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Comparée à celle en Europe, la communauté musulmane au Canada paraît plutôt négligeable…
en nombre!

Mais l’Islam est en plein expansion dans cette partie du monde ! En effet, ne comptant que 33.000
fidèles en 1971, la communauté musulmane au Canada comptait déjà 253.000 en 1991! Aussi, et si la
tendance se maintient, l’islam pourrait devenir, en ce début du 21ème siècle, la seconde principale
religion dans ce pays dont la diversité culturelle est une fierté nationale !
Quoique la plus grande concentration musulmane se trouve dans les provinces anglophones, cela
n’empêche pas Montréal et sa banlieue d’héberger un peu plus de 60.000 musulmans, ayant 60
associations à caractère religieux et possédant presque autant de mosquées et de lieux de prières.
Masjid Nour Al-Islam est l’une de ces mosquées qui ont connu, le long de ce mois sacré, une activité
religieuse intense, allant des prières Tarawih jusqu’à la célébration de Laylat Al Qadr (Nuit du Destin),
en passant par le service quasiment quotidien du repas de rupture du jeun. Il est à souligner que cette
mosquée est le siège de l’Association musulmane de Montréal-Nord (AMMN), célèbre pour avoir
converti à l’islam 30 haïtiens ainsi qu’un prêtre chrétien !
Cette association, de tendance sunnite et dont la majorité des membres est d’origine marocaine, œuvre
depuis sa création, en 1989, pour faire rayonner l’islam à Montréal par un enseignement religieux
dispensé aux enfants de la communauté musulmane, par la pratique des cinq prières quotidiennes, par
ses programmes spéciaux du mois de Ramadan et par la célébration de toutes les fêtes musulmanes.
Trois Imams et professeurs ont animé le programme de Ramadan cette année. Il s’agit de :
MM. Mustapha El Ghorbi, Imam de la Mosquée Hassan II, Ahmed Laaroussi Imam de la mosquée
Badr d'Oujda et Cheikh Ali Salama, professeur à l’Université Al Azhar du Caire.
Crainte de Dieu
Cheikh Ali Salama et Cheikh laaroussi ont animé la veillée de Laylat Al Qadr. Quant à l’Imam El
Ghorbi, il a animé (en compagnie du Cheikh Laaroussi), outre des conférences religieuses à Masjid
Nour El -Islam, une autre soirée religieuse organisée le 17 décembre dans un hôtel du centre-ville et ce,
dans un souci, de l’AMMN, de toucher les fidèles qui ne peuvent se déplacer à l’autre bout de la ville.
Après le repas de rupture du jeun offert par l’AMMN, des versets du Coran ont été récités par L’Imam
Ahmed Laaroussi et une conférence religieuse a été donnée par l’Imam El Gorbi sous le thème
d’«Attaqwa» (Crainte de Dieu).
Lors de cette conférence, M. El Ghorbi a notamment mis en garde les fidèles contre certaines tentations
du pays d’accueil (qui pourraient affaiblir leur foi) et les a incité à rester fidèles à leur religion, à leur
patrie et à leur Roi. L’Imam a également rappelé le rôle de la femme musulmane «a qui incombe les
2/3 de la responsabilité de l’éducation des enfants». Il l’a exhorté à ne pas aller contre la volonté de
Dieu, qui a investi l’homme de la responsabilité familiale, et lui a conseillé de ne pas pêcher par excès
d’intransigeance, intransigeance encouragée par le système du pays d’accueil et responsable de la
montée, en flèche, du divorce dans les ménages des RME.

