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Actualités

Dans ce numéro
Les actualités
Lettre ouverte du
CFDM

-

L’Association Rissala met à disposition de
toute personne désirant en savoir plus sur
l’Islam des ouvrages permettant de briser
les préjugés et amalgames et clarifier les
ambiguïtés.

-

Sur le site eDialogue.org vous avez la
possibilité d’échanger avec un opérateur
qui répondre aux questions des curieux
concernant l’Islam, le Coran, le Prophète
(SAWS).

Qui sommes-nous ?
Question du mois :

La position de l’islam par
rapport à la représentation par
des images des Prophètes

Vivre ensemble :
Le pacte de Médine

Ils ont dit :
Gandhi

Lettre ouverte du CFDM
Madame, Monsieur,
Nous Collectif Français de Défense du Messager condamnons avec force et
fermeté la publication de caricatures de notre Bien Aimé Messager dans
l’édition du mercredi 14 Janvier 2015.
Nous sollicitons toutes les parties à faire preuve de respect envers les autres,
ce qui est un message fondamental humaniste de l'Islam.
Ce respect passe par l'absence d'insultes les uns envers les autres, l'absence
de marginalisation des uns au profit des autres, l'absence d'agression de
quelque façon que ce soit envers une partie bien déterminée.
Mais force est de constater une fois de plus, que la classe politico-médiatique
qui prône un slogan de façade qu'est le Vivre Ensemble s'est empressé de
traduire cette expression par cette publication provocatrice, par des
comportements insultants envers ce qui est de plus cher chez les musulmans
sous couvert d'une liberté d'expression à géométrie variable.

Assez d'hypocrisie !
Nous appelons ce jour, toute personne douée d'un esprit responsable,
humaniste et respectueuse de l'autre à rejeter cette forme d'insulte, à réfléchir
aux conséquences néfastes qui conduisent à la crispation du climat général et
qui installent la crainte entre les gens et les communautés.
Aux hommes d'état et aux responsabilités,
Cessez de marginaliser les musulmans aux détriments des autres
communautés, votre appel au vivre ensemble n'est pas crédible!
Faites appliquer les règles juridiques en termes de limites aux blasphèmes,
aux mensonges et aux respects d'autrui équitablement.
Aux médias,
Vous avez une responsabilité lourde.

La liberté d'expression ne doit pas se transformer en une liberté à insulter, à
créer des fissures dans la société, de la haine entre les différentes
communautés de la société.
Votre métier doit permettre le débat des idées, l'enrichissement des esprits
par l'apport des différences culturelles et intellectuelles de chacun.
Votre métier doit être encadré par un minimum de déontologie et par des
valeurs de moralités et de respects, et ne doit pas causer la haine, la violence
la peur et les fractures que connait notre société.
Aux musulmans de France,
Aimez votre Prophète SAWS plus que vous même! Suivez Son exemple et
Ses enseignements!
Soyez fiers et fières, soyez dignes de vos convictions!
Faites connaître l'Islam par votre comportement, par vos paroles et vos
relations!
Ne cédez pas à la peur, aux harcèlements et aux intimidations de tous genres.
Aux Français des différentes confessions,
Faites vous votre propre opinion de l'Islam et des musulmans, ne vous suffisez
pas juste de ce que veulent bien vous montrer les médias.
Renseignez vous sur l’Islam, le Messager et les Musulmans!
Les mosquées vous sont ouvertes, les sites internet vous permettant d'en
savoir plus sont à votre disposition. (Par ex :edialogue.org)
Notre religion n'a rien a caché, il n'y a pas de sujets tabous.
Venez vers nous! Les musulmans à travers les siècles n'ont jamais refusé le
dialogue et l'échange. Les musulmans aujourd'hui demandent juste le respect
réciproque.
« Nous ne t’avons envoyé qu’en tant que Miséricorde pour toute l’humanité.»
(Sourates Les Prophètes – V107)

Qui sommes-nous ?

Nous sommes des citoyens français de confession musulmane qui face à l’image
erronée de notre religion qui circule à travers les médias et l'apathie des représentants
de l'Islam en France, ont estimé nécessaire mais surtout indispensable de faire bouger les choses.
C’est la volonté de faire bouger les choses qui a présidé à la création de l’Association Rissala, pour donner sa vraie place à l’Islam en
France et montrer son image réelle.
Nos principaux objectifs :


Diffuser des messages afin de permettre à un maximum de personnes de connaitre le vrai message de l'Islam et de notre prophète Mohamed



SAWS pour éviter de tomber dans certains amalgames diffusés par les médias.
Désapprouver tous les événements pouvant nuire au vivre ensemble au sein de la société française (attaques de personnes, de lieux de cultes…).



Défendre l’honneur de notre bien aimé prophète Mohamed SAWSen condamnant toutes attaques contre lui (caricatures, calomnies…).





Faciliter l'éducation de la nouvelle génération pour leur permettre de bien connaitre notre religion et notre prophète SAWS.
Rassembler un maximum de personnes afin d'avoir assez de poids et pouvoir revendiquer le respect mérité par notre communauté.
Unifier les musulmans et parler d’une seule et même voix.

Notre action n’a aucun caractère politique. Plus que jamais, nous croyons indispensable de changer les choses aussi bien pour notre
communauté que pour la société française mais surtout pour les générations à venir.
Premières actions :




Création du collectif
Publication d’un communiqué condamnant la dernière publication de Charlie hebdo et appelant au respect mutuel
Création d’un journal « Le message » qui aborde les sujets suivants : actualité de l’islam en France, rappels sur certains points de la biographie du



Prophète Mohamed SAWS et de l’Islam…
Mobilisation pour faire adhérer à l'esprit du collectif

Rejoignez-nous dès maintenant en adhérant à la newsletter. C’est tous ensemble que nous ferons avancer les choses.

L’arrivée du Prophète SAWS à Médine – Un exemple de vivre ensemble
Treize ans après la révélation, le Prophète
SAWS, obéissant à l’ordre d’Allah, émigra vers la
ville de Médine avec la majeure partie des
musulmans. Ce fût le lieu où la religion pu
s'épanouir et Mohammad SAWS devint le chef
de ce nouvel Etat. Il y posa les bases d’une
société islamique nouvelle organisée de manière
à instaurer une unité entre les habitants de
Médine tout en respectant les diversités qu’elles
soient religieuses ou sociales. L’objectif du
Prophète SAWS fut donc d’assurer la sécurité, la
paix, le bonheur et le bien-être de tous.
Un de meilleurs exemples des institutions mises
en œuvre par Mohammad SAWS visant à
satisfaire ce dessein fut de conclure un pacte
avec les plus proches parmi les non musulmans
vivant dans le voisinage de Médine, à savoir le
peuple juif. Ce pacte prévoyait en leur faveur
des dispositions au sujet de recommandation et
du bien leur apportant l’assurance d’une liberté
absolue de pratiquer leur religion et de
s’occuper de leur bien et éliminait toute
politique d’exclusion, de confiscation et
d’adversité.
Les principales clauses de ce pacte sont les
suivantes (extrait du livre « Le nectar
cacheté ») :
-

-

-

-

-

Les juifs constituent une communauté
vivant avec les croyants. Aux juifs leurs
religion et aux musulmans la leur. A chacune
des deux communautés ses seigneurs et ses
individus.
Aux juifs de s’occuper de leur dépenses et
aux musulmans de s’occuper des leurs.
Juifs et musulmans doivent agir d’un
commun accord contre quiconque s’attaque
aux signataires du pacte.
Il doit exister entre eux le bon conseil, la
bienfaisance, l’absence de toute scélératesse
et doivent parler le même langage aussi
longtemps qu’ils combattent ensemble
Nul d’entre eux ne doit faire du mal à son
allié et tout allié offensé doit être secouru
L’intérieur de Médine est inviolable en vertu
de ce pacte
En cas de dissensions et de divergences
susceptibles de mener à la perversion, les
signataires de ce pacte s’en réfèrent à Allah
Le Tout Puissant et à Mohammad SAWS son
Messager.
Ce pacte ne saurait servir à protéger les
offenseurs et les malfaiteurs.

Les successeurs du prophète ﷺ
ont suivi son
exemple lors de la propagation de l'islam. Ainsi
lorsque 'Umar Ibn Al Khattab pris la ville sainte
de Jérusalem (an 18 de l'Hégire) et signa les
conditions de sa reddition. Il a été établi un
pacte écrit et signé par Omar et le gouverneur
chrétien de Jérusalem dont voici un extrait :

« Au Nom de Dieu le Clément le Tout Miséricordieux, ceci est ce qui accordé
par le Serviteur d’Allah Oumar, le Gouverneur des Croyants à la population de
Jérusalem (nommée Ilia en Arabe) en terme de sécurité. Iliya est El Quds , il
leur est accordé la sécurité de leurs personnes, leurs bien, leurs églises et
leurs croix, ….leurs lieux de cultes ne doivent pas être occupés ni détruits, et
rien de leurs espaces et annexes ne peut leur en être retiré. Il en est ainsi des
croix, de leurs biens. Ils ne doivent pas être contraint ou persécuté à cause de
leur religion…… » (Traduit du site : islamstory.com supervisé par Dr Ragheb Elsergany)
La conclusion de ces pactes a permis de faire de Médine et Jérusalem des Etats
harmonieux avec comme mot d’ordre le vivre ensemble, fondé sur le respect
mutuel, la liberté de culte, la liberté d’opinion et d’expression

Question du mois :
Quelle est la position de l’islam par rapport à la représentation par des images des
Prophètes (Que la paix et la Bénédiction d’Allah soient sur eux) ?
Premièrement, l’Islam a rendu illicite toute
représentation humaine. Dans un Hadith
rapporté par Aicha, l’épouse du Prophète, Le
Messager d’Allah SAWS a dit : « Ceux qui
subiront le plus dur châtiment au jour de la
Résurrection sont ceux qui imitent la création
divine », et également dans un hadith rapporté
par AbdAllah Ibn Massoud le Prophète SAWS a
dit : « En vérité, ceux parmi les gens qui
subiront le plus dur châtiment au jour de la
Résurrection sont les producteurs d’images ».
Cet interdit permet de fermer une des portes
menant à l’associantisme, le Chirk, qui est le
fait de vouer le culte à d’autres divinités
qu’Allah.
Deuxièmement, Les Savants musulmans sont
unanimes sur l’interdiction que ce soit par
l’image, par le théâtre ou dans des films de la
représentation des Prophètes et des
compagnons
car
cela
implique
le
rabaissement, la banalisation, le mensonge à
leur encontre.
Troisièmement, il fait partie des fondements
de l’Islam de se comporter envers tous les
Prophètes de manière égale. La croyance aux
Messagers est un pilier de la foi parmi 6 piliers
comme il est rapporté dans le très connu
Hadith de Djibril.
D’autre part Allah a révélé dans le Saint Coran
plusieurs versets sur ce sujet parmi eux la
parole d’Allah :

« Le Messager a cru en ce qu'on a fait
descendre vers lui venant de son Seigneur, et
aussi les croyants : tous ont cru en Allah, en Ses
anges, à Ses livres et en Ses messagers; (en
disant) : "Nous ne faisons aucune distinction
entre Ses messagers". Et ils ont dit : "Nous
avons entendu et obéi. Seigneur, nous
implorons Ton pardon. C'est à Toi que sera le
retour ».

(Sourate El Baqarah V285)
Ainsi que la Parole d’Allah :

« Dis : "Nous croyons en Allah, à ce qu'on a fait
descendre sur nous, à ce qu'on a fait descendre
sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les Tribus,
et à ce qui a été apporté à Moïse, à Jésus et aux
prophètes, de la part de leur Seigneur : nous ne
faisons aucune différence entre eux; et c'est à
Lui que nous sommes Soumis »
(Sourate Ali Imrane V84)
Comment se fait-il que des dessins du XIII ème

siècle représentant le prophète Mohamed
SAWS provenant d’orient existent ?
Ces représentations d’origine turco-persanes
autorisées par les chiites ne doivent pas être
un motif de déviation des textes authentiques
qui l’interdisent.
Les compagnons du Prophète ne l’ont jamais
représenté mais nous ont rapporté sa
description physique comme dans le Hadith
rapporté par Tirmidhi : Alî Ibn Abî Tâlib
(qu'Allâh l’agréé) décrivit le Messager d'Allâh
SAWS comme suit :

« Il n'était ni grand au point de paraître élancé,
ni petit au point de paraître trapu, il était donc
de taille moyenne. Ses cheveux n'étaient ni
crépus ni raides, mais ondulés. Son visage
n'était ni plein ni rond, mais quelque peu
arrondi. Son visage était blanc de peau mais
quelques couleurs tout de même. Ses grands
yeux étaient d’un noir vif, tranchant avec le
blanc éclatant [du reste de l’œil], et surmontés
de longs cils recourbés et noirs. Son ossature
était imposante (il était costaud) et sa
silhouette harmonieuse. Il n'avait pas de poils
sur le torse, à l’exception d’une fine ligne de
duvet qui descendait entre sa poitrine et son
nombril. Ses doigts étaient larges tout comme
ses orteils. Sa démarche était pleine de vitalité,
on aurait dit qu'il descendait une pente. Quand
il se retournait, il le faisait entièrement. Entre
ses épaules se trouvait le sceau de la
Prophétie, et il est certes le Sceau des
Prophètes (que Le Salut et La Paix d'Allâh
soient sur lui). Il avait le cœur le plus généreux
et était le plus véridique des hommes, son
humeur était la plus douce et il était le plus
bienfaisant pour son peuple. Celui qui le voyait
pour la première fois était impressionné, et
celui qui le fréquentait par connaissance,
l’aimait. Je n'ai jamais vu quelqu'un tel que lui,
ni avant, ni après. »
Ou dans le hadith rapporté par Ahmed,
Alî (qu'Allâh l’agréé) a dit sur le Prophète
SAWS :
« Le Messager d'Allâh (que Le Salut et La Paix
d'Allâh soient sur lui) n'était ni grand ni petit,
sa tête était grande, ses mains et ses pieds
avaient de larges doigts, son visage était
rougeâtre par endroits, ses poils situés entre la
poitrine et le nombril formaient une longue
ligne, et quand il marchait, il était dynamique
comme s’il dévalait une pente. Je n'ai vu
personne tel que lui, ni avant, ni après. »

Ils ont dit…
Gandhi
Mohandas Karamchand (Mahatma) Gandhi, considéré comme le père de l’Inde
actuelle, il est notamment l’inspirateur des mouvements de désobéissance civile nonviolente face à l’oppression des États. Gandhi a dit à propos du Prophète
Mouhammed (SWAS) : « Je voulais mieux connaître la vie de celui qui aujourd’hui
détient indiscutablement les cœurs de millions d’êtres humains. Je suis désormais
plus que jamais convaincu que ce ne fut pas l’épée qui créa une place pour l’Islam
dans le cœur de ceux qui cherchaient une direction à leur vie. Ce fut cette grande
humilité, cet altruisme du prophète, l’égard scrupuleux envers ses engagements, sa
dévotion intense à ses amis et adeptes, son intrépidité, son courage, sa confiance
absolue en Dieu et en sa propre mission. Ces faits, et non l’épée, lui amenèrent tant
de succès et lui permirent de surmonter les problèmes. »

Agenda

Extrait du journal "Young India", cité dans "The light", Lahore, 16/09/1924.

Dates musulmanes importantes (dates approximatives et peuvent varier en
fonction de l'observation du croissant du début du mois) :
Jours blancs de Joumada II :
Jours blancs de Radjeb :

02/03/04 Avril 2015
01/02/03 Mai 2015

Jours blancs de Chaabane :
31 Mai / 01/02 Juin 2015

Ce journal est destiné aux français de toutes confessions, donc n’hésitez à la faire passer à un
maximum de gens autour de vous, de confession musulmane ou autre.
Ensemble diffusion la vérité sur la religion musulmane !
Mentions légales :
Mise en page et rédaction Association Rissala
Impression par nos soins
Association Rissala – 30 rue Anatole France 78190 TRAPPES – rissala.france@gmail.com - Tel : 0783637242

Association Rissala
Vous voulez souscrire à la newsletter, faire des commentaires,
participer, nous rejoindre, diffuser la newsletter près de chez
vous, publier vos évènements dans l’agenda ou juste nous
encourager, n’hésitez pas à nous contacter !
Pour cela :
rissala.france@gmail.com
Sur Facebook :
https://www.facebook.com/collectif.cfdm
Par téléphone :
07 83 63 72 42

Vous souhaitez en savoir plus sur l’islam :

