
Sermon de l'Eïd al-Fitr de 1429 H. 

 

 

Dieu est le plus grand... Dieu est le plus grand... Dieu est le plus grand 

 

La lumière de l'esprit s'élève à travers la manifestation de la Loi, la méditation, la 
contemplation, lorsque le jeûne a touché les cœurs à l'instar du parfum qui diffuse une 
forte flagrance. La face du monde est devenue plane et les croyants se réjouissent. 

 

Dieu est le plus grand... Dieu est le plus grand... Dieu est le plus grand 

Il n'y a de dieu que Dieu et Dieu est le plus grand. 

 

Que Dieu soit remercié pour Ses bienfaits, qu'Il soit loué pour Sa destinée et Son décret. 
Je crois qu'il n'y a de dieu que Dieu, l'unique, sans associé, par qui tout a été fait et 
auquel toutes les créatures sont soumises. Je crois que Muhammad, que la paix et le salut 
soient sur lui, est Son serviteur et Son messager. Que lui-même et ses compagnons 
reposent en paix. 

 

Ô musulmans, 

 

La vie terrestre est dans un mouvement basé sur la destinée et elle subit la succession 
des jours et des nuits. Est heureux ici-bas celui qui néglige ce qu'il convoite et se contruit 
par lui-même. Celui qui fait un effort sera récompensé. Voila les leçons à tirer du 
Ramadan : le musulman qui jeûne comprend par la vision et perçoit par la lumière de 
l'esprit ainsi qu'il est dit par Dieu le Tout-Puissant : « Le Coran a été révélé pendant le 
mois de Ramadan. C'est une Direction pour les Hommes, une manifestation claire de la 
Direction et de la Loi. »i 

 

Le mois de jeûne a passé en laissant un message : la force de la nation repose sur la force 
de son esprit et de sa religion. Dieu renforce les fondements de la civilisation et chacun 
a sa part de jugement et de réussite, accomplissant la parole de Dieu le Tout-Puissant ; 
« ...à ceux qui, si Nous leur accordons le pouvoir sur la terre, s'acquittent de la prière, 



font l'aumône, ordonnent ce qui est convenable et interdisent ce qui est blâmable. La fin 
de toute chose appartient à Dieu »ii Celui qui omet d'user de son esprit, ce qui implique 
le discernement dans la compréhension des textes de la religion, sera oublié de l'histoire 
et dépassé par son temps, de sorte que celui qui comprend sera différent de celui qui ne 
comprend pas. 

 

Dieu est le plus grand... Dieu est le plus grand... Dieu est le plus grand 

Il n'y a de dieu que Dieu et Dieu est le plus grand 

Dieu est le plus grand... Dieu est le plus grand... Dieu est le plus grand 

 

Ô peuple, 

 

Les adeptes de toute religion ont des doctrines en lesquelles ils croient, et des règles 
particulières en vertu desquelles ils agissent. Dieu le Tout-puissant a dit : « Nous avons 
institué un rite pour chaque communauté. Ses membres l'observent» iii Les différences 
entre les religions dans le monde ont été établies et confirmées. Dieu le Tout-puissant a 
dit : « Nous avons donné à chacun d'entre eux une règle et une Loi »iv Les différentes 
règles et lois sont données par Dieu à qui Il veut et en sont privés qui Il veut. 

 

Pour chaque nation voulue par Dieu, il y a une vision à partager et des principes à suivre 
et cela découle de la relation de l'Homme avec Dieu et de l'Homme avec ses semblables. 
Les effets de ces deux principes varient selon les supports des religions, dans la force et 
dans la faiblesse. Certes leurs interprétations et les situations varient, entre étroitesse et 
largesse, honnêteté et part d'invention : « Sils avaient observé la Tora, l'Evangile etce 
qui leur a été révélé par leur Seigneur, ils auraient certainement jouï des biens du Ciel 
et de ceux de la Terre. Il existe parmi eux des gens modérés mais beaucoup d'entre eux 
font le mal »v 

 

Dieu est le plus grand... Dieu est le plus grand... Dieu est le plus grand. 

Il n'y a de dieu que Dieu et Dieu est le plus grand. 

 

Ô musulmans 



 

Pour accomplir une bonne vie, la religion prévoit la transformation des individus par la 
morale et l'éthique et la transformation de la société par la Loi et les règles. Dieu le Tout-
puissant a dit : « Nous ressusciterons, pour une vie excellente, tout croyant, homme ou 
femme, qui fait le bien. Nous leur donnerons leur récompense en fonction de leurs 
meilleures actions »vi. 

 

La valeur du comportement et des relations humaines en Islam sont directement liées à 
la croyance en Dieu et au fait que tous interagissent pour servir l'intérêt de la religion 
sur la terre et construisent des sociétés humaines stables, conformément aux valeurs 
suprêmes basées sur la vertu, la réforme et la paix. 

 

Chaque valeur est un bien pour l'humanité et l'amène vers la perfection, satisfait les 
esprits, est approuvée par les peuples et ne conduit pas à la corruption des intérêts de 
chacun. Sont désignées comme vertus celles que préconise la religion, et qui font partie 
intégrante du discernement. « Acquitte-toi des obligations de la religion en vrai croyant, 
et selon la nature que Dieu a donnée aux Hommes en les créant» vii 

 

La vie commune est réglée par un « contrat » basé sur une législation qui doit être 
bénéfique pour tous, à condition que les êtres humains aient des valeurs suprêmes sur 
lesquelles ils font reposer leurs jugements en liant leurs conditions de vie aux principes 
du devoir et de la récompense. L'islam élève les valeurs des relations humaines au niveau 
de la sainteté qui est liée à la foi en Dieu et il en fait des piliers. Cela est dicté par la 
religion de Dieu, qu'Il soit loué, lorsqu'il dit à maintes reprises : « Nul d'entre vous ne 
pourrait croire... » ou encore « Je jure par tout ce qu'il ne croit pas ...». L'impact de ce 
précepte se retrouve intégré dans le système moral au sein des nations, créant du lien, 
de la bienveillance, etc. 

 

Dieu est le plus grand... Dieu est le plus grand... Dieu est le plus grand 

Il n'y a de dieu que Dieu et Dieu est le plus grand. 

 

Ô musulmans, 

Dieu le Tout-puissant a dit : « Oui nous avons fait descendre des Signes clairs. Dieu 
dirige qui il veut sur la voie droite» viii. Il y a dans les versets coraniques des précisions 
sur la signification de la Loi (shari'a), des sciences rationnelles et des bonnes mœurs, y 



compris les deux valeurs qui définissent les relations des musulmans avec les autres, à 
savoir la valeur de la « connaissance » mentionnée par Dieu, le Tout-puissant lorsqu'il 
dit : « Nous vous avons créés en peuples et en tribus pour que vous vous connaissiez 
entre vous »ix, à quoi s'ajoute la valeur de la compétition comme vertu supérieure « Il y 
a pour chacun une Direction vers laquelle il se tourne. Cherchez à vous surpasser les uns 
les autres dans les bonnes actions. Dieu marche avec vous tous où que vous soyez. Dieu 
est puissant sur toute chose »x Ces deux valeurs sont une incitation forte au devoir de 
communication entre les nations, à l'ouverture aux autres civilisations et aussi un appel 
à la vertu. La différence de religions, de couleurs et de langues n'est rien d'autre qu'une 
volonté de Dieu et signifie qu'il faut promouvoir le droit à se succéder sur terre et être 
satisfait des missions divines. 

 

Sur la base de ces deux valeurs, les juristes de l'islam ont compris que nos lois devaient 
affirmer cinq principes de base que sont : l'identité, la religion, la raison, la naissance et 
la terre. 

 

Ces cinq composants qui délimitent le champ de la Loi (sharî'a), associées à ces deux 
valeurs, prescrivent la droiture de l'individu et de la nation mais aussi la voie à suivre 
dans les relations internationales, la stabilité de l'humanité et de ses intérêts. Ce sont là 
des valeurs morales et religieuses suprêmes. Tous les êtres humains, quelle que soit leur 
religion, doivent, à travers les organisations internationales, humanitaires ou autres 
entités, maintenir cette stabilité, renforcer ses piliers et ce qui en dérive. 

Le respect de la vie et de soi-même, ainsi que de tout ce qui leur est lié est une exigence 
nécessaire et profondément ancrée, de même que le respect de la liberté religieuse et du 
droit de chaque individu de choisir sa doctrine. Les êtres humains ont le devoir de faire 
appel à leur intelligence et de la renforcer par le savoir et la transmission. Ils doivent 
fonder une famille et la protéger, et favoriser en leur sein la compréhension et la stabilité. 
Enfin ils doivent préserver le droit à la propriété, éviter toute injustice, se garder de tout 
profit illégitime et préserver les richesses de leur nation. 

L'autre valeur consiste à s'efforcer d'être le plus vertueux possible. Elle se traduit par le 
besoin de civilisation qu'ont les êtres humains, et sa nécessité pour la vie et sa continuité. 
Cette valeur se définit par trois éléments : l'intelligence, la justice et la morale. Ce sont 
là des outils de contrôle qui permettent la sauvegarde des valeurs et montrent la voie 
juste qui régit les relations entre les nations et l'humanité en général. Il ne devrait y avoir 
aucune hâte ou ruée irrationnelle ou compétition non-noble visant à détruire les 
capacités des nations et des civilisations. Dieu le Tout-puissant a dit : « Nous avons 
ensuite donné le Livre en héritage à ceux de nos serviteurs que Nous avions choisis.  Il 
en est parmi eux qui se font tort à eux-mêmes ; Il en est parmi eux qui se tiennent sur 
une voie moyenne ; il en est parmi eux qui, avec la permission de Dieu devancent les 
autres par leurs bonnes actions : voilà une grande Grâce ! »xi. 



 

Ô vous les êtres humains, 

L'acquisition du savoir et les œuvres de charité sont les piliers de la civilisation, ils 
permettent d'atteindre la stabilité et la croissance et la vie ne peut s'améliorer qu'avec 
eux. L'absence d'éthique aujourd'hui est causée par le mépris de l'une ou de l'autre de 
ces valeurs, de sorte que cela paralyse les avancées de l'humanité et aggrave ses 
problèmes. Cette crise ne peut être surmontée qu'en les adoptant de façon uniforme et 
en les consolidant sur le plan international. 

L'autre problème que nous rencontrons aujourd'hui est la séparation de la religion et de 
l'éthique dans les prinicpes des relations internationales et humanitaires. Il est un 
probème que l'on ne doit ni négliger ni délaisser, en particulier lorsqu'il s'agit de 
Musulmans pratiquants à l'encontre de leurs semblables en religion ou de leurs frères en 
humanité. Dieu a dit : « La plupart de leurs entretiens ne comportent rien de bon, sauf 
la parole de celui qui ordonne une aumône ou un bien notoire ou une réconciliation entre 
les Hommes. Nous donnerons bientôt une récompense sans limites à celui qui agit ainsi 
avec le désir de plaire à Dieu »xii 

 

Plaider pour l'établissement d'un système international éthique sans religion, ou au 
contraire dressant avec force la religion contre les valeurs humaines mondiales, voilà 
deux aspects de l'extrémisme et de la dissension. Les deux conduisent à la disparition de 
la religion et de celle de l'éthique. Dieu le Tout-puissant dit : « Il a établi pour vous, en 
fait d'obligations religieuses, ce qu'il avait prescrit à Noé ; ce que nous te révélons et ce 
que nous avions prescrit à Abraham, à Moïse, à Jésus : "Acquittez-vous du culte ! Ne 
vous divisez pas en sectes !" »xiii 

Ô musulmans : 

Dieu nous a ordonné la prière, et nous a promis en retour : « Je suis proche en vérité. 
Quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet ; je réponds à l'appel de celui qui 
m'invoque, quand il m'invoque »xiv 

 

Mon Dieu, bénis le Prophète Muhammad et sa famille, de même que Tu as béni la 
famille d'Abraham. En vérité, Tu es digne de louanges et Glorieux. Accorde Tes 
bienfaits à Muhammad et à ses compagnons de même que Tu l'as fait avec la Maison 
d'Abraham dans le monde. En vérité Tu es digne de louanges et Glorieux. 

Mon Dieu, nous Te prions pour tes bontés et tes grâces, accorde-nous Ta bénédiction. 

Mon Dieu, fais-nous aimer chaque vertu que Tu aimes, et fais-nous éviter et haïr tout ce 
que Tu hais. 



Mon Dieu, soutiens notre Sultan par la lumière de Ta sagesse, affermis ses pas avec Ton 
soutien, maintiens-le avec nous sous ton regard attentionné, et ajoute à sa grandeur avec 
Ton aide et Ta puissance, ô Dieu, le Glorieux et le plus généreux. 

 

Mon Dieu, fais d'Oman le pays de la sécurité, de la paix et de la tranquillité, éloigne-
nous des envieux, Sois généreux envers nous, ne nous prive pas de Tes vertus, éloigne-
nous de la bêtise des rebellions, visibles ou cachées. Ô Dieu, sauve les pays musulmans, 
bénis leurs moyens de subsistance, et rends leurs maisons sûres. 

Mon Dieu, accorde-nous des biens dans ce monde et des bien dans l'au-delà et préserve-
nous du châtiment du Feu. Dieu commande la justice, de faire le bien envers nos parents 
et nos amis. Il interdit toute turpitude, injustice et rébellion. Il vous a prévenus que vous 
seriez punis pour cela. 

 

Notre dernière demande est que toute louange soit pour Dieu, le Seigneur des mondes. 
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