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L'AIDE D'ALLAH EST AVEC LES CROYANTS 
 

Bon Djuma mes chers frères ! 
Dans le verset que je viens de lire notre Créateur 

nous ordonne « Ne vous laissez pas battre, ne vous 
affligez pas alors que vous êtes les supérieurs, si 
vous êtes de vrais croyants » (Al-Imran 3/139). 

Et dans le hadith que j’ai énoncé notre Prophète 
(sws) « Que chacun d’entre vous, continue jusqu’au 
jour de sa mort à faire confiance à Allah » (Mouslim, 
Cennet, 82). 
 

Mes frères ! 
Les premiers musulmans ont vécu des années 

auxquelles ils ont donné le nom « les années 
difficiles ». De sorte que, les polythéistes de la Mecque 
ont exposé les musulmans à vivre des années de 
boycott remplies de difficultés. Ils leur ont fait subir 
toute sorte de mal. Ils leur ont même empêché d’adorer 
Allah. Tout simplement parce qu’ils avaient foi en 
Allah ils les ont torturés, et en ont fait de certain des 
martyrs.  
 

Mais notre Créateur, a transformé ces difficultés en 
facilités pour les croyants qui se sont délivrés à Lui. Il 
a annoncé qu’à la suite de ces difficultés il y aurait 
toujours une facilité, et qu’une bénédiction allait 
arriver.  Notre Créateur a ancré dans notre vie cette 
situation comme une loi avec le verset 

فَإِنَّ َمَع اْلعُْسِر یُْسًرا إِنَّ َمَع اْلُعْسِر یُْسًرا  
« Avec les difficultés et les épreuves, il y a un 
soulagement et une facilité » (Al-Inchirah 94/5-8). Le 
Serviteur d’Allah (sws) a aussi su surmonter toutes les 
difficultés avec ses compagnons. Avec l’Hégire, les 
Musulmans ont fondé une civilisation universelle. 
 

Chers croyants ! 
Aujourd’hui en tant que peuple et en tant que Monde 

Islamique, nous vivons des difficultés semblables à 
celles de notre Prophète et des croyants qui le suivait. 
Chaque jour qui passe, le mal cerne notre entourage et 
toute l’humanité. Ils essayent d’affaiblir nos forces, 
particulièrement on essaye avec la violence et le 
terrorisme à étendre la peur sur nos cœurs. Durant ces 
moments difficiles, nous, croyants nous devons éviter 
de perdre espoir et de tomber sous l’ignorance. Eviter 
de perdre l’union et la cohésion. Nous ne devons pas 
renoncer à la fraternité, et de porter espoir aux 
misérables.  
 

 
Mes frères ! 
Aujourd’hui le mal que l’on dirige vers notre peuple 

a trois buts. Le premier, mettre face à face la 
communauté fraternelle, la communauté qui vit depuis 
des centaines d’années sur ces terres avec paix et 
sérénité. Semer la conspiration et le mal dans notre 
peuple. Cependant toutes ces choses sont des efforts 
sans vain. Or nous, nous sommes un peuple qui à 
Manzikert, aux Dardanelles et lors de la Guerre de 
l’Indépendance avons fondé tous ensemble cette nation 
en donnant de nombreux martyrs. Nous, nous sommes 
les enfants d’un même pays, d’une même culture, 
d’une même histoire ; mais aussi les croyants d’une 
même religion, d’un même Livre et du même Prophète.  
  

Aujourd’hui aussi, la meilleure réponse face à ces 
difficultés, ces violences et ce terrorisme est de nous 
rapprocher encore plus les uns aux autres, nous devons 
nous protéger. Renouveler notre serment fraternel. Ne 
jamais autoriser qu’ils sèment la conspiration et le mal 
dans nos cœurs. 
 

Mes chers frères ! 
Le deuxième but du mal que l’on dirige vers notre 

peuple c’est de nous pousser vers le désespoir. C’est de 
nous couper du monde et de la vie en tant que peuple. 
C’est de faire disparaître notre croyance, nos valeurs 
qui font de nous un peuple, notre sentiment 
d’appartenance, notre espoir et notre assurance. 
Cependant nous, nous sommes les membres d’une 
religion qui considère comme pêché le désespoir. Nous 
sommes les compagnons d’un Prophète qui, quoi qu’il 
arrive concernant l’avenir ne perdent pas espoir. 
 

Mes frères ! 
Le troisième objectif du mal qui prend pour cible 

notre indépendance et notre avenir c’est d’éviter que 
notre peuple soit l’espoir des opprimés et des victimes 
sur Terre. Or nous, nous devons continuer à être 
l’espoir des enfants innocents, des mères aux cœurs 
brisés et des personnes âgées d’Alep. Nous devons 
continuer à être l’espoir des opprimés d’Arakan, du 
peuple dépourvu d’Afrique exploité depuis des 
centaines d’années. Avec cette conscience, nous 
devons continuer à rester aux côtés du bien face au mal, 
de la vérité face au faux, de l’oppressé face au cruel.  
 

Mes frères ! 
Je souhaite la miséricorde d’Allah et mes 

condoléances aux familles des martyres tombés hier sur 
notre frontière afin de nous protéger. 
Que Dieu protège notre peuple. Qu’Il nous donne la 
force, la stabilité et la puissance face à ceux qui sont 
contre notre indépendance et notre avenir. Qu’il nous 
rend constant sur Son chemin. Qu’Il ne nous enlève pas 
sa miséricorde, sa grâce et sa protection face au mal. 
Amin.  


