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SURMONTONS LES OBSTACLES 

ENSEMBLE,  AVEC AMOUR. 

Chers musulmans ! 

Dans le verset que j’ai lu, Allah le Tout-

Puissant déclare ceci : « Nous avons certes créé 

l’Homme dans la forme la plus parfaite. »1 

En effet, mes chers frères et sœurs, 

l’Homme est l’être le plus précieux de la création, 

il a une place centrale parmi les autres créatures. 

Il est doté de plusieurs qualités et d’importantes 

compétences. Ceci dit, la valeur de l'homme 

auprès de Son Seigneur n’est pas mesurée selon 

sa couleur, son genre ou le fait d’être en situation 

de handicap ou non. L’individu le plus cher 

auprès d'Allah est celui qui L’adore le plus en se 

pliant à ses ordres et en évitant de Lui désobéir. 

Chers croyants ! 

Dans un monde où nous avons tous été 

créés pour être éprouvés, être sans handicap ne 

signifie pas être en état de supériorité, tout 

comme être en situation de handicap n'est pas un 

défaut ou une faute. L’essentiel, c’est que nos 

âmes et nos cœurs ne soient pas handicapés. En 

effet, notre Prophète (sws) déclare ce qui suit 

dans un hadith : « Allah ne regarde pas votre 

corps et votre apparence, mais Il regarde 

plutôt vos cœurs. »2  

 

Chers musulmans ! 

Le Messager d'Allah (sws) accordait une 

valeur particulière aux personnes en situation de 

handicap et prenait personnellement soin d'elles. 

Il était sensible à ce sujet à tel point qu’un jour, il 

plaça son propre vêtement à la place où voulait 

s’assoir le compagnon malvoyant Abdallah Ibn 

Oum Maktoum.  

Notre Messager (sws) nous a informé que si 

le handicap est accepté avec patience et 

persévérance, il deviendra alors un moyen d’accès 

au Paradis.3 Il a également confié des tâches très 

importantes à ces compagnons comme enseigner 

ou encore être muezzin ; il leur a même remis 

l'administration de la ville quand il s’absentait de 

Médine. Lorsque nous observons la civilisation 

islamique construite par notre Prophète (sws), 

nous pouvons remarquer que nous avons de 

nombreux frères et sœurs en situation de handicap 

qui ont servi l'humanité avec leurs discours, leurs 

arts, leurs connaissances, leurs découvertes, leurs 

expériences et leurs connaissances. Ce sont des 

personnes qui ont gravé leurs noms dans 

l’histoire. 

Aujourd'hui, il est de notre devoir de 

comprendre et de respecter nos frères et sœurs en 

situation de handicap ; de les aider dans la 

résolution de leurs problèmes et ainsi, de leur 

faciliter la vie. Il faut éviter les paroles qui 

peuvent les blesser et les comportements qui 

pourraient leur rendre la vie plus difficile. 

N'oublions pas que nous pouvons être de parfaits 

croyants dans la mesure où nous nous facilitons la 

vie les uns aux autres. 

Je termine mon sermon avec ce conseil du 

Messager d'Allah (sws) : « Guider un aveugle, 

c’est une aumône. Aider une personne faible 

est une aumône. Exprimer le sort de celui qui a 

des difficultés à parler est une aumône. » 4 
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