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Dans notre quartier, j’ai vu un gardien
mettre le feu à un monticule de déchets. Je
lui ai dit qu’il pouvait nous épargner cette
pollution toxique en attendant que le
camion de ramassage des poubelles
arrive. Il m’a répondu qu’il le faisait parce
qu’il en attendait une récompense divine
(Al Ajr).
Je vois aussi une autre personne qui se
promène régulièrement avec de la
nourriture en sachets de plastique pour la
donner aux chats et chiens errants.
J’ai appris plus tard qu’il s’agissait là aussi
d’une pratique qui assurait la récompense
divine dans l’au-delà.

Je me suis alors souvenu que, récemment,
en Angleterre, des archéologues ont
découvert dans un cimetière, des corps qui
avaient des assiettes sur les genoux.
L’explication est connue.
Dans cette région et dans d’autres, au
moment de l’enterrement d’un mort, une
assiette de pain et de sel était placée sur
ses genoux. Arrivait alors un personnage
du village appelé « mangeur de péchés »
qui mangeait le pain, recevait un peu
d’argent et remettait l’assiette dans le
cercueil.
Par cette croyance curieuse, en vigueur
jusqu’en 1906, les chrétiens de certaines
contrées pensaient absoudre les péchés
de leur défunt.

رأیت في حیِّنا حارًسا یشعل النار في كومة من القمامة.
أخبرتھ أنھ كان باإلمكان أن نتجّنب ھذا التلوث السام لو انتظر
وصول شاحنة جمع القمامة. فأجابني أنھ یفعل ذلك ألنھ یتوّقع

أجًرا من اّهللا.
رأیت أیًضا شخًصا آخر یتجول بانتظام حامًال طعاًما في

أكیاس بالستیكیة إلعطائھ للقطط والكالب الضالة.
علمت فیما بعد أنھ بدوره یفعل فعلتھ من أجل مكافأة إلھیة في

اآلخرة.

فتذكرت بأن علماء آثار اكتشفوا حدیًثا في مقبرة في إنجلترا
جثًثا ُوضعت على ُركبھا أطباق. التفسیر معروف : في ھذه
المنطقة و كذا في مناطق أخرى، كان یتم وضع طبق من
الخبز والملح على ركبتي الَمیِّت وقت دفنھ. ثم یأتي شخص
من القریة یدعى "آكل الذنوب" یأكل الخبز ویأخذ القلیل من
المال ثم یعید الطبق إلى التابوت. ظنَّ مسیحیو بعض البلدان
بأنھم یمحون ذنوبھم بھذا االعتقاد الغریب الذي ظلَّ ساریا

حتى عام 1906.

La crise de la vingtaine. Découvrez ce que
Imane de MAHIR Center a rédigé sur le sujet.
Pour l'exercice hebdomadaire de cette semaine, les
participants MAHIR ont traité le sujet de la crise du quart de
vie.

Après avoir lu l'article La crise de la vingtaine : « Dans les
soirées étudiantes, les gens ont l’air tristes. Je préfère rester
chez moi », ils ont été invités à exprimer leurs réflexions
personnelles sur le sujet.

Voici ce qu'a écrit, Imane Hamid, 22 ans :

Journée d'échange entre les participants de
MAHIR Rabat et du programme NACELLE de
Connect Institute à Agadir
Le 30 septembre 2022, les participants MAHIR Rabat se sont
rendus à Connect Institute à Agadir pour une journée
d'échange avec les apprenants du programme NACELLE.

Une occasion riche en découvertes et apprentissage à travers
: de la lecture, de l’écriture, du storytelling, des rencontres, du
théâtre, des discussions, ...

A Youssoufia, les cercles de lecture en lieu
public “نقرا و نعیش“ se poursuivent
Les jeunes d’ACT School Youssoufia ont organisé ce vendredi
30 septembre la deuxième édition du cercle de lecture “نقرا و
en présence de 19 participants. Cette deuxième ,“نعیش
rencontre a porté sur deux extraits du livre “Rêves de femmes”
de Fatéma Mernissi.

Ouvrir dans votre navigateur

LES CROYANCES ET LE TEMPS QUI PASSE

AVEC CONNECT INSTITUTE, DONNER UN SENS À SA VIE

Découvrez l'histoire de Hajar, lauréate du programme MOMKIN 19.

RÉALISATIONS DES JEUNES

Les participants de MAHIR Center Rabat publient leur
premier magazine de l'année
Les participants de MAHIR Center Rabat 2022/2023 ont publié le premier numéro de leur
magazine pour cette année. 

Ce premier numéro a été dédié en grande partie à la réflexion sur un sujet épineux :
l'illettrisme. 

Découvrez aussi dans ce numéro les profils des participants ainsi que les activités
auxquelles ils ont assisté et les leçons qu'ils ont apprises durant le mois de septembre
2022.
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