Initiation au langage coranique à travers la notion de …
… la « amâna » ou le « dépôt de la foi »
Avec Djamel Djazouli
Enseignant dans le langage coranique et la langue arabe
Intervenant sur les thèmes de la spiritualité musulmane

Le terme « amâna », omniprésent dans le vocabulaire populaire, renvoie dans l’imaginaire collectif musulman à l’importance
pour l’homme ou la femme de respecter le dépôt confié, que celui-ci soit un simple ustensile prêté au voisin, un secret à
préserver dans un groupe, un savoir à transmettre pour le disciple, un enfant à garder par la famille, une ville à gérer par un
maire, la justice à faire respecter par un roi ou l’environnement à sauvegarder par la société humaine … Mais tous ces dépôts ne
renverraient-ils pas à un seul dépôt unique, celui remis à l’Homme par Dieu pour faire de lui son calife (représentant) sur Terre !
En fait, ce mot est tellement utilisée quotidiennement mais si peu compris dans toutes ses implications, et notamment dans sa
réalité métaphysique, qu’il nous a semblé incontournable de revenir sur cette notion dont le Coran énonce l’importance dans un
verset pour le moins mystérieux dont voici l’extrait :

[Coran, 33, 72-73]
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« Certes, Nous avons présenté la « amâna(t) » aux Cieux, à la Terre et aux Montagnes,
ils trouvèrent l’affaire difficile refusant alors de l’assumer et ils s’en défièrent.
Et l’Être Humain l’assuma !
Certes, il s’est trouvé être profondément injuste (désordonné / enténébré), profondément ignorant (superficiel / confus / partiel )»
C’est à partir de ce verset du Coran que se déploiera l’ensemble de nos échanges durant le séjour. Tenter
d’appréhender tout ce que représente cette étrange « amâna » (traduit rapidement par « dépôt ») va nous
emmener au cœur du message coranique, au cœur du dialogue que Dieu tente d’instaurer avec l’Humanité à
travers Son Verbe !
Car une information essentielle émerge ici : nous porterions et assumerions, en tant qu’être humain, une
réalité – la amâna – que l’ensemble des éléments de la Création, pourtant, a refusé de prendre en charge.
Pourquoi ? Et que représente ce dépôt ? D’autant qu’une autre interpellation nous saisit : l’humain serait
profondément injuste et incroyablement ignorant ! Comment ? Et quelles conclusions en tirer ?
Toutes ces interrogations qui animeront notre séjour permettront en premier lieu d’aborder la notion de la foi
en islam. Cela nous amènera ensuite à étudier comment le Coran voit et définit les notions d’injustice et
d’ignorance, et plus encore, celles de mécréance et de mensonge. Enfin, nous irons ensemble au bout de
cette « amâna » pour comprendre le pourquoi de ce bref récit mis en scène, et voir alors où veut donc bien
nous mener le Verbe divin dans la perspective coranique !
Après une fin d’après-midi (Lundi) de présentation globale du séminaire et de partage des motivations et des
interrogations de chacun, nous plongerons, durant quatre jours (mardi, mercredi, jeudi, vendredi), dans le
mystère de la « amâna » et de toutes ses implications. Nous terminerons samedi notre périple collectif par
une matinée d’échanges, de synthèse et d’ouverture …
En plus d'enseignements théoriques, des temps d’ateliers et de discussions rythmeront notre semaine, ainsi
que des pratiques de rappel ou d’invocations ouvertes à tous, musulmans comme non-musulmans ; ces
derniers étant invités à suivre (ou non) le rythme des temps de prière avec le groupe.

Période :

Du lundi 20 février après-midi au samedi 25 février matin 2023

Type de Public :

Le séjour s’insère au départ dans un cursus d’initiation au langage coranique. Et la première
base des participants sera sûrement constituée par des étudiants suivants déjà cette formation. Toutefois, le séminaire
est ouvert à tout public qui s’intéresse déjà à l’islam ou à la langue arabe. Je souligne qu’il n’est exigé aucune
compétence particulière dans cette langue. Il s’agira bien au contraire de découvrir, pour les personnes nonarabophones, la philosophie assez surprenante de cette langue, dans sa primitivité, pour en retirer tous les bénéfices
dans la lecture du texte du Coran, qui est le premier ouvrage en prose complet en « 3arabiyya », le langage soutenu
des bédouins du désert d’Arabie au 6ème siècle après Jésus-Christ.

Coût Pédagogie:

donation en conscience

Coût Hébergement : voir avec l’Arche http://www.arche-de-st-antoine.com/sejours-et-formations/tarifs/)
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Programme détaillé envisagé (des changements sont possibles selon le souffle de l’Esprit …)
Lundi 20 février
18h00 à 19h00 –
19h00 à 20h00 –

accueil
dîner

18h15 prière du maGHrib
20h15 prière du 3ichâ

20h30 à 21h30 –

Présentation et premiers échanges
Mardi 21 février

06H00 à 07h30 –

Prière et invocations du matin

07h30 et 09h00 –

petit déjeuner

09h15 à 12h15 –

La « amâna » : lectures traditionnelles
(Réflexions générales sur le dépôt de la foi en islam)

12h15 à 14h00 –

déjeuner & prière

13h45 prière du DHohr

14h00 à 16h00 –

sieste ou randonnée ou visite ou temps libre

15h50 prière du 3aSr

16h00 à 18h00 –

Atelier ou prolongement de la randonnée ou de la visite

18h00 à 18h30 –
18h30 à 19h00 –
19h00 à 20h00 –

temps libre & prière
méditation sur un verset ou un hadith après la prière
dîner

20h30 à 21h30 –

Assise spirituelle (invocations & chants religieux)

06H10 appel à la prière

6H30 prière du fajr

18h20 prière du maGHrib

20h15 prière du 3ichâ

Mercredi 22 février
06H00 à 07h30 –

Prière et invocations du matin

07h30 et 09h00 –

petit déjeuner

09h15 à 12h15 –

La « amâna » : lectures spirituelles
(Réflexions particulières sur la foi du cheminant musulman)

12h15 à 14h00 –

déjeuner & prière

13h45 prière du DHohr

14h00 à 16h00 –

sieste ou randonnée ou visite ou temps libre

15h50 prière du 3aSr

16h00 à 18h00 –

Atelier ou prolongement de la randonnée ou de la visite

18h00 à 18h30 –
18h30 à 19h00 –
19h00 à 20h00 –

temps libre & prière
méditation sur un verset ou un hadith après la prière
dîner

20h30 à 21h30 –

Assise spirituelle (invocations & chants religieux)

06H10 appel à la prière

6H30 prière du fajr

18h20 prière du maGHrib

20h15 prière du 3ichâ

Jeudi 23 février
06H00 à 07h30 –

Prière et invocations du matin

07h30 et 09h00 –

petit déjeuner

09h15 à 12h15 –

La « amâna » : injustice & ignorance, mensonge & mécréance
(Réflexions coraniques sur les ténèbres de l’injustice et la prétention de l’ignorance
… menant à l’impuissance du cœur et à l’enfouissement de la conscience)

12h15 à 14h00 –

déjeuner & prière

13h45 prière du DHohr

14h00 à 16h00 –

sieste ou randonnée ou visite ou temps libre

15h50 prière du 3aSr

16h00 à 18h00 –

Atelier ou prolongement de la randonnée ou de la visite

18h00 à 18h30 –
18h30 à 19h00 –
19h00 à 20h00 –

temps libre & prière
méditation sur un verset ou un hadith après la prière
dîner

20h30 à 21h30 –

Assise spirituelle (invocations & chants religieux)

06H10 appel à la prière

6H30 prière du fajr

18h20 prière du maGHrib

20h15 prière du 3ichâ

Vendredi 24 février
06H00 à 07h30 –

Prière et invocations du matin

07h30 et 09h00 –

petit déjeuner

09h15 à 12h15 –

La « amâna » : un dépôt qui mène à l’excellence
(Réflexions coraniques sur la quête de l’homme et son chemin de perfectionnement)

12h15 à 14h00 –

déjeuner & prière

13h45 prière du DHohr

14h00 à 16h00 –

sieste ou randonnée ou visite ou temps libre

15h50 prière du 3aSr

16h00 à 18h00 –

Atelier ou prolongement de la randonnée ou de la visite

18h00 à 18h30 –
18h30 à 19h00 –
19h00 à 20h00 –

temps libre & prière
méditation sur un verset ou un hadith après la prière
dîner

06H10 appel à la prière

6H30 prière du fajr

18h20 prière du maGHrib

20h15 prière du 3ichâ
20h30 à 21h30 –

Assise spirituelle (invocations & chants religieux)
Samedi 25 février

06H00 à 07h30 –
07h30 et 09h00 –

Prière et invocations du matin
petit déjeuner

09h15 à 12h15 –

Séance de synthèse du séjour
(Retour sur les différents thèmes abordés et partages d’expérience entre nous)

12h15 à 14h00 –
14h00
–

déjeuner & prière
départ

06H10 appel à la prière

6H30 prière du fajr

13h45 prière du DHohr

