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ونَّ  َّ۪ذينَّ يُّ۪قيمُّ وا الٰ نُّ َّ۪ذينَّ اهمَّ الٰ ولُّهُّ وَّ سُّ رَّ ُّ وَّ مُّ اّلٰله لِٰيُّكُّ ا وَّ اِٰنَّمَّ
ونَّ  اِكعُّ ْم رَّ هُّ وةَّ وَّ كه يُّْؤتُّونَّ الٰزَّ وةَّ وَّ له  .الٰصَّ

ٰلَّمَّ   سَّ لَّْيِه وَّ ُّ عَّ ٰلَّي اّلٰله ِ صَّ ولُّ اّلٰله سُّ قَّالَّ رَّ  :وَّ

مْ  وَّ ِمْنهُّ ْوٍم فَّهُّ ٰبَّهَّ بِقَّ ْن تَّشَّ  .مَّ

PRENONS SOIN DES VALEURS QUI NOUS 

DÉFINISSENT 

Chers musulmans ! 
L’objectif de l’Islam, notre noble religion est de 

construire une identité musulmane conforme au 

Coran et à la Sunna. La construction de cette identité 

repose sur les valeurs les plus fondamentales de 

l’Islam, personnifiées à travers la vie de l’Envoyé 

d’Allah (s.a.s). Ces valeurs sont illustrées dans la 

culture et la civilisation islamique et ce sont ces 

valeurs qui donnent du sens à nos relations humaines. 

Notre religion nous ordonne d’une part d’être attentif 

à ces valeurs qui nous définissent et d’autre part 

d’éviter les paroles et comportements qui nous 

éloigneraient de notre personnalité profonde. 

Nobles musulmans ! 

La valeur la plus noble qui constitue l’identité 

musulmane, qui nous rappelle l’objectif de notre 

création, qui nous apprend nos responsabilités et qui 

constitue notre personnalité est la foi. Le noble 

comportement est la source des adorations qui nous 

permettent de gagner l’agrément de notre Seigneur 

ainsi que la source de la tranquillité et du bonheur. 

Tant le croyant applique ces valeurs dans la servitude 

et la vie sociale, dans le choix de ses tenues 

vestimentaires en passant par ses consommations, 

dans tous les domaines, il protègera sa foi et sa 

culture. Les musulmans ont créés des civilisations qui 

ont fermés et ouvert des époques historiques, et ont 

été des guides dans les domaines de la connaissance, 

des sciences, de la culture, des arts et des lettres. 

Mais, lorsque les musulmans se sont éloignés de leur 

propres croyances et valeurs, et qu’ils ont été sous 

l’influence de cultures étrangères, alors ils ont perdu 

leurs identités et leur appartenance. 

Valeureux musulmans ! 

Il est attendu du musulman qui préserve son 

identité qu’il respecte et protège les principes et les 

symboles de l’Islam. Le symbole du Tawhid qu’est la 

Ka’ba, le renouveau de la conscience communautaire 

qu’est le pèlerinage, le symbole de la soumission 

qu’est le sacrifice, le symbole de notre unité et union 

que sont les mosquées, les piliers de la religion que 

sont les témoignages des adhans, le sommet de la 

servitude qu’est la prière, tous, font partie des 

symboles de l’Islam qui font de nous ce que nous 

sommes. Notre Seigneur en déclarant : 

لُّ وِب  ى اْلقُّ ا ِمْن تَّْقوَّ ِ فَِّاٰنَّهَّ َٓائِرَّ اّلٰله عَّ ْم شَّ ٰظِ ْن يُّعَّ مَّ  Et » وَّ

quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah, 

s'inspire en effet de la piété des cœurs.1» Il nous a 

donc informé que la protection de ces symboles est 

une condition de notre piété. 

Chers croyants ! 

Nous vivons à une époque où les valeurs 

morales, les coutumes et les traditions commencent à 

se détériorer et l'aliénation culturelle augmente 

rapidement. L'une de ces dégradations culturelles est 

les célébrations du nouvel an. Cependant, les 

divertissements organisés sous le nom de nouvel an, 

les figures emblématiques de ces divertissements, la 

découpe des sapins n'ont rien à voir avec notre 

histoire et notre culture. Notre religion, l'islam, a 

interdit l'alcool, qui est l’origine de tous les maux, et 

les jeux de hasard, qui démolissent les familles et 

causent des meurtres. La loterie, le loto et tous les 

jeux de hasard, sont également haram et interdits dans 

notre religion.  

Chers musulmans ! 

Les sociétés sont connues et évoquées par leurs 

valeurs. Elles vivent et existent par elles. Notre 

Prophète (s.a.s) avertit sa communauté à ce sujet : 

مْ   وَّ ِمْنهُّ ْوٍم فَّهُّ ٰبَّهَّ بِقَّ ْن تَّشَّ  ,Celui qui imite un peuple »  مَّ

fait partie de ce peuple.2» Alors, accrochons-nous à 

nos valeurs qui nous définissent, qui nous font exister 

et qui sont notre plus grand refuge. Ne transposons 

pas dans nos vies les us et coutumes qui ne sont pas 

conformes à notre croyance, notre histoire et notre 

culture. Faisons rencontrer nos familles où notre foi et 

notre caractère se construisent, nos enfants qui sont la 

prunelle des nos yeux et nos jeunes qui sont notre 

espoir avec nos valeurs spirituelles et culturelles. 

Faisons tous ensemble les efforts pour qu’ils ne soient 

pas les prisonniers des influences étrangères. 

N’oublions pas qu’aucun peuple ne peut s’élever avec 

les valeurs qui ne sont pas les siennes. Une société 

qui rejette sa propre culture ne peut fonder de 

civilisation. Ceux qui ne connaissent pas leur histoire 

ne peuvent pas établir leur avenir sur des bases 

solides. 

Je termine mon sermon avec ce verset de notre 

Seigneur le Très-Haut : « Vous n'avez d'autres alliés 

qu'Allah, Son messager, et les croyants qui 

accomplissent la Salat, s'acquittent de la Zakat, et 

s'inclinent (devant Allah).3» 

                                                 
1 Al-Hajj, 22/32. 
2 Abû Dâoûd, Libâs, 4. 
3 Al-Maida, 5/55. 
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