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ُقوا   ِ َج۪ميعًا َوََل تََفٰرَ  …َواْعَتِصُموا بَِحْبِل اّلٰله
ِ  َرُسولُ  َوقَالَ  ُ  َصٰلَي اّلٰله  َوَسٰلََم: َعلَْيهِ  اّلٰله

ُ ِفى َحاَجِتِه   …َمْن َكاَن ِفى َحاَجةِ أَِخيِه َكاَن اّلٰلَ
L’HEURE EST À LA FRATERNITÉ, 

À LA SOLIDARITÉ ET À L’INVOCATION 

Chers croyants ! 

Dans le verset que j'ai lu, Allah (j.j.) dit 

« Mettez vous hors de péril en vous attachant à 

la protection de Allah… »1 Et dans le hadith que 

j'ai lu, notre Prophète (s.a.s) dit : « Celui qui 

répond aux besoins de son frère, Allah 

répondra à ses besoins. »2 

Chers musulmans ! 

Notre communauté traverse des moments 

difficiles. Nous essayons tant bien que mal d'être 

unis et de ne former qu’un seul corps pour soigner 

nos blessures. Nous continuons à traiter notre 

douleur et à garder nos espoirs en vie. En tant que 

croyants dévoués pleinement à Allah (j.j.), nous 

espérons que ces nuages de détresse se dispersent 

avec les vents de miséricorde. Ce sont les clés de 

l’invocation, de la fraternité et de la solidarité qui 

ouvriront les portes de la charité et de 

l'abondance. C’est ainsi que nos cœurs trouveront 

la sérénité et la tranquillité. C’est avec la 

permission divine que nos cœurs emplis de foi 

trouveront la paix, car Allah (j.j.) est avec les 

croyants. Il est plus proche de nous que nous-

mêmes. Il est Celui qui connaît chacun de nos 

états d’âme, nous donne le courage et tranquillise 

nos esprits. 

Chers frères et sœurs ! 

C'est une nécessité spirituelle de s'appuyer 

sur notre foi et de se réfugier dans la prière face à 

de tels événements. Oui, aujourd'hui est le 

moment d'ouvrir nos cœurs à la prière et de 

présenter notre situation à Allah (j.j.). Il est temps 

de demander aide et grâce au Seigneur Tout-

Puissant. Il est temps de répondre à Son appel 

ي اَْسَتِجْب لَُكْم    Priez-moi, j'accepterai » اُْدُعون ۪

votre prière ».3 Il est temps d'écouter Sa 

prescription   عًا َوُخْفَيًة  Invoquez » اُْدُعوا َرٰبَُكْم تََضٰرُ

votre Seigneur en toute humilité et 

recueillement et avec discrétion »4 et d'être unis 

dans des supplications sincères. Aujourd'hui est le 

moment de demander à notre Seigneur la 

miséricorde et le pardon pour les vies perdues 

dans les séismes. 

Chers musulmans ! 

Il est nécessaire d'être une communauté 

soudée dans ces moments difficiles et de vivifier 

notre esprit de fraternité. Il s’agit de faire preuve 

d'empathie envers son frère et sa sœur ainsi que de 

partager leurs peines. Nous devons rivaliser dans 

l'abnégation, la solidarité et l’entraide et nous 

abstenir de toutes sortes de situations et d'attitudes 

qui nuiraient à notre fraternité. 

Il est nécessaire d'être une communauté 

soudée dans ces moments difficiles et de vivifier 

notre esprit de fraternité. Être sensible et sincère, 

c'est partager la peine de l'autre ; c'est faciliter la 

vie de nos frères et sœurs en détresse et redonner 

confiance à leurs mondes ébranlés par la 

catastrophe. Il faut leur faire sentir qu'ils ne sont 

pas seuls et leur tenir la main. Nous devrons 

surtout nous occuper des enfants et des orphelins. 

Il est maintenant temps de faire vivre nos valeurs 

comme la fraternité, sans donner place ni au 

doute, ni à la crainte, ni à la fitna ! 

Chers croyants ! 

Prions Allah (j.j.) pour qu'Il fasse descendre 

sur nous la sérénité qu'Il a accordée auparavant à 

Ses prophètes. Prions-Le pour qu’Il nous donne le 

courage de soigner nos blessures et nos cœurs. 

Prions-Le d'unir nos cœurs et de rendre 

permanente notre conscience d'unité, de solidarité 

et de fraternité.  

À cette occasion, je souhaite une fois de 

plus la miséricorde d'Allah (j.j.) pour nos frères 

décédés, et un prompt rétablissement aux blessés. 

Que notre Seigneur fasse que nous ne vivions plus 

jamais de telles souffrances. 

                                                 
1 Sourate Âl-i Imrân (La famille d’Imran), 3/103. 
2 Muslim, K. al-Birr, 58. 
3 Sourate al-Ghafir (Le Pardonneur), 40/60. 
4 Sourate al-A’raf (Les Murailles), 7/55. 
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