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Chers croyants !
Le Coran dit à ce propos : « Ne construisent

LE CROYANT EST FIDÈLE À LA MOSQUÉE

les mosquées de Dieu que ceux qui croient en Dieu
et au Jugement dernier, qui accomplissent la salât,
s’acquittent de la zakât et ne redoutent que le
Seigneur… » 2 En effet, il est important de

construire des mosquées. Mais ce qui est le plus
important, c’est l’enrichissement de nos
mosquées par notre présence. Il s’agit de
combiner nos esprits et nos cœurs avec
l’atmosphère paisible de la mosquée. Il faut ainsi
ranimer nos mosquées par la présence des
femmes, des hommes, des enfants, des jeunes et
des plus âgées.

Chers musulmans !
La Kaaba est le premier lieu de culte et
constitue une source spirituelle très riche et un
lieu de rassemblement pour nous tous. De plus,
chaque mosquée du monde représente une
branche de la Kaaba.
En fait, chaque mosquée est la maison de
Dieu, le centre de l'organisation de la vie
religieuse et une source importante de la
perfection de la personnalité musulmane. Selon
les paroles du Prophète (sws), ce sont les lieux les
plus aimés auprès d'Allah. 1
Chers musulmans !
C’est dans nos mosquées que nous avons
fait connaissance de la parole de Dieu. C’est ici
que nous avons rencontré des personnes qui
suivent l’exemple du Prophète. C’est dans ces
lieux que nous avons reçu l’enseignement du
Coran et de la Sunna. C’est ici que nous avons
appris les bonnes manières et embrassé l'unité, la
solidarité, la fraternité et la loyauté comme
valeur.
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Chers musulmans !
De nombreux musulmans bienveillants ont
apporté de grandes contributions matérielles et
spirituelles à ces lieux dans lesquels nous
effectuons le culte. Des personnes bienveillantes
ont mis à disposition leurs moyens pour que les
mosquées puissent accueillir les fidèles et les
élèves. Nos enseignants sont également engagés
dans le développement spirituel des mosquées à
travers des activités éducatives. A cette occasion,
nous commémorons tous les bienfaiteurs et
enseignants dévoués qui ont construit et revitalisé
nos mosquées tant au niveau matériel que
spirituel.
Je voudrais terminer mon discours par un
hadith : « Si vous voyez une personne se rendre

constamment à la mosquée, témoignez qu’il a la
foi! ». 3
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