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La Mosquée, c'est 
Le Passè

Après que notre maître le prophète ait émigré à 
Médine, sa première action fut de construire une 
mosquée, qui devint le centre de la vie sociale 
et religieuse. Cette mosquée peut être perçue 
comme le point d'origine de la naissance de la 
civilisation et de l'histoire islamique, et toutes les 
mosquées du monde la prennent pour modèle. 
Quel que soit l'endroit où les Musulmans se sont 
instaIJés, leur première priorité a toujours été de 
construire un Mosquée. C'est une des raisons 
pour lesqueIles la construction de Mosquées a 
toujours été considérée comme une des plus 
importantes manières d'adoration divine. Les 
mosquées sont la projection et les traces de 
l'histoire des Musulmans.
La mosquée, c'est une tradition, une perception 
de la vie et du monde plutôt qu'un simple monu-
ment. Une mosquée est immortelle et généreuse 
comme l'histoire; la mosquée une fenêtre vers le 
passé.
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La Mosquée, c'est
La Civilisation

La civilisation est le reflet de la réalité sur la 
société. La mosquée, quant à elle, représente la 
perception que l'Islam a de la réalité. La mos-
quée est le centre de la ville. La vie, la réalité et 
la civilisation se joignent sous son dôme. Quand 
un Musulman contemple la mosquée, il com-
prend encore une fois que la réalité est but de la 
vie, que celle-ci est divine d'origine, et que son 
devoir est de ne pas s'en éloigner. Ainsi, la 
réalité perçue sous le dôme de la mosquée se 
transforme en civilisation sous le dÔme du ciel.
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La Mosquée, c'est
De L'art

Point d'origine de la civilisation, la mosquée est 
en même temps le plus important fruit porté par 
ce11e-ci. Pendant son évolution, en tant que 
symbole de sa perfection, toute civilisation 
engendre l'art. La mosquée possède une place 
importante parmi les produits de la civilisation 
musulmane. La mosquée, qui réunit en son sein 
l'architecture, les arts de l'enluminure et de la 
ca11igraphie, reflète aussi la perception esthéti-
que des croyants. Tandis que, d'un coté, la 
mosquée raconte le temps et la géographie par 
son art, e11e ressuscite une esthétique inspirée 
par la divinité et immortalise ce11e-ci pour les 
générations à venir.
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La Mosquée, c'est
La Priére

Quand en présence de Dieu, un Musulman 
ressent les émotions les plus profondes. Cette 
sensation paraît se matérialiser par l'autel. Plus le 
prieur en est proche, plus le mérite est grand. 
C'est pour cela que l'lmmam, qui rassemble en lui 
les prières de tous les croyants, prie sur l'autel.
Un musulman est en prière le moment même où 
il fait son entrée dans la mosquée; car la mos-
quée, mis à part tout ce qu'elle représente 
d'autre, et mises à part toutes ses autres fonc-
tions, est avant tout un lieu de prière. On ne 
peut donc y entrer sans faire ses ablutions, sans 
se purifier. C'est là que l'on vit la plus grande 
extase, le plus grand bien-être. On y rentre 
comme pour ne plus jamais en sortir.
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La Mosquée, c'est
La L'égalité

Une fois entré dans la mosquée, le Musulman 
laisse derrière lui tous les titres lui appartenant en 
ce monde. Ayant désormais abandonné sa répu-
tation, son métier, ses attachements relatifs à ce 
monde, il paraît en présence de Dieu qu'en son 
simple serviteur dévoué. Il est en présence de 
Dieu, ne possédant aucun autre mérite que celui 
d'être son serviteur. Il a compris que, malgré 
toutes leurs différences, tous les hommes sont 
égaux; il a compris que la paix de l'âme et de la 
conscience est tout ce qui importe.
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La Mosquée, c'est
La Solidarité

Les croyants, qui font leur prières côte à côte, 
apprennent à affronter ensemble les difficultés de 
la vie, ses bonheurs et ses misères. II savent que 
l'absence de ne fut-ce qu'un seul d'entre eux 
affecterait chacun.

Cela leur a enseigné à toujours s'occuper de 
chacun. Quand le Muezzin chante l'appel à la 
prière du haut du minaret, symbole de l'unité, le 
coeur des musulmans frissonne et ils se tournent 
tous vers le Dieu unique.

Soudainement, leur occupations d'ici-bas sont 
mises à l'arrêt, et ils se rappellent que la sagesse 
vient en donnant et non en prenant, en parta-
geant plutôt qu'en gardant, en faisant l'aumône 
et non en accumulant. La mosquée leur a bien 
fait comprendre que tout ce que ce Monde nous 
donne ne se multiplie que par le partage.
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Cami Sığınmaktır
Müslüman, hiçbir sığınağı kalmadığında, gönlünü 
yaslayacak bir yer aradığında caminin şefkat elle-
rinin açık olduğunu bilir. Cami şefkatin bitmediği 
bir sığınma yeridir. O kadar ki aslında tüm 
sığınakların şefkat kaynağı yine camidir. Cami 
kendisine sığınmayanlara da nimetler bahşetmiştir, 
onlara lütufta bulunmuştur. Müslüman, elindeki 
nimetlerin tümünün bu kaynaktan beslendiğinin 
şuurundadır. Cami, sığınanlara yuva, sığınmayanlara 
umuttur. 
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La Mosquée, c'est
La Conversation

La mosquée est ouverte à tous. Tout comme elle, 
le croyant aussi ouvre son esprit à tous. Une fois 
dans la mosquée, il est a la fois en présence de 
Dieu et en communication avec chacun. Cette 
double relation engendre une atmosphère convi-
viale où la conversation vient non de la langue, 
mais du cœur.
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La Mosquée, c'est
La Science

Entré dans la mosquée, le musulman ouvre son 
coeur à l'immatériel. Son esprit s'y ouvre aussi à la 
science, car la mosquée a été dans toute l'histoire 
une assemblée de la science. Toute parole pronon-
cée de l'autel augmente la compréhension du 
croyant. Chaque mot dont l'autel est la source est 
à redécouvrir.
La mosquée est l'origine de la science, car toute 
information ayant passé par elle porte la réalité en 
elle. La réalité s'y transforme en parole, elle s'y 
matérialise. C'est pour cela qu'on s'y rend avec 
pudeur et avec sagesse. C'est la raison pour 
laquelle la mosquée est le lieu où la pudeur et la 
sagesse culminent. C'est pourquoi celui qui pénè-
tre la mosquée comprend que la science ne peut 
exister là où la pudeur manque, que la connais-
sance n'existe point là où la réalité fait défaut.
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La Mosquée, c'est 
L'amour

La vraie connaissance ne naît que par l'amour, car 
aimer est se rapprocher. Le croyant entre dans la 
mosquée avec de l'amour, la nourrit avec son 
amour. La mosquée et le croyant partagent leur 
amour avec le reste des hommes. C'est pourquoi 
l'amour existe partout où se trouve une mosquée. 
La mosquée apprend la science par l'amour, elle 
apprend à partager par l'amour. La mosquée 
distribue l'amour à ceux qui y trouvent refuge; elle 
fait présent de son amour à ceux qui y prient; elle 
contemple ceux qui y pleurent avec amour; elle le 
partage également avec ceux qui y rient; elle 
montre qui vraiment aimer à ceux qui viennent 
vers elle avec amour, et elle fait partager le goût 
de l'amour vrai.
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La Mosquée, c'est 
se fier á "Lui"

La mosquée, qui apporte l'amour et la connais-
sance, apprend aussi le croyant à se résigner. Elle 
lui apprend qu'elle est l'origine de la civilisation 
et de la moralité, la source de toute connais-
sance, et qu'elle est un refuge. Il sait que c'est la 
Maison de Dieu, il comprend qui décide de la 
réalité. Son ministre est son Dieu, il se réfugie à 
lui, il comprend qui décide de ce qu'il peut et 
ne peut pas contrôler. Où qu'il aille, il se 
retrouve dans l'ombre de la mosquée. Là, il ne 
trouve ni effroi ni chagrin. Quand il se trouve en 
face de quelqu'un ou d'une quelconque situa-
tion, la seule parole qu'il entend ne lui fait part 
que de paix et de bien-être
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La Mosquée, c'est
se Purifier

Le fidèle entre dans la mosquée en apportant 
son cœur, sa sincérité, son esprit. Son entrée 
dans la mosquée purifie son corps et son âme.
La mosquée a ouvert ses portes au fidèle. Elle a 
entrouvert les battants du confort spirituel, vers 
laquelle il ne peut progresser qu'en se purifiant. 
C'est la mosquée qui purifie le fidèle. D'abord, 
c'est les péchés qui s'estompent. Puis, son esprit 
se calme; le fidèle se retrouve sauvé des faibles-
ses morales, et, enfin complet dans sa croyance, 
résigné, en plein accord et grâce aux enseigne-
ments de la mosquée, il entre en présence de 
Dieu.
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La Mosquée, c'est
la sècuritè

Le croyant sait que, quand il ne possède plus de 
refuge, ou quand il cherche un lieu où reposer sa 
conscience, la mosquée sera là, ses mains com-
patissantes tendues vers lui. La mosquée est un 
refuge où l'amour ne tarit jamais. La mosquée est 
la source même de tout amour présent dans tout 
refuge. La mosquée bénit même ceux qui ne s'y 
réfugient point et leur fait part de sa bonté. Le 
Musulman est conscient qu'elle est l'origine de 
toute bénédiction dont il bénéficie. La mosquée 
est un abri pour ceux qui s'y réfugient et repré-
sente l'espoir pour les autres.
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La Mosquée, c'est
se Comprendre

La Mosquée apprend au fidèle comment com-
prendre. Elle lui apprend la sagesse envers la vie 
et ses incidents. Elle lui fait comprendre la réalité. 
Quant au fidèle, chaque fois qu'il lui rend visite, 
c'est la redécouverte; il comprend comment com-
prendre; cette compréhension se transforme en 
ange et la mosquée suit ainsi le fidèle partout où 
il se rend. Il regarde à travers la mosquée, voit à 
travers la mosquée, entent à travers la mosquée, 
touche à travers la mosquée. Sa vie devient la 
mosquée, la mosquée devient sa communauté.
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La Mosquée, c'est ne pas 
pouroir exister sans "Lui" 

Tout comme toute la vie du fidèle se retrouve 
dans la mosquée, la mosquée elle-même se 
retrouve dans le fidèle, qui trace sa voie avec 
elle. Il a enfin compris qu'Allah est son seul 
propriétaire. Il a enfin compris que tout son 
voyage et toute sa misère ne possède qu'un seul 
but; il a dédié toute une vie, tout son bonheur, 
tout son amour, toute sa sagesse, pour le seul 
but de ne jamais pouvoir se retrouver sans Lui.


