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َ َمَع اْلُعْسِر يُْسًرا   َ َمَع اْلُعْسِر يُْسًرۙا اِن   .  َفِان 

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

ِهْم َوتََراُحِمِهْم َوتََعاُطِفِهْم، َمَثُل  َمَثُل اْلُمْؤِمِنيَن ِفى تََواد ِ
ُعْضٌو، تََداَعى لَُه َسائُِر اْلَجَسِد اْلَجَسِد، إَِذا اْشَتَكى ِمْنُه 

ى َهِر َواْلُحم َ َ  .بِالس 

L’HEURE EST CELLE DE L’UNITÉ 

Chers musulmans ! 

En tant que communauté, nous avons été 

éprouvés par des grands tremblements de terre qui 

nous ont profondément marqués. Cette catastrophe 

naturelle a non seulement touché une région, mais 

aussi le cœur de chacun d'entre nous. Nous nous 

sommes mobilisés tous ensemble avec des prières et 

des invocations. 

Chers croyants ! 

Le Prophète (s.a.s.) décrit les croyants de 

cette façon : « Les croyants, dans leur façon de 

s’aimer, d’être miséricordieux et solidaires les 

uns envers les autres, sont comparables à un 

corps : lorsque l'un de ses membres souffre, 

l’ensemble du corps endure cette douleur. » 1 

Aujourd’hui mes chers frères et sœurs ! C’est 

l’heure du rassemblement et de l’unité, de l’entraide 

et de la solidarité, des invocations et du refuge 

auprès de notre Seigneur. C’est le moment de 

demander Son aide et Sa miséricorde. Alors agissons 

conformément à notre foi, restons unis avec la 

conscience de fraternité. Soyons l’espoir et la joie de 

vivre les uns pour les autres. Touchons les cœurs et 

essuyons les larmes de chaque personne ayant été 

affectée par le séisme. Accompagnons-les avec nos 

soutiens matériels et spirituels. Conservons notre 

calme et notre sang-froid durant ces moments 

difficiles. 

Chers frères et sœurs ! 

Allah dit dans le Coran:                                  

َ َمَع اْلُعْسِر يُْسًرا   َ َمَع اْلُعْسِر يُْسًرۙا اِن   Certes, à côté de la » َفِان 

difficulté il y a une facilité ! Vraiment, à côté de 

la difficulté il y a une facilité ! »2  Avec la lumière 

et l’espoir que notre Seigneur projette dans nos 

cœurs, nous sommes persuadés que cette difficulté 

est accompagnée forcément d’une facilité et que 

cette épreuve va être suivie certainement d’un 

soulagement.  Nous savons également que notre 

communauté a déjà surmonté des difficultés en 

restant uni. C’est avec l’aide d’Allah que cette union 

nous permettra de soigner nos plaies. 

A cette occasion, j’adresse mes condoléances 

à toutes les familles victimes de catastrophes 

naturelles et je demande la miséricorde d’Allah pour 

les défunts ainsi que la guérison pour les blessés. 

Qu’Allah nous préserve de revivre de tels douleurs 

et nous protège de toutes sortes de catastrophes. 

Chers musulmans ! 

Il est réconfortant de voir que beaucoup de 

dispositifs ont été mis en place pour soigner les 

plaies de nos frères et sœurs touchés par le 

tremblement de terre. En tant que Présidence des 

Affaires Religieuses (Diyanet), afin de soutenir ces 

campagnes, nous demanderons l'aide de nos citoyens 

dans toutes nos mosquées, à l'exception des villes 

touchées par le tremblement de terre, après la prière 

du vendredi aujourd'hui. Ces dons remplis de bonté 

et d'affection, seront remis à nos frères et sœurs. 

Qu’Allah le Tout-Puissant accepte toutes les aides. 

                                                 
1 Muslim, al-Birr, 66. 

2 Sourate al-Sharh (L’Ouverture), 94/5-6. 
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