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L’ESPRIT ET LE SENS DE NOS VICTOIRES 

Chers musulmans ! 

Dans le verset que j’ai récité notre Sublime 

Créateur proclame ainsi : « Ô vous qui croyez ! Si 

vous faites triompher (la cause d') Allah, Il vous 

fera triompher et raffermira vos pas. »1 

Quant au Hadith du Prophète (sws) que j’ai 

rappelé, il déclare comme suit : « Celui qui 

combat afin que la parole d’Allah soit la plus 

haute est certes sur le sentier d’Allah. »2 

Chers croyants ! 

Le mois d’août a été le mois de nombreuses 

victoires de notre glorieuse histoire. En effet, 

chaque année, nous nous rappelons des victoires 

singulières qui ont marqué l’histoire. Nous 

commémorons le 26 août 1071 la Bataille de 

Manzikert qui a permis l’ouverture de l’Anatolie à 

l’Islam. Nous commémorons aussi la Bataille de 

Dumlupinar qui a abouti à la victoire du 30 Août.  

Honorables musulmans ! 

C’est notre dévotion à notre religion qui 

nous a fait courir de victoire en victoire tout au 

long de l’histoire. Par conséquent, le devoir le plus 

important des croyants d’aujourd’hui vis-à-vis des 

réussites en or de nos ancêtres, est de posséder la 

même conviction et la même soumission. C’est se 

lier à Allah avec une foi inébranlable, c'est 

travailler sur Son sentier avec de bonnes actions, 

une bonne moralité, de la patience et de la 

persévérance. C’est ainsi que l’aide d’Allah (swt) 

sera toujours avec nous. A chaque instant que nous 

implorons notre Seigneur en disant  ٰه   َمٰتى نَْصُر اللٰ
« Quand viendra le secours d’Allah? », nous 

goûterons au repos avec cette réponse du Seigneur 

le Très-Haut   قَ۪ريب ٰ َ نَْصَر اللٰ  Le secours »  اَََلا اٰنل

d'Allah est sûrement proche. »3 

Mes chers frères et sœurs ! 

L’histoire est la mémoire d’une nation. Il ne 

s’agit pas seulement du passé mais aussi 

l’édification de l’avenir. En guise de leçon, 

l’histoire est comme une boussole qui trace la 

destination. Les victoires de notre Histoire nous 

apprennent de préserver les valeurs qui font de 

nous une nation. Cela nous apprend à chérir notre 

patrie dans laquelle nous vivons en paix et en 

sécurité. Elle inculque la conscience de protéger 

notre existence, notre unicité, notre fraternité et 

notre sincérité. Elle rappelle à chacun de nous que 

tant que nous avons la même foi, le même esprit et 

le même idéal, il n’y a aucun obstacle qui puisse 

nous arrêter. 

Chers frères et sœurs ! 

Il est important pour nous de commémorer 

nos victoires qui ont eu lieu dans notre Histoire. Il 

est précieux de vivre et de transmettre la mémoire 

de nos ancêtres à la future génération. Au delà de 

la transmission, il est essentiel de comprendre la 

responsabilité que notre histoire nous impose. Il est 

de notre devoir d’établir le bien, la paix et la 

sécurité à l’échelle de l’humanité et de la 

communauté musulmane. Il faut pour cela 

mobiliser nos moyens spirituels et matériels. Il faut 

fournir tous les efforts pour atteindre toutes sortes 

de supériorité dans les domaines tels que la 

science, l’économie et la technologie. Nous 

pouvons ainsi faire dominer le nom d’Allah, 

répandre la vérité, la raison, le bien, la justice et la 

compassion sur Terre et prendre soin avec honneur 

du patrimoine que nos ancêtres nous ont laissé. 

A cette occasion, nous commémorons avec 

reconnaissance et gratitude nos martyrs et 

vétérans, depuis le temps du prophète Adem (as) 

jusqu’à nos jours, qui ont combattu et sacrifié leur 

vie pour glorifier la religion. 

                                                 
1 Muhammed, 47/7. 
2 Bukhârî, Tewhîd, 28. 
3 Al-Baqara, 2/214. 
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