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مُرُونَ تَْأ� اِس  َّ لِلن اُْخرَِجْت  ةٍ  اُمَّ خَيْرَ  ُكنْتُمْ 

ِ …بِالْمَعْرُوِف وَتَْنهَوْنَ عَِن الْمُنْكَرِ وَتُْؤْمِنُونَ بِاللّٰهِۜ
ِ رَُسوُل وَقَاَل ُ َصلَّي اللّٰه ِ اللّٰه مَ عَلَيْه َّ :وََسل

هَ بِقَوٍْم فَهُوَ مِْنهُْم َّ .مَْن تَشَب
UN MUSULMAN VIT AVEC SES VALEURS

RELIGIEUSES ET MORALES

Chers musulmans !

Dans  le  verset  que  je  viens  de  réciter,
notre  Seigneur  déclare  ceci:  «Vous  êtes  la
meilleure  communauté  qui  n’ait  jamais  été
donnée comme exemple aux hommes. En effet,
vous recommandez le Bien, vous interdisez le
Mal et vous croyez en Allah.» 1

Chers frères, chères soeurs ! 

Chaque croyant, chanceux d’être parmi «
la meilleure communauté », embellit son esprit et
son cœur avec les grandes valeurs de l'Islam. Il se
comporte  prudemment  face  à  toutes  sortes  de
pensées, pratiques et habitudes dont la source ne
provient  pas  de la  révélation  divine.  Il  se  tient
alors à l'écart des dangers qui pourraient nuire à
sa  foi,  reflétant  ainsi  la  morale  islamique  à
travers ses paroles et ses actions. Il ne court pas
après les désirs  de ce monde et  n'oublie  pas le
mérite  du  travail  et  la  bénédiction  des  gains
licites.  Il  sait  qu’arrivera  ce  jour  où  il  rendra
compte de ce qu'il a acheté et vendu. Il n’anéantit
son  existence  ni  avec  l'alcool  qui  engourdit
l'esprit ni avec les jeux de hasard qui détruisent
les foyers. 

Chers fidèles !
Un  musulman  qui  préserve  son

identité n'est pas perdu dans le tourbillon de
la  culture  populaire,  il  n'imite  pas
inconsciemment  d'autres  modes  de  vie
incompatibles  avec  ce  que dicte  sa  foi.  Il
n'adopte pas de symboles, d'attitudes et de
comportements  qui  n'ont  pas  leur  place
dans notre religion et nos traditions. Il sait
que cela nuit à son identité en éloignant la
société  et  les  futures  générations  de  leur
religion, de leur histoire et de leurs valeurs.
En effet,  les nations qui ont été rayées de
l'histoire,  ont  tout  d'abord  perdu  leurs
croyances  et  leurs  valeurs,  puis  leurs
cultures, leurs littératures et leurs arts.  

Chers croyants !
Notre  Prophète  bien-aimé  (sws)

nous  met  en  garde  comme  suit  :
«Quiconque  imite  un  peuple,  en  fait
partie.»2 Autrement  dit,  si  une  personne
commence  à  envier  les  autres  puis  à
embrasser  leurs  croyances  et  leurs
coutumes,  elle  finira  par  penser  et  agir
comme  ces  derniers.  Il  est  inévitable  que
l’assimilation  entraînera  des  conséquences
désastreuses  du  point  de  vue  de  la
spiritualité de l’individu.

Soyons  alors  conscients  de  notre
responsabilité envers notre Seigneur, envers
les générations futures  et envers l'humanité
toute entière. Tenons fermement au Coran
et  à  la  Sunna.  Adoptons  la  moralité  et
l’éducation de l’Islam dans tous les aspects
de  notre  vie  et  éloignons-nous  de  toutes
sortes de paroles, de compréhensions et de
comportements qui nous détourneraient de
notre  essence  et  corromperaient  notre
culture et notre civilisation. N'oublions pas
que les sociétés survivent en se nourissant
de leurs valeurs religieuses et morales. 

1 Ali Imran, 3/110.
2 Abu Daoud, Libas, 4.
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