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L’ATTACHEMENT AU LIVRE D’ALLAH ET 

A LA SUNNA DU PROPHÈTE 

Très chers musulmans ! 

Dans le verset que j’ai lu, notre Créateur nous 

dit : « Ainsi, Nous avons envoyé auprès de vous 

un messager, issu des vôtres, qui vous récite 

Nos versets, vous purifie, vous enseigne le 

Livre et la Sagesse et vous enseigne ce que vous 

ne saviez pas. »1 

À ce sujet, il est rapporté que le Prophète 

(saw) a dit : « Je vous laisse deux choses que, si 

vous vous y tenez, vous ne vous égarerez pas : le 

livre d’Allah et la Sunna de Son prophète. »2  

Mes chers frères et sœurs ! 

Allah a créé l’Homme de la plus belle des 

manières. Afin de le diriger dans le droit chemin, Il a 

désigné Ses messagers chargés de propager Sa 

parole. Notre prophète Muhammad est le sceau des 

messagers d'Allah. La révélation divine avait débuté 

avec Adam (as) et a été couronnée avec celle du 

Coran par l’intermédiaire de notre Prophète bien-

aimé.  

Chers croyants ! 

Le Prophète (saw) est le modèle le plus 

important à suivre dans la vie du musulman. Croire 

en lui est un principe de notre foi. S’approprier de la 

Sunna du Prophète représente un symbole de notre 

amour envers Allah. Suivre ce modèle est une 

occasion pour avoir le pardon et l’agrément de notre 

Seigneur. À ce propos, Allah nous dit dans le Saint 

Coran : « Dis : Si vous aimez vraiment Allah, 

suivez-moi, Allah vous aimera alors et 

pardonnera vos péchés. Allah est Pardonneur 

et Miséricordieux. »3 

Honorables musulmans ! 

La Sunna est la deuxième source de l’Islam 

après le Coran. Il s’agit du mode de vie exemplaire, 

des actes et des paroles de Muhammad (saw). Tandis 

que son comportement était l’application du Coran 

dans le quotidien, ses paroles expliquaient les 

versets de ce livre saint. La Sunna nous permet donc 

de comprendre comment vivre les prescriptions du 

Coran. 

 Le Coran nous ordonne la foi. Ainsi, la Sunna 

nous enseigne les éléments nécessaires. 

Le Coran nous a prescrit les actes d'adoration 

tels que la prière, le jeûne, le pèlerinage et la zakat ; 

la Sunna, quant à elle, nous a enseigné comment 

pratiquer ces cultes. D'un côté, le Coran nous a 

ordonné la bonne morale ; et de l'autre, la Sunna 

nous a présenté un modèle de moralité qui est 

précieux et digne d'être suivi.  

Chers musulmans !  

Un croyant prenant le Coran et la Sunna 

comme guide, préserve sa foi du polythéisme et fait 

également preuve de fidélité envers son Seigneur. Il 

accomplit ses prières à temps et avec sincérité Il 

enrichit sa vie de bonnes actions et de bonnes 

mœurs.  

Un croyant qui obéit sincèrement à Allah et à 

Son messager se place du côté de la vérité et de la 

justice. Il ne brise pas le cœur d'autrui et ne fait de 

tort à personne. Le croyant est une personne 

chaleureuse. Il a un caractère doux et facilite les 

choses. Il a conscience qu'un mot gentil et un sourire 

sincère sont considérés comme une aumône. Il 

effectue son travail avec justesse et de la meilleure 

des manières. Il ne contamine pas ses gains avec de 

l'illicite et n'oublie pas les bienfaits de ce qui est 

licite.  

Chers croyants !  

Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons 

besoin des recommandations du Coran et de la 

Sunna. Alors, attachons-nous fermement au Coran, 

notre guide, et prenons la Sunna du Prophète bien-

aimé comme modèle. Ne mettons aucune pensée au-

dessus du Coran et de la Sunna. Soyons conscients 

que la recette de notre salut se trouve dans le Coran 

et la Sunna. İnspiré par ces sources, efforçons-nous 

de rebâtir la civilisation musulmane. 

Chers musulmans !  

Au prix de leur vie, les soldats de notre nation, 

qui sont une source d'espoir pour les opprimés, 

continuent de se battre pour la défense de leur pays. 

Je souhaite qu’Allah accorde de la force à notre 

glorieuse armée. Qu’Il fasse perdurer notre unité et 

notre solidarité à tout jamais. Qu'Il fasse miséricorde 

à nos martyrs ayant sacrifiés leur vie pour nos 

valeurs sacrées. Puisse nos vétérans se rétablir le 

plus rapidement possible.  
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