04 août 2011
Portes ouvertes

"Non-musulman, viens visiter ma mosquée pendant le Ramadan !"

Faire connaître les mosquées de l'intérieur, c'est le défi que s'est lancé Baddre-Eddine Bentaïb, protagoniste principal du "Ramadan Road
Trip", qui a débuté le 1er août. En visitant chaque jour une mosquée différente, il va tenter de changer le regard des Français sur l'Islam et le
Ramadan en relayant son aventure sur le net.

Avec Baddre-Eddine
Bentaïb

Atlantico : L'intérieur de la mosquée est-il différent pendant la période du Ramadan ?
Baddre-Eddine Bentaïb : Il y a un peu plus de monde que d'habitude. Dans les grandes mosquées, pendant les vacances, et
particulièrement pendant le Ramadan, on peut assister à des cours, aussi pour les enfants que pour les adultes, entre les prières.
Une autre particularité du mois du Ramadan est l'existence d'une cinquième prière, la « prière nocturne », une heure et demie après
celle qui autorise à briser le jeûne. Certaines mosquées organisent un repas partagé avec les fidèles pour la rupture du jeûne.
En ce qui concerne l'atmosphère, cela reste très calme car, contrairement à ce que beaucoup pensent, le Ramadan n'est pas
une fête, mais un moment de spiritualité. Il y a bien sûr une forme d'effervescence, car il y a plus de monde que d'habitude, et un
peu plus d'animation.

La population évolue-t-elle selon le moment de la journée ?
La mosquée est un lieu de rencontre, pour les hommes, les femmes, les personnes âgées et les enfants. On rencontre donc toutes
sortes de personnes.
Dans le cadre du "Ramadan Road Trip", j'ai pris rendez-vous avec 30 mosquées pour que dans chaque ville un responsable
m'accueille et me fasse découvrir la mosquée. L'idéal, c'est d'arriver une demi-heure avant les prières, car c'est là que l'on a le
plus de monde.

Les mosquées que vous allez visiter sont-elles anciennes ou nouvellement fondées ?
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J'essaie d'alterner entre les grandes mosquées et les petites salles de prière. Mais dans l'ensemble, il s'agira de mosquées ouvertes
sur l'extérieur, qui veulent communiquer, car le but de mon voyage est justement de les faire découvrir au plus grand nombre.
Sur les dernières dix années, il y a eu des progrès notables en termes de lieux de cultes, grâce à une prise de conscience
générale : les musulman français sont des citoyens comme les autres et ont droit à un lieu de culte comme tout le monde.
Aujourd'hui, les mosquées se multiplient, et pas seulement dans la région parisienne ; elles ne se cachent plus. Pour celles qui sont
encore réfractaires à la communication, j'espère bien les inciter à s'ouvrir grâce à ce Tour de France.

Le sentiment d'appartenance à la communauté religieuse musulmane est-il exacerbé pendant le
Ramadan ?
Cela dépend des points de vue, mais je ne le pense pas : on se rapproche plus de Dieu.C'est également un moment de partage, et
notamment avec les non-musulmans, car c'est le moment où ils se prennent vraiment de curiosité pour l'islam. Le road trip
que je vais entreprendre n'est pas uniquement en direction des musulmans de France, mais s'adresse aussi à tous les Français, pour
leur montrer ce qu'une mosquée est de l'intérieur. J'ai plusieurs amis qui n'ont jamais osé rentrer dans une mosquée : aujourd'hui, je
donne une opportunité au plus grand nombre de voir les mosquées de l'intérieur en relayant mon aventure sur Internet.

Les non-musulmans peuvent-ils visiter toute mosquée librement ?
Bien sûr ! Après, comme dans n'importe quel lieu, il faut savoir si l'on a autorisation de pénétrer dans telle ou telle pièce, et penser à
retirer ses chaussures. Certaines mosquées sont un peu plus têtues que les autres, mais de plus en plus de mosquées organisent des
portes ouvertes pour permettre à n'importe qui de visiter les lieux. Si la mosquée est avant tout un lieu de culte, elle est aussi un
bâtiment culturel, et il est essentiel qu'elle s'ouvre et puisse répondre aux questions des curieux.
_____________________
Le "Ramadan Road Trip" est à suivre chaque jour surTrouveTaMosquée.fr.
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