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َة  َ ي َاتِنَا قُر  ِ َوال َ۪ذيَن يَُقولُوَن َرب َـنَا َهْب لَنَا ِمْن َاْزَواِجنَا َوذُر 
 .َاْعيٍُن َواْجَعلْنَا لِلُْمت َ۪قيَن ِاَماما  

ُ َعلَْيِه َوَسل َمَ  ِ َصل َي اّلل ه  :َوقَاَل َرُسوُل اّلل ه

بَاِب! َمِن اْستَطَاَع ِمنْـ  َ ْج، فَإِن َهُ يَا َمْعَشَر الش  َ كُُم اْلبَاَءَة فَلْيَتََزو 
ُ لِلْبََصِر َوأَْحَصُن لِلَْفْرجِ   .أََغض 

FONDER UN FOYER 

Honorables musulmans ! 

L’acte de mariage est un ordre d’Allah et une 

recommandation du Prophète (s.a.w). Se marier 

d’une façon légale et convenable est une cause de 

gratitude envers Allah. Certes, grandir dans une 

famille heureuse, dans un milieu de confiance est 

une grâce et avoir le soutien des ainés est une 

chance. 

Chers parents ! 

Il n’est possible de fonder un avenir avec des 

bases solides qu’avec des foyers remplis d’amour et 

de bonté ayant des fondements religieux et éthiques. 

Pour nos chers enfants, il nous faut construire une 

famille digne du Paradis. En fondant cette famille 

prenons comme exemple cette parole de notre 

Prophète (s.a.w) :ُروا ُروا َوالَ تَُنف ِ ِ ُروا َوبَش  ِ ُروا َوالَ تَُعس  ِ  يَس 
«Facilitez et ne rendez pas les choses difficiles ! 

Annoncez de bonnes nouvelles et ne faites pas 

fuir!»1  

Chers jeunes, vous qui représentez notre 

avenir! 

Je m’adresse aussi à vous ! Vous êtes notre 

avenir, notre espoir et notre richesse. Nous serions 

ravis que vous fondiez une famille sereine. Votre 

bonheur nous rend plus qu’heureux. Notre Prophète 

bien-aimé conseille ainsi: «Ô jeunes ! Celui d’entre 

vous qui est capable de fonder un foyer, qu’il le 

fasse ! Cela aide à baisser le regard de l’interdit 

et à préserver sa chasteté! »2 

Chers jeunes !  

En suivant les conseils de notre Prophète bien-

aimé, efforcez-vous de fonder un foyer qui 

convienne parfaitement à nos valeurs religieuses. 

Tout en construisant et en protégeant ce foyer, ne 

faites jamais de compromis sur l'amour, le respect et 

l’affection. Enlacez votre famille de soins et 

d'amour, et protégez-la du mal. Selon la parole 

d’Allah le Tout-Puissant:   َ َ لِبَاٌس لَُكْم َوَاْنتُْم لِبَاٌس لَُهن   ُهن 

«Elles (les épouses) sont un vêtement pour vous et 

vous êtes un vêtement pour elles»3 Ne franchissez 

surtout pas les limites établies par l'Islam en 

prétextant que nous nous marions qu’une seule fois 

dans notre vie. Que le verset que je vais citer soit 

toujours votre guide: «Ô les croyants : ne déclarez 

pas illicites les bonnes choses qu'Allah vous a 

rendues licites. Et ne transgressez pas. Allah, (en 

vérité,) n'aime pas les transgresseurs. »4  

Chers musulmans ! 

Vivons tous ensemble le bonheur de fonder 

une famille, qui est de la part de notre Seigneur une 

source de bénédiction pour nous les serviteurs. Lors 

des mariages, et comme toujours, évitons de boire de 

l'alcool car celle-ci voile la raison, ne célébrons pas 

les fêtes avec des armes à feu afin de ne pas 

transformer notre bonheur en malheur et évitons 

aussi de transgresser l’intimité des autres. Facilitons 

les préparatifs de mariage en tant que parents et 

jeunes. Que nos fiançailles, notre mariage, nos noces 

soient simples et modestes. Que nos demandes ne 

soient pas au delà du raisonnable. Cherchons la paix 

et le bonheur non dans l'ostentation et l’excès, mais 

dans la sincérité, le respect, l'amour, la 

compréhension et l’abnégation, bref, dans 

l’agrément de notre Seigneur. 

Je termine ce sermon par cette invocation: 

«Seigneur, donne-nous, en nos épouses et nos 

descendants, la joie des yeux, et fais de nous un 

guide pour les pieux!»5 

                                                 
1 Bukhârî, ‘Ilm, 11. 
2 Bukhârî, Nikâh, 3. 
3 Al-Baqara, 2/187. 
4 Al-Maida, 5/87. 
5 Al-Furqân, 25/74. 
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