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respectant la société dans laquelle nous vivons, et ce,
LE VIVRE ENSEMBLE
afin de maintenir notre unité en se soutenant les uns

﷽

les autres.

ْن ذَ َكرْ َوا ُ ْن ٰثىْ َو َج َع ْلنَا ُك ْم
ْْ اس اِ َّنا َخلَ ْقنَا ُك ْْم ِم
ُْ َيَٓا ا َ ُّي َها ال َّن
ُ
ّللا ا َ ْت ٰقي ُك ْْم
ِْٰ َِن ا َ ْك َر َم ُك ْْم ِع ْن ْد
َّْ ارفُواْ ا
َْ شعُوباْ َوقَـ َبَٓا ِئ
َ ل ِلتَ َع
ْع ٖليمْ خ َٖبير
َّْ ا
َ ّللا
َْٰ ِن
قال رسول ه
سلهم
َ ُصلّى هللا
َ علَ ْي ِه و
َ َّللا
.ف
ٌ َْال ُمؤْ ِم ُن َمأْل
ُ َف َو ََل يُؤْ ل
ُ َ َو ََل َخي َْر فِي َم ْن ََل َيأْل،ف

Chers frères et sœurs !
En tant que musulmans, nous devons faire
attention à ne pas briser leْcœurْdes hommes et des
femmes qui nous entourent et à ne cultiver de haine
envers quiconque, quelle que soit sa religion, sa

Chers croyants !

langue ou sa couleur de peau. Veillons à respecter

Dans le verset que j'ai lu, notre Créateur le

scrupuleusement le droit des autres ainsi que le droit

Tout-Puissant dit : « Ô hommes ! Nous vous avons

public.

créés d’un homme et d’une femme, et Nous vous
avons répartis en peuples et en tribus, pour que
vous fassiez connaissance entre vous. En vérité, le
plus méritant d’entre vous auprès de Dieu est le
plus

pieux.

Dieu

est

Omniscient

et

bien

Soyons de bons voisins de quartier, des
travailleurs exemplaires, des commerçants loyaux ou
encore des élèves studieux et respectueux à l'école.
Montrons cette même exemplarité dans le cadre de la
mission qu’Allahْ nousْ aْ confiée, respectons

1

Connaisseur. »

l’environnement et soyons bienveillants envers les
animaux. En faisant tout cela, nous pourrons faire de

Chers musulmans !
ce monde et de l'au-delà un paradis carْcommeْl’aْditْ
Même si nous avons des origines et des langues
différentes, nous faisons tous partie d'un même
peuple. C’estْ laْ raisonْ pourْ laquelleْ nous devons

notre noble Prophète (sws), « le musulman est celui
dontْ nousْ sommesْ àْ l’abrisْ deْ saْ langueْ etْ deْ saْ
main ».2

cohabiter en paix.ْ Ceciْ n’estْ possibleْ qu’enْ
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