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﷽ 
َ يَْجَعْل لَهُ َمْخَرجًا   ...   .َوَمْن يَتَِٰق اّلٰله

ُ َعلَْيِه َوَسلََٰم:  ِ َصلَٰي اّلٰله  َو قَاَل َرُسوُل اّلٰله

 .ْلَحَسُب اْلَماُل َواْلَكَرُم التَْٰقَوىا  

LA TAQWA : LA CONSCIENCE DE 

PERSEVERANCE POUR L’AGREMENT DE 

NOTRE SEIGNEUR 

Chers musulmans ! 

Le Prophète (sws) dit une fois à ses 

compagnons, « Je connais un verset tel que si 

tous les gens s’y accrochaient, cela leur 

suffirait ». Il a alors lu le verset suivant : « Le 

Seigneur ménage toujours une issue favorable à 

celui qui Le craint. »1 

Avec ses mots, le Messager d’Allah (sws) 

nous a enseigné le moyen de se débarrasser de 

toutes sortes de difficultés et de contraintes, et 

d’atteindre le bonheur dans ce monde et dans l’au-

delà, à travers la Taqwa. 

Chers croyants ! 

La Taqwa signifie la conscience de 

persévérance pour l’agrément de notre Seigneur 

(swt). C’est le désir de gagner Son amour. C'est 

l'angoisse de perdre Sa satisfaction. C'est l’effort 

de vivre toute une vie avec la conscience de nos 

responsabilités. 

Acquérir la Taqwa, c'est l’attention dont 

nous faisons preuve lorsque nous marchons sur une 

route épineuse pour éviter toute blessure. La 

Taqwa est le nom de nos efforts pour ne pas nous 

impliquer dans les péchés et l’illicite au cours de 

notre vie, de la même manière que nous nous 

gardons de ne pas nous blesser. 

Chers musulmans ! 

Le premier degré de la Taqwa est 

l’expression de l’Unicité d’Allah, qui est l’essence 

de l’Islam. Cela consiste à dire:  ِ ٌد َرُسوُل اّلٰله ُ ُمَحٰمَ  ََل ا ِالَهَ ِاَٰلَ اّلٰله

Il n’y a de dieu qu’Allah. Muhammad est son 

Messager ». Chaque croyant ayant la Taqwa 

affirme cette vérité par la confession de son cœur 

et la confirmation de sa langue. Il croit de tout 

cœur en son Seigneur, qui l'a créé à partir de rien, 

et en son Messager, qui lui a enseigné sa religion. 

Il aime Allah et Son Messager plus que tout. 

Le second degré de la Taqwa est 

l'obéissance à Allah et à Son Messager. Comme 

nous l’indique le Coran, le plus noble auprès 

d’Allah est celui qui s’abstient le plus de Lui 

désobéir.2 Le croyant, qui a la piété, est déterminé 

à remplir toutes les exigences de l'Islam ; il 

accomplit ses prières avec « khushu » c’est-à-dire 

avec crainte et humilité. Il prie avec droiture, et 

dépense sa subsistance sur la voie d’Allah (swt). Il 

est juste envers les gens et remplit ses 

engagements. Il protège les droits d’autrui ainsi 

que les droits publics. Il traite ses parents, ses 

proches, ses voisins, ainsi que toutes les personnes 

avec gentillesse, qu’il les connaisse ou non. Il 

s’assure de gagner sa vie de manière licite. Il utilise 

toujours ses mains, sa langue, ses yeux et son cœur 

pour accomplir les choses qui plaisent à Allah. 

Le sommet de la Taqwa (est) réside dans la 

purification de notre cœur pour n’y laisser qu’

Allah (swt). Pointant sa main sur sa poitrine, le 

Messager (sws) dit à trois reprises, « c’est ici, la 

Taqwa ».3 La Taqwa préserve le croyant des 

mauvais sentiments, des attitudes déplaisantes et 

des comportements grossiers qui polluent son 

cœur. Il s’abstient de commettre des péchés 

majeurs et de persister dans des péchés mineurs qui 

assombrissent son âme. 

Chers musulmans ! 

Notre Prophète (sws) déclare dans un 

hadith : « Les biens glorifient une personne 

auprès des hommes, tandis que c'est sa Taqwa 

qui le glorifie auprès d’Allah. »4 Par conséquent, 

adoptons la Taqwa qui augmentera notre valeur 

auprès d'Allah (swt) et nous rendra heureux dans 

ce bas-monde et dans l'au-delà. Évitons de désobéir 

à notre Seigneur, de faire des actes qui provoquent 

son tourment, et l’humiliation le Jour du Jugement. 

N'oublions pas qu’Allah (swt) considère les gens 

qui ont la Taqwa comme Son ami. Il annonce aux 

fidèles qu'ils ne rencontreront ni crainte ni 

tristesse.5 

                                                           
1 Dârimî, Riqaq, 16 ; At-Talaq, 65/2. 
2 Al-Hujurat, 49/13. 
3 Muslim, Birr, 32. 
4 Tirmidhi, Tafsîr al-Qur’an, 49. 
5 Yunus, 10/62-63. 
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LE CROYANT EST FIDÈLE À LA 

MOSQUÉE 

Chers musulmans ! 

Au temps du Prophète (sws), il y avait une 

dame responsable de l'entretien et du nettoyage de 

la Masjid an-Nabawi. Lorsque le Messager d'Allah 

(sws) a remarqué l’absence de cette femme, il s’est 

inquiété et a interrogé ses Compagnons qui lui ont 

annoncé son décès. Sur ce, le Prophète a exprimé 

sa tristesse en disant « Pourquoi ne m'avez-vous 

pas prévenu ? » Puis, il s’est rendu sur la tombe 

de cette femme, a effectué la prière funéraire et a 

invoqué pour elle.1 Ce comportement du Messager 

(sws) est un bon exemple du respect pour ceux qui 

sont fidèles au service de la mosquée d'Allah. 

Chers croyants ! 

Le premier lieu de culte, source spirituelle 

très riche et lieu de rassemblement, est la Kaaba 

qui se trouve à La Mecque. On peut même affirmer 

que chaque mosquée du monde est une branche de 

la Kaaba. 

 Nos mosquées sont chacune un 

« Baytallah », c'est-à-dire la maison d'Allah. 

Chacune d’entre elles représente le symbole de 

l'islam, le centre du Tawhid, ainsi que la voie de 

l'unité. Elles sont le cœur de nos villes et le centre 

de nos vies. Elles constituent une source de 

connaissance et de sagesse. Selon les mots du 

Messager (sws), les mosquées sont, auprès d'Allah, 

les endroits les plus appréciés des villes.2 

Chers musulmans ! 

Nos mosquées montrent notre fidélité à la 

Kaaba, à la Masjid an-Nabawi et à la Masjid al-

Aqsa. Nous avons fait connaissance de la parole de 

Dieu ici. Ici, nous avons rencontré les héritiers du 

Prophète. Nous avons reçu ici l’enseignement du 

Coran et de la Sunna. Nous y avons appris les 

bonnes manières et la bonne voie. Nous sommes 

ici pour embrasser l'unité, la solidarité, la fraternité 

ainsi que la loyauté.  

Chers croyants ! 

Le Coran dit à ce propos: « Ne construisent 

les mosquées de Dieu que ceux qui croient en 

Dieu et au Jugement dernier, qui accomplissent 

la salât, s’acquittent de la zakât et ne redoutent 

que le Seigneur…» 3 Effectivement, construire 

une mosquée est important. Cependant, le plus 

important est de construire nos mosquées par notre 

présence. Nous devons unir nos esprits et nos 

cœurs avec l'atmosphère paisible de la mosquée. Il 

faut animer nos mosquées avec des femmes, des 

hommes, des enfants, des jeunes et des personnes 

âgées. Il s'agit de renforcer la loyauté dans notre 

relation avec notre Seigneur et les personnes dans 

nos mosquées qui représentent l’École de la 

Sagesse. 

Chers musulmans ! 

Chaque année, la « Semaine des mosquées et 

des responsables religieux » est célébrée du 1er au 

7 octobre. Notre Présidence a identifié le thème de 

cette année comme étant « La mosquée, les 

responsables religieux et la loyauté ». A l'occasion 

de cette semaine, nous nous efforcerons de prendre 

conscience de la place de la mosquée dans nos vies 

et dans nos cœurs. Nous nous souviendrons avec 

compassion et gratitude des personnes qui se sont 

consacrées aux services religieux, de nos 

enseignants dévoués et de notre chère communauté 

et cher peuple, qui a construit, restauré et redonné 

vie à nos mosquées. 

Je prie notre Seigneur le Tout-Puissant pour 

que la Semaine des mosquées et des responsables 

religieux apporte des bienfaits à tous. Je termine 

ma khoutba par le hadith suivant de notre Prophète 

(sws), qui exprime l'importance de la loyauté 

envers la mosquée et les fidèles : « Si vous voyez 

une personne se rendre constamment à la 

mosquée, témoignez qu’il a la foi. »4 

                                                           
1 Bukhârî, Salât, 72. 

2 Muslim, Masajid, 288. 

3 At-Tawba, 9/18. 

4 Tirmidhi, Iman, 8 ; Ibn Maja, Masajid, 19. 
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﷽ 

ْر نَْفٌس َما  َ َوْلَتْنظُّ وا اّلٰلٰ َُّها الَٰ۪ذيَن ٰاَمنُّوا اٰتَقُّ َٓا اَيٰ يَ

َ َخ۪بيٌر بَِما تَْعَملُّونَ  ََۜ اِٰنَ اّلٰلٰ وا اّلٰلٰ َمْت لَِغد ٍۚ َواٰتَقُّ  .قَٰدَ

ُ َعلَْيِه َوَسلََٰم:  ِ َصلَٰي اّلٰله  َو قَاَل َرُسوُل اّلٰله

ْنَيا إِٰلَ َكَراِكب  َما أَنَا ِفى  ْسَتَظٰلَ تَْحَت َشَجَرة  اِ  الٰدُّ

 .ثُّٰمَ َراَح َوتََرَكَها

L’AU-DELÀ, LA VIE ETERNELLE 

Chers Musulmans ! 
Au Temps de félicité, un homme entra 

précipitamment dans la Masjid an-Nabawi et dit 

à voix haute au Prophète : « Ô Messager d'Allah, 

quand viendra l'Heure ? ». Bien que les 

Compagnons lui aient fait signe de se taire, il a 

répété trois fois la même question sans baisser le 

ton. Le Messager d'Allah (sws) a d'abord dirigé 

la prière et a ensuite demandé : « Où est la 

personne qui a demandé quand l'Heure 

viendra ? ». L'homme répondit : « C'est moi, ô 

Messager d'Allah ». Notre Prophète lui a alors 

demandé : « Alors, qu'as-tu préparé pour le 

Jour du Jugement ? ». Cette fois, la personne 

qui avait posé la question dit : « Je n'ai pas 

effectué beaucoup d’œuvres. Mais j'aime 

sincèrement Allah et Son Messager ». Sur ce, 

notre Prophète (sws) a dit : « La personne est 

avec celui qu'elle aime, tu seras donc avec 

ceux que tu aimes ».1 Ainsi, le Messager d'Allah 

(sws) a rappelé à sa Communauté de se préparer 

pour l'au-delà plutôt que de s'inquiéter de la date 

de la fin du monde. 

Chers Croyants ! 

Le monde est un terrain d'expérimentation 

et un abri pour l'Homme. C'est le lieu où l’on se 

prépare pour l’au-delà qui est l'arrêt d'éternité de 

notre voyage de servitude. C'est notre maison 

principale et demeure éternelle. Ainsi, l'au-delà 

est le lieu où nous récolterons ce que nous 

semons et serons responsables de tout ce que 

nous avons fait, grand ou petit, bon ou mauvais. 

Hers Musulmans ! 
La croyance en l'au-delà ajoute un sens à 

nos vies, nos attitudes et comportements. Elle 

nous permet d’atteindre le but de notre création. 

Cela renforce notre foi, notre culte et notre 

obéissance à notre Seigneur. Elle responsabilise 

toutes les créatures vivantes et inanimées. 

Chers Croyants ! 

L’homme qui croit en l'au-delà est 

conscient qu'il est sous la surveillance divine. Il 

est toujours modéré et équilibré. Il est indulgent, 

clément et tolérant. Il est patient et inébranlable 

face aux difficultés. Il ne perd jamais espoir et 

place toujours sa confiance en Allah. Il recherche 

la paix et le bonheur dans la foi en Lui et dans les 

actions qui lui permettront de gagner Son 

approbation. Notre Créateur dit à ce propos : 

ة  َشراًّ يََرهُّ  ة  َخْيرًا يََرهَُّۜ  َوَمْن يَْعَمْل ِمْثَقاَل َذٰرَ    َفَمْن يَْعَمْل ِمْثَقاَل َذٰرَ
« Quiconque aura alors fait le poids d’un 

atome de bien le verra et quiconque aura 

commis le poids d’un atome de mal le 

verra ».2 

Chers Musulmans ! 

Notre Prophète (sws) a dit dans un de ses 

hadiths : « Je suis comme un voyageur qui se 

repose à l'ombre d'un arbre avant de le 

quitter et s'en aller pour toujours ».3 En effet, 

nous sommes tous des voyageurs vers l'au-delà. 

Nous quitterons un jour ce monde où nous 

sommes encore des invités. Quand ce grand jour 

viendra, nous ferons face à tout ce que nous 

avons fait dans ce bas-monde. Notre livre des 

actions nous sera remis, la balance de la justice 

sera déterminée et nous en rendrons des comptes. 

Tout comme nous verrons la récompense de 

chaque bonne action, nous serons responsables 

de chaque péché. Heureux ceux qui se remettent 

en question et travaillent pour l'au-delà ! 

Heureux ceux qui reçoivent leur livre des actions 

de leur main droite lors du Jugement dernier ! 

Heureux ceux à qui on a donné une vie à laquelle 

ils consentiront ! 

Je termine ma khoutba par le verset suivant 

de notre Seigneur : « Ô vous qui croyez ! 

Craignez Dieu ! Que chacun de vous songe à 

ce qu’il a avancé pour assurer demain son 

salut ! Craignez Dieu ! Dieu est parfaitement 

Informé de ce que vous faites ».4 
                                                           
1 Tirmidhi, Zuhd, 50. 
2 Al-Zilzal, 99/7,8. 
3 Tirmidhi, Zuhd, 44. 
4 Al-Hashr, 59/18. 
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MAWLID AN-NABAWI  

 Chers musulmans !   

Nous fêterons le Mawlid an-Nabawi, 

l’anniversaire du Prophète Muhammad Mustafa 

(sws) dans la nuit de dimanche à lundi. En effet, 

c’est l’anniversaire de la naissance du messager 

de l’Islam, le représentant de la droiture et de la 

vérité, notre guide, notre plus bel exemple. 

Louange à Allah (swt) qui nous a fait parvenir à 

cette nuit bénie, et qui nous a accordé la grâce 

d’être la Oumma de Muhammad (sws). Que le 

Salut soit sur la famille et sur les compagnons 

de notre Prophète.  

Chers croyants !  

Dans le verset que j’ai lu au début de ma 

khoutba, notre Seigneur dit : “ Ô Prophète ! 

Nous t’avons envoyé à la fois comme témoin, 

annonciateur de bonnes nouvelles et 

avertisseur, afin que par la permission de 

Dieu, et tel un flambeau étincelant, tu 

appelles les hommes à Dieu. »1 

Dans le hadith que j’ai lu, notre Prophète 

bien-aimé (sws) déclare ce qui suit : « Je suis 

Muhammad, je suis Ahmad, qui suit les 

prophètes, celui après lequel les gens seront 

rassemblés, je suis le Prophète du Repentir, 

je suis le Prophète de Miséricorde. » 2 

Chers musulmans !  

Nous avons appris le Coran et la Sunna du 

Messager d'Allah. C’est de lui que nous avons 

appris la loyauté, la bonté, l’amitié et 

l’affection. C’est lui qui a démontré une justice 

pleine de miséricorde et une morale pleine de 

sagesse à toute l'humanité. C’est lui qui a 

montré les actes à accomplir pour gagner le 

Paradis. Nos cœurs se sont unis grâce à lui. 

C’est avec lui que notre monde a trouvé un sens, 

que notre vie a été bénie. 

Chers croyants !  

Dans ce monde d’aujourd’hui où les 

valeurs sont corrompues et où la déloyauté est 

répandue, le seul remède est de faire parvenir 

les conseils du Messager de Dieu à toutes les 

personnes. Alors efforçons-nous de connaître 

notre Prophète. Accrochons-nous au Coran et à 

sa Sunna, qui illumine notre chemin. Purifions 

nos âmes avec sa bonne moralité. Notre ère aura 

ainsi un souffle de la Période de la félicité. 

Notre monde sera en paix et notre vie après la 

mort sera le Paradis si Dieu le veut. 

Chers musulmans !  

Comme chaque année, nous 

commémorons l’anniversaire de la naissance du 

Prophète avec la Semaine de Mawlid an-

Nabawi. Pour cette année, le thème de la 

semaine choisi par la Direction des affaires 

religieuses sera « Notre Prophète et une 

communauté loyale ». La loyauté est une 

valeur importante qui apporte la paix et le 

bonheur pour la communauté.   

Comme dans chaque situation, le 

Messager de Dieu (sws) a présenté le meilleur 

exemple de loyauté. Avec les activités qui 

seront menées pendant la Semaine de Mawlid 

an-Nabawi, nous partagerons avec notre 

communauté les exemples de loyauté manifestés 

par notre Prophète envers ses parents, sa 

famille, ses amis, et envers toutes les créatures 

vivantes et inertes. Nous nous efforcerons de 

nous souvenir de notre promesse envers notre 

Seigneur et de renouveler ce pacte de loyauté 

avec toute l’humanité et l’univers. 

En cette occasion, je souhaite une bonne 

fête de Mawlid an-Nabawi et demande à notre 

Seigneur que cette semaine apporte de la bonté 

à nos chers compatriotes, au monde musulman 

ainsi qu’à toute l’humanité.   

                                                           
1 Al-Ahzab, 33/45,46. 
2 Muslim, Fadâil, 126. 
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L’HERITAGE INCOMPARABLE DE 

NOTRE PROPHETE : LA LOYAUTÉ 

Chers musulmans !   

Nous venons d’honorer la nuit du Mawlid 

an-Nabawi. À cette occasion, nous continuons à 

commémorer cette semaine, avec le thème 

“Notre Prophète et la communauté loyale.” 

Alors, souvenons-nous encore une fois des 

exemples de loyauté tirés de la vie de notre 

Prophète bien-aimé, qui a été envoyé à toute 

l’humanité comme miséricorde. 

Chers croyants !  

Le Messager de Dieu (sws) était tout 

d’abord fidèle à son Seigneur. En effet, il a 

toujours été dans la servitude, l’obéissance, la 

fidélité et la loyauté envers le Tout-Puissant. Un 

soir, notre mère Aicha a vu notre prophète se 

tenir debout et prier jusqu'à ce que ses pieds 

soient enflés. Elle lui a demandé : « Ô Messager 

de Dieu, pourquoi fais-tu cela alors que tes 

péchés passés et futurs sont pardonnés ? »  Le 

Prophète a répondu : « Ô Aicha ! Ne serais-je 

pas un serviteur reconnaissant ? »1 

Chers musulmans !   

Le Messager d’Allah (sws) était fidèle 

envers les gens. Il était si loyal qu’il a consacré 

sa vie à lutter pour la paix dans ce monde et dans 

l’au-delà. En effet, dans un verset, notre Seigneur 

dit à son Prophète bien-aimé : « Vas-tu te 

consumer de chagrin parce qu’ils ne sont pas 

croyants ? »2  

Chers croyants !  

Notre prophète était également loyal 

envers sa famille. Le jour de la conquête de La 

Mecque, il fit installer sa tente près de la tombe 

de notre mère Khadija sa femme bien-aimée, qui 

l’a soutenu dans ses moments les plus difficiles. 

Chaque fois qu’il venait vers sa fille Fatima, il se 

levait avec enthousiasme et montrait sa loyauté.   

Le Prophète de la Miséricorde (sws) 

encourageait la loyauté envers les parents. Un 

jour un jeune est venu le voir et lui dit : « ô 

Messager d’Allah ! Je suis venu auprès de toi en 

laissant derrière moi mes parents pleurants ! » Le 

Prophète lui a répondu : « Retourne les voir, 

et fais-les rire comme tu les as fait pleurer ! »3  

Chers musulmans !  

Le Messager de Dieu (sws) était fidèle à 

son alliance et tenait ses promesses. Il explique 

l’importance de la loyauté ainsi : « La foi de 

ceux qui ne sont pas dignes de confiance n’est 

pas complète. La religion de ceux qui ne font 

pas preuve de loyauté n’atteint pas la 

maturité. »4 

Notre noble Prophète était loyal envers 

l’environnement. Il a notamment ordonné ainsi : 

« Si le Jour de la Résurrection arrivait alors 

que l'un d'entre vous tenait un plant à la main, 

qu'il le plante immédiatement. »5 

« Craignez Dieu à propos de ces animaux 

muets. »6 D’autre part, il a montré sa loyauté 

envers l’environnement en ordonnant de ne pas 

gaspiller l’eau même en prenant des ablutions 

auprès d’une rivière.7 

Chers croyants !  

La loyauté fait partie de la foi. C’est l’un 

des signes distinctifs du croyant. Il est donc notre 

devoir aujourd’hui d’être loyaux comme notre 

Prophète bien-aimé. C’est porter dans notre vie le 

verset suivant : « Les croyants respectent les 

dépôts qui leurs sont confiés ainsi que leurs 

engagements. »8 N’oublions pas que la loyauté 

envers notre Seigneur, les personnes, la famille, 

l’environnement et nos engagements nous 

conduira au consentement de Notre Seigneur 

ainsi qu’au bonheur dans le monde d’ici-bas et de 

l’au-delà. 

                                                           
1 Muslim, Sifat al-munafiqin, 81. 
2 Ash-Shuara, 26/3. 
3 Abu Daoud, Jihad, 31. 
4 Ibn Hanbal, III, 134. 
5 Ibn Hanbal, III, 184. 
6 Abu Daoud, Jihad, 44. 
7 Ibn Maja, Tahara, 48. 
8 Al-Muminun, 23/8. 
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UN MOYEN DE MISÉRICORDE : LA 

LOYAUTÉ ENVERS LES PERSONNES 

AGÉES 

Chers musulmans ! 
C'était le jour de la conquête de La Mecque. 

Le mal du pays avait pris fin, et notre bien-aimé 

Prophète (sws) ainsi que ses éminents 

compagnons avaient enfin atteint, des années plus 

tard, La Mecque. Les croyants s’étaient enlacés 

joyeusement et avaient remercié Allah le Tout-

Puissant d'avoir béni un tel moment. À peine 

entré dans la ville, le fidèle compagnon Abu Bakr 

a accouru aussitôt vers son père Abu Quhafa. Il 

l’a ensuite immédiatement amené auprès du 

Messager d'Allah car il voulait de tout cœur qu’il 

embrasse l'Islam. Lorsque l’Envoyé de Dieu (sws) 

vit devant lui le vieil homme mal-voyant aux 

cheveux gris, il dit avec grande humilité à son 

fidèle compagnon : « N’aurais-tu pas dû laisser 

cet homme âgé se reposer chez lui ? Nous nous 

serions rendus chez lui ? »1        

Chers croyants ! 
Nos aînés, qui ont notre plus grand respect, 

sont les personnes dont leurs prières sont 

exaucées par Allah le Tout-Puissant et qui ont 

reçu de Sa part, bienfaisance et bénédiction. Ils 

relient notre passé à notre avenir. C'est d'eux que 

nous avons appris l’amour envers notre Seigneur 

et notre Prophète. Ils nous ont transmis les valeurs 

nationales et spirituelles mais aussi nos coutumes 

et traditions. Ils ont toujours été le fondement de 

nos foyers, notre source d'abondance. 

Chers musulmans ! 
Le Messager d'Allah (sws), qui a accordé 

une importance particulière aux personnes âgées 

tout au long de sa vie, nous interpelle ainsi : « Il 

n'est pas un jeune homme qui honore une 

personne agée à cause de son âge, auquel Allah 

ne destine, sur ses vieux jours, quelqu'un qui 

l'honorera pour la même raison. »2 En tant que 

musulman, il nous convient de ne pas laisser seuls 

nos parents dévoués et éprouvés, ainsi que nos 

aînés qui représentent un moyen de miséricorde et 

de bénédictions lorsqu'ils atteindront la vieillesse. 

Être à leurs côtés dans la période la plus sensible 

de leur vie, c'est subvenir à leurs besoins. C’est 

leur prononcer des mots doux afin de gagner leur 

amour, et de ne même pas leur dire “fi !”. C’est 

les traiter avec compassion et miséricorde. Car le 

respect envers les personnes âgées sera un moyen 

de la satisfaction d'Allah.   

Chers croyants ! 
Notre Seigneur dit : « Certes, Nous avons 

honoré les fils d'Adam. Nous les avons 

transportés sur terre et sur mer, leur avons 

attribué de bonnes choses comme nourriture, 

et Nous les avons nettement préférés à 

plusieurs de Nos créatures. »3 En effet, chaque 

être humain, qu'il soit homme ou femme, est 

précieux et mérite le respect. De plus, nos 

personnes âgées aux cheveux gris et au dos 

courbé, sont nos raisons de miséricorde et de 

pardon, nos portes de prière. La déclaration de 

notre Prophète (sws) sur ce sujet est très claire : 

« Allah se retient de ne pas exaucer 

l’invocation d’un musulman âgé aux cheveux 

gris qui est sur le chemin d’Allah ».4 

Alors, ne manquons pas de faire preuve de 

respect envers nos aînés qui nous ont tenus par la 

main quand nous étions petits et nous ont fait 

parvenir à ces jours. Prenons de leur nouvelle, et 

éxecutons avec plaisir les services qu’ils 

réclament. N'oublions pas que le respect envers 

nos aînés apportera la paix à nos maisons et 

l'abondance à nos vies. 

Chers musulmans ! 
C'est aujourd'hui le 98ème anniversaire de 

la proclamation de notre République. À cette 

occasion, nous commémorons avec gratitude et 

reconnaissance nos martyrs, vétérans héroïques et 

grands hommes d'État qui ont défendu ces terres 

de leur vie et de leur sang lors de notre glorieuse 

guerre d’indépendance et qui donc nous ont 

confié notre patrie. Que notre Seigneur le Tout-

Puissant perpétue jusqu'au Jour du Jugement sur 

cette terre l’unité, la solidarité, la paix et la 

fraternité.   

                                                 
1 İbn Hanbel, VI, 350. 
1 Tirmizî, Birr, 75. 
2 Isra, 17/70. 
4 Tabarani, al-Mou’jam al-awsat, V, 270. 
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َّاُت  ن  اِت كَّانَّْت لَُّهْم جَّ الِحَّ َّ ِمُلوا الص  عَّ ُنوا وَّ َّ۪ذينَّ ٰامَّ َّ ال  اِن 
ْوِس نُُزل ا  ا  اْلِفْردَّ ل  ا ِحوَّ ْنهَّ ا لَّ يَّْبُغونَّ عَّ الِ۪دينَّ ۪فيهَّ   .خَّ

َّمَّ  ل  سَّ لَّْيِه وَّ ُ عَّ ل َّي اّلل ٰ ِ صَّ ُسوُل اّلل ٰ قَّالَّ رَّ                            :وَّ

ا لَّ إِ اَّْلِ  لُهَّ ْبُعونَّ ُشْعبَّة  أَّْفضَّ سَّ اُن بِْضٌع وَّ َّ  ٰلهَّ يمَّ ُ إِل   اّلل ٰ
ٌة ِمنَّ  يَّاُء ُشْعبَّ اْلحَّ َِّريِق وَّ ِن الط  َّذَّى عَّ اطَُّة اْْل ا إِمَّ ُعهَّ أَّْوضَّ وَّ

انِ    .اْلِيمَّ

L’HOMME S’ÉLÈVE AVEC LA FOI 

Chers Musulmans ! 

Notre Seigneur (swt) nous a tellement donné 

de bienfaits qu’il nous est impossible de les compter 

tous. Toutefois, il y a un bienfait qui est bien plus 

précieux et primordial que tous les autres : la foi. Car 

l'homme est glorifié par celle-ci. Ainsi, les cœurs 

trouvent la paix dans la foi. Les consciences et les 

esprits sont purifiés à travers elle. Les tombes sont 

illuminées par la foi. Le Jour de la Résurrection 

atteindra la quiétude avec la foi. On traversera la Sirat 

avec la foi. Le paradis sera accessible grâce à la foi. 

Chers croyants ! 

La foi, c'est déclarer et affirmer avec le cœur 

que tout ce qui a été révélé au Prophète (sws) par 

Allah (swt) est vrai. Quant à la question de l’ange 

Jibril : « Informe moi au sujet de la foi », le Messager 

d'Allah (sws) répliqua comme suit : « C’est de croire 

en Allah (swt), en ses anges, en ses livres, en ses 

prophètes, au jour Dernier et de croire dans le 

destin pour le bien et le mal. »1  

Pour ceux qui croient et accomplissent de 

bonnes oeuvres pour ce monde et l'au-delà, il y a le 

paradis Firdaws,2 dans lequel ils resteront pour 

toujours et ne voudront jamais s’en séparer. Quant à 

ceux qui renient les versets de leur Seigneur, la réalité 

de l'au-delà et se moquent du Prophète (sws), ils 

seront les gens qui auront ruiné leur vie. Leur 

destination dans l'au-delà sera donc l'enfer.3 

Chers musulmans ! 
La première condition pour être honoré par 

l'Islam est la croyance en Allah. Un croyant croit de 

tout cœur que son Seigneur est unique, qu'Il crée à 

partir du néant, qu’Il donne vie à toutes choses et qui 

les dirige continuellement. Il n'adore seulement Allah 

(swt) et n’implore que Son secours. 

Un croyant qui est sincèrement attaché à Allah 

(swt) trouvera la paix en ressentant la présence des 

anges qui sont à ses côtés depuis sa naissance et qui le 

seront jusqu’à sa mort, qui le protègent constamment 

du mal et prient Dieu pour son pardon. 

Un croyant s'accroche au Coran, qui apporte la 

guérison à son âme et à son corps, la sérénité à son 

cœur et à son esprit, un sens à sa vie. Ceux qui vivent 

de la meilleure manière notre Livre sacré suivent la 

Sunna de notre Prophète (sws). Parce qu'ils savent 

que la meilleure parole est le Livre d'Allah (swt), et 

que le meilleur guide est celui de notre Prophète 

(sws). 

Un croyant croit aussi en l'au-delà. Il sait que 

le monde est éphémère et que l'au-delà est la réelle 

demeure. Il vivra avec la conscience que dans l'au-

delà, il sera tenu responsable de ses actes réalisés 

auparavant dans ce monde. Enfin, un musulman croit 

aussi au destin, que le bien et le mal ne se manifestent 

que par la volonté d'Allah (swt). Il se sert de sa 

volonté, de sa raison et de sa conscience sur la voie 

du bien. Il s'efforce d'atteindre le meilleur, le plus 

juste et le plus beau. Car le devoir d’un serviteur est 

de travailler et de faire un effort ; tout cela est bien 

évidemment possible qu’avec la permission d’Allah 

(swt).4 

Chers croyants ! 
L'enracinement de la foi dans nos cœurs se fait 

en reflétant les principes de la foi dans nos vies. En 

effet, notre Prophète (sws) déclare dans l'un de ses 

hadiths : « La foi comporte un peu plus de 

soixante-dix branches. La meilleure d’entre elle est 

l’attestation qu’il n’y a aucune divinité digne 

d’être adorée en dehors d’Allah (swt) et la plus 

infime consiste à ôter ce qui est nuisible du 

chemin. La pudeur est également une branche de 

la foi. »5  

Alors, essayons de vivre et de faire vivre les 

valeurs auxquelles nous croyons. Veillons à ce que 

tous les êtres vivants soient à l'abri de nos mains et de 

nos langues. Respectons les droits d’autrui, et 

protégeons aussi les biens de l'orphelin. Répandons 

l'amour et l'affection autour de nous. Réjouissons-

nous et remercions Allah (swt) lorsque nous 

accomplissont le bien ; soyons tristes et repentons-

nous lorsque nous comméttons le mal. N'oublions pas 

que le bonheur de ce monde et de l'au-delà 

appartiendra aux croyants qui obéissent fermement à 

leur Seigneur (swt), s'accrochent sincèrement aux 

principes de la foi, continuent ardemment leur culte et 

ne transigent jamais sur les bonnes mœurs. 

                                                 
1 Ibn Hanbal, I, 28. 
2 Al-Kahf, 18/107,108. 
3 Al-Kahf, 18/103-106. 
4 Ibn Hanbal, III, 320. 
5 Nesâî, Îmân, 16. 
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َمْن َعِمَل َصالِحًا ِمْن َذَكٍر اَْو اُْنٰثى َوُهَو ُمْؤِمٌن 
َُهْم اَْجَرُهْم  َبًةًۚ َولََنْجِزيَن  ِ َُه َحٰيوًة َطي  َفلَُنْحِيَين 

 .بِاَْحَسِن َما َكانُوا يَْعَملُونَ 

ُ َعلَْيِه َوَسلَٰمَ  ِ َصلَٰي اّلٰله   :َوقَاَل َرُسوُل اّلٰله

َ حَ   ِ َعلَى اْلِعَباِد أَْن يَْعُبُدوُه َوالَ َفإِن  َ َ اّلل  ق 
 ...يُْشِرُكوا بِِه َشْيًئا

L’ADORATION : LE LIEN SACRE ENTRE 

ALLAH ET LE SERVITEUR 

Chers musulmans ! 

C’était un jour où la lumière de l’Islam 

commençait à illuminer les terres de La Mecque. 

Notre Prophète Bien-Aimé (sws) est monté sur la 

colline de Safâ et a prononcé les paroles suivantes 

aux mecquois : « Est ce que vous me croiriez, si 

je vous disais que derrière cette colline il y a 

une armée prête à vous attaquer ? » Les 

Mecquois unanimement répondirent « Oui, nous 

te croirions, car nous ne t’avons jamais 

entendu mentir. » Ce sur quoi, l’Envoyé de 

Rahman dit : « Je vous avertit contre un 

châtiment douloureux. »1 Et en la personne des 

mecquois, il invita l’humanité à l’Islam et au salut 

éternel. 

Honorables croyants ! 

Cet appel de Notre Prophète Bien-Aimé 

est une invitation pour l’humanité à la servitude et 

à l’adoration du Seigneur des univers. Dans cette 

invitation, il y a la foi et la servitude exclusive à 

Allah. Il y a l’élévation dans l’inclination envers 

Allah, Le Seul et L’Unique. Dans cette invitation, 

il y a l’éloignement de l’association et de la 

désunion, de la mécréance et dela rébellion, 

delasédition et du chaos, de la tromperie et des 

pièges et enfin du mensonge et de la traitrise. 

Chers musulmans ! 

L’objectif de la création de l’humanité est 

en premier lieu la servitude et l’adoration de Son 

Seigneur Le Très-Haut. Ensuite l’objectif est de 

réaliser les bonnes œuvres qui permettront 

d’atteindre le bonheur sur terre et dans l’au-delà 

ainsi que l’agrément d’Allah le Tout Puissant. Et 

enfin l’objectif est de maintenir le lien avec Son 

Créateur par la foi et les adorations. Car, le fait 

que nous croyions en l’existence et en l’unicité 

d’Allah le Tout Puissant qui nous a créé à partir 

de rien et le fait que nous soyons Ses serviteurs, 

dans le sens le plus parfait est le plus grand droit 

qu’a Notre Seigneur sur nous. D’ailleurs, un jour 

alors que l’Envoyé d’Allah (sws) voyageait avec 

Mouadh Bin Djabal, il lui dit « Ya Mouadh, est-

ce que tu connais le droit d’Allah sur Ses 

serviteurs ? » Lorsque Mouadh répondit : « Allah 

et Son Envoyé le savent mieux », L’Envoyé 

d’Allah dit : « Le droit d’Allah sur Ses 

serviteurs est que ces derniers n’adorent que 

Lui et ne Lui associe rien ni personne. Quant 

au droit des serviteurs sur Allah, c’est qu’Allah 

ne châtie pas ceux qui ne Lui associe rien ni 

personne... »2 

Nobles croyants ! 

Il est écrit dans notre Noble Livre le 

Coran : « Quiconque, homme ou femme, fait 

une bonne œuvre tout en étant croyant, alors 

Nous lui ferons vivre une bonne vie. Et Nous les 

récompenserons, certes, en fonction des 

meilleures de leurs actions. »3  

Alors, soyons conscient de nos devoirs de 

serviteurs envers notre Seigneur. Soyons attachés 

à Lui avec notre cœur, et soyons un serviteur 

reconnaissant. Ne négligeons pas nos actes 

d’adorations et réalisons-les de la meilleure des 

manières. Lorsque nous L’adorons, purifions-nous 

des futilités, des occupations d’ici-bas et de la 

démonstration. De la sorte, remercions Notre 

Seigneur, tel qu’Il le mérite pour les bienfaits 

innombrables qu’Il nous accorde et qu’Il nous 

offre. N’oublions pas que l’abandon ou la 

négligence des adorations sont les causes sur terre 

du vide spirituel, de l’absence de baraka et de 

l’inconfort. Tandis que dans l’au-delà, l’abandon 

ou la négligence des adorations a une contrepartie 

très lourde auprès de Notre Seigneur. 

                                                 
1 Bukhari, Tafsir, 2; Muslim, Iman, 355. 
2 Bukhari, Jihad, 46. 
3 An-Nahl, 16/97. 
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LA VIOLENCE NE RELÈVE EN AUCUN CAS 

DE LA DIGNITÉ HUMAINE 
Chers musulmans ! 
C'était la dixième année de l'hégire. Le 

Messager d'Allah (sws) et ses Compagnons se sont 
rencontrés pour le pèlerinage à La Mecque, la mère 
des villes. Ils étaient arrivés au Mont Arafat pour 
effectuer l'un des piliers du pèlerinage. Le Messager 
d'Allah (sws) a commencé son sermon d'adieu en 
s'adressant à des dizaines de milliers de croyants 
depuis ce lieu saint et en donnant des messages 
importants à toute l'humanité avec les paroles 
suivantes : « Ô gens ! Tout comme ce mois de 
Dhu al-Hijja, cette ville de La Mecque et ce jour 
sont saints, votre sang, vos biens et votre 
honneur le sont également. »1 Notre Prophète 
bien-aimé, après cet avertissement, a continué ainsi 
: « Attention, je vous présente le croyant : il est 
celui dont les gens font confiance pour leurs 
argents et leurs vies. Le musulman est celui dont 
les gens sont à l’abri du mal de sa langue et des 
ses mains. »2  

Chers croyants ! 
Selon notre religion suprême l'Islam, le corps, 

la personnalité, la dignité et l'honneur de toute 
personne, femme, homme, enfant, jeune ou vieux 
sont inviolables. C'est la raison pour laquelle nul ne 
peut porter atteinte à la vie, à la propriété et aux 
droits personnels d'autrui. Nul ne doit avoir une 
attitude qui pourra nuire à toute créature vivante ou 
inanimée.  

Chers musulmans ! 
Malheureusement, les violences que subissent 

les femmes accroissent, blessent nos âmes et brisent 
nos cœurs. Pourtant, la violence, n'ayant pas de 
place dans notre foi, est un crime contre l'humanité. 

La violence, c'est l'impuissance et la cruauté. 
Aucune justification ne peut être une excuse pour la 
violence. Elle n'a pas de religion, de langue, de 
race, de géographie ou de statut social. La violence 
est inacceptable sous toutes ses formes, peu importe 
de qui elle émane. La colère de notre Seigneur et la 
malédiction des anges sont sur les oppresseurs qui 
massacrent les âmes qu'Allah a rendues inviolables. 
Ils sont déshonorés dans ce monde. Leur destination 
dans l'au-delà n'est que l'enfer. 

Chers Croyants ! 
Selon notre religion, l’essentiel est la bonté, la 

pitié et la vie, et non de blesser ou même nuire à 
quiconque. Comme il est dit dans le Saint Coran 
«...Quiconque tuerait une personne non 
coupable d’un meurtre ou d’une corruption sur 
la terre, c’est comme s’il avait tué tous les 
hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c’est 
comme s’il faisait don de la vie à tous les 
hommes. »3 

De nos jours, sont souvent portées à l’écran 
des images de violences et de cruauté. Face à cela, 
nous devons faire preuve de compassion et agir 
avec conscience dans chaque situation. Nous 
devons faire de l'amour, de la grâce, de l'affection et 
de la compassion une partie indispensable de nos 
vies. Il s’agit de préserver notre conjoint(e), nos 
enfants, notre famille, nos voisins et tout notre 
entourage du mal qui puisse venir de notre langue 
et de nos mains. Il faut s'opposer à toutes sortes de 
discours et de comportements qui engendrent, 
propagent et conduisent à la violence. Il s'agit de 
faire de notre mieux pour éliminer la violence et 
protéger la dignité humaine. Mise à part des 
tentatives de violence, il ne faut jamais oublier que 
même briser le cœur d’une personne est plus grand 
péché que de détruire la Kaaba. Nous devons 
toujours garder à l'esprit que nous sommes les 
héritiers d'une civilisation qui évite de blesser 
même une fourmi. 

A cette occasion, je souhaite la miséricorde 
d’Allah à tous mes frères et sœurs à qui la vie à été 
ôté en étant exposés à la violence. Que notre 
Seigneur le Tout-Puissant nous accorde la grâce de 
faire prévaloir la miséricorde d'abord dans nos 
cœurs puis sur toute la terre. 

 
1 Bukhari, Ilm, 9. 
2 Ibn Hanbal, VI, 22. 
3 Al-Maida, 5/32. 
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LE CROYANT S’ABSTIENT DES 

PAROLES INUTILES ET DES CHOSES 

FUTILES 

Chers musulmans ! 

Dans le verset récité (au début de la 

khoutba), notre Seigneur déclare ainsi : 

« Bienheureux sont certes les croyants, ceux 

qui prient avec humilité, et qui se 

détournent des futilités. »1 

Selon le hadith lu en amont, notre bien-

aimé Prophète (sws) a dit : « Fait partie du 

bel islam de quelqu’un, le fait d’éviter (de 

délaisser) ce qui ne le regarde pas. »2 

Chers croyants ! 

L'Islam, notre noble religion, nous 

ordonne de nous engager dans des choses 

bonnes et utiles dans tous les domaines de 

notre vie. Il nous encourage à accomplir de 

bonnes actions avec foi conformément à la 

vocation de notre création. Il nous conseille 

d'éviter la perte de temps qui gaspille l’effort 

et de se préserver des affaires qui ne sont 

bénéfiques ni pour le monde d’ici-bas ni pour 

l'au-delà. En effet, les croyants qui obtiendront 

le salut sont décrits dans le Coran avec les 

qualités suivantes : « Par le temps, 

l’humanité court à sa perte, hormis ceux 

qui croient, pratiquent les bonnes œuvres, 

se recommandent mutuellement la droiture 

et se recommandent mutuellement 

l’endurance ! »3 

Chers fidèles ! 

Nos paroles et nos actes profitables à 

toute l'humanité, en particulier à notre famille 

et à nos proches, ainsi qu’à toute créature, sont 

un moyen d'obtenir la satisfaction de notre 

Seigneur. Le bonheur de nos foyers, 

l'abondance (la baraka) de notre commerce, le 

maintien de notre unité et de notre solidarité 

dépendent de la bonté de nos paroles et nos 

actes. La finalité des actions qui ne 

conviennent pas à la droiture et qui ôtent 

l'amour et l'affection de nos cœurs entrainent 

la déception. En effet, ce sont les paroles 

irréfléchies et les actes malavisés qui portent 

atteinte à la confiance, perturbent la paix 

sociale et sèment la discorde dans les couples 

et entre les frères. 

Nobles croyants ! 

Dans le Saint-Coran notre Seigneur dit : 

« Alors que veillent sur vous des gardiens, 

de nobles scribes, qui savent ce que vous 

faites. Les bons seront, certes, dans un 

jardin de délice, et les libertins seront, 

certes, dans une fournaise. »4 

Alors venez, reflétons notre croyance 

dans nos vies. Préparons-nous pour la vie de 

l’au-delà, où notre Créateur nous dira :  

“ ْْاِْقَرأْْ َح۪سيًباْ َْعلَْيَكْْاْلَيْومَْْبَِنْفِسَكَْْكٰفىِْكَتابََك  ”  

« Lis ton livre ! Aujourd’hui, il te suffit que 

tu demandes des comptes à toi-même. »5 

Profitons de nos jours en œuvrant pour le bien 

et en cherchant dans nos actes la satisfaction 

d’Allah. Que nos paroles et actes soient 

cohérents, que notre attitude et nos 

comportements soient d’une beauté 

exemplaire pour pouvoir enfin atteindre le 

Paradis. Je termine ma khoutba avec cette 

invocation de notre Prophète bien-aimé (sws) : 

« Ô Allah ! Je cherche refuge auprès de toi 

contre la science qui ne profite pas, un cœur 

qui ne Te craint pas, une âme qui ne se 

contente pas et la prière qui n'est pas 

acceptée. »6 

                                                 
1 Al-Muminun, 23/1-3. 
2 Tirmidhi, Zuhd, 11; Ibn Maja, Fitan, 12. 
3 Al-Asr, 103/1-3. 
4 Al-Infitar, 82/10-14. 
5 Al-Isra, 17/14. 
6 Muslim, Zikr, 73. 
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SURMONTONS LES OBSTACLES 

ENSEMBLE,  AVEC AMOUR. 

Chers musulmans ! 

Dans le verset que j’ai lu, Allah le Tout-

Puissant déclare ceci : « Nous avons certes créé 

l’Homme dans la forme la plus parfaite. »1 

En effet, mes chers frères et sœurs, 

l’Homme est l’être le plus précieux de la création, 

il a une place centrale parmi les autres créatures. 

Il est doté de plusieurs qualités et d’importantes 

compétences. Ceci dit, la valeur de l'homme 

auprès de Son Seigneur n’est pas mesurée selon 

sa couleur, son genre ou le fait d’être en situation 

de handicap ou non. L’individu le plus cher 

auprès d'Allah est celui qui L’adore le plus en se 

pliant à ses ordres et en évitant de Lui désobéir. 

Chers croyants ! 

Dans un monde où nous avons tous été 

créés pour être éprouvés, être sans handicap ne 

signifie pas être en état de supériorité, tout 

comme être en situation de handicap n'est pas un 

défaut ou une faute. L’essentiel, c’est que nos 

âmes et nos cœurs ne soient pas handicapés. En 

effet, notre Prophète (sws) déclare ce qui suit 

dans un hadith : « Allah ne regarde pas votre 

corps et votre apparence, mais Il regarde 

plutôt vos cœurs. »2  

 

Chers musulmans ! 

Le Messager d'Allah (sws) accordait une 

valeur particulière aux personnes en situation de 

handicap et prenait personnellement soin d'elles. 

Il était sensible à ce sujet à tel point qu’un jour, il 

plaça son propre vêtement à la place où voulait 

s’assoir le compagnon malvoyant Abdallah Ibn 

Oum Maktoum.  

Notre Messager (sws) nous a informé que si 

le handicap est accepté avec patience et 

persévérance, il deviendra alors un moyen d’accès 

au Paradis.3 Il a également confié des tâches très 

importantes à ces compagnons comme enseigner 

ou encore être muezzin ; il leur a même remis 

l'administration de la ville quand il s’absentait de 

Médine. Lorsque nous observons la civilisation 

islamique construite par notre Prophète (sws), 

nous pouvons remarquer que nous avons de 

nombreux frères et sœurs en situation de handicap 

qui ont servi l'humanité avec leurs discours, leurs 

arts, leurs connaissances, leurs découvertes, leurs 

expériences et leurs connaissances. Ce sont des 

personnes qui ont gravé leurs noms dans 

l’histoire. 

Aujourd'hui, il est de notre devoir de 

comprendre et de respecter nos frères et sœurs en 

situation de handicap ; de les aider dans la 

résolution de leurs problèmes et ainsi, de leur 

faciliter la vie. Il faut éviter les paroles qui 

peuvent les blesser et les comportements qui 

pourraient leur rendre la vie plus difficile. 

N'oublions pas que nous pouvons être de parfaits 

croyants dans la mesure où nous nous facilitons la 

vie les uns aux autres. 

Je termine mon sermon avec ce conseil du 

Messager d'Allah (sws) : « Guider un aveugle, 

c’est une aumône. Aider une personne faible 

est une aumône. Exprimer le sort de celui qui a 

des difficultés à parler est une aumône. » 4 

                                                      
1
 At-Tin, 95/4. 

2
 Muslim, Birr, 33. 

3
 Bukhari, Marda, 7. 

4
 Ibn Hanbal, V, 152. 
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LE MUSULMAN EST CHALEUREUX 

Chers musulmans ! 

L'un des Compagnons traversait une belle 

vallée lorsqu’il fut impressionné par le paysage 

et l’eau de cet endroit. Il se dit : « J’aimerais 

pouvoir m'éloigner des gens et m'installer ici ». Il 

alla alors consulter le Messager d'Allah et lui 

expliqua son intention. Le Prophète lui 

recommanda de renoncer à son idée en lui disant 

que travailler dans le chemin d'Allah tout en 

côtoyant les gens est meilleur pour lui que 

d’accomplir des adorations seul à la maison des 

années durant.1 

Chers Croyants ! 

Vivre l'Islam correctement c’est accomplir 

nos devoirs envers Allah et c’est aussi 

intérioriser les préceptes de notre religion comme 

guide dans nos relations avec les individus. Il 

n'est pas correct de préférer la solitude en 

s’isolant de la société. En effet, dans la prière, le 

jeûne, la zakat, le pèlerinage et le sacrifice, outre 

notre responsabilité envers Allah, il existe de 

nombreuses sagesses telles que la rencontre, la 

socialisation, le partage et la solidarité.  

Chers Musulmans ! 

En cette époque moderne, nous sommes 

malheureusement emprisonnés dans notre propre 

monde. Nous nous sommes isolés… Nous 

sommes devenus plus égoïstes, nous ne pensons 

plus qu’à nous-mêmes. Nos maisons se sont 

peut-être plus rapprochées les unes des autres, 

mais nos cœurs se sont éloignés. Nos relations 

amicales, fraternelles et de voisinage ont 

diminuées. Nous avons tendance à ne plus saluer 

avec la salutation d’Allah, à ne pas dialoguer, à 

ne pas discuter, voire même ne plus sourire. 

Parfois, nous ne sommes même pas au courant 

de la maladie ou même du décès de notre voisin. 

Le monde numérique nous a offert de 

nombreuses possibilités, néanmoins, nous nous 

sommes perdus dans son attrait. Nous n’avons 

pas pu préserver les bonnes mœurs dans ce 

domaine ; nous n'avons pas pu observer le droit 

et la loi. Nous sommes devenus prisonniers des 

ordinateurs, des tablettes et des smartphones.  

En ayant la possibilité de communiquer 

avec les gens de l'autre bout du monde, nous 

avons oublié de discuter avec notre entourage 

avec lequel nous partageons le même toit. 

Honorables musulmans ! 

Dans le Coran, Allah le Tout-Puissant 

déclare ceci en s'adressant à notre Prophète : « 

C'est par quelque miséricorde de la part 

d'Allah que tu (Muhammad) as été si doux 

envers eux ! Mais si tu étais rude, au cœur 

dur, ils se seraient enfuis de ton entourage.»2 

Nous sommes honorés d’être sa 

communauté, alors prenons comme exemple la 

moralité de notre Prophète : adoptons la 

miséricorde et le contentement, les mots doux et 

les visages souriants. Établissons de bonnes 

relations avec les autres, en commençant par 

notre famille. Ne cherchons pas le bonheur dans 

l'individualisme qui mène à l'égoïsme, mais dans 

le consentement de notre Seigneur et dans les 

prières de nos frères et sœurs.  

Je termine mon sermon avec le hadith 

suivant dans lequel le Messager d'Allah (sws) 

décrit le croyant : « Le croyant est chaleureux, 

proche du cœur. Il n'y a rien de bon chez une 

personne qui n'établit pas de proximité avec 

les gens et avec qui on ne peut effectuer de 

connexion. »3 

                                                 
1 Tirmidhi, Fadail al-jihad, 17. 
2 Ali Imran, 3/159. 
3 Ibn Hanbal, II, 400. 
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﷽
مُرُونَ تَْأ� اِس  َّ لِلن اُْخرَِجْت  ةٍ  اُمَّ خَيْرَ  ُكنْتُمْ 

ِ …بِالْمَعْرُوِف وَتَْنهَوْنَ عَِن الْمُنْكَرِ وَتُْؤْمِنُونَ بِاللّٰهِۜ
ِ رَُسوُل وَقَاَل ُ َصلَّي اللّٰه ِ اللّٰه مَ عَلَيْه َّ :وََسل

هَ بِقَوٍْم فَهُوَ مِْنهُْم َّ .مَْن تَشَب
UN MUSULMAN VIT AVEC SES VALEURS

RELIGIEUSES ET MORALES

Chers musulmans !

Dans  le  verset  que  je  viens  de  réciter,
notre  Seigneur  déclare  ceci:  «Vous  êtes  la
meilleure  communauté  qui  n’ait  jamais  été
donnée comme exemple aux hommes. En effet,
vous recommandez le Bien, vous interdisez le
Mal et vous croyez en Allah.» 1

Chers frères, chères soeurs ! 

Chaque croyant, chanceux d’être parmi «
la meilleure communauté », embellit son esprit et
son cœur avec les grandes valeurs de l'Islam. Il se
comporte  prudemment  face  à  toutes  sortes  de
pensées, pratiques et habitudes dont la source ne
provient  pas  de la  révélation  divine.  Il  se  tient
alors à l'écart des dangers qui pourraient nuire à
sa  foi,  reflétant  ainsi  la  morale  islamique  à
travers ses paroles et ses actions. Il ne court pas
après les désirs  de ce monde et  n'oublie  pas le
mérite  du  travail  et  la  bénédiction  des  gains
licites.  Il  sait  qu’arrivera  ce  jour  où  il  rendra
compte de ce qu'il a acheté et vendu. Il n’anéantit
son  existence  ni  avec  l'alcool  qui  engourdit
l'esprit ni avec les jeux de hasard qui détruisent
les foyers. 

Chers fidèles !
Un  musulman  qui  préserve  son

identité n'est pas perdu dans le tourbillon de
la  culture  populaire,  il  n'imite  pas
inconsciemment  d'autres  modes  de  vie
incompatibles  avec  ce  que dicte  sa  foi.  Il
n'adopte pas de symboles, d'attitudes et de
comportements  qui  n'ont  pas  leur  place
dans notre religion et nos traditions. Il sait
que cela nuit à son identité en éloignant la
société  et  les  futures  générations  de  leur
religion, de leur histoire et de leurs valeurs.
En effet,  les nations qui ont été rayées de
l'histoire,  ont  tout  d'abord  perdu  leurs
croyances  et  leurs  valeurs,  puis  leurs
cultures, leurs littératures et leurs arts.  

Chers croyants !
Notre  Prophète  bien-aimé  (sws)

nous  met  en  garde  comme  suit  :
«Quiconque  imite  un  peuple,  en  fait
partie.»2 Autrement  dit,  si  une  personne
commence  à  envier  les  autres  puis  à
embrasser  leurs  croyances  et  leurs
coutumes,  elle  finira  par  penser  et  agir
comme  ces  derniers.  Il  est  inévitable  que
l’assimilation  entraînera  des  conséquences
désastreuses  du  point  de  vue  de  la
spiritualité de l’individu.

Soyons  alors  conscients  de  notre
responsabilité envers notre Seigneur, envers
les générations futures  et envers l'humanité
toute entière. Tenons fermement au Coran
et  à  la  Sunna.  Adoptons  la  moralité  et
l’éducation de l’Islam dans tous les aspects
de  notre  vie  et  éloignons-nous  de  toutes
sortes de paroles, de compréhensions et de
comportements qui nous détourneraient de
notre  essence  et  corromperaient  notre
culture et notre civilisation. N'oublions pas
que les sociétés survivent en se nourissant
de leurs valeurs religieuses et morales. 

1 Ali Imran, 3/110.
2 Abu Daoud, Libas, 4.
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﷽ 

ِٰٓئَك  َوَمْن َاَراَد اْْلِٰخَرَة َوَسٰعى لََها َسْعيََها َوُهَو ُمْؤِمٌن فَاُ۬وٰل

 .َكاَن َسْعيُُهْم َمْشكُورا  

َه َرُسولَُ َوقَالََ َُ َصّلَي الّلٰ  :َوَسّلَمََ َعلَْيهَه الّلٰ

ُوا  .يَا إِْخَوانِى لِِمْثِل َهَذا َفأَِعد 

LA VIE DE L’AU-DELA EST MEILLEURE 

ET PLUS DURABLE 

Chers musulmans ! 

Le Messager d'Allah (sws) assistait avec 

ses compagnons à une cérémonie funéraire qui le 

marqua profondément. Il s'asseya au bord de la 

tombe et ses larmes commencèrent à couler sur 

ses joues jusqu'à mouiller le sol. Désirant par-

dessus tout le bonheur de sa communauté dans ce 

monde et dans l'au-delà, il dit à ses Compagnons : 

« Ô mes frères ! C'est pour cela que vous devez 

vous préparer à la mort. »1  

Chers croyants ! 

En poursuivant sans fin nos désirs tournés 

vers un avenir incertain, nous oublions parfois le 

but de notre existence et parfois même la réalité 

de la mort. Pire encore ! nous commençons à 

considérer comme étant ordinaire les décès qui 

surviennent dans notre entourage ou ceux qui 

sont mentionnés dans les faits divers comme le 

nombre de vies perdues du fait de la pandémie.  

Or, nous tous, savons et croyons que la 

mort et la résurrection sont véridiques ! Nous 

sommes donc les invités temporaires de cette vie 

qui s’arrêtera soudainement lorsque nous 

passerons dans notre vraie demeure. Dès lors, 

nous serons jugés devant le Seigneur des mondes 

en fonction de nos bonnes ou mauvaises actions : 

nous obtiendrons soit une récompense éternelle, 

soit une punition par un châtiment douloureux. 

Chers frères, chères sœurs ! 

La croyance qui nous guide en ajoutant 

sens et valeur à nos vies est celle de l'au-delà car 

la personne qui croit en celui-ci sera consciente 

que la clé du bonheur éternel réside dans les 

efforts qu’elle déploiera dans ce monde. Ainsi, 

elle s'efforcera à vivre une vie visant à gagner la 

satisfaction d'Allah.  

Selon une exigence de sa foi, le croyant 

multipliera les bonnes actions accomplies, 

embellira son existence avec une belle morale, 

essaiera d'être exalté auprès d'Allah par la 

meilleure des provisions qui est la piété. Aussi, il 

trouvera la paix en se rappelant d'Allah et se 

tiendra à l'écart de toute turpitude qui pourrait lui 

faire oublier son Seigneur. Par la prière, il se 

soumettra au Créateur le Tout-Puissant et sera 

reconnaissant envers Lui pour tous Ses bienfaits. 

Par conséquent, il vivra en paix avec sa famille, 

son entourage et la société.  

Chers musulmans ! 

Soyons conscients que la demeure de l'au-

delà est meilleure et plus durable que le monde 

actuel. Ne soyons pas de ceux qui priviligient ce 

dernier à l'au-delà.2  

َك بَِرب َِك اْلـَك۪ريِم   َ ٰٓا َاي َُها اْْلِْنَساُن َما َغر    يَ
Si nous ne voulons pas être concerné par la 

question : « Ô homme ! Qu'est-ce qui t'a 

trompé au sujet de ton Seigneur, le Noble »3 

adorons notre Seigneur comme il se le doit. De 

plus, avant d’être interpellé par l’appel : 

 َۜ  ِاْقَرأْ ِكتَابََكَۜ َكٰفى بَِنْفِسَك اْليَْوَم َعلَْيَك َح۪سيبا 
« Lis ton écrit. Aujourd'hui, tu te suffis d'être 

ton propre comptable »,4 remettons nous 

immédiatement en question. Enfin, pour pouvoir 

dire avec sérénité : « Quant à celui à qui on 

aura remis le Livre en sa main droite, il dira: 

“Tenez ! Lisez mon livre. J'étais sûr d'y 

trouver mon compte »,5 remplissons notre livre 

avec de bonnes actions.  Pour conclure, 

n'oublions pas le verset suivant : « Et ceux qui 

recherchent l'au-delà et fournissent les efforts 

qui y mènent, tout en étant croyant... alors 

l'effort de ceux-là sera reconnu. »  

                                                 
1 Ibn Maja, Zuhd, 19. 
2 Al-A’lâ, 87/16, 17. 
3 Al-Infitâr, 82/6. 
4 Al-Isrâ, 17/14. 
5 Al-Haqqa, 69/19, 20. 
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﷽ 

َمْت لَِغد ٍۚ  َ َوْلتَْنظُّْر نَْفٌس َما قَٰدَ َُّها الَٰ۪ذيَن ٰاَمنُّوا اتَٰقُّوا اّلٰلٰ َٓا َايٰ يَ

ُّونَ  َ َخ۪بيٌر بَِما تَْعَمل َۜ ِاٰنَ اّلٰلٰ َ  .َواتَٰقُّوا اّلٰلٰ

َه َرُسولَُ َوقَالََ َُ َصّلَي الّلٰ  :َوَسّلَمََ َعلَْيهَه الّلٰ

ْفَسهُّ َوَعِمَل لَِما بَْعَد اْلَمْوِت َواْلَعاِجزُّ َمْن َاْلَكٰيِسُّ َمْن َداَن نَ 

 ِ  .أَتْبََع نَْفَسهُّ َهَواَها َوتََمٰنَى َعلَى اّلٰلَ

REMETTONS EN QUESTION NOTRE PASSÉ, 

DONNONS UN SENS À NOTRE AVENIR 

Chers musulmans ! 

Un jour, Omar qui était le deuxième calife 

de l'Islam et le symbole même de la justice, 

s'adressa ainsi à ses compagnons : « Remettez-vous 

en question avant d'être jugé, préparez-vous 

pour le jour du Jugement dernier ! Car seul ceux 

qui se seront remis en question lorsqu'ils étaient 

sur terre auront un jugement facile le jour du 

jugement dernier. »1 

Chers musulmans ! 

Les jours deviennent des mois, les mois des 

années. Le temps s’écoule très rapidement. Notre 

vie s’épuise au fur et à mesure que les jours 

défilent. Notre existence s’achève petit à petit. Et 

donc une nouvelle fois, nous laissons derrière nous, 

une année remplie de joie et de douceur, de tristesse 

et de douleur. Pour cela, en ce jour béni du 

Vendredi, prenons la décision de nous confronter à 

nous-mêmes. Evaluons soigneusement nos actes 

effectués. Jugeons-nous d’abord avant d'être jugé. 

Honorables musulmans ! 

L’essence même de l’autocritique, c’est 

avant tout se découvrir.  C'est se regarder dans le 

miroir de la vérité tout en reprenant ses esprits. C'est 

méditer sur ces questions fondamentales : d'où 

venons-nous ? pourquoi sommes-nous ici ? et vers 

où allons-nous ? 

La prémisse de la remise en question est de 

pouvoir mettre un terme à toutes sortes de désirs 

égoïstes et obscènes. C'est également abandonner 

les mauvaises habitudes et comportements. De plus, 

c’est aussi se repentir de tous nos péchés et décider 

de ne plus les commettre.  

L’autocritique est un effort pour atteindre la 

maturité de notre foi et la préservation de notre droit 

chemin. C'est l’effort pour s'accrocher fermement 

aux paroles et aux actions considérées licite par 

Allah et se tenir à l'écart de ce qu'Il a rendu illicite. 

C'est la ténacité à ne pas négliger l’adoration envers 

Dieu jusqu'à notre mort. C'est la persévérance 

d'adopter la morale du Prophète (sws), qui a été 

envoyé avec les valeurs morales les plus élevées.  

En fin de compte, la remise en question 

signifie être un serviteur d'Allah avec une totale 

soumission et observer méticuleusement le droit 

d'autrui. C'est arracher de nos cœurs toute chose 

autre que notre Seigneur.  

Chers croyants ! 

Il est dit dans le Coran : « Ô vous qui avez 

cru ! Craignez Allah. Que chaque âme voie bien 

ce qu’elle a avancé pour demain. Et craignez 

Allah, car Allah est Parfaitement Connaisseur de 

ce que vous faites. »2 Ce verset nous rappelle que 

la remise en question est considérée comme une 

exigence de notre foi. Il nous invite à planifier un 

avenir en accord avec la nature de notre création.  

Alors, en ce dernier jour de l'année, afin de 

remettre en question notre passé et de donner un 

sens à notre avenir, posons-nous ces questions 

suivantes : sommes-nous restés fidèles au pacte que 

nous avons conclu avec notre Seigneur suite à la 

question « Alastu bi Rabbikum » ? Avons-nous 

vécu dans la foi, le culte et la bonne morale ? 

Sommes-nous abstenus de toute chose rendue 

illicite par notre Seigneur ? Avons-nous été 

capables d'assumer nos responsabilités envers tous 

les êtres vivants et non vivants ? Enfin bref, avons-

nous apprécié la valeur de chaque année, chaque 

mois, chaque jour, voire chaque heure de notre vie ? 

Je termine mon sermon avec le hadith de 

notre Prophète (sws) : « L’intelligent, c’est celui 

qui se remet en question et qui œuvre pour ce qui 

vient après la mort. L’incapable, c’est celui qui 

laisse son âme suivre ses passions, et espère le 

pardon d’Allah. »3  

                                                 
1 Tirmidhi, Sifat al-qiyama, 25. 
2 Al-Hashr, 59/18. 
3 Tirmidhi, Sifat al-qiyama, 25. 
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