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Accrochez-vous ensemble à la corde d’Allah et ne vous divisez pas ; et rappelez-vous le 
bienfait Divin  sur vous : vous étiez ennemis puis c'est Lui qui réconcilia vos cœurs. 
Puis, par Son bienfait, vous êtes devenus frères. Et alors que vous étiez au bord d'un 
abîme de Feu, c'est Lui qui vous en a sauvés. Ainsi, Allah vous montre Ses signes afin 
que vous soyez bien guidés [3;103] 

L'Edito 
 

CCCC    
'est à Allah, l'Unique, que reviennent la louange et la grâce. La louange est Allah, pour 
l'immensité de ses bienfaits, 'et si tu voulais compter les bienfaits Divins, tu ne pourrais les 
énumérer tant ils sont nombreux' [14;34]. Nous rendons grâce à Allah pour nous avoir gui-
dé à l'Islam, pour nous avoir permis cette année encore de vivre ce mois de Ramadan et 

enfin pour nous avoir permis de poser la première pierre de notre future grande mosquée. Puis-
se Allah faire qu'elle soit grande et belle auprès de Lui ! Puisse Allah accepter notre jeûne et le 
vôtre, nos prières et les vôtres, et tout ce qu'Il nous a permis de réaliser de bien en ce mois béni ! 
Puisse Allah pardonner nos péchés et les vôtres et nous faire rentrer ensemble dans la demeure 
de Sa Miséricorde !  
 
Nous remercions chaleureusement tout ceux et celles qui nous ont aidé dans ce projet, et notam-
ment la Mairie de Créteil, et rappelons aux musulmans cristoliens, qu'il reste d'autres pierres à 
mettre. ‘Celui qui fait le bien c’est pour lui qu'il le fait’, Allah est Généreux et tient compte de tout. 
 
Ramadan se terminant, c'est, pour les adorateurs de Dieu, une nouvelle année qui commence, et 
chacun de nous doit se rappeler que son temps est son capital et qu'il est ici-bas pour préparer 
son retour devant son Seigneur. Ainsi, nous espérons que tous ceux qui ont retrouvé le droit 
chemin durant ce Ramadan ne s'en écarteront pas, nous espérons que les mosquées pleines du-
rant ce mois béni ne se dépeupleront pas, et que la bienfaisance des bienfaiteurs ne cessera pas. 
Car Allah, nous observe et tient compte de nos actes, pendant les douze mois de l'année, de mê-
me, sa Générosité et Sa réponse aux invocations ne cessent pas avec l'arrivée de Chawal. Nous 
rappelons d'ailleurs, à nos chers frères et sœurs, que le jeûne de six jours, groupés ou répartis, 
dans ce mois, sont vivement recommandés, mais non obligatoires. Le Prophète –saws- annonçait 
que quiconque jeûnait, à la suite du Ramadan, six jours de Chawal, se verrait inscrire par Dieu la 
récompense d'une année entière de jeûne… Allah est Grand ! 
 
Nous espérons que vous apprécierez la nouvelle formule de notre journal et souhaitons que sa 
lecture soit bénéfique à tous. 
 
Que le salut et la paix soient sur notre noble et bien aimé prophète, Muhammad, l'Envoyé et 
l'humble serviteur d'Allah, ainsi que sur sa famille et sur ses compagnons !  
 
Eïdekoum  mubarak wa salam ‘alaycoum wa rahmatoullah wa barakatouh -  La Rédaction 

Ce journal contient des paroles sacrées : ne pas jeter ! 



L’importance de la mosquée dans l’IslamL’importance de la mosquée dans l’Islam  
 
Tant qu’ils étaient à la Mecque, le Prophète -saws- et les premiers musulmans se réunissaient où ils le 
pouvaient : tantôt chez l’un d’eux, tantôt en plein air en dehors de la Mecque. Dès son arrivée à Médine, 
le Prophète -saws- ordonna que l’on y construise une mosquée, afin qu’elle soit le lieu de prière et de ré-
union des croyants. Allah le Majestueux dit à propos de cette première mosquée bâtie par les musul-
mans : ‘Une mosquée fondée dès le premier jour, sur la piété, est plus digne que tu y pries. On y trouve des gens qui 
aiment se purifier, et Allah aime ceux qui se purifient’ (9;108).  
 
La mosquée lieu des cinq prières quotidiennes. Le Prophète -saws- disait que : 'La prière [obligatoire] 
accomplie par le musulman à la mosquée vaut vingt-cinq (ou vingt-sept selon les versions) fois plus que la prière 
qu'il fait dans sa maison ou dans son commerce. En effet, disait-il, s'il accomplit bien ses ablutions, puis sort de 
chez lui pour la mosquée, n'y allant que pour la prière, il ne fait pas un pas sans qu'on l'élève d'un degré et qu'on le 
débarrasse d'un [petit] péché', et chaque pas est inscrit comme une aumône [Bukhari & Muslim], chacune de ces 
aumônes équivaut à dix bonnes actions [Ibn Hibban & Ahmad]. Le Prophète -saws- disait également que 
les prières les plus pénibles pour les hypocrites sont celles de la nuit, Sobh et Icha, mais que s'ils savaient ce qu'Al-
lah prépare comme récompense à ceux qui les font à la mosquée, ils y viendraient même en rampant [Bukhari & Mu-
slim]. Celui qui accomplit ces deux prières à la mosquée, aura la récompense de celui qui les fait chez lui 
et veille toute la nuit en prière [Muslim]. De même, celui qui marche dans l'obscurité de la nuit pour se 
rendre à la mosquée se verra attribuée une lumière parfaite au Jour de la Résurrection [Tirmidhi]. 
Un aveugle est venu demander la permission au Prophète -saws- de faire ses prières chez lui, du fait des 
dangers de la route. Le Prophète -saws- accepta tout d’abord, puis répondit qu'il serait mieux pour lui de 
répondre à l'appel à la prière (en mandatant un accompagnateur par exemple) et de venir à la mosquée 
[Muslim]. Ibn Massoud disait aux nouveaux musulmans : 'Si vous faisiez vos prières dans vos maisons comme 
prie cet homme qui reste chez lui, vous auriez délaissé la Tradition de votre Prophète et, si vous délaissiez la Tradi-
tion de votre Prophète, vous seriez tombés dans l'erreur' [Muslim]. 
 
Les mosquées pour apprendre l'Islam. Les mosquées ne sont faîtes, disait l’Envoyé d’Allah -saws, que pour 
évoquer Allah et lire le Coran [Muslim]. La meilleure manière d’évoquer Allah est de diffuser le savoir reli-
gieux, expliquant Son Livre et détaillant Ses Prescriptions, Allah dit : ‘Qui profère plus belle parole que celui 
qui invite à Allah, fait le bien et dit qu'il est musulman ?’ (41;33). Le Prophète -saws- a dit que des Anges du 
Très Haut ont pour mission de rechercher les ‘essaims d’évocateurs’ : ceux qui se réunissent pour écouter 
le Coran et la science religieuse, pour Le glorifier et L'invoquer ; alors ils les entourent et implorent pour 
eux et leurs familles le pardon et la grâce d’Allah [Bukhari & Muslim]. 
 
Les mosquées permettent aux musulmans de se rencontrer et de ne pas pratiquer seuls leur religion. 
L'Islam a fixé un juste équilibre entre les pratiques communautaire et individuelle, il ne faut délaisser 
l'une au détriment de l'autre. Nombre de prescriptions coraniques ne sont pas praticables  seules : 
‘Entraidez-vous aux bonnes œuvres et à la piété’ (5;2), ‘Concurrencez-vous dans les bonnes œuvres’ (5;48), ‘Ceux 
qui se rappellent mutuellement la vérité et se recommandent la patience’ (103;3), ‘Qui se recommandent la miséri-
corde’ (90;17),' Patiente auprès de ceux qui invoquent leur Dieu matin et soir, cherchant Sa satisfaction et ne t'éloi-
gne pas d'eux' (18;28)... De même la visite aux malades, les invocations et l'assistance à l'éprouvé, la prière 
sur le mort… La fréquentation de la mosquée offre beaucoup d'opportunité de faire le bien, et d'en béné-
ficier, pour qui se prépare à la rencontre avec Son Seigneur et n'en est pas distrait. 
 
Il y a un comportement à avoir dans la mosquée, Allah dit : 'ils ne devraient y entrer qu’apeurés’ (2;114). 
Ainsi, on évite d'y élever la voix, ou de marcher de manière orgueilleuse, ou de parler de futilités, de 
commerce ou des choses qu'Allah n'aime pas : ‘Invoquez votre Seigneur en toute humilité et recueillement et 
avec discrétion’ (7;55), ‘Sois modeste dans ta démarche, et baisse ta voix, car la plus détestée des voix, c'est bien la 
voix des ânes’ (31;19). Le Prophète -saws- mettait en garde contre des gens qui, à la fin des temps, parleraient 
de futilités dans les mosquées, Allah n'ayant que faire de ceux-là [Sahih Ibn Hibban]… Il blâmait également ceux 
qui venaient à la mosquée pour y faire leurs affaires, pour se faire voir ou pour tisser des liens commer-
ciaux. 
 
Les parents devraient habituer leurs enfants à fréquenter la mosquée dès leur jeune âge, car le Prophète 
-saws- disait que parmi les sept catégories de personnes qu'Allah protègera le Jour du Jugement, il y aura 
le jeune qui a grandi dans l’adoration d’Allah de même que l’homme dont le cœur est attaché à la mos-
quée [Bukhari & Muslim]. 
 



Les femmes priaient souvent leurs prières prescrites à la mosquée, du temps du Prophète -saws. Il di-
sait : 'N'empêchez pas les servantes d’Allah de fréquenter les mosquées d’Allah' [Muslim]. Certains par excès de 
zèle, interdisent cependant à leurs femmes ou filles de venir prier à la mosquée, quitte à ce qu'elles man-
quent les temps obligatoires des prières, ceci est une exagération et une faute énorme. Muslim a rapporté 
que Bilal, l’un des fils du compagnon Abdallah Ibn Umar, avait agit de la sorte. Alors que son père lui 
avait rappelé le hadith que nous venons de citer, Bilal a maintenu sa position, interdisant aux femmes de 
sa maison la fréquentation des mosquées. Abdallah rentra alors dans une grande colère, insulta son fils 
comme jamais il ne l’avait fait, puis ne lui adressa plus jamais la parole ! Rappelons enfin, que si il n’est, 
en effet, pas obligatoire pour la femme de prier à la mosquée, il reste, cependant,  obligatoire pour elle de 
chercher le savoir religieux et où l’apprendra-t-elle si ce n’est à la mosquée ? - Et Allah est plus Savant ! 

  

MuMuhhammed ammed HHamidullah : la discrétion au service de l'Islam (1908amidullah : la discrétion au service de l'Islam (1908--2002)2002)  
 

‘Ceux qui savent et ceux qui ne savent pas sont-ils égaux ?’(39;9).Ainsi Allah a établi 
dans Son livre la supériorité des savants sur le reste des hommes car ‘parmi Ses 
serviteurs seuls les savants Le craignent’ (35,28). Pionnier de l’Islam en Europe, 
Muhammed Hamidullah fut, l’un de ces savants, assoiffé de science et dévoué à 
la recherche, enrichissant la littérature islamique de plus de 250 livres. Né en 
1908 à Hyderabad, un état musulman du sous-continent indien, il étudia l’Islam 
à l’institut islamique de Jamia Nizamia. Diplômé de droit international à l’uni-
versité d’Osmania en Inde, il obtient en 1935 un doctorat à l’université de Bonn 
en Allemagne puis un doctorat à l’université de la Sorbonne pour sa thèse trai-
tant de la diplomatie musulmane à l’époque du Prophète -saws- et des califes 
orthodoxes. De 1936 à 1946, il enseigna le droit international dans sa ville natale 
mais en 1948, suite à l’annexion de son pays par l’Inde, il s’exile en France où il 

occupa pendant plus de vingt ans un poste de chercheur au CNRS et au collège de France. Parlant cou-
ramment 22 langues (français, arabe, anglais, turc…) il participa à de nombreuses conférences et ren-
contres culturelles à travers le monde défendant la cause de l’Islam par le dialogue. Par sa plume prolifi-
que, il contribua à une meilleure connaissance de l’Islam en Occident. Ayant compris le verset 'et Nous 
n'avons envoyé de Messager qu'avec la langue de son peuple, afin de les éclairer’ (14;4) il fut notamment le pre-
mier musulman à traduire le Coran en français. Sa traduction est la plus répandue à ce jour. Tout musul-
man francophone lui en est reconnaissant. A ce sujet, le Prophète -saws- dit un jour à Ali :’Par Allah, quand 
Allah met par toi un seul homme sur la bonne voie, cela t'est préférable aux biens les plus précieux de ce mon-
de’ [Bukhari & Muslim]. 
 
Chercheur acharné et méticuleux, il contribua également à la science du hadith en découvrant le manus-
crit de Hammam Ibn Munnabih disciple du célèbre compagnon Abu Huraira. Ce manuscrit est le plus vieux 
recueil de hadiths découvert à ce jour.  Après sa publication, les savants du hadith ont pu recouper les 138 
hadiths qui le composent avec le Musnad de l’imam Ahmad sans constater la moindre variation. Cette 
découverte apporta donc une nouvelle preuve de la rigueur avec laquelle les savants musulmans ont 
transmis la parole du Prophète -saws- au cours des premiers siècles de l’Islam. 
 
Homme de savoir hors du commun, Muhammed Hamidullah n’est en était pas moins d’une grande humi-
lité. En 1985, il décline la plus haute distinction civile du Pakistan ainsi qu’une grosse somme d’argent 
qu’il reversa au centre islamique d’Islamabad. Il déclina également en 1994 le prix du roi Faysal d’Arabie 
saoudite préférant ainsi la récompense Divine aux honneurs du bas monde. Ceux qui l’ont côtoyé témoi-
gnent de la simplicité de son mode de vie, de sa discrétion et de sa modestie. L’un de ses élèves raconte 
qu’un jour, brandissant une boussole permettant de déterminer la Qibla, il dit : ‘cette boîte est bien plus im-
portante à mes yeux que tous les doctorats que j’ai soutenus'. Ce fut la seule fois où il entendit le professeur 
Hamidullah évoquer son niveau d’études. Tel était donc Muhammed Hamidullah, dévoué à la cause de 
l’Islam et convaincu que la récompense est auprès d’Allah. 
 
En 1995, il doit s’installer aux Etats-Unis chez son arrière petite nièce afin d’y recevoir des soins. Il mourut 
le 17 décembre 2002 en Floride laissant derrière lui une œuvre considérable dans de nombreux domaines 
tel que le droit musulman, l’histoire, la pensée musulmane… Qu’Allah lui fasse miséricorde et illumine sa 
tombe ! Et ’Allah élèvera en degrés ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir’ (58;11).  
 



L’Exégèse du CoranL’Exégèse du Coran 

Ce verset est l'interprétation de la Parole d'Allah : 'Guide nous sur le droit chemin, le chemin de ce que Tu as 
comblé de Tes bienfaits' (1;6-7) 
Ainsi, celui qui met en pratique les ordres d'Allah et de Son Prophète et qui délaisse ce qu'Il a interdit de 
même que Son Prophète, alors Allah le fera habiter dans la Demeure de Ses bienfaits et fera de lui un com-
pagnon parmi les gens des hauts degrés, l'élite d'Allah parmi Ses créatures, à savoir les prophètes, les véri-
diques, les martyrs et les vertueux, ceux dont les œuvres discrètes sont aussi bonnes que les œuvres appa-
rentes. Ainsi, l'obéissant sera avec ces élites dans une même demeure et dans un délice commun, et il se 
réjouira de sa présence parmi eux. 
Aussi, Tabarani a rapporté selon Aïcha qu'un homme vint voir le Prophète -saws- et lui : Ô Messager d'Al-
lah, je t'aime plus que ma famille et ma propre personne, et à chaque fois que je pense à toi, je ne peux supporter d'at-
tendre pour venir te retrouver. Aussi, quand je me souviens que nous allons mourir, je sais que tu rentreras au Para-
dis où l'on t'élèvera avec les autres prophètes, et je crains alors de ne plus te revoir. Le Prophète -saws- s'abstint 
de lui répondre jusqu'à ce que descende le verset précité : 'Quiconque obéit à Allah et au Messager…'. [Hadith 
authentique selon Al Hafidh Al Maqdissi]. 

Histoire des prophètesHistoire des prophètes  
 

Adam est le premier être humain crée par Allah dans une forme parfaite. Son corps fut façonné à partir de 
différentes terres mélangées du paradis, d'où les différences entre les humains ; et son âme lui fut insuf-
flée par Allah. Il l'installa dans un jardin magnifique, puis créa pour lui et à partir de lui son épouse Eve 
(Hawa), suscitant entre eux l'amour et la bonté pour qu'ils vivent ensemble une vie paisible. Allah privilé-
gia Adam par un savoir que n'avaient pas les anges et ordonna à ces derniers de se prosterner devant 
Adam. Tous obéirent, sauf Iblis le jinn, qui refusa par orgueil, désobéit à Allah. Iblis, crée de feu, pensait 
qu'il valait mieux qu'Adam car issu d'une origine meilleure ou plus pure que lui. Son 'racisme' lui valut 
d'être maudit par Allah et rejeté des cieux. Iblis déclara alors son inimité et sa haine à l'égard d'Adam et 
jura qu'il ferait son possible pour les séduire, sa descendance et lui, pour les égarer du droit chemin et 
pour que ces derniers l'accompagnent dans la Géhenne le Jour du Jugement.  
Allah avait autorisé à Adam tous les fruits du Jardin sauf ceux d'un arbre, cela était une mise à l'épreuve. 
Adam et Eve finirent par succomber à la tentation diabolique, convoitant d'avoir plus que ce qu'Allah leur 
avait donné et pensant qu'Allah ait pu les priver d'un bien. Ils mangèrent du fruit de l'arbre, ainsi furent-
ils sommés de quitter le jardin paradisiaque, de peupler la terre et de travailler pour gagner leur subsis-
tance. Adam se repentit et Allah lui pardonna. Avec sa femme, ils enfantèrent une multitude d'enfants qui 
se répartirent sur la terre. Adam vécut mille ans, les anges vinrent laver son corps, et l'inhumer pour insti-
tuer cette coutume chez les êtres humains. [Source Ibn Kathir] 
 
Nous retenons de cette histoire : (1)qu'aucun être humain n'est meilleur qu'un autre de part son origine, 
(2)que l'orgueil, la convoitise du plus, la mauvaise opinion d'Allah conduisent à la perte et à l'humiliation, 
(3)que le licite est la règle et l'interdit l'exception, (4)que nous avons été crée pour être mis à l'épreuve, (5)
qu'Iblis est notre ennemi déclaré, (6)que l'oubli et le péché sont dans la nature de l'être humain, (7)
qu'Allah pardonne à celui qui lui demande sincèrement pardon et qu'Il aime ceux qui se repentent.  
Et que la paix soit sur nos parents à tous, Adam et Eve ! 

Question pratique : Question pratique : Que faire de l’argent des intérêts et comment se repentir ? 
 

Al Fudhayl Ibn Iyad préconisait de les détruire. Mais cela constitue une perte et une forme de gaspillage 
pour la société. Ahmad et Al Ghazaly conseillaient de les dépenser dans les bonnes œuvres sans escomp-
ter de récompense car ce n’est pas une aumône : ‘Allah est Bon et n’accepte que ce qui est bon’ (Muslim) ! C'est 
avis est appuyé par un hadith authentique, rapporté Ahmad, où le Prophète -saws- a fait donner aux pri-
sonniers non musulmans une viande illicite et par un autre hadith, rapporté par Al Baïhaqi, où le Prophète 
-saws- recommanda à Abu Bakr de faire don de l'argent qu'il avait gagné dans un pari, car le pari est inter-
dit. Le cheikh Al Qardawi remarque que le fait de renoncer à utiliser pour soi cet argent, est un renonce-
ment à un péché, et on peut espérer que Dieu nous écrive pour cela une bonne action, comme le mention-
ne un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, Sa Générosité est Grande ! Et Dieu sait mieux ! 

'Quiconque obéit à Allah et au Messager, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblé de Ses bienfaits : 
les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux, et quels bons compagnons que ceux-là !' (4;69) 


