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Chers frères !
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prophète dans notre travail, notre vie de famille,
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nos activités économiques et nos relations avec
notre entourage, notre vie sera sur la bonne voie.
Dans la vie quotidienne trépidante d'aujourd'hui,
nous avons plus que jamais besoin de sa vie

Honorables musulmans !
Dans le Coran, notre Seigneur le ToutPuissant dit concernant notre Prophète bien-aimé
(sws) : « Etِ tuِ esِ certes,ِ d’uneِ moralitéِ
imminente. » Notre bien-aimé Prophète (sws) a
également déclaré ce fait dans le hadith que je
viens de lire : « Je n'ai été envoyé que pour
parfaire les hautes moralités. »
On peut affirmer que la vie du Messager
d'Allah est comme la manifestation du Coran ; en

exemplaire. Par conséquent, il est de notre devoir
de bien connaître sa vie morale, et de maintenir les
messages universels de l'Islam en ce sens.
Je conclus mon sermon par les belles
paroles suivantes du Prophète : « Un croyant est
une personne qui s'entend bien avec les autres
et aussi avec lui-même. Il n'y a rien de bon
pour une personne qui ne s'entend pas avec les
autres et qui ne s'entend pas bien avec ellemême. »1

effet, nous apprenons le halal et le haram, le bien
et le mal grâce à ses actes et paroles reflétées dans
sa vie quotidienne.
Un jour, lorsqu’on interrogea Aïcha au
sujet du comportement du Prophète (sws), elle
rétorqua au questionneur : « Ne lis-tu donc pas le
Coran ? Le comportement du Messager
d'Allah était le Coran. » Quand nous observons
sa vie, nous comprenons que les concepts de
moralité, de vertu, de droiture et de fiabilité
atteignent leur apogée en lui.
Chers croyants !
Nous devrions toujours considérer notre
Prophète (sws) comme un modèle qui guide nos
vies avec sa façon de s’adresser aux gens, son
respect, sa compassion, son comportement social
et commercial et sa bonne humeur. La seule façon
de devenir une Oumma, une communauté digne
de lui est de prendre sa vie comme exemple.
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