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ِ َوَعِمَل َصالِحًا َوقَاَل  َٓا اِلَى اّلٰله ْن َدَع َوَمْن اَْحَسُن َقْواًل ِمٰمَ
 .اِٰنَ۪ني ِمَن اْلُمْسِل۪مينَ 

ِ  َرُسولُ  َوقَالَ  ُ  َصٰلَي اّلٰله  :َوَسٰلَمَ  َعلَْيهِ  اّلٰله

َم َصالَِح اِْلَْخََلقِ   .إِٰنََما بُِعْثُت ِِلُتَٰمِ

LE MESSAGE DU PROPHÈTE (S.A.S) 

Chers musulmans ! 

Notre Seigneur le Très Haut a créé l’Homme de 

la plus belle des manières et lui a accordé 

d’innombrables bienfaits. De ce fait, Il lui a assujetti 

l’Univers et lui a destiné la révélation. De plus, pour 

manifester et clarifier le contenu de la révélation, Il a 

envoyé par Sa miséricorde de nombreux prophètes tout 

au long de l’Histoire.  

Tous les prophètes ont appelé l’humanité dans la 

voie du Seigneur pour qu’elle acquiert le Salut éternel. 

Cet appel est commun à tous les Prophètes. D’ailleurs, 

c’est un message d'exaltation lancé à l’Homme, l'être le 

plus honorable de l’univers. De plus, cet appel 

manifeste le tawhid (l’unicité), qui libère l'homme d’être 

esclave de lui-même et qui le conduit à la vraie liberté. 

Il s’agit également du fondement de la civilisation 

islamique exigeant indispensablement la science, la 

sagesse et la justice. C’est la raison pour laquelle l’être 

humain qui prend en compte cet appel obtiendra le Salut 

éternel.  

Chers croyants ! 

Il est indiqué dans le Coran que : “Et qui a une 

parole plus belle que celui qui appelle à Allah et 

accomplit l’œuvre vertueuse et dit : je suis vraiment 

du nombre des musulmans ?’”1 Le meilleur des 

serviteurs ayant réalisé cette mission divine est le 

dernier Prophète Muhammad (s.a.s) car il dit ceci : 

“Certes je n'ai été envoyé que pour parfaire les 

nobles comportements.”2 Tout cela signifie que le 

Message du Prophète (s.a.s) consiste à inviter les gens à 

la foi sincère, aux bonnes œuvres et aux bonnes mœurs 

auxquels les croyants doivent absolument se soumettre. 

Chers musulmans ! 

Le message du dernier Prophète, comme les 

précédents, consiste à l’adoration et au Salut. Notre 

Seigneur dit à ce sujet : “Ô vous qui croyez ! Inclinez-

vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur et 

faites le bien. Peut-être réussirez-vous !”3 Cela 

signifie que la réussite viendra seulement par la réponse 

à cet appel, à l’adoration, à la prosternation et aux 

bonnes actions. En effet, il n'est pas possible d’arriver à 

cette réussite sans répondre à l’appel à la prière qui se 

répète cinq fois par jour. De plus, il n'est pas possible 

d’obtenir la satisfaction de Dieu sans L’évoquer, sans 

respecter Ses ordres et Ses interdictions et sans respecter 

le halal et le haram. 

Chers croyants ! 

Le message du dernier Prophète consiste à la 

bonté et à la piété car notre Créateur dit  َِوتََعاَونُوا َعلَى اْلِبٰر
ۖى َواَل تََعاَونُوا َعلَى ااْلِْثمِ َواْلُعْدَواِنۖ   Entraidez-vous dans“ َوالٰتَْقوه

l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et 

ne vous entraidez pas dans le péché et la 

transgression.”4 Ainsi, l’Islam représente uniquement 

la bonté. C’est pour cela que nous devons accomplir les 

bonnes actions correctement. Nous devons aussi nous 

réunir et nous entraider pour le bien-être de l'humanité 

car ce sont seulement les bonnes personnes qui 

atteignent la piété et qui enfin accéderont au Paradis. 

Honorables musulmans ! 

L’appel du Prophète (s.a.s) consiste aussi à la 

réalisation de l’unicité et de la fraternité car Allah 

ordonne ceci :  ۖ ُقوا ِ َج۪ميعًا َواَل تََفٰرَ  Et tous“  َواْعَتِصُموا بَِحْبِل اّلٰله

ensemble attachez-vous à la corde d'Allah et ne soyez 

pas divisés.”5 Notre Seigneur, qui nous a créés d’un 

ancêtre commun formé d'argile, a rassemblé nos corps 

et nos cœurs dans la direction de la foi. C’est pourquoi 

nous devons prêter attention à cet appel qui vise notre 

bonheur dans ce bas-monde et dans l’au-delà. 

Recherchons la puissance dans la prosternation et 

l’honneur dans le chemin d’Allah et de Son Prophète 

bien-aimé. N’oublions pas que le salut se réalise 

seulement avec la foi, la paix uniquement avec l’Islam 

et qu’une vie décente n’est possible qu’avec des bonnes 

mœurs. 

Mes chers frères et sœurs ! 

Nous allons célébrer la semaine du Mawlid an-

Nabawi en octobre en même temps que la semaine des 

mosquées et des représentants religieux entre le 1er 

octobre et le 15. Cette année, notre Direction a choisi le 

thème : “Notre Prophète, la mosquée et la direction 

spirituelle”. Le but de ce programme consiste à 

connaître et à comprendre de plus près notre Prophète, à 

rappeler sa méthode de guidance, d’orientation et 

d’invitation. D’autre part, nous allons commémorer 

l’effort de nos représentants religieux pour l’éducation 

de nos enfants. 

En cette occasion, je souhaite que ces semaines en 

question soient bénéfiques pour notre nation et le monde 

musulman. Nous remercions notre communauté et nos 

représentants religieux qui ont fourni des efforts dans la 

construction de nos mosquées jusqu’à nos jours. 

Qu’Allah fasse miséricorde à ceux qui ne sont plus 

parmi nous et accorde la santé et le bonheur à ceux qui 

sont en vie. 
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