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c'est une épreuve qui mène au Paradis si nous les
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affrontons avec patience et persévérance.
Chers croyants !
Ceci ne veut pas dire que nous ne devons

﷽

rien faire pour améliorer notre état de santé. En
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effet, le préserver ou chercher un traitement à
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toutes nos précautions, nous devons recourir aux
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notre maladie est un ordre d'Allah et la Sunna du
Prophète (sws). Si nous tombons malades malgré

soins et, dans le même temps, garder une
spiritualité forte et être patient lors de cette
période douloureuse et difficile.
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Chers frères et sœurs !
Comme chaque bénédiction que nous

Chers musulmans !

possédons,

Notre Seigneur le Très-Haut proclame

rencontrons est un moyen d'obtenir la satisfaction

ainsi : « Le plus noble d'entre vous, auprès

de notre Créateur. N'oublions pas que chacun est

d'Allah, est le plus pieux. »1 Ce n'est ni la

tenu responsable dans la mesure de ses capacités

renommée, ni le pouvoir, ni la beauté, ni la santé,

et compétences. Il est de notre devoir de soutenir

ni la richesse qui ajoutent de la valeur à une

nos confrères malades ainsi que leurs familles.

personne auprès d'Allah, mais belle et bien sa

Nous devons invoquer Dieu pour leur guérison et

piété, à savoir la qualité de sa relation avec le

les aider moralement et matériellement pour

divin et les humains. L'homme est une créature

qu’ils ne se sentent pas seuls et impuissants. De

précieuse ; pour preuve, Son Seigneur le

même, donner de l’espoir à nos frères et sœurs en

considère comme le plus honorable des êtres.

situation de handicap et leur faciliter la vie est une

Augmenter et accroître cette valeur n'est possible

source d'honneur, de

qu'avec la foi, l'adoration, le bon comportement et

récompenses humaines et divines. Je termine le

la bonne moralité. Par conséquent, les maladies et

sermon avec le hadith de notre Prophète bien-

les handicaps présents à la naissance ou

aimé (sws) : « Allah ne regarde ni vos corps, ni

émergeant par la suite sont des faits de la vie sur

vos apparences, mais Il regarde vos cœurs et

terre et ne relèvent pas de défauts. Au contraire !

vos actions. »2
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