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LE MUSULMAN EST CHALEUREUX 

Chers musulmans ! 

L'un des Compagnons traversait une belle 

vallée lorsqu’il fut impressionné par le paysage 

et l’eau de cet endroit. Il se dit : « J’aimerais 

pouvoir m'éloigner des gens et m'installer ici ». Il 

alla alors consulter le Messager d'Allah et lui 

expliqua son intention. Le Prophète lui 

recommanda de renoncer à son idée en lui disant 

que travailler dans le chemin d'Allah tout en 

côtoyant les gens est meilleur pour lui que 

d’accomplir des adorations seul à la maison des 

années durant.1 

Chers Croyants ! 

Vivre l'Islam correctement c’est accomplir 

nos devoirs envers Allah et c’est aussi 

intérioriser les préceptes de notre religion comme 

guide dans nos relations avec les individus. Il 

n'est pas correct de préférer la solitude en 

s’isolant de la société. En effet, dans la prière, le 

jeûne, la zakat, le pèlerinage et le sacrifice, outre 

notre responsabilité envers Allah, il existe de 

nombreuses sagesses telles que la rencontre, la 

socialisation, le partage et la solidarité.  

Chers Musulmans ! 

En cette époque moderne, nous sommes 

malheureusement emprisonnés dans notre propre 

monde. Nous nous sommes isolés… Nous 

sommes devenus plus égoïstes, nous ne pensons 

plus qu’à nous-mêmes. Nos maisons se sont 

peut-être plus rapprochées les unes des autres, 

mais nos cœurs se sont éloignés. Nos relations 

amicales, fraternelles et de voisinage ont 

diminuées. Nous avons tendance à ne plus saluer 

avec la salutation d’Allah, à ne pas dialoguer, à 

ne pas discuter, voire même ne plus sourire. 

Parfois, nous ne sommes même pas au courant 

de la maladie ou même du décès de notre voisin. 

Le monde numérique nous a offert de 

nombreuses possibilités, néanmoins, nous nous 

sommes perdus dans son attrait. Nous n’avons 

pas pu préserver les bonnes mœurs dans ce 

domaine ; nous n'avons pas pu observer le droit 

et la loi. Nous sommes devenus prisonniers des 

ordinateurs, des tablettes et des smartphones.  

En ayant la possibilité de communiquer 

avec les gens de l'autre bout du monde, nous 

avons oublié de discuter avec notre entourage 

avec lequel nous partageons le même toit. 

Honorables musulmans ! 

Dans le Coran, Allah le Tout-Puissant 

déclare ceci en s'adressant à notre Prophète : « 

C'est par quelque miséricorde de la part 

d'Allah que tu (Muhammad) as été si doux 

envers eux ! Mais si tu étais rude, au cœur 

dur, ils se seraient enfuis de ton entourage.»2 

Nous sommes honorés d’être sa 

communauté, alors prenons comme exemple la 

moralité de notre Prophète : adoptons la 

miséricorde et le contentement, les mots doux et 

les visages souriants. Établissons de bonnes 

relations avec les autres, en commençant par 

notre famille. Ne cherchons pas le bonheur dans 

l'individualisme qui mène à l'égoïsme, mais dans 

le consentement de notre Seigneur et dans les 

prières de nos frères et sœurs.  

Je termine mon sermon avec le hadith 

suivant dans lequel le Messager d'Allah (sws) 

décrit le croyant : « Le croyant est chaleureux, 

proche du cœur. Il n'y a rien de bon chez une 

personne qui n'établit pas de proximité avec 

les gens et avec qui on ne peut effectuer de 

connexion. »3 

                                                 
1 Tirmidhi, Fadail al-jihad, 17. 
2 Ali Imran, 3/159. 
3 Ibn Hanbal, II, 400. 
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