Jeudi 3 décembre 2015, après-midi : La Mosquée.
Le repas couscous (sans alcool, mais à l’eau et au thé à la menthe) nous attendait au
restaurant « la Mosquée ». L’accueil est agréable et le
service rapide quoique sans hâte. Par une petite marche
favorisant la digestion, nous nous dirigeons vers la
Mosquée signalée au loin par la puissance de son
minaret de 26 mètres.
Sous les hospices de la France qui participa au
financement, est créé, en 1920, l’Institut Musulman pour
rendre hommage aux 70 000 morts de confession
musulmane qui ont combattu
pour la France pendant la
première guerre mondiale. Il s’y
adjoignit le projet de construire une Mosquée. Cet Institut Musulman fut
alors dirigé par Si Kaddour Ben Ghabrit, président de la Société des
Habous des lieux saints de l’Islam. La ville de
Paris offrit le terrain de l’ancien hôpital de la
Pitié (75 000m²). La Société des Habous choisit
les architectes Robert Fournez et Maurice
Mantout, mais ce sont des artisans marocains,
algériens et tunisiens qui ont réalisé les
revêtements de marbre, de faïence, de stuc, les fontaines de porphyre et
les portes de cèdre.
Le recteur actuel, le Docteur Dalil Boubakeur de l’Institut
Musulman, le muphti (docteur de la loi, administrateur et juge) l’imam
(qui célèbre la prière), le
muezzin (chantre qui annonce cinq fois par jour
l’heure de celle-ci) forment le haut personnel du lieu.
A la fois lieu de culte et de culture il permet de
s’initier tant à la civilisation islamique qu’à la langue
arabe (bibliothèque, salle de conférence…)
Dans la bibliothèque bien chauffée, notre
excellente conférencière nous présente un exposé fort
détaillé sur Mahomet et l’Islam.
Nous nous dirigeons ensuite vers
une cour : des galeries entourant
un jardin symbole du paradis
musulman. Au centre des bâtiments religieux se trouve un patio inspiré de
l’Alhambra de Grenade entouré d’arcades finement sculptées. La salle des
prières retient particulièrement l’attention par sa décoration avec de magnifiques tapis persans.
La mosquée comprend également un hammam.
Voilà, la visite est terminée. Tous se séparent en pensant aux futures sorties.
Jean-Pierre Glineur

