Sermon - Khutba, 25.03.2022
Notre sentiment d’appartenance
ّللا َوعَمِ ََل صَالِحاَ َو َقا ََل اِنَّ ٖني مِ ن
َِٰ عا اِلَى
ََٓ سنَ َقولَ مِ َّمنَ َد
َ ﴿ َو َمنَ اَح
﴾ ََالمسل ِٖمين
ّللاﷺ
ََِّ َعَنَ أَنَسَ َقا ََل َقا ََل َرسول
«َس َنتِكمَ َوأَم َوالِك
ِ »جَاهِدوا بِأَيدِيكمَ َوأَل
Chers musulmans !
L'être humain, qui a été créé par Allah le TrèsHaut, le Seigneur des mondes, est le seul être à
disposer de manière consciente d’un sentiment
d'appartenance parmi toutes les autres
créatures. Tout un chacun ressent ce sentiment
d’appartenir à une famille ou à une société.
Quant au musulman, il se considère comme
faisant partie intégrante de la communauté
musulmane. Au centre de son sentiment
d'appartenance se trouve son appartenance à
l'islam et aux musulmans. Ce précieux
sentiment fait que le musulman ne se sent pas
seul sur terre. Le musulman se plie à la parole du
Coran qui dit “Les croyants ne sont que des
frères...”1 et se considère comme un ensemble
avec tous les autres croyants.
Chers croyants !
C'est notre conscience d'identité qui détermine
notre sentiment d'appartenance et qui le nourrit
en permanence. Lorsqu'on nous demande qui
nous sommes, la réponse que nous faisons est de
dire que “Nous sommes les serviteurs d’Allah, le
vrai Maître de tout l’univers et que nous sommes
la communauté – oumma – de Muhammed
Mustafa (saw).” C'est Allah qui détermine et
nomme notre identité. Nous nous décrivons
comme
musulmans
conformément
à
l’appellation qu’Allah le Très-Haut fait de nous.
Il est dit dans le Coran: “Et qui profère plus
belles paroles que celui qui appelle à Allah,
fait bonne oeuvre et dit: “Je suis du nombre
des musulmans ?”.2
Honorable communauté !
Notre Seigneur, qui nous a nommés musulmans,
attend de nous que nous lui rendions Son dû. En
1
2

Sourate Hujurat, 49 :10
Sourate Fussilat, 41 :33

conséquence, notre observance des ordres et des
interdictions révélés dans le Saint-Coran et la
Sunnah est la caractéristique la plus distinctive
qui construit notre sentiment d'appartenance.
Allah, qui nous a créés à partir de rien, souhaite
que nous protégions nos croyances et
accomplissions Ses ordres même dans les
situations les plus difficiles. Notre Prophète
(saw), qui a été envoyé comme miséricorde aux
mondes, nous ordonne ceci : “Luttez avec vos
mains, vos langues et vos biens.” 3 C'est un
devoir pour chaque musulman, dans la limite de
ses capacités, que de faire des efforts pour le bien
de l’humanité.
Chers frères!
Notre Prophète (saw), qui a été envoyé comme
meilleur exemple à toute l'humanité, dit:
“Craint Allah où que tu sois et quelle que soit ta
situation. Si tu fais une mauvaise action, fais-la
suivre d’une bonne action pour qu’elle l’efface.
Comporte-toi bien avec les gens !"4. Notre
identité musulmane nous oblige à mettre en
œuvre ces ordres du Messager d'Allah (saw) et
faire de ces principes notre mode de vie. En tant
que musulmans, en tant qu’adhérents, mais
aussi en tant que communauté, nous avons la
responsabilité d’assumer le bon fonctionnement
de nos mosquées. Nous devons soutenir les
écoles, les centres d'éducation et les écoles
d’apprentissage du Coran, qui sont des
institutions au service des musulmans, et
contribuer à leur construction. Nous devons
encourager nos frères à devenir adhérents de nos
mosquées. Nous devons participer aux activités
sociales et humanitaires et ne pas épargner
notre
soutien
à
nos
établissements
d'enseignement. Nous devons assumer nos
responsabilités sociales, et cela est une exigence
du sentiment d'appartenance que nous
ressentons envers la communauté musulmane.
Que notre Seigneur le Très-Haut fasse de nous
des musulmans qui assument la responsabilité
d'appartenir à l'islam ainsi qu’à la communauté
de Muhammed et qui remplissent leurs
obligations à cet égard.
Amine!
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