Sermon du Vendredi 26.02.2021
Les Précurseurs
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Chers Musulmans !
Dans la sourate Al-Fatiha, que nous récitons dans
chaque unité de prière, se trouve l’invocation
suivante : « Conduis-nous sur la voie droite, la
voie de ceux sur lesquels Tu répands Tes
grâces, et non celle de ceux qui encourent Ta
colère, ni celle des égarés. »1 Notre Seigneur
décrit «ceux sur lesquels Il répand Ses grâces» dans
la sourate An-Nisâ ainsi que les conditions pour se
trouver à leurs côtés dans l'au-delà. Il dit en effet :
« Ceux qui obéissent à Allah et à Son Envoyé
seront aux côtés de ceux sur lesquels Allah
répand Ses grâces : prophètes, véridiques,
martyrs et gens pieux. Quelle plaisante
compagnie que la leur !»2.
Chers Fidèles !
L'Islam nous enseigne à travers notre Prophète
Muhammad Mustafâ (s.a.s) les principes qui
mèneront l'humanité au bonheur à la fois dans le
monde et dans l'au-delà. Cet enseignement
universel est de nature à couvrir différentes
époques et zones géographiques, et ce jusqu'à la
fin des temps. Nous trouvons dans notre histoire
lointaine et récente, nombre de grandes
personnalités ayant appliqué ce message de l'Islam
à leur propre vie, avant de s’efforcer de le porter à
l'humanité. L’unique Seigneur des mondes désigne
de la sorte ces nobles serviteurs dans le Saint
Coran : « Les tout premiers [croyants] parmi les
Emigrés et les Auxiliaires et ceux qui les ont
suivis dans un beau comportement, Allah les
agrée, et ils L’agréent. Il a préparé pour eux des
Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et
ils y demeureront éternellement. Voilà
l’énorme succès ! »3.
1 Sourate Al-Fâtiha (L’Ouverture), 1:6-7
2 Sourate An-Nisâ (Les Femmes ), 4:69
3 Sourate At-Tawba (Le Repentir), 9:100

Chers Croyants !
Notre bien aimé Prophète (s.a.s) a décrit comme
suit les pionniers de la bonté, du bien et de la
charité : « Celui qui instaure un bon
comportement dans l'Islam, gagnera une
récompense pour celui-ci, ainsi qu’une part des
récompenses de ceux qui l’imiteront par la
suite, sans que cela ne diminue en rien la
récompense de ces derniers »4. Ceux qui, à leur
époque, furent des précurseurs dans la foi, la
science et les bonnes actions représentent un
exemple pour les générations futures. La
cohérence et la constance dont ils firent preuve
dans leur vie sont un signe de leur sincérité et leur
ont permis de gagner l’estime de tous les
musulmans. L'attitude et les positions qu'ils ont
prises face à des épreuves difficiles sont devenues
un repère pour les musulmans de notre siècle.
Avec tous les principes et valeurs de l'Islam, ils ont
contribué à l'émergence d'une génération dont
l’idéal consiste à imprégner de l'Islam tous les
domaines de leur vie. Ceux qui devancent les
autres dans la bonté seront certainement
récompensés en premier par Allah le jour de la
rétribution.
Mes Chers Frères !
En tant qu'organisation, nous jugeons très
important de commémorer et de comprendre ces
personnalités, qui sont autant de pionniers pour
les générations futures. Les années précédentes,
nous organisions des conférences dans des salles
pleines, afin d’honorer la mémoire de ces
personnes qui furent des modèles pour les
musulmans. Cette année, malgré cette pandémie,
que nous souhaitons voir éradiquée dans les plus
brefs délais, nous ne comptons pas délaisser ce
devoir de mémoire. Nous organisons ainsi des
programmes en ligne auxquels nous vous invitons
à participer en famille.
Qu'Allah nous permette de servir en permanence
Sa communauté. Qu’Il nous place parmi ceux qui
comprennent et vivent l'Islam comme il se doit.
Amin.

4 Muslim, Az-Zakât, 20

