Qui suis-je?
Etant donné la récurrence des demandes d’information que je
reçois concernant la formation que j’ai suivie et le travail
que je fais, j’ai pensé qu’il était judicieux de publier sur
le site même quelques lignes de présentation.
Je suis donc votre frère Mouhammad Patel, ancien imâm à la
mosquée de Saint-Pierre de la Réunion; c’est dans cette même
médersa de ma ville natale que j’ai initié l’apprentissage des
Textes Sacrés. J’y ai ainsi complété la mémorisation du Saint
Qour’aane, avant d’aller faire des études
musulmanes dans des instituts spécialisés.

en

sciences

J’ai initié ma formation en Inde, à l’université « Falâh-éDâreïn » de Tadkehwar (Goudjrât). Et j’ai complété mon cursus
en Afrique du Sud, à l’université« Zakaryah » de Lenasia
(Transvaal).
Voici les noms de quelques professeurs auprès de qui j’ai eu,
alhamdoulillâh, l’opportunité d’étudier:
Cheikh Qâssim (Langue ourdou),
Qâri Siddîq et Qâri Ayyoub (Tadjwîd et Qir’âte suivant
les sept variantes),
Cheikh Iqbâl, Cheikh Cheikh Youssouf, Cheikh Aslam,
Cheikh Qâssim(Langue arabe),
Cheikh Outhmân, Cheikh Mouhammad, Cheikh Souleïman,
Cheikh Abbâs, Cheikh Shabbir, Moufti Mouhammad Ali,
Moufti Radhâ oul Haqq (Aqâïd, Tafsîr, Hadith et Fiqh),
Et voici les noms de quelques ouvrages qui font partie du
cursus que j’ai suivi:
Tadjwîd et Qirâ’âte: Mouqaddimatoul Djazriyah, Khoulâsat
oul Bayân, Djâmi’oul Waqf, Al Fawâïd oul Mouhibbiyah,
Hirz oul Amâniy
Fiqh: « Noûr oul Idhâh », « Char’h Wiqâyah », « Hidâya »

Ousoûl oul Fiqh: « Osoûl ouch Châchi », « Noûr oul
Anwâr »
Hadith: « Riyâdh ous Sâlihîn », « Michkât oul Masâbîh »,
« Sahîh oul Boukhâri », Sahîh Mouslim », « Sounan Abou
Dâoûd », « Sounan Tirmidhi », « Char’h Ma’âniy oul
Âthâr »
Osoûl oul Hadîth: « Noukhbat oul Fikr »
Tafsir: « Djalâlaïn »
Aqâïd: « Aqîdat out Tahâwiyah »
Après mes études en sciences islamiques, j’ai enseigné à la
médersa de Saint-Pierre jusqu’en 2009, année où j’ai déménagé
sur Paris pour reprendre des études en droit français et pour
participer aux travaux du comité ACERFI (www.acerfi.org ) sur
la finance islamique. J’ai complété en 2013 un Master en droit
des affaires à l’Université Paris I-Panthéon Sorbonne.
Par ailleurs, j’essaie de maintenir en ligne depuis 1997 les
sites internet suivants :
“La Page de l’Islam”.
“Musulmane et Fière de l’être”
“Finance-muslim”
Par les différents textes publiés sur ces sites, j’essaie de
contribuer humblement à la transmission au public francophone
du véritable trésor de sciences islamiques que nous ont légués
nos illustres savants et juristes musulmans.
Qu’Allah me pardonne mes erreurs, m’accorde la sincérité dans
mes actes et nous accorde à tous et à toutes Son agrément.
Âmîne !

