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LES MUSULMANS, SOURCES D’ESPOIR 

Chers musulmans ! 

Les trois mois bénis dans lesquels nous 

nous trouvons représentent une période 

particulière pour les musulmans. Lundi 

prochain, au soir, nous honorerons la nuit de 

Bara’a, source de sagesse et de bénédictions. 

Que cette nuit bénie dans laquelle chaque chose 

de la vie est répartie par Allah, soit une occasion 

de purifier notre âme des erreurs et des vices qui 

vont à l’encontre du but de notre création et de 

la volonté de notre Seigneur. Que cette nuit 

bénie soit source de soulagement pour nos 

cœurs attristés par le tremblement de terre, et 

source d'espoir pour les jours à venir. 

Chers croyants ! 

Nous pouvons retrouver dans le livre 

saint qui guide notre vie un message d’espoir :             

اتَاْ۬يـَا َوَلا ِِۜ االّلٰ اَرْوِح اِمْن ُسوا    « Ne désespérez pas 

de la miséricorde d'Allah. »1 Eh oui ! Nulle 

place au désespoir dans le cœur de celui qui 

croit en Allah et se réfugie en Lui !  

En effet, c’est l’espoir qui fait vivre 

l’Homme et c’est espérer le bien qui le relie à la 

vie. Néanmoins, espérer ne veut pas dire fuir la 

vérité. Au contraire, il s’agit de placer sa pleine 

confiance en Allah et faire de son mieux. Il ne 

faut pas oublier son passé et aller de l’avant 

avec un pas sûr. 

En effet, quelque soit l'ampleur de nos 

soucis, nous devons nous doter de l'espoir, qui 

consiste à se réfugier dans le pardon de notre 

Seigneur. Oui, cet espoir qui permet de trouver 

la paix et la sécurité dans la grâce et la 

générosité de notre Créateur, qui ne laisse pas 

un seul être sans surveillance. 

Chers frères et sœurs ! 

Les musulmans sont ceux qui croient au 

même Dieu, au même prophète, au même livre, 

s’orientent vers la même qibla et qui sont 

sources d’espoir entre eux. Chaque musulman 

reconnaît la douleur de son frère comme la 

sienne et partage sincèrement son chagrin. Il est 

aux côtés de son frère qui est en difficulté et 

caresse son âme affaiblie par la peine. Il tend la 

main aux orphelins, les protège et prend soin 

d’eux. 

Chers croyants ! 

Certes, après chaque nuit ténébreuse, le 

soleil nait pour un matin éclairé. Nous pourrons 

surmonter toutes les difficultés et nous relever 

avec l’amour et la confiance en Allah tant que 

nous pourrons dire :  

ُاَونِْعَما ، نِْعَمااْلَمْوٰلىاَونِْعَماالّنَ۪صيرُا اْلَو۪كيلُاَحْسُبَنااالّلٰ   

« Allah nous suffit ; Il est notre meilleur 

garant. Quel excellent Maître et quel 

excellent Protecteur ! »2. Que l'espoir, la 

confiance, l'unité, la solidarité, l'amour et la 

sincérité, qui sont les exigences de notre foi, 

rayonnent en nous. Que nous puissions franchir 

les moments difficiles en nous recueillant 

auprès de notre Seigneur et en aidant nos frères 

et sœurs. 

Je termine mon sermon par la prière que 

notre Prophète (s.a.s) nous a enseigné : « Ô 

Allah ! Je me suis tourné vers Toi, je T’ai 

confié mes œuvres. Je me suis ainsi réfugié en 

Toi dans l'espoir et la crainte. »3 

                                                 
1 Yûsuf, 12/87. 
2 Âl-i Imrân, 3/173, Al-Anfal, 8/40. 
3 Bukhârî, Wudû, 75. 
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