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﷽ 
ُقوا   ِ َج۪ميعًا َوََل تََفٰرَ  …َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اّلٰله

ُ َعلَْيِه َوَسٰلَمَ  ِ َصٰلَي اّلٰله  :َوقَاَل َرُسوُل اّلٰله

اَْلُمْسِلُم أَُخو اْلُمْسِلِم َلَ يَُخونُُه َوَلَ يَْكِذبُُه َوَلَ يَْخُذلُُه 
 .َراٌم ِعْرُضُه َوَمالُُه َوَدُمهُ ُكٰلُ اْلُمْسِلمِ َعلَى اْلُمْسلِمِ حَ 

15 JUILLET: LA VICTOIRE DE L'UNITÉ 

ET DE L’UNION 

Chers croyants ! 

Dans le verset que je viens de lire, notre 

Seigneur le Tout-Puissant déclare comme suit : “Et 

cramponnez-vous tous ensemble à la corde d'Allah 

et ne soyez pas divisés …”1 

Quant au hadith que je viens de lire, le Prophète 

(s.w.s.) a dit : “Le musulman est le frère du 

musulman. Il ne le lèse pas, ne l’abandonne pas, ne 

le dément pas et ne le méprise pas. Le tout du 

musulman est sacré pour un musulman : son sang, 

ses biens et son honneur !”2 

Chers musulmans ! 

Aujourd'hui, c'est le 15 juillet. Il y a exactement 

six ans aujourd'hui, notre pays faisait face à une 

terrible trahison. L’histoire a révélé quel genre de 

traitrise peut avoir une structure qui a exploité 

pendant des années toutes les valeurs matérielles et 

spirituelles de notre nation en collaborant avec des 

puissances étrangères tout en apparaissant comme une 

image sainte, et qui utilise ce pouvoir pour ses 

propres intérêts après avoir pris le pouvoir dans de 

nombreux domaines.  

Il est clair que ce réseau de trahison FETO a fait 

des plans sournois pour diviser les croyants pendant 

un demi-siècle. Ils ont essayé d'arracher nos jeunes à 

leurs familles. Ils se sont efforcés de retirer de leur 

cœur l'amour de la patrie, la conscience d'être une 

nation et celle de faire partie d’une communauté 

musulmane. Notre nation bien-aimée, qui a surmonté 

de nombreuses trahisons à travers l'histoire grâce à sa 

prévoyance, son courage et son abnégation, n'a pas 

permis cette tentative d'invasion avec la grâce 

d'Allah. 

Chers fidèles ! 

Notre prophète (s.w.s.) nous avertit ainsi:          

تَْينِ   Le croyant ne se fait“  ََل يُْلَدُغ اْلُمْؤِمُن ِمْن ُجْحٍر َواِحٍد َمٰرَ

pas piquer deux fois depuis le même endroit.”3 

Alors, soyons conscients de notre responsabilité 

pour ne pas revivre le 15 juillet. Découvrons notre 

grande religion, l'Islam, à partir de sources 

authentiques et fiables. Vivons une vie dans le cadre 

du Coran et de l'exemple de la Sunna. Veillons à ce 

que nos enfants reçoivent des cours religieux avec les 

bonnes méthodes venant de la part de personnes 

compétentes. Ne donnons pas une opportunité aux 

forces obscures qui veulent retirer de leur cœur 

l'amour de la patrie, la conscience d'être une nation et 

celle  d’une communauté musulmane. Soyons unis et 

d'un seul cœur contre ceux qui veulent entraîner notre 

pays dans les querelles et les méfaits. 

Chers musulmans ! 

Comme par le passé, notre Présidence des 

Affaires Religieuses poursuit ses services en plaçant 

notre existence sociale, l'unité nationale, la paix et la 

fraternité au-dessus de tous nos intérêts. Il rassemble 

notre nation avec des connaissances religieuses 

authentiques basées sur le Coran et la Sunna par le 

biais de mosquées et de cours coraniques, de centres 

de jeunesse et de bureaux d'orientation familiale et 

religieuse. Il guide la vie religieuse de notre nation 

bien-aimée avec des sermons, des prêches, des 

séminaires, des conférences et des publications écrites 

et visuelles. Il continue à lutter avec détermination 

contre les structures qui abusent de l'Islam et de ses 

immenses valeurs.  

َمُنوا قُ   ا اَيَُٰهايَ    وا اَْنُفَسُكْم َواَْه۪ليُكْم نَارًا َوقُوُدَها الٰنَاُس َواْلِحَجاَرةُ الَٰ۪ذيَن اه  

Conformément au verset : “Ô vous qui avez cru ! 

Préservez vos personnes et vos familles, d'un Feu 

dont le combustible sera les gens et les pierres, 

…”4 il s'efforce de tous ses moyens de protéger toutes 

les catégories de la société, en particulier nos enfants, 

nos jeunes et nos familles, de toutes sortes de 

violence, de superstition, d'extrémisme, d'habitudes 

néfastes et d'abus religieux. 

Chers musulmans ! 

Aujourd'hui est le jour pour se rassembler en 

tant que nation en acceptant nos différences comme 

une richesse et ce, pour construire ensemble notre 

avenir. Aujourd'hui est le jour où il faut faire la 

distinction entre ceux qui abusent de la religion à des 

fins personnelles et ceux qui font des efforts sincères 

avec clairvoyance. Aujourd'hui est le jour de la 

loyauté envers nos martyrs et vétérans héroïques. 

Avant de terminer mon sermon, nous 

commémorons avec miséricorde nos martyrs qui se 

sont sacrifiés pour le bien de la patrie, de la nation et 

de la sainteté, et nos vétérans héroïques avec gratitude 

et reconnaissance.  

                                                 
1 Âl-i Imrân, 3/103. 
2 Tirmidhî, Birr, 18. 
3 Bukhârî, Edeb, 83. 
4 Al-Tahrîm, 66/6. 
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