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َاِس  ِ َواْلَبْحِر بَِما َكَسَبْت اَْيِدي الن  َظَهَر اْلَفَساُد ِفي اْلَبر 

 .لُِي۪ذيَقُهْم بَْعَض ال َ۪ذي َعِملُوا لََعل َُهْم يَْرِجُعونَ 

ِ  َرُسولُ  َوقَالَ  ُ  َصل َي الل ٰ  :َوَسل َمَ  َعلَْيهِ  الل ٰ

 َ َ إِن  ُ إِذَ  الل ٰ َ يُِحب  َ َوَجل   .ا َعِمَل أََحُدُكْم َعَمًلا أَْن يُْتِقَنهُ َعز 

D’ABORD LA PRECAUTION, ENSUITE LE 

TAWAKKUL 

Chers musulmans ! 

Notre Seigneur le Tout-Puissant, l'unique 

Propriétaire des biens, a tout créé selon une 

harmonie et un ordre déterminé. Cette magnifique 

harmonie dans la création est opérée selon ce qu’on 

appelle "Sunnatullah", c'est-à-dire selon le décret et 

les lois d’Allah. Il relève de notre devoir d'agir 

conformément à cet ordre et à ces lois divines. 

Chers croyants ! 

L'un des événements qui se déroulent dans le 

cercle des causes est celui des catastrophes 

naturelles. Bien sûr qu’il n'est pas possible 

d’empêcher les catastrophes telles que les 

tremblements de terre. Cependant, il est de notre 

devoir premier de prendre des précautions contre les 

catastrophes naturelles à la lumière de la raison, de la 

science et de l'expérience pour ainsi minimiser les 

dommages qu'elles pourraient causer. C'est 

l'exigence du tawakkul demandé par l'islam. Notre 

religion nous ordonne de prendre d'abord toutes les 

précautions et d'assumer toutes nos responsabilités. 

Et c’est ensuite qu’il nous invite à mettre notre 

confiance en Allah et à faire le tawakkul. Un homme 

a demandé au Prophète (sws) s'il devait laisser sa 

chamelle libre puis faire confiance en Allah ou 

attacher sa chamelle et Lui faire confiance. Le 

Prophète (sws) lui répondit : « Attache-la et fais 

confiance à Allah ».1 

Chers musulmans ! 

Lorsque nous rencontrons un événement 

douloureux malgré toutes les précautions que nous 

avons prises, c'est à nous, croyants, d'être patients et 

fermes, et de consentir à la volonté d’Allah. Il s'agit 

d'évaluer la situation dans laquelle nous nous 

trouvons avec bon sens et de tirer les leçons 

nécessaires des fautes et des négligences commises. 

C'est chercher refuge en Allah (swt) par la 

repentance et le pardon, la prière et la supplication, 

et demander Sa miséricorde et Son aide. 

Chers croyants ! 
Il est dit ainsi dans le Saint-Coran : « La 

corruption est apparue sur la terre et dans la mer 

à cause de ce que les gens ont accompli de leurs 

propres mains ; afin qu'Allah leur fasse goûter 

une partie de ce qu'ils ont œuvré ; peut-être 

reviendront-ils (vers Allah). »2 En effet, les 

catastrophes naturelles qui nous touchent sont dues à 

nos propres erreurs et négligences. Soyons 

conscients, prudents/préventifs et prêts face aux 

catastrophes naturelles qui peuvent survenir. L'une 

des préoccupations de notre pays est le fait de se 

situer sur la ceinture sismique. Pour cela, nous 

devons prendre des mesures qui sont conformes à 

cette réalité géologique : construisons nos maisons 

de la meilleure des façons dans des emplacements 

appropriés et avec du matériel solide ; évitons de 

construire nos habitats dans les lits de ruisseau, dans 

les zones à risque de glissement de terrain et des 

risques d’inondation. Ne nous mettons pas en danger 

par nos propres mains ! Le Prophète (s.a.s) ne dit-il 

pas en ce sens « Parmi vous, Allah est satisfait de 

celui qui fait son travail de la meilleure façon ».3 
Appliquons ce hadith au quotidien afin de mettre en 

pratique le principe de précaution. 

Honorables musulmans ! 

Demain est la date d’anniversaire du 

tremblement de terre qui a eu lieu à Düzce le 12 

novembre 1999, ayant causé la mort de centaines de 

nos concitoyens. Afin de sensibiliser notre 

communauté aux tremblements de terre, un exercice 

de prévention sismique se déroulera dans tout le pays 

demain à 18h57. Dans le Coran, notre Créateur nous 

dit  َاَس َج۪ميعاا َٓا اَْحَيا الن   Celui qui sauve » َوَمْن اَْحَياَها َفَكاَن ََم

la vie d’un seul homme sera considéré comme 

ayant sauvé la vie de l'humanité entière. »4 Sauver 

une vie, contribuer à la survie d’un être humain sont 

des actes d'une valeur inestimable. En cette occasion, 

chers frères et sœurs, je vous invite tous à trouver 

l'endroit le plus sécurisé de votre domicile pour vous 

y réfugier lors de cet exercice de prévention. Mais 

aussi de participer aux différents exercices préventifs 

présentés par l’association AFAD (Présidence de la 

gestion des catastrophes et des urgences). 

Je finis mon sermon en demandant la 

miséricorde d’Allah pour nos frères et sœurs décédés 

lors des catastrophes naturelles. Qu’Allah préserve 

notre pays, nos citoyens et toute l’humanité des 

catastrophes qui peuvent survenir. 

                                                 
1 Tirmidhî, Sifat al-qiyâma, 60. 
2 Ar-Rûm, 30/41. 
3 Tabarânî, al-Mu’jam al-avsat, 1/275. 
4 Al-Mâida, 5/32. 
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