
Prêche du Vendredi 16 décembre 
 

 
 

APRES CHAQUE DIFFICULTE IL Y A UNE 
FACILITE 

 
Bon Djuma mes frères. 
A la veille de la nuit où le Prophète de miséricorde 

était venu au monde, nous avons subi une attaque 
terroriste écœurante. Je souhaite de la guérison aux 
blessés et, de la miséricorde à nos citoyens et policiers 
martyres tués à cette attaque organisée par des forces 
du mal qui sont dépourvus de la raison, de la droiture, 
de la pitié et de la miséricorde. Qu’Allah donne de la 
patience et de la solidité à leur famille endeuillée. 
Toutes mes condoléances à notre peuple. 

 
Mes frères ! 
Que les assassinats se réalisent à Istanbul, à Alep ou 

à Arakan, ces deux sentences d’Allah ne laisseront pas 
ceux qui tuent des personnes, qui prennent des vies, 
ceux qui essayent d’atteindre leur but en massacrant 
des humains. 
La première sentence est celle-ci « quiconque tuerait 
une personne non coupable d’un meurtre ou d’une 
corruption sur la terre, c’est comme s’il avait tué 
tous les hommes » (Al-Maida, 5/32). Ceux qui 
prennent la vie d’innocents, vont se présenter devant 
Allah comme s’ils avaient massacré toute l’humanité. 
Ceux qui ont assassiné 44 vies à Istanbul, ont assassiné 
44 fois toute l’humanité. Ceux qui ont massacré les 
enfants à Alep, ont assassiné plusieurs fois l’humanité. 
Ceux qui ont effectué ces massacres vont rendre 
compte comme s’ils avaient massacré toute l’humanité. 
 

La deuxième sentence de notre Créateur pour les 
criminels qui ont assassiné les personnes est : 
« Quiconque tue intentionnellement un croyant, Sa 
rétribution alors sera l’Enfer, pour y demeurer 
éternellement » (An-Nisa, 4/93). Car « Pour Allah il 
est plus grave de tuer un Musulman que de faire 
disparaître le monde entier » (Trimizi, Diyat, 7). 
 

 

Mes chers frères ! 
Notre Noble Créateur ordonne dans notre Saint 

Livre « Avec les difficultés et les épreuves, il y a un 
soulagement et une facilité » (Al-Inchirah 94/5-8). Nous 
croyons en tant que peuple et monde islamique que les 
difficultés que nous sommes entrain de subir ne sont pas 
éternelles. Les moments difficiles du passé ont été le 
rapporteur d’une résurrection pour le présent. Et 
aujourd’hui nous avons la forte croyance que les 
souffrances que nous avons subi tous ensemble vont être 
suivi d’une résurrection, que la miséricorde d’Allah va 
nous être attribuée. Il suffit que nous ne perdions pas 
espoir, et que sur ce chemin nous réalisions tout ce qui 
incombe sur nous. Il ne faut pas faire de concession sur la 
justice et le droit, sur notre fraternité et notre unité, ces 
valeurs pour lesquelles nos martyres ont rendu la vie.  

Raccordons nos cœurs en ne faisant aucune différence. 
Restons loin de tous les actes et dires qui vont blesser 
notre affection. Restons éveillés face aux ruses, tricheries 
et machinations.  

 
Chers croyants ! 
Nous croyons à la force de la compassion, la justice et 

la grâce d’Allah mais aussi à la force de sa colère et de sa 
malédiction. Ceux qui ont massacré des dizaines 
d’innocents et ceux qui les ont aidés à le faire vont être 
puni par ce qu’il mérite. Ceux qui visent notre existence, 
nos valeurs et notre sérénité vont être maudit par la force 
du prénom « Qahhar » d’Allah.  

 
Mes frères ! 
Priions tous ensemble en ce jour sacré : 
 

Oh Créateur ! Ne donne pas d’occasion à ceux qui 
essayent de nuire à notre unité, notre bien-être, notre 
gloire et notre honneur ! Protège notre peuple et les 
croyants de l’Islam des ennemis externes et internes. 
 

Oh Allah ! Apporte ton aide à nos frères d’Alep ! 
 

Cher Créateur ! Accorde-nous de la solidité de la 
perspicacité et de la volonté ! Permets-nous d’être uni 
face à ceux qui se nourrisse de la terreur et à la barbarie, 
du sang et des larmes ! Aide nous face aux impies ! 

 
Oh Allah ! Fais-nous survivre la mémoire de nos 

martyres, et les valeurs pour lesquelles ils ont rendu la 
vie ! 
 


