LE CENTRE

Votre épanouissement est le nôtre

Edito
En France, nous avons été secoués par deux fléaux : le Covid-19 et le
terrorisme.
En l’espace de six semaines, trois attentats aussi abjects les uns que les autres :
Un pakistanais avait attaqué à la hache des journalistes, la semaine où le
procès des tueurs de Charlie Hebdo avait démarré.
Un tchétchène avait décapité sauvagement le professeur d’Histoire-géo
Samuel Paty devant son collège à Conflans-Sainte-Honorine
Un migrant tunisien, à peine entré clandestinement en France, avait
perpétré un triple meurtre dans l’église de Notre-Dame à Nice, dans l’artère
la plus prestigieuse de la ville, l’avenue Jean Médecin.
Tout le monde est sous le choc. Un meurtre est toujours condamnable, car la vie
humaine est au-dessus de tout. Elle n’est pas négociable. Y toucher n’est pas
justifiable dans toutes les lois du monde et dans toutes les religions du monde.
L’islam est malheureusement dévoyé par ces terroristes dont aucun d’eux n’est
passé, fort heureusement, par la case de la mosquée ou celle d’un imam. Nos
imams en France sont à saluer car leurs discours sont des plus loyaux à l’égard
de la République et des plus apaisants quant à la communauté de foi et sa
place dans la communauté nationale. Partout, les voix des musulmans se sont
élevées pour dénoncer le terrorisme. « Quand un catholique est tué, nous
sommes tous des catholiques. Quand un professeur est tué, nous sommes tous
des professeurs ». Notre communion avec l’ensemble de nos concitoyens est
sans faille. Nous restons unis dans la paix et la fraternité. Et ce, malgré la voix
des
haineux et des diviseurs de tout bord.
«Je forme le vœu qu’en cette période que nous traversons, en reconnaissant la
dignité de chaque personne humaine, nous puissions tous ensemble
faire renaître un désir universel d’humanité».
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ESPACE FATWAS

PENDANT
LA
PÉRIODE
DU
CONFINEMENT, LES MOSQUÉES
ÉTANT FERMÉES, LE CENTRE
MUSULMAN DE MARSEILLE ET
BIEN
D’AUTRES
MOSQUÉES
TRANSMETTENT LE DISCOURS
DU
VENDREDI
EN
DIRECT.
PEUT-ON FAIRE LA PRIÈRE DU
VENDREDI TOUT SEUL À LA
MAISON
OU
AVEC
LES
MEMBRES DE LA FAMILLE APRÈS
AVOIR ÉCOUTÉ LE DISCOURS ?

La prière du vendredi est un devoir pour tous à quelques exceptions
près. Or le confinement que nous vivons constitue une exception. A
travers les réseaux sociaux, l’imam peut faire une khotba (prêche) qui
reste comme un lien spirituel entre lui et ses fidèles afin de les entretenir
spirituellement. Mais l’imam ne peut pas officier la prière à travers les
réseaux sociaux. Donc toute personne l’écoutant ne peut considérer que
ce discours puisse lui faire valoir une joumou’a chez lui. Tout musulman ou
musulmane doit faire dans ce cas la prière de dhor après avoir écouté le
rappel de l’imam sur les réseaux sociaux.

JE DOIS SORTIR AU TRAVAIL
TRÈS TÔT LE MATIN. OR,
PENDANT
LA
PÉRIODE
HIVERNALE, L’HORAIRE DE LA
PRIÈRE DU « SOBH » EST
TARDIVE. QUE PUIS-JE FAIRE ?

La prière en son temps est l’une des plus importantes adorations qui te
rapprochent de Dieu « certes, la prière est kitab maqout ». Questionné
par ibn Messaoud sur les actions les plus aimées par Dieu, le prophète
sws répond : « la prière à son heure ! » Donc, aucune prière ne peut être
accomplie avant son heure. Quant à la question posée, le croyant
pourrait la reculer jusqu’à presque lever du soleil. Et s’il ne peut la faire
dans ce laps du temps qu’il la fasse en étant assis, voir avec le minimum
de gestes car Dieu dit :  اﺗﻘﻮا ﷲ ﻣﺎ اﺳﺘﻄﻌﺘﻢpuis il la refera quand il en a
la capacité de la faire comme il se doit.

MA FIANCÉE ET MOI VOULIONS
FAIRE LE MARIAGE RELIGIEUX.
LA PLUPART DES IMAMS QUE
J’AI CONTACTÉS REFUSENT DE
M’ACCORDER UN RDV AVANT
DE PASSER DEVANT LA MAIRIE.
JE NE COMPRENDS PAS LEUR
CONDITION !

En islam, il y a le domaine des adorations (activités cultuelles  )اﻟﻌﺒﺎداتet
celui des transactions (activités civiles )اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت. Le mariage a été
classifié par tous nos savants musulmans dans la deuxième catégorie.
Toute activité dans le domaine social et civil nécessite un consentement.
Or ce consentement doit être enregistré dans un contrat devant des
témoins et consigné par une autorité reconnue pour servir et faire valoir
ce que de droit. Aujourd’hui, la seule autorité compétente dans notre pays
est l’officier civil de la mairie ou d’un consulat. Ce que fait l’imam c’est le
côté « bénédictions ». il ne peut se substituer à l’autorité compétente.

Cheikh Mohammed Belmokhtar , imam et chercheur
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« ET NOUS SAVONS CERTES
QUE TA POITRINE SE SERRE,
À CAUSE DE CE QU’ILS
DISENT »
Lorsque le croyant ressent une blessure à l’écoute de moquerie sur sa personne ou sur ses idéaux, il ne peut
cacher sa douleur, car celle-ci est un sentiment naturel. L’émotion n’est pas toujours à refouler ! Il ressent une
grande tristesse face à ces offenses, sa poitrine se serre et il en souffre. Allah a reconnu légitime cette émotion
et ce sentiment d’injustice même chez le Prophète. Il est avant tout comme nous un être humain : « Et Nous
savons certes que ta poitrine se serre, à cause de ce qu’ils disent » [Al Hijr,97].
Face à cette gêne, à cette difficulté, Allah swt le rassure et rassure tous les croyants et croyantes et dit : « Et
glorifie donc Ton Seigneur par Sa louange et sois de ceux qui se prosternent et adore ton Seigneur jusqu’à ce
que te vienne la certitude » [Al Hijr, 98-99]. Ainsi, chaque fois que tu es la cible de critiques injustes ou de
moqueries de personnes qui te marginalisent ou se moquent de toi, glorifie donc le Nom de Ton Seigneur, car tu
ne trouveras pas plus Clément que Lui. En effet, quand tu glorifies Allah, tu pourras vivre dans Sa clémence et
Sa miséricorde. Allah swt nous rappelle l’histoire du Prophète Younès (Jonas) « Le poisson l'avala alors qu'il
était blâmable. S'il n'avait pas été parmi ceux qui glorifient Allah, il serait demeuré dans son ventre jusqu'au
jour où l'on sera ressuscité. » [As-Saffat, 142-144]. La consolation du croyant, quand les portes se referment
devant lui, est de se réfugier auprès de Son Seigneur pour éviter l’animosité des humains et retrouver la
sérénité et l’oxygène qui nous est indispensable : « Certes, Nous prêterons assistance à Nos prophètes et à
ceux qui auront cru, aussi bien durant leur vie en ce monde qu’au jour où se lèveront les témoins » [Ghafir, 51] «
…et sois de ceux qui se prosternent » dit Allah ; c’est-à-dire ceux qui prient. Il y a là un grand hommage à l’être
humain. La prière est la voie ! C’est le refuge de ceux qui ont peur, la source de sérénité des croyants et la voie
pour repousser l’affliction de ceux qui sont éprouvés. Le Prophète sws dit : « … et la réjouissance de mes yeux
se trouve dans la prière ». Les difficultés deviennent beaucoup plus faciles à supporter et l’énergie nécessaire
pour faire face se renforce.
Lisez le Coran ! « C'est Lui qui fait descendre sur Son serviteur des versets clairs, afin qu'il vous fasse sortir des
ténèbres à la lumière … » [Al Hadid, 9]
Le croyant est connu aussi par son bon comportement qui consiste à être peu enclin à faire du mal, très enclin à
faire le bien, sincère, agissant bien, ayant de bonnes relations, une personne reconnaissante, agréable et
clémente. Ni injurieux ni insultant, ni rancunier, facile à vivre, le visage souriant, ayant la parole douce. Le
Prophète saw dit : « Crains Allah où que tu sois, fais suivre une mauvaise action par une bonne, elle l’effacera
et comporte-toi convenablement avec les gens. » [Hadith par Al Bayhaqi]. Le croyant est connu aussi par sa
simplicité, sa sobriété, sa spontanéité et sa stabilité.

Cheikh Fettah BOUROUBA
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ÉMIA NEIB ERTON ED SECART SEL RUS

SES NOBLES CARACTÈRES
Dans cette rubrique, nous voulons témoigner notre amour pour Mohamed sws, le
sceau des Prophètes.
Notre attachement à son exemple et à son exemplarité est indéfectible. Le suivre c’est
revivifier les âmes des croyants. Le suivre c’est assurer la réussite dans l’ici-bas et le
salut dans l’au-delà. Le suivre procure le bonheur et l’apaisement à nos cœurs. Enfin, le
suivre plait à Dieu car Il en a fait un modèle parfait pour tous ceux/celles qui veulent
se rappeler et être reconnaissant.e.s.
Depuis sa tendre enfance, Mohamed sws était considéré comme un jeune doué de
raison. D’ailleurs, les personnes avec lesquelles il vivait l’avaient surnommé Al-Amine
qui signifie l’honnête (homme faisant preuve de sincérité et de loyauté). Ses paroles,
ses actes et ses sa pensée étaient véridiques. Ceux qui le côtoyaient avaient
également remarqué que toute parole émanant de lui renfermait une édifiante
sagesse. Il était extrêmement pondéré : il gardait le silence lorsque les paroles ne sont
pas nécessaires. Mais lorsqu’il parlait, ses paroles n’étaient que vérité et raison…
Tout au long de sa vie, on vit en lui un homme aux principes bien établis et il fut connu
par son implacable détermination. Il se souciait des malheurs des autres. Il était
généreux, bienfaisant et clément. Il faisait preuve de piété et de mérite et était libre.
Extrêmement sérieux et sincère, il était néanmoins d’un naturel doux, accueillant et
accessible. Il était réjouissant, agréable, sociable et sa compagnie était appréciée… On
pouvait parfois le voir plaisanter et s’amuser. Son sourire éclatant, qui illuminait son
visage, provenait d’un cœur sincère. Il était très intelligent et possédait un cœur
magnanime. Il était naturellement grandiose.
Dieu s’adressa à lui dans ces termes : « Ô Mohamed, c’est par une miséricorde de la
part de Dieu que tu as été si doux envers eux. Mais si tu avais été rude, au cœur dur,
ils t’auraient fui ». Le Coran, S : la famille d’Imrân, V : 159

Al-Aqrâa ibn Hâbis vit le prophète sws embrasser son petit-fils Al-Hassan et lui dit : «je
possède dix enfants et je n’ai jamais embrassé l’un d’eux ! ». Et le prophète de lui
rétorquer : « la miséricorde n’est point accordée à celui qui ne fait pas preuve de
miséricorde ! ». Hadith rapporté par Moslim

MOHSEN NGAZOU
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L'ACTU DU CMM
RENTRÉE, CORONAVIRUS, HOMMAGES, DÉCOUVREZ CE QUI A FAIT L'ACTU
AU CMM !
CMM SUMMER CAMP !
C’est au gîte du Loubatas que
certains de nos membres se
sont réunis avec leurs familles
afin de profiter de 2 jours de
formation avec le Cheikh
Touami Breze. Au programme
: assises, dhikr du matin,
échanges, rires, repos et
pétanque ! L’occasion de se
retrouver ensemble loin du
boulevard Viala !

Sakana
Arrivés le 30 juillet juste
avant
l’icha,
nos
amis
Parisiens et d’ailleurs, de
l’association
Sakana,
ont
clôturé leur voyage chez nous
! Après la traversée de la
France à vélo,
ils ont pris quelques jours de congés dans le sud avant de
repartir vers Paris mais par la côte ouest cette fois-ci ! Un
membre du CMM s'était d’ailleurs glissé dans leurs rangs !
Une très belle aventure que l’on espère accueillir l’année
prochaine !

Journées du Patrimoine
Covid 19 et mesures
sanitaires obligent, et
notre
deuxième
participation
aux
Journées du Patrimoine a
dû être annulée. Les
nouveautés
prévues
cette année, notamment
le repas comorien, auront
lieu l’année prochaine…
Incha'allah !

Hommage à Samuel Paty
et aux victimes de
l’attentat de Nice
Le Centre Musulman de
Marseille a voulu être
présent aux côtés du
Collège Lycée Ibn Khaldoun,
afin
de
soutenir
la
communauté éducative et de
condamner ces actes d’une
incroyable barbarie.
Une cérémonie d’hommage a eu lieu le lundi 2 novembre
en présence de nombreux invités et notamment le collège
Saint Joseph, établissement catholique, situé juste en face
du CMM. La vidéo de l’hommage est à voir ou à revoir sur
notre chaine Youtube Centre Musulman de Marseille.

LA RENTRÉE AU CMM
La rentrée a bien eu lieu cette année au CMM dans nos nouveaux locaux ! Depuis
maintenant 5 ans le CMM a lancé des travaux afin d’offrir des conditions
d’apprentissage optimales à tous nos étudiants, petits et grands !
Vos efforts et les nôtres ont été couronnés lors de cette rentrée 2020 avec
l’accueil des élèves d’IBK mais aussi de la MdC dans les nouvelles salles
entièrement équipées de matériel dernière génération. Pour exemple, les salles
de classes sont équipées de rétroprojecteurs intuitifs, l'acoustique des salles de
classe a été pensée afin de permettre aux élèves d’entendre le professeur
comme si il était à côté d’eux et cela même à distance !
Notre plus grande fierté reste tout de même l'amphithéâtre qui vous accueillera
très prochainement pour toutes les conférences, activités et réunions.
Ce bâtiment fait notre fierté mais c’est avant tout le vôtre. Vous qui nous avez
soutenu durant toutes ces années par vos dons quels qu’ils soient. Cependant la
route est encore longue puisqu’il reste un ancien bâtiment à faire tomber et à
reconstruire afin de vous accueillir ainsi que nos associations partenaires, dans
des conditions optimales.

Condoléances
L'ensemble du Centre Musulman de Marseille
tiens
à
adresser
ses
plus
sincères
condoléances aux familles de Messieurs Ahram
et Mirad.
Qu'Allah leur fasse miséricorde, leur ouvre les
portes du paradis et accorde la patience à
leurs proches.

اﻟﻠﻬﻢ اﻏﻔﺮ ﻟﻬﻢ و ارﺣﻤﻬﻢ و اﻓﺘﺢ ﻟﻬﻢ أﺑﻮاب
 اﻟﻠﻬﻢ ارزق ذوﻳﻬﻢ اﻟﺼﺒﺮ واﻟﺴﻠﻮان,ﺟﻨﺎﻧﻚ

Continuité et
confinement
Tous les vendredis durant les périodes de
confinement, la retransmission en direct de la
khoutba de Joumou’a aura lieu à partir de 12h30
afin que tous les musulmans puissent profiter de ce
rappel.
RDV donc les vendredis à 12h30 sur l'application du
Centre Musulman de Marseille (téléchargeable sur
Android et Applestore) ou sur la chaîne Youtube du
Centre Musulman de Marseille.
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RUBRIQUE LITTÉRAIRE
RÉPONDRE À L'APPEL DE DIEU...
Ce livre est une invitation à répondre à l’appel de Dieu. Je me suis laissée
tenter par cette lecture et je l’ai appréciée parce qu’en s’appuyant de
rappels, versets, hadiths et exemples tirés du quotidien, elle illustre
comment « le niveau de perfection de la vie est à la hauteur de la réponse à
l’appel de Dieu ». On est ainsi convié à remettre en question l’état de notre
foi, la pureté de notre cœur et la qualité de notre lien avec notre Créateur ;
et à revisiter notre conception de la foi ou comment croire éperdument en
Dieu mais avec raison, conviction, dévotion et fermeté. Cette invitation à
l’autocritique nous permet ainsi d’établir un état des lieux sur ce que l’on a
accompli de bien jusqu’ici et sur le chemin qu’il nous reste à parcourir si l’on
souhaite bénéficier des promesses que le Seigneur nous a faites, et de Son
pardon. D’une certaine manière, il s’agit d’un ouvrage sur le développement
personnel qui nous donne les clefs pour tirer profit de notre voyage sur
terre tout en nous préparant, en âme et conscience, à l’au-delà. Si votre
objectif est, comme moi, de « prendre le meilleur des deux mondes », ne
perdez plus de temps et commencez par la première page !

Cheikh Mohammed Belmokhtar, imam et chercheur
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