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َمْن قََتَل نَْفسًا ِبَغْيِر نَْفٍس اَْو َفَساٍد ِفي اْْلَْرِض …
َٓا اَْحَيا  َاَس َج۪ميـعًاًۜ َوَمْن اَْحَياَها َفَكاَن ََم َفَكاَن ََما َقَتَل الن 

َاَس َج۪ميعًاًۜ   .الن 

ُ َعلَْيِه َوَسل ََم: ِ َصل َي اّلل ه  َوقَاَل َرُسوُل اّلل ه

ْنَأ ِمن هَُْلُمْسِلُمَمَ اَ  اْلُمْؤِمُنَم  ي ِدِهَو  َِمْنَلَِسانِِهَو  َاْلُمْسِلُمون  ْنََسِلم 
الِِهمَْ أ ْمو  ائِِهْمَو  ل ىَِدم  َ.الن  اُسَع 

CHAQUE VIE EST SACRÉE 

Chers musulmans ! 

Allah le Tout-Puissant a fait des humains les 

êtres les plus honorés et les a nommés califes de la 

terre. Dotés de capacités supérieures, Il leur a 

ordonné de mener une vie conforme à la volonté de 

leur Seigneur et digne de la dignité humaine. Il leur a 

toujours conseillé de faire des actions bénéfiques. Il a 

interdit tous les paroles et comportements qui portent 

atteinte à l'honneur de l'Homme. 

Chers croyants ! 

L'un des objectifs les plus importants de notre 

religion suprême, l'islam, est de protéger la vie 

humaine de toutes sortes de mal. Selon notre religion, 

toute âme est sacrée. En effet, selon le 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. En effet 

Nos messagers sont venus à eux avec les 

preuves. »1 

Chers musulmans ! 

Nous avons de nombreux frères et sœurs qui 

passent leur vie à servir l'islam, la patrie et la nation 

selon le hadith َُْير َلِلن  اسَخ  ُعُهْم َأ نف  الن  اِس  «Le meilleur des 

gens est celui qui profite le plus aux personnes. »2 

Cependant, ce qui est triste, c'est que nous assistons à 

des violences contre les soldats qui défendent notre 

patrie, les policiers qui protègent notre paix sociale, 

le personnel de santé à qui nous confions nos vies et 

les fonctionnaires qui servent notre nation. Bien que 

la violence ne soit approuvée pour aucun être-vivant, 

elle nous blesse tous et déchire le cœur de chacun 

d'entre nous surtout lorsque nos frères et sœurs qui 

servent pour notre nation et notre pays y sont 

exposés. 

Chers croyants ! 

Nous croyons en Allah et au Jour Dernier. 

Nous devons appliquer les valeurs morales 

islamiques dans nos vies. Il n'y a pas de place pour la 

violence, la rancune, la haine, l'injustice, l'oppression 

et le meurtre. Le croyant doit incarner l'amour, le 

respect, la confiance et la sensibilité aux droits d’un 

chacun. 

Chers musulmans ! 

Le Prophète (s.a.s) a dit : « Vous ne pouvez 

pas entrer au paradis sans croire, et vous ne 

pouvez pas vraiment croire sans vous aimer. »3 

Optons donc pour l'amour, la compassion et la 

miséricorde.  

Prenons ce hadith comme devise   َ َ َحْيُثَما   إِت َِق  اّلل 

 ; Craignez Allah, où que vous soyez. »4 » ُكْنَت   

Éloignons-nous de l'erreur, du péché et de la 

rébellion. Peu importe le problème que nous avons, 

nous ne devrions jamais chercher une solution avec 

grossièreté et violence. N'abandonnons pas la 

gentillesse et la grâce dans nos relations. Considérons 

la vie de chacun aussi sacrée que nous considérons 

notre propre vie comme intouchable. Ne souhaitons 

pas aux autres ce que nous ne voulons pas pour nous-

mêmes. Éloignons-nous de toutes sortes de paroles et 

de comportements qui visent la personnalité et la 

dignité humaines. 

Je termine mon sermon avec le hadith suivant 

de notre Prophète (s.a.s.) : « Un musulman est une 

personne dont les mains et la langue sont à l'abri 

des autres musulmans. Un croyant est une 

personne en qui les gens se sentent en sécurité 

concernant leur vie et leurs biens. »5 

                                                 
1 Al-Maida, 5/32. 
2 Kudâî, Musned ash-shihâb, I, 365. 
3 Muslim, Iman, 93. 
4 Tirmidhî, Birr, 55. 
5 Tirmidhi, Iman, 12. 
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