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 Allah est Grand  Allah est Grand  Allah est Grand 

Allah est Grand autant que grandissent les bénédictions de la grâce et de 
l’entente. 

Allah est Grand autant que grandissent les valeurs des bonnes actions et de la 
morale. 

Allah est Grand   Allah est Grand   Allah est Grand 

Louanges à Allah qui est bénit comme Dieu, seul et inimitable.  Je témoigne  
qu’il n’y a pas d’autre divinité à part Allah, seul, sans partenaire, et que 
Mohammed est Son Serviteur et Son Messager, qu’Allah le Bénisse et lui 
accorde la paix,  lui qui est envoyé par Allah comme miséricorde pour 
l’humanité. 

 

Ô Musulmans : 

La religion est une corde qui unit la terre au ciel, c’est une corde unique dont 
les bouts sont l’unicité et l’alliance,  et ses objectifs sont les bénédictions 
infinies, l’harmonie de la vie  et la purification des âmes :{Et cramponnez-vous 
tous ensemble au «Hable» (le câble) d’Allah et ne soyez pas divisés ; et 
rappelez-vous le bienfait d’Allah sur vous : lorsque vous étiez ennemis, c’est Lui 
qui réconcilia vos cœurs. Puis, par Son Bienfait, vous êtes devenus frères}. Les 
jours du grand pèlerinage est une invitation dans laquelle se renouvellent les 
appels à l’unicité et apparaissent  les marques de l’unité entre les musulmans 
qui clamaient :  ( Nous sommes à Votre disposition,  il n’existe aucun partenaire 
à Vous, nous sommes à Votre disposition), c’est le renouvèlement de l’appel 
des pères des prophètes, Ibrahim que la prière et la paix soient sur lui, cet 
appel est également la confirmation  de l’unicité  d’Allah au niveau de la 
création et de l’administration.  

La Sourate d’Al Ikhlas équivaut le tiers du Saint Coran de par son contenu qui 
insiste sur l’importance de l’unicité d’Allah. Dieu le Tout Puissant dit : {Dit 
qu’Allah est Unique}, Allah est Unique dans Sa Grandeur et son unicité, toutes 
les âmes s’orientent vers Lui. {Allah, Le seul à être imploré pour ce que nous 
désirons} c’est vers Allah que se dirigent toutes les créatures pour que leurs 
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besoins soient réalisés. {Il n’a jamais engendré, n’a été engendré non plus}. 
Allah est la sainteté elle-même, rien ne Lui ressemble. {Il n’y a rien qui Lui 
ressemble ; c’est Lui l’Audient, le Clairvoyant}. 

Croire en l’unicité de Dieu émerge de la purification de l’âme, de la beauté du 
cœur, de la tolérance dans les relations. L’éthique de la foi est l’unicité sont 
porteuses de valeurs morales dans les moments de facilité et de difficulté,  
d’amour et de haine, de guerre et de paix. Ils portent tous la moralité des 
bonnes œuvres qui se réalisent grâce à la bonne foi, la bonne intention et la 
bonne conduite  et également par la connaissance des besoins de la Ouma (la 
nation d’Islam), ses espoirs et ses aspirations. Selon ces perceptions, la foi sera 
associée aux bonnes œuvres non seulement au niveau des principes et des 
objectifs, mais aussi sur celui des voies et des moyens à emprunter. 

Il n’existe pas de religion sans éthique de travail, cette dernière est obtenue 
grâce à trois éléments : la personne elle-même, les autres, et la société. 
Lorsqu’on sépare la religion de la morale et de la sincérité, la personne sera 
égarée dans toutes ses démarches et perdra à jamais le droit chemin ; Dieu 
Dit : {Ceux dont l’effort, dans la vie présente, s’est égaré, alors qu’ils 
s’imaginent faire le bien}. Les actes seront effectués de façon modérée, entre 
les motivations et les contraintes, les esprits édifient la terre tout en restant 
orienté vers la Ciel et sans aller au-delà des limites tracées par Dieu. 

Allah est Grand   Allah est Grand   Allah est Grand 

Il n’y a d’autre dieu qu’Allah, Allah est Grand et toutes les louanges à Lui. 

Nation des croyants : 

Les signes qui témoignent de l’existence de Dieu et les grâces dont il nous a 
gratifiées  sont des preuves évidentes de sa miséricorde sur nous et notre 
patrie, et nous indique les voies à emprunter pour remercier Dieu.  Ces grâces 
nous épargnent la peur et le danger, ravivent notre joie et nous donnent 
l’espoir. La  grâce majeure est celle qui atténue les ampleurs des dérapages, 
trouve des solutions aux crises, rendent service aux gens et leurs procurent le 
bien-être et la sécurité. Louanges à Dieu pour ses nombreuses bénédictions et 
pour nous avoir protégés des caprices du mal. 
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Lorsque Dieu gratifie la terre de ses bienfaits, ils sont immédiatement 
acceptés par toutes les créatures; et dès lors,  l’être humain se hissera au 
niveau de sa nation de par : sa force, son progrès et son dévouement ; ainsi, les 
gens seraient fiers de servir leurs nations tout en gardant une bonne 
réputation. 

Allah décrète le bien sur terre à la condition que l’être humain soit fait selon la 
volonté divine, que  la morale règne sur terre et que les expériences soient 
prises en considération. Dès lors, les gens donneront le meilleur d’eux-mêmes 
et contribueront à la réalisation des bienfaits sur notre terre. 

Ô musulmans : 

Les soins prodigués par la religion et par l’état en faveur des intérêts généraux 
de la société ne limitent ni le dévouement  de l’individu ni  sa liberté ou  son 
sens de création. C’est une structure de complémentarité qui organise le travail 
et les actes du croyant et de la communauté des croyants et leur société ; de 
sorte à ce que le monde soit récompensé de ses bonnes œuvres, que la vertu 
prévaut partout ; par conséquence, les intérêts des croyants, ordonnés par 
Dieu et par Son Prophète Mohammed, seront confirmés :{ Que ceux donc qui 
s’opposent à son commandement prennent garde qu’une épreuve ne les 
atteigne, ou que ne les atteigne un châtiment douloureux}. 

La morale des nations ne se trouve pas seulement représentée dans les chartes 
et les pactes, mais aussi dans les bonnes œuvres et la morale de la religion, en 
respectant les prophètes, les lieux sacrés et en garantissant les droits. Les 
nations vivront dans la parfaite quiétude tant qu’elles ne s’écartent ni de leurs 
origines ni de leur bonne foi. Il ne faut nullement exiger la reconnaissance des 
autres pour les bonnes œuvres réalisées car cela diminue de la valeur de leur 
valeur ; de même que l’individu reste associé au bien qu’il réalise. Il n’y aura ni  
développement ni bénédiction avec des liens de parenté coupés. Béni soit celui 
qui s’est dévoué dans toutes ses actions à Dieu le Tout Puissant dans : ses 
connaissance, son travail, son amour, sa haine, sa parole et son silence. 
Louanges à Allah pour nous avoir préservés des aléas du mauvais destin. 
Craignez Allah, obéissez-Lui et implorez-Lui la prière sur le Prophète 
Mohammed (qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix) et tous les  prophètes 
qui l’ont précédé,  Lui Le Tout Puissant Louable et Glorieux. Dieu nous a 
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ordonné de le prier et nous a promis de répondre à nos implorations :{Et quand 
Mes serviteurs s’interrogent sur Moi, alors Je suis tout proche : Je réponds à 
l’appel de celui qui Me prie}. 

 

O Allah, nous implorons Votre grâce et Votre générosité. 

O Allah, faites-nous adorer le bien aimé par Vous et faites qu’il soit accessible à 
nous, et faites-nous abhorrer ce que Vous détestez et éloignez-nous de lui. 

O Allah, faites-nous vivre selon les principes de l’Islam en suivant la parole 
sincère. O Allah, amenez-nous à Vous craindre secrètement et publiquement, à 
être juste dans la colère et la satisfaction, et être modéré dans le besoin et 
dans l’opulence. 

O Allah soutenez notre Sultan par la lumière de Votre Sagesse, Guidez ses pas 
vers le succès, Protégez-le par vos interminables soins,  et Soutenez-le par 
Votre soutien et Votre force, O Seigneur de la Majesté et de la Gloire. 

O Allah, Faites qu’Oman soit un pays de sécurité et de sûreté, de paix et de 
confiance. O Allah, ne faites-pas triompher sur nous nos envieux ennemis, nous 
Vous implorons votre grâce et votre faveur et préservez-nous des malheurs des 
troubles. 

O Allah, Protégez les pays des musulmans, Unifiez leur parole, Bénissez leurs 
biens et Faites qu’ils vivent en toute sécurité au sein de leurs foyers, O Dieu de 
l’univers.  

O Allah, Comblez-nous de vos bontés dans ce monde et dans celui de l’au-delà 
et sauvez-nous du châtiment du l’enfer. 

{Notre dernière supplication, est les louanges à Allah, Seigneur de l’univers}   

  

 


