans les textes de
piliers-de-l-islam-guide-du-jeune-musulman-islam

l'Ecriture sainte. Le Coran est
ainsi pour les musulmans le
Livre par excellence, que
Malek Chebel décrypte ici pour
les lecteurs de tous horizons.
Dans Le Coran pour les Nuls,
vous découvrirez notamment :
l'histoire du livre Saint et sa
compilation l'art et les
méthodes d'interprétations du
Coran (l'exégèse) la vision de
l'homme et de Dieu dans le
Coran le rôle du Coran en tant
que guide intime des fidèles
dans leur vie de tous les jours
(préceptes, éthique et vie
spirituelle) le rapport du Coran
au monde et ses enseignements
sur la société. Avec les Nuls,
affinez votre regard sur la foi
musulmane et vos
connaissances des traditions
islamiques !
Bulletin de liaison des
études peules - 1992
Dubaï et les Émirats arabes
unis : le petit guide des
usages et coutumes Collectif 2018-08-29
Cet ebook est une version
numérique du guide papier
sans interactivité additionnelle.
Qui sont les Emirats arabes
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unis ? Tandis que Dubaï et Abu
Dhabi multiplient les chantiers
pharaoniques, Umm al Quwain,
Ras al Khaimah et Ajman ont
encore des vieilles routes et la
plupart de leurs habitants
vivent dans des habitats
traditionnels. Découvrez cet
étonnant pays, composé de 7
émirats, dont la population est
composée à 90% de
travailleurs étrangers, où
cohabitent modernité et
traditions séculaires. Publié
par les guides bleus, les guides
des usages et coutumes sont
des ouvrages concis, pour
comprendre la culture et la
société des pays où vous
voyagez. Histoire, religion,
coutumes, traditions, vie
quotidienne, ce guide explore
tous les sujets. Vous saurez
tout ce qu’il faut faire et ne pas
faire et maitriserez les usages
et les règles de communication.
Le chapitre « les affaires »
vous donnera toutes les clefs
pour bien démarrer votre
relation professionnelle.
Retrouvez nous sur Facebook :
www.facebook.com/GuidesBleu
s
Maghreb, Machrek - 1996
piliers-de-l-islam-guide-du-jeune-musulman-islam

Jeune Afrique L'intelligent 2003
Comment faire La prière Mostafa Suhayl Brahami 2017
Cet ouvrage est destiné au
jeune lecteur francophone qui
veut découvrir la prière (salât),
l'un des cinq piliers de l'Islam.
Ce livre est un outil simple
permettant à l'enfant
d'apprendre comment
accomplir correctement sa
prière. Nous avons voulu en
faire un guide pratique et un
condensé simplifié des
premiers pas à faire dans cette
voie de la piété. Les
illustrations et les photos qui
accompagnent l'ouvrage
aideront l'enfant à mieux
comprendre les différentes
étapes de la prière. Toutes les
invocations (et quelques petites
sourates) sont en arabe, avec
leur traduction en langue
française et leur
translittération phonétique.
India attitude ! Le petit guide
des usages et coutumes Collectif 2015-09-02
Pourquoi les vaches sont elles
sacrées en Inde ? Que signifie
avoir un bon karma ?
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Boudhisme et Hindouisme,
c'est vraiment différent ?
Histoire, religion, coutumes,
traditions et vie quotidienne...
ce guide explore tous les sujets
qui vous permettront de
comprendre les subtilités de la
culture indienne. Vous saurez
tout ce qu'il faut faire et ne pas
faire, comment interpréter les
attitudes de vos interlocuteurs,
faire la conversation et
apprécier l'exceptionnelle
hospitalité des Indiens. Un
chapitre « business briefing »
vous donnera également les
clefs pour ne pas faire d'impair
et bien démarrer votre relation
professionnelle.
Bibliographie nationale
française - 2000
 تعريف موجز لفهم الإسلامIbrahim Ali Ibrahim Abu-Harb
2002
Livres hebdo - 2001
Guide pratique de vie
chrétienne : l'héritage des
grandes religions - Thomas
Ryan 1995
L'Islam et les pratiques
piliers-de-l-islam-guide-du-jeune-musulman-islam

cultuelles - Mouhamadou
Makhtar Thiam 2002
Livres de France - 2008-09
Includes, 1982-1995: Les
Livres du mois, also published
separately.
Changement et socialisation de
l'identité islamique Mohammed Ababou 2001
Le salarié musulman en
France - Fatima Achouri 2013
Seconde religion en France,
l’islam fait aujourd’hui partie
de notre paysage social et
professionnel. La gestion du «
fait religieux » en entreprise
n’est donc plus une
problématique marginale.
Demander à pratiquer sa
religion au travail –
revendication désormais
naturelle pour beaucoup de
salariés musulmans – constitue
un nouvel enjeu pour les
ressources humaines. Comme
le rappelle Mustapha Chérif
dans sa préface, « les sociétés
modernes, les États
démocratiques et les
entreprises doivent s’adapter à
la diversité culturelle et
religieuse en leur sein. L’État
11/13
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de droit et l’entreprise
citoyenne ne peuvent que
traiter avec un respect égal
tous les citoyens et toutes les
convictions. »Comment
concilier exigence
d’organisation et pratiques
religieuses, telles que la prière,
le jeûne du Ramadan, le port
du voile ou la demande de
nourriture ‘halal à la cantine,
sans remettre en question les
principes fondamentaux de la
laïcité et de la neutralité de
l’État ? Quels sont les cadres
légaux et juridiques qui
structurent la pratique
religieuse, et qui précisent les
contours de la discrimination à
son endroit ? Comment sont
perçus les salariés musulmans
au sein de leur entreprise et,
plus globalement, dans la
société française ? Pour mener
à bien cette étude sociologique
et anthropologique
passionnante, Fatima Achouri a
recueilli le témoignage de
salariés musulmans, issus de
secteurs et catégories
socioprofessionnelles très
variés. Une enquête de terrain
et un guide qui œuvrent pour
le dialogue et le vivre
piliers-de-l-islam-guide-du-jeune-musulman-islam

ensemble. [4e de couv.]
les 10 piliers de l'islam Anti-manuel des religions Patrick Banon
2018-04-11T00:00:00+02:00
« JÉSUS N’A PAS ÉTÉ
CRUCIFIÉ », « LE VOILE DES
FEMMES EST UN DES
PILIERS DE L’ISLAM », «
JÉSUS ÉTAIT CHRÉTIEN », «
LES JUIFS ONT DE L’ARGENT
», « L’ISLAM INTERDIT DE
REPRÉSENTER MAHOMET »,
« LES RELIGIONS
CONDAMNENT
L’HOMOSEXUALITÉ »... Les
contrevérités se nourrissent de
rumeurs tellement répétées au
fil des siècles qu’elles en
deviennent des tabous
inébranlables. Aujourd’hui
amplifiés par Internet et les
réseaux sociaux, ces préjugés
et stéréotypes nourrissent
l’antisémitisme, la peur de
l’islam, la haine du
christianisme, la défiance
envers la laïcité, la caricature
des religions... N’est-il pas
temps de distinguer le vrai du
faux ? En s’attaquant aux
rumeurs et contrevérités les
plus répandues sur les
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religions, Patrick Banon
apporte des clés pour
déconstruire leurs
mécanismes, revenir à leurs
sources, rétablir les faits,
permettre à chacun de
s’affranchir de ces prétendues
« vérités alternatives » et,
ainsi, nous aider à retrouver
notre liberté de penser et de
mieux vivre ensemble.
La vie du prophète mohammad
-2- - Ali Mohammad Al-Sallabi
2022-10-04
La famille musulmane - Hassan
Amdouni 1992
Un Guide Complet Le Jeûne en
Islam - Ali Budak 2014-05-09
Le jeûne en islam présente
l'institution divine quest le
jeûne en islam en offrant des
informations complètes sur sa
place dans le culte islamique et

piliers-de-l-islam-guide-du-jeune-musulman-islam

sur le mois de jeûne du
Ramadan. Composé de sept
chapitres, ce guide complet a
été préparé dans un style
soigné afin de permettre aux
lecteurs qui s’interrogent sur
l'islam et en particulier sur le
jeûne, d'y trouver des réponses
claires et précises. Il aborde les
sujets tels que le jeûne en
islam et dans les autres
religions ; les mérites et les
avantages du jeûne ; les
différentes catégories de jeûne
; la charité pendant le
Ramadan ; le jeûne et la santé.
L'auteur se fonde
essentiellement sur le Coran et
la Sunna pour appuyer ses
explications. Ce livre procurera
aux lecteurs les données
nécessaires pour mieux
comprendre le jeûne et le
pratiquer selon les règles
prescrites.
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