
Sermon du Vendredi 10.12.21 
Notre Compréhension De La Foi Et Du Savoir 

 ط َمْلِعْلا اوُتوُا َنيٖذَّلاِ روُُدص يٖفٌ تاَنَِّيبٌ تَايٰاَ وُهْ َلب﴿

 ﴾َنوُِملاَّظلا اَّلِا آَِنتَاٰيِاب َُدحْجَي اََمو

 اَهيِف اَم ٌنوُعْلَم ٌ،َةنوُعْلَم اَْينُّدلا َّنِٕاَ الَٔا« :ؐ َىفَْطصُْملا ُبيَِبْحلا َلَاقَو
 »ٌمِّلَعَتُمْ ؤَا ٌِملَاَعو ُهَالَاو اََموِ هَّللاُ رِْكذ َّالِٕا

Chers Croyants ! 
L'une des caractéristiques essentielles de l'Islam 
est sans nul doute la valeur qu'elle accorde à la 
raison, à la science, à l'apprentissage, à la réflexion 
et à la méditation. Notre Seigneur Le Très-Haut 
interroge : "Ne comprendront-ils donc pas ?"1; " 
Quoi ! Ne voient-ils pas..."2; " Ne méditent-ils 
pas sur le Coran ?"3 et pousse ainsi l'individu à la 
réflexion. En effet, l'Islam est une religion révélée 
pour transporter l'Homme des ténèbres de 
l'ignorance, à la Lumière de la vérité. 
Chers Fidèles ! 
Nous comprenons à travers le hadith suivant 
l'importance  de la science dans notre religion : " 
Retenez-bien que ce bas-monde est maudit et 
que tout ce qui s'y trouve est maudit. Excepté 
l'évocation d'Allah, et ce qui s'y rattache, ainsi 
que le savant et l'étudiant."4 
Ce hadith maudit donc tout acte qui distrait du 
rappel d'Allah et élève les actes qui conduisent au 
bonheur sur terre et dans l'au-delà, tels que les 
invocations et les œuvres pieuses, et nous exhorte 
à être en quête du savoir qui nous rapprochera 
constamment de Lui.5 
Chers Musulmans ! 
Ceux qui se détournent et ne méditent pas sur les 
versets d'Allah sont réprimandés à maintes reprises 
dans le Saint Coran. A tel point que même ceux qui 
ont intériorisés leur foi se doivent de régulièrement 
la consolider avec de solides preuves. Dans la 
sourate Nisâ, Notre Seigneur dit : "Ô les croyants 
! Soyez fermes en votre foi en Allah, en Son 
messager, au Livre qu'Il a fait descendre sur Son 
messager, et au Livre qu'Il a fait descendre 
avant."6  
Parce qu'il est difficile pour le serviteur d'atteindre 
sans méditation une foi inébranlable qui formera 
un bouclier contre les doutes. 

                                                
1 Sourate Yasin, 36:68 
2 Sourate Tâhâ, 20:89 
3 Sourate Muhammad, 47:24 
4 Tirmidhî, Zuhd, 14, H.No: 2322 
5 Mubârekfûrî: Tuhfetü’l-Ahvezî (1990), 6/504-505 

A cet effet, Allah dit dans la sourate Az-Zumar : « 
Sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne 
savent pas?» Seuls les doués d'intelligence se 
rappellent. »7 Allah affirme par-là la supériorité 
de ceux qui ont le savoir. 
Chers Musulmans ! 
La place des versets coraniques, envoyés pour le 
salut de la communauté, n'est pas les étagères de 
bibliothèque, mais le cœur des savants. À ce sujet, 
Notre Seigneur dit : "Il consiste plutôt en des 
versets évidents, (préservés) dans les poitrines 
de ceux à qui le savoir a été donné. Et seuls les 
injustes renient Nos versets."8 
Depuis l'époque de notre Prophète ملسو هيلع هللا ىلص à nos jours, 
les savants de notre communauté ont fait de grands 
efforts pour préserver et diffuser le savoir par 
différents moyens. 
Le Messager d'Allah a également dit : "Sois un 
érudit, un étudiant, celui qui écoute ou celui 
qui aime, mais ne sois pas le cinquième où tu 
périras"9. Il a souligné de ce fait l'importance d'être 
préoccupé par la science. Notre communauté s'est 
toujours conformée à cet avertissement 
prophétique et a respecté la science et les savants. 
Notre responsabilité est d'identifier et d'exploiter 
les moyens qui nous permettront à nous, ainsi 
qu'aux membres de notre famille de se développer. 
Inscrivons nos enfants aux cours coraniques du 
week-end et faisons le nécessaire pour qu'ils 
réussissent. Orientons nos jeunes vers 
l'enseignement secondaire, les programmes 
éducatifs de la mosquée et les diverses activités 
jeunesse. Continuons notre quête du savoir, du 
berceau jusqu’à la tombe, au moyen des cours de 
sciences islamiques, des assises, des institutions 
éducatives, des séminaires scientifiques et 
d'initiative similaires. 
Qu'Allah augmente notre savoir et le respect que 
nous avons pour la science et les savants. Qu'Il 
fasse de nous des serviteurs qui méditent et qui 
renforcent leur foi. Amin 

 

6 Sourate des Femmes (an-Nisâ), 4:136 
7 Sourate des Groupes (az-Zumar), 39:9 
8 Sourate de l’Araignée (al-Ankebut), 29:49 
9 İbn-i Batta: Al-Ibâna, 1/341, H. No: 210 


