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LA MOSQUEE ET LA SCIENCE  

Chers musulmans !  

Dans le verset que j’ai lu précédemment 

Allah (swt) nous dit : « Les mosquées sont 

consacrées à Allah : n'invoquez donc 

personne avec Allah. »  

 

Quant au hadith, le prophète (sws) nous dit : 

« Lorsqu’une personne meurt, toutes ses 

oeuvres sont interrompues sauf trois : une 

aumône continue (Sadaqa jariya), une science 

bénéfique propagée, ou un enfant qui fait des 

invocations en faveur de ses parents. »  

 

Mes chers frères !  

La mosquée, qui avait une importance 

centrale à l'époque de notre prophète, en plus d’être 

un lieu de culte et de prière, c'était également un 

endroit d’étude et d’échange.  

 

Un jour, le Messager d'Allah est tombé sur 

deux groupes dans la mosquée et a dit : « Les deux 

sont sur un bon chemin. Mais l'un est supérieur à 

l'autre. Certains d'entre eux prient Dieu et veulent 

quelque chose de lui. D'autres essaient de 

comprendre la religion, d'apprendre la science et 

d'enseigner à ceux qui ne savent pas. Ceux-ci sont 

supérieurs. " Ensuite il a dit : "Certes, je n’ai été 

envoyé que pour vous enseigner." Puis il s’est assis 

à côté de ceux qui apprenait la science. 

Plus tard, à côté de la mosquée, un endroit spécial 

appelé Suffa a été construit pour les étudiants en 

sciences.  Aujourd'hui, avec la même conscience, 

les mosquées sont comme des lampes qui brillent 

constamment et éclairent leur environnement, 

notamment dans les villes et les quartiers dans 

lesquelles elles se trouvent.  

 

Chers croyants ! 

Cette cause pour l’être humain est la 

meilleure cause qui vaut la peine de se fatiguer et 

de temps à autre, être angoissé. Cependant, utiliser 

l’information comme outil d’exploitation, 

d’oppression et de manipulation, faire de la 

désinformation pour masquer des informations 

vraies et véridiques, et par conséquent contaminer 

les âmes et les esprits, est une tâche qui ne doit 

jamais être encouragé et accomplie. 

 

Mes chers frères !   

Comme chaque année, cette année aussi 

entre le 1 et le 7 Octobre nous commémorons “La 

semaine des mosquées et des imams”. 

Qu’Allah (swt) fasse miséricorde à tous nos 

frères et sœurs qui œuvrent et qui donnent de leur 

temps pour nos mosquées. Qu’Il fasse miséricorde, 

à nos fidèles et à nos imams qui ont servi nos 

mosquées pendant des années. Je souhaite 

également à nos chers frères et sœurs, une vie 

prospère dans la santé et le bien-être. 

 

 

 


