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La réalité que vit aujourd’hui notre communauté 

 
Louange à Allah, Le Roi, Le Sage, Le Très Généreux, Le Puissant, Le Miséricordieux, qui a créé les cieux 
et la terre avec Sa toute puissance, qui a envoyé son messager doté d’une parfaite moralité, qui a honoré 
sa communauté avec le meilleur des messages, qui a créé les djinns et les hommes que pour qu’ils 
L’adorent, je témoigne qu’il n’y a pas d’autres divinités que Lui, et je témoigne que Mohamed est son 
serviteur et son messager, que la prière et le salut d’Allah soit sur lui ainsi que sur sa famille et ses 
compagnons. 

 
Chers fidèles, Chers musulmans, 
 
ALLAH Le Très-Haut a dit dans sourate « La consultation » verset 30 : « Tout malheur qui vous atteint est 
dû à ce que vos mains ont acquis. Et IL pardonne beaucoup. » 
Cela veut dire que tout malheur qui nous touche dans nos vies est dû aux mauvaises actions et aux actes 
de perversité que nous avons commis sur Terre. Par conséquent les péchés et les mauvaises actions sont 
les principales causes des malheurs. 
Au sein de la communauté musulmane, ces maladies se sont répandues telles que : 
 

- L’ignorance de l’Islam 
- La faiblesse de la foi 
- Augmentation des péchés avec répétition 
- Imiter les autres sans réflexion 
- La tentation des femmes 
- Avoir délaissé l’exhortation aux biens et l’interdiction du mal 
- Ne pas accorder de l’importance à l’éducation des enfants 

 
Pour toutes maladies il existe un remède !  
En effet, mes chères sœurs et mes chers frères, nous connaissons les différents problèmes qui touchent 
notre communauté, mais quel est le remède ?  
Tout d’abord, avant de parler du remède, nous ne souhaitons pas que ces paroles entrent par une oreille et 
sortent de suite par une autre. Mais il est de notre devoir d’appliquer ces paroles. Nous ne devons pas que, 
seulement, critiquer la situation de notre communauté.  Est-ce que nous sommes prêts à écouter les 
bonnes paroles, afin de les appliquer au quotidien ? 
Si les musulmans veulent la réussite, ils doivent prendre la voie de la réussite qui est le retour à ALLAH et 
ses commandements. Si nous décidons de retourner à la religion d’ALLAH, il nous faudra combattre notre 
égo et tenir fortement à l’Islam. Choisissons des bons compagnons. Aidons nous les uns les autres. 
Conseillons-nous les uns les autres. Retournons dans les mosquées. Rassasions notre âme par l’adoration 
d’ALLAH. Préférons l’amour de l’au-delà à l’amour de ce bas-monde. 
Par contre, l’inaction, la paresse et le manque de détermination pour dynamiser notre communauté, et 
rester assis chez soi critiquant les musulmans, pourquoi ne parles-tu pas toi-même d’abord ?! 
Posons-nous la question suivante : qu’ai-je fait, qu’ai-je apporté à la communauté ? 
Par ALLAH, SoubhanALLAH, parfois nous ne comprenons pas ? Il y a certaines personnes, qu’ALLAH les 
récompenses veulent le bien pour les musulmans, et d’autres ne font que les critiqués et détruire leurs 
actions. Et pourtant, ces derniers prient, que c’est étonnant ? Comment voulons-nous le bien pour cette 
communauté alors que nous sommes divisés ? SoubhanALLAH, pourtant nous sommes sur la voie de la 
vérité et regardons comme est devenu notre situation aujourd’hui. 
Quand allons-nous nous réveiller de notre insouciance et de notre sommeil ? Allons-nous nous réveiller 
que lorsque le châtiment descendra du ciel ? 
Mes chères sœurs et frères bien aimés, beaucoup de choses deviennent urgentes. Quelle image avons-
nous donné de l’Islam dans le monde ? Comment pouvons-nous réaliser le retour à l’Islam de notre 
communauté ? 
Nous devons, donc, nous entraider et nous unifier pour le bien de la religion d’ALLAH. Nous devons 
rapprocher nos cœurs les uns des autres. 
 



Comme dis un savant que nous aimons en ALLAH : « Même si les gens se réconcilient, avec la même 
sincérité qu’Abou BAKR AS-SIDDIQ, mais restent éparpillés, l’Islam n’avancera pas. Parce qu’ils ne 
s’entraideront pas pour faire avancer la religion d’ALLAH. » Et on ne fera que parler, parler et parler. 
C’est pourquoi, nous devons tous, ici dans notre mosquée bénie, avec le concours de bonnes personnes, 
s’entraider ensemble pour défendre notre mosquée des mauvaises personnes. Ainsi nous devons soutenir 
toutes les personnes qui veulent du bien à notre mosquée et qui travaillent pour le bien de notre mosquée. 
Nous devons prendre garde aux divisions. Nous devons ensemble mettre un terme aux problèmes. Notre 
souci doit être de savoir comment rendre notre communauté meilleure. Nous sommes capables de nous 
réformer, de nous améliorer. Nous sommes capable, tous ensemble, de faire de notre mosquée un 
exemple pour toutes les autres mosquées. Grâce à notre assemblée bénie. Donc voilà comment nous 
devons nous réformer ! 
 
Pour conclure notre discours, nous disons que les personnes pieuses sont les piliers de la construction de 
l’Islam. Les familles pieuses sont les piliers de la construction d’une société pieuse. Lorsque la société est 
pieuse tout est pieux. Alors les bienfaits sont victorieux et la malfaisance est défaite ! 
Nous devons être convaincus de ceci sans aucun doute. 
Mes chères sœurs et frères, soyons sincères dans nos actes pour ALLAH. Apprenons la science afin 
d’accomplir les actes nécessaire qui nous rapprocherons d’ALLAH. 
Je vous conseille ainsi qu’à moi-même la crainte d’ALLAH, et de tenir fortement à la voie de l’Islam, et 
d’aimer pour les autres ce que tu aimerais pour toi-même. Nous devons nous aimer les uns et les autres en 
ALLAH, et prend garde au sheytan qui ne veut que notre mal. 
Nous réitérons notre profonde tristesse concernant les événements de la semaine dernière (Attentats en 
Nouvelle-Zélande), mais ceci est un signe d’ALLAH pour que nous retournions à LUI. 
 
Qu’ALLAH vous protège 
 
La Louange est ALLAH 

Sheikh Ghiathoudine AHAMADA  SALIM 


