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Au nom d’Allah, Le Clément et Le Miséricordieux 

Discours d’Al Adha, 1426 de l’hégire 

  

Dieu est grand. .Dieu est grand. .Dieu est grand 

Dieu est grand autant de fois que le soleil se lève et rayonne dans ce jour 
glorieux. 

Dieu est grand autant de fois qu’un pèlerin loue la grandeur de Dieu, jette les 
pierres, accomplit le rituel du sacrifice, puis se rase ou se coupe les cheveux. 

Louanges à Dieu qui dit : {Nous t’avons certes accordé l’abondance, accomplis 
la prière pour ton Seigneur et sacrifie. Celui qui te hait sera certes sans 
postérité}. 

Dieu est grand. .Dieu est grand. .Dieu est grand 

Il n’y a d’autre dieu qu’Allah et Allah est grand 

Louanges à Dieu pour Sa Religion éclairante, Son Livre Saint et son Messager 
glorieux , louanges à Dieu le Tout Puissant  pour ce qu’Il a ordonné et interdit, 
nous remercions Sa Grandeur, Lui Le tout Puissant et Le plus Glorieux pour Ses 
bienfaits cachés ou révélés {A titre de bienfait de Notre part : ainsi 
récompensons nous celui qui est reconnaissant}. 

Nous témoignons qu’il n’y a d’autre dieu qu’Allah seul et sans associé ; qui 
dit : {En effet nous avons rendu le coran facile pour la médiation. Y a-t-il 
quelqu’un pour réfléchir} ; et nous témoignons que Mohammed est Son 
Serviteur et  Son Messager, qu’Allah le bénisse, lui, sa famille, ses compagnons 
et ses adeptes jusqu’au jour du Grand Jugement : {Les pieux seront dans des 
jardins et parmi des ruisseaux. Dans un séjour de vérité, auprès d’un Souverain 
Omnipotent}. 
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Nation de l’Islam. . 

La vision coranique est basée sur le principe de la succession, Allah Le Tout 
Puissant dit : {Il vous donne la lieutenance sur terre}, et aussi : {De la terre Il 
vous a créés, et Il vous l’a fait peupler (exploiter)}, l’être humain, donc, est doté 
de la capacité de vivre sur Terre et de profiter pleinement de ses richesses qui 
sont des dons du Dieu Le Tout Puissant. Cela conformément à la volonté et à la 
sagesse divine afin de construire et de peupler la Terre, et également pour y 
développer  et y faire prospérer durablement la vie. 

Lorsque nous abordons les questions de la succession, nous devons être guidés  
par  les lois universelles, naturelles et sociales qui sont claires pour chaque 
personne,  tout en restant étanche à tout ce qui peut nous influencer, en se 
référant à La Parole du Juste le Tout Puissant : {Avant vous, certes, beaucoup 
d’événements se sont passés. Or, parcourez la terre et voyez ce qu’il est 
advenu}. 

Ceci afin de préserver les intérêts des gens d’ici-bas ou de l’au-delà, en 
œuvrant à l’éclaircir, à la maintenir et à la protéger tout en profitant des 
ressources et des énergies naturelles dont Dieu a doté cette terre. 

La succession sur Terre est la capacité de construire, de maintenir, et d’assurer 
la tranquillité et la justice ; et également de guider la vie humaine vers les voies 
de la force et de la perfection. 

La terre et ses richesses sont au service de cet être humain, qui est capable 
d’en bénéficier afin de réaliser son humanité et d’assurer son devoir de la 
succession ; toutefois, cela ne doit pas s’effectuer aux dépends de sa valeur 
humaine, de sa fierté ou de sa dignité, et c’est ce que nous comprenons de La 
Parole du Tout Puissant : {Certes, nous avons honoré les fils d’Adam. Nous les 
avons transportés sur terre et mer, leur avons attribué de bonnes choses 
comme  nourriture, et Nous les avons nettement préférés à plusieurs de Nos 
créatures.} 

Dieu est grand. . Dieu est grand. .Dieu est grand 

Il n’y a d’autre dieu qu’Allah et Allah est grand 
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Ô musulmans : 

Le  patrimoine culturel de cette nation constitue sa force spirituelle et  
l’indépendance de sa personnalité, c’est un patrimoine riche  qui date de très 
longtemps, et dont les constituants, qui sont nombreux et variés se basent sur  
le texte divin, la Sunna (paroles et actes) du prophète et les interprétations des 
Oulémas en suivant la raison et l’intérêt. Ce patrimoine comprend également 
les coutumes et les traditions des peuples ainsi que les influences des religions, 
des cultures et des nations. 

C’est une force savante qui possède son authenticité et sa dimension 
historique qui possède ses propres racines, tous deux déterminent la vérité, la 
fonction, l’équilibre et la valeur de cette nation ; ils permettent également de 
marquer les caractères de l’esprit et de l’âme, et de contrôler la dynamique 
matérielle et morale de la vie. 

Les opérations du renouvellement et de la réforme  sont toujours à l’œuvre 
dans cet héritage. Elles le purifient en écartant tout ce qui est à l’encontre de la 
révélation et en donnant la priorité à la raison dans la lecture du texte 
coranique. Cela donne naissance à de nouvelles interprétations qui respectent 
la ligne directrice des règles fondamentalistes. 

Ainsi, ces expériences se concrétisent et s’ajoutent au patrimoine de la 
civilisation de cette nation. 

Cependant, la tache de la réforme et du renouvellement ne peut être effectuée 
que par la reconnaissance de la centralisation des intérêts généraux et la 
nécessité de les clarifier, car l’annuler ou la négliger entrainera la stagnation de 
la civilisation et des connaissances.  

Le consentement est  la grande philosophie de la nation,  il se base sur  la 
législation et la mesure (le kiasse).  Le plus important dans le consentement est 
qu’il ne prend pas en considération ce qui est courant, général ou obscur, car 
c’est l’un des mécanismes du changement, qui garde les  constantes et prend 
en considération les changements par la voie d’un consentement qui est 
l’aboutissement de plusieurs discussions et recherches minutieuses. Toutefois, 
en dépit de son  importance, il est rare qu’on arrive à un consentement surtout 
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quand il s’agit des questions sociales ou humaines, ainsi donne-t-on la priorité à 
la raison individuelle qui est libre et responsable. 

Le croyant fort  est celui qui a confiance en lui-même et en son opinion, qui ne 
dénigre ni sa liberté ni son esprit quand les autres ont un avis contraire au sien, 
Le Prophète Mohammed que la prière et la paix soient sur lui dit : « Ne soyez 
pas dépendants, en disant : si les autres font le bien, nous ferons de même, et 
s’ils font le mal nous le ferons ; protégez-vous, si les autres font le bien faites-
le, et s’ils commettent le mal ne soyez pas injustes », cela montre la nécessité 
de faire intervenir réellement la raison dans toutes les questions - majeures ou 
mineures- de notre vie aussi bien celles qui sont en relation avec la vie d’ici-bas 
que celle d’en haut. On compte sur l’esprit pour déceler les secrets de la Charia, 
reconnaitre ses objectifs généraux, et la transformer en référence permanente 
pour ancrer les questions,  observer les faits et tirer les lois. 

Certains refusent de croire en l’ijtihad et en la rénovation ; ils ignorent par là les 
appels à la réforme et préfèrent se référer aux traditions vue qu’ils ont peur de 
tout ce qui est nouveau. La réponse à eux émane de la Parole du Tout Juste Le 
Tout Puissant : {Et si tous deux te forcent à m’associer ce dont tu n’as aucune 
connaissance, alors ne leur obéis pas.}   

La simple simulation ou l’imitation, sans gestion ni pensée et sans argument ni 
preuve, est contraire à la mission de l’Islam qui prêche la liberté spirituelle et 
l’essore des connaissances. De  même que la renaissance de la nation  ne peut 
se réaliser par la concentration sur les volets partiels de la jurisprudence, mais 
en allant directement aux origines de la Charia c’est-à-dire : en libérant ses 
règles et en analysant ses objectifs ; et la nation deviendra plus solidaire, plus 
prospère et plus solide.  
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Dieu est grand. . Dieu est grand. .Dieu est grand 

Il n’y a d’autre dieu qu’Allah et Allah est grand 

Nation de l’Islam :  

D’après certains oulémas, il existe deux révélations: une révélation écrite qui 
est le Saint Coran, et une révélation perceptible qui est l’univers et ses 
constituants ; le lien entre les deux révélations est l’esprit humain, qui est 
chargé par Dieu de réaliser la profonde harmonie entre le Coran et l’univers, 
tout en étant conscient, clairvoyant et vigilant.  

Les caractéristiques de cette approche se clarifient dans la Parole du Tout 
puissant : {N’ont-ils pas médité sur le royaume des cieux et de la terre, et toute 
chose qu’Allah a créé}. Et également : {Ne considèrent-ils donc pas les 
chameaux, comment ils ont été créé, et le ciel comment il est élevé, et les 
montagnes comment elles sont dressées et la terre comment elle est nivelée ?} 

Dans Sa Parole : {N’ont-ils pas donc observé le ciel au-dessus d’eux, comment 
nous l’avons bâti et embelli ; et comment il est sans fissure, et la terre Nous 
l’avons étendue et Nous y avons enfoncé fermement des montagnes et y avons 
fait pousser toutes sortes de magnifiques couples ( de végétaux)}, afin 
d’achever la construction de l’esprit humain par la voie de la réflexion, de la 
justification, de la conception et de l’analyse ; dans le but de réaliser deux 
choses : la première : accéder au sens profond du texte divin, et la deuxième: 
accéder au fond de l’univers et ses singularités afin d’atteindre la symbiose qui 
existe  entre les deux pour une meilleure entente. 

C’est ainsi que l’être humain sortira du monde inconnu du néant, à la réalité de 
l’existence. Son instinct inné qui est régi par les lois divines, se placera sur le 
droit chemin  en parallèle avec sa vie acquise qui est régie par les lois de la 
Charia.   

{Une clairvoyance et un rappel pour tout serviteur repentant}, la clairvoyance 
révèle ce qui est caché, aiguise la clairvoyance, ouvre les cœurs, et relie l’être 
humain à cet univers étrange et à sa créativité, sa sagesse et son organisation. 

Cette approche coranique unique aide le musulman à connaître les raisons des 
lois de la charia et l’aide à s’approfondir dans la connaissance de ses 
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significations et ses symboles, car chaque loi à une ou plusieurs raisons pour 
lesquelles elle avait été adoptée. Ces lois sont réalisées grâce à la raison, même 
si le degré de la perception de cette dernière diffère d’un individu à l’autre, 
d’une époque à une autre au niveau de l’origine, du degré et des différentes 
dimensions. 

La raison est une référence d’origine d’après la révélation ; elle exerce son 
authenticité tantôt par la voie de la mesure et  la comparaison, tantôt par 
l’indépendance dans la constitution des jugements. La présence du texte ne 
constitue pas une entrave à l’utilisation de la raison et ne dispense pas l’être 
humain d’en utiliser ; car cette utilisation est dictée par Dieu le Tout Puissant, 
afin que l’être humain puisse connaître les fins fonds de l’univers guidé par la 
lumière et les instructions divines. 

  

Dieu est grand. . Dieu est grand. .Dieu est grand 

Il n’y a d’autre dieu qu’Allah et Allah est grand 
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Ô Musulmans : 

Notre nation s’est éloignée de la réalité, et c’est l’un des problèmes dont elle 
souffre ; ainsi, elle s’est focalisée sur les questions mineures  en prenant les 
hypothèses pour des constantes ; cette opération ancre les différents parmi les 
gens qui défendent aveuglément les personnes de leur camp et refusent toute 
communication avec ceux qui sont différents d’eux ; pourtant le Coran est clair 
concernant la légitimité de la différence et démontre que c’est l’une des lois de 
la vie et une nature humaine imposée par les conditions spatio-temporelles. Le 
Tout Puissant dit : «  Ils sont toujours différents ».  

La vie sociale est basée sur des autorités, des points communs et des intérêts 
enchevêtrés qui ne pourront se réaliser que par le travail commun ; il faut 
également dépasser tout individualisme et laisser de côté les passions 
personnelles. Grace à cela, la critique engagée aura une forte présence et sa 
thèse une base importante. Il faut également préciser sa valeur savante et son 
utilité fonctionnelle et éthique afin de trouver une issue à cet aveuglement 
intellectuel sans se faire accompagner  des illusions, du doute, de la passion ou 
du fanatisme. 

Ô musulmans : 

Dieu nous a imposer la prière et nous a promis de nous répondre :{ Dieu à dit 
implorez-moi et je vous répondrai}, implorons-le et soyons fidèles à Lui. 

Ô Dieu priez sur Mohammed et sa  famille comme vous avez prié sur Ibrahim et 
sa famille, ô Vous êtes  loués,  bénissez Mohammed et sa famille comme vous 
avez béni Ibrahim et sa famille parmi les croyants de cet univers, Ô vous êtes 
loués. 

Ô Dieu nous vous implorons de nous guider sur le droit chemin, la piété, la 
chasteté et la richesse. 

Ô Dieu donnez-nous la bonne réputation, améliorez nos affaires, purifiez nos 
cœurs et rendez nous clairvoyants. 

Ô Dieu soutenez le Sultan d’Oman  en le dotant de la clairvoyance de la sagesse 
et en glorifiant ses pas. Ô Dieu préservez-le pour son peuple. 
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Ô Dieu rendez notre pays Oman le plus prospère de tous les pays, comblez-
nous par la paix et la sécurité, et ne soyez pas le soutien de nos jaloux ennemis. 
Ô Dieu comblez- nous de vos bienfaits et ne nous privez pas de vos générosités, 
et préservez nous des malheurs des troubles apparentes et dissimulés. 

Ô Dieu préservez les pays des musulmans, unifiez leur parole, bénissez leurs 
biens, secourez-les par une pluie abondante  et faites que leurs foyers soient en 
sécurité Ô Dieu de l’univers. 

Seigneur comblez-nous des bienfaisances dans ce monde et dans l’au-delà et 
préservez-nous de la torture de l’enfer. 

{Certes, Allah commande l’équité, la bienfaisance et l’assistance aux proches. 
Et il interdit la turpitude, l’acte répréhensible et la rébellion. Il vous exhorte afin 
que vous vous souveniez}. 

Louanges à Allah, Le Dieu de l’univers. 


