
Sermon-Khoutba, 12.08.2022 
L’importance de la science 

 َوََل تَْعَجْل بِاْلقُْرٰاِن ِمْن قَْبِل اَْن يُْقٰضٰٓى اِلَْيَك   ﴿
ُّۚ
ُ اْلَمِلُك اْلَحق  فَتَعَالَى ّٰللاه

ِ ِزْدٖني ِعْلما    َوقُْل َرب 
 ﴾  َوْحيُهُؗ

ِ ْبِن َعْمر   ِ  َعنِ َعْن َعْبِد َّللاه  أَنههُ َكاَن يَقُول  ملسو هيلع هللا ىلص النهبِي 

اللَُّهمَّ إِن ِى أَعُوذُ بَِك ِمْن قَْلٍب َلَ يَْخَشُع َوِمْن ُدَعاٍء َلَ يُْسَمُع َوِمْن  »

«.نَْفٍس َلَ تَْشبَُع َوِمْن ِعْلٍم َلَ يَْنفَُع أَعُوذُ بَِك ِمْن هَُؤَلَِء اْْلَْربَعِ   

Mes chers frères! 
L’une des questions auxquelles notre religion 
attache le plus d'importance est la science. Dans le 
Coran, qui est la principale source de notre 
religion, on voit que les mots dérivés de la racine 
“science” sont utilisés à environ 750 reprises. Ce 
nombre révèle la valeur de la science et des 
activités scientifiques au regard du message 
véhiculé par notre religion. Notre Seigneur a 
clairement déclaré la valeur de la connaissance et 
des savants dans différents versets. Il dit par 
exemple:  “Dis: Sont-ils égaux, ceux qui savent 
et ceux qui ne savent pas ?”1. Il dit également : 
“Allah élèvera en degrés ceux d'entre vous qui 
auront cru et ceux qui auront reçu le savoir.”2 
Mais aussi : “Parmi Ses serviteurs, seuls les 
savants craignent Allah.”3 
 
Chers croyants ! 
L'un des Noms d'Allah est al-Alim. Ce nom signifie 
“Celui qui connait toutes les choses jusque dans 
les moindres détails, qu’elles soient cachées ou 
ouvertes, passées ou futures”. Le Coran explique la 
connaissance de notre Seigneur avec la déclaration 
suivante: “Quand bien même tous les arbres de 
la terre se changeraient en calames [plumes 
pour écrire], quand bien même l'océan serait 
un océan d'encre où conflueraient sept autres 
océans, les paroles d'Allah ne s'épuiseraient 
pas. Car Allah est Puissant et Sage.” Notre 
Seigneur veut aussi que nous, serviteurs, 
montrions de l'intérêt pour la science. Même en 
s'adressant au Messager d'Allah (saw), Allah donne 
le message aux croyants qu’ils doivent s’efforcer 
de rechercher la connaissance:  “Que soit exalté 
Allah, le Vrai Souverain ! Ne te hâte pas [de 
réciter] le Coran avant que ne te soit achevée 
sa révélation. Et dis: « Ô mon Seigneur, accroît 
mes connaissances !”4 D'un point de vue 
islamique, le but principal de la science est 

 
1 Sourate az-Zumar, 39 :9 
2 Sourate al-Mujadala, 58 :11 
3 Sourate al-Fâtir, 35 :28 

"Marifetullah". En d'autres termes, c'est de 
connaître Allah comme il se doit. Que notre 
Seigneur fasse de nous Ses heureux serviteurs qui 
le connaissent bien. 
 
Chers musulmans ! 
Toute connaissance bénéfique pour les personnes 
et la société est précieuse. Tout au long de 
l'histoire, les musulmans ont apporté toutes sortes 
de connaissances scientifiques qui ont contribué 
au progrès de l'humanité et ont conduit à la 
prospérité des sociétés. Cependant, ils ont essayé 
de rester à l'écart des connaissances qui ne 
profitent pas à l'humanité. Notre Prophète (saw) a 
fait l’invocation suivante: “Ô Allah! Je cherche 
refuge auprès de Toi contre un cœur qui ne 
ressent pas de crainte, une prière qui n'est pas 
acceptée, une âme qui n'est pas satisfaite et 
une connaissance qui ne profite pas.”5 Un 
musulman s'abstient de parler de sujets dont il n'a 
aucune connaissance. Il ne recherche pas la 
science avec l'intention de se montrer comme un 
savant. Il devient un aspirant à la connaissance qui 
lui profite. Il est humble devant les gens, sachant 
que sa connaissance n'est en comparaison de celle 
d’Allah, même pas semblable à une goutte dans la 
mer. 
 
Mes chers frères ! 
Il est bien sûr important que les générations 
musulmanes reçoivent une éducation dans des 
établissements d'enseignement. Cependant, ils 
devraient le faire afin d'acquérir des 
connaissances, de gagner leur subsistance et d'être 
utiles aux gens dans le sens de la satisfaction 
d'Allah. En plus des sciences visant à faire 
prospérer ce monde, nous devrions également 
nous préoccuper de transmettre à nos enfants les 
sciences islamiques qui sauveront notre au-delà. 
Pour cette raison, nous devons faire en sorte que 
nos enfants participent aux cours d’éducation 
islamique proposés dans nos mosquées, en 
particulier dans les régions où nous sommes une 
minorité. 
Qu'Allah fasse de nous des serviteurs qui 
accordent de l'importance aux connaissances et 
qui les mettent en pratique. 

4 Sourate Tâhâ, 20 :114 
5 Tirmidhî, Deawât, 68 



Amine! 
 


