
Date :28.10.2022

 
 

LA FAMILLE, UNE GRÂCE DIVINE 

Chers musulmans ! 
Notre Seigneur Tout-Puissant nous a créés en 

tant qu'hommes et femmes. Ensuite, Il nous a 

permis de fonder des familles pour que nos âmes 

puissent atteindre la paix et nos cœurs la sérénité.  

La famille est une bénédiction unique 

accordée par Allah (j.j). Elle représente le trésor le 

plus précieux que nous puissions avoir dans la vie. 

Elle est la structure la plus ancienne qui assure la 

continuité de la génération pure et la construction 

d'une société sûre. Ainsi, la famille devient une 

école plus précieuse où notre foi, notre caractère et 

notre style de vie sont formés. Elle permet aussi un 

environnement d'amour, de paix et de sécurité 

protégée sous la miséricorde d'Allah et procure 

l’épanouissement par les enfants. 

Chers croyants ! 
La famille consiste en l'union d’un homme et 

d’une femme par un mariage légitime. Ces deux 

vies ne font désormais plus qu'une et ces deux 

cœurs ne font plus qu'une âme. La famille protège 

le couple comme un vêtement, comme nous 

l’indique notre Seigneur dans ce verset :                     

  َّ اَّْنُتْم لِبَّاٌس لَُّهن  َّ لِبَّاٌس لَُّكْم وَّ  Vos époux sont un » ُهن 

vêtement pour vous, et vous êtes un vêtement 

pour vos époux. »1 

La protection de la famille est aussi 

importante que la construction d’une famille. Cette 

protection est la liaison des conjoints par l'affection, 

la compassion et la loyauté. C'est une protection 

mutuelle de tous les péchés et ainsi la préservation 

de la chasteté et de l'honneur de chacun des 

conjoints. 

 

Chers musulmans ! 

Nous vivons dans une époque où toutes sortes 

d'idées s’opposent à la construction des familles et à 

leurs continuités sereines. Malheureusement, les 

gens de notre époque pensent que la construction de 

la famille restreint la liberté et de ce fait, selon eux, 

vivre tout seul sans assumer de responsabilité est 

plus attirant. Cependant, construire une famille est 

un ordre de notre Seigneur le Tout-Puissant, la 

Sunna de notre Prophète le bien-aimé et une 

exigence de la nature humaine. Et en réalité, notre 

Créateur le Très-Haut indique ceci dans le Coran : 

« Et parmi Ses signes Il a créé de vous, pour 

vous, des épouses pour que vous viviez en 

tranquillité avec elles et Il a mis entre vous de 

l'affection et de la bonté. Il y a en cela des 

preuves pour des gens qui réfléchissent. »2 Le 

Messager d’Allah, quant à lui, nous encourage à 

fonder une famille avec la parole suivante : « Le 

mariage est ma Sunna et celui qui ne pratique 

pas ma Sunna ne fait pas partie des miens. »3 

Chers croyants ! 

Respectons fermement les principes 

fondamentaux de notre religion de paix. Essayons 

de vivre une vie de famille décente conformément à 

l’ordre divin et à notre nature. Travaillons main 

dans la main en connectant nos cœurs pour faire 

vivre la structure familiale et ses valeurs précieuses. 

N'oublions pas qu'une société saine, forte et 

pacifique n'est possible qu'avec la construction de 

familles saines et soudées. 

Chers musulmans ! 

Chacun de nous a des devoirs et des 

responsabilités pour la construction, la protection et 

le renforcement de notre famille. Je voudrais donc 

vous rappeler, mes chers frères et sœurs, que les 

services d'orientation religieuse sont assurés par 

notre personnel expert dans nos Centres 

d'Orientation Familiale et Religieuse. 

J’aimerais terminer mon sermon avec 

l’invocation suivante du Coran : « Seigneur, 

donne-nous, en nos épouses et nos descendants, 

la joie des yeux et fais de nous un guide pour les 

pieux. »4 
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