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LES PRINCIPES DE BON VOISINAGE 

Chers musulmans ! 

Dans le verset que je viens de lire, notre 

Créateur (j.j) indique ceci : “Adorez Allah et ne 

Lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté 

envers vos père et mère, les proches, les 

orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin 

lointain, le compagnon proche, le voyageur et les 

esclaves en votre possession, car Allah n'aime 

pas, en vérité, le présomptueux, l’arrogant.”1 

Dans le hadith que je viens de lire, notre Prophète 

(s.a.s) déclare ainsi : “Une personne dont le voisin 

n'est pas à l'abri de son mal n'entrera pas au 

Paradis.”2 

Chers croyants ! 

Allah (j.j) nous a créés pour vivre en 

collectivité durant toute notre vie. Ici-bas, nous 

aurons parfois des ennuis qui nous attristent et 

parfois de bonnes choses qui nous réjouissent. Dans 

les situations difficiles, nous recherchons des 

personnes pour partager nos sentiments. Nous 

souhaitons alors que nos parents, notre conjoint(e), 

nos enfants, nos proches ainsi que nos voisins soient 

à nos côtés.  

Le voisinage ne consiste pas seulement à vivre 

dans des espaces communs. Au contraire, il s’agit 

du rassemblement des cœurs plutôt que du 

rassemblement des bâtiments. Pouvoir être un voisin 

digne de ce nom nécessite le fait d'être respectueux, 

altruiste et sensible au sort de l'autre dans les 

moments les plus difficiles. Avant même de 

chercher un bon voisin, il faut pouvoir l'être soi-

même. Ainsi, ne pas embarrasser nos voisins, ne pas 

porter atteinte à leur honneur, à leur dignité est 

essentiel. Notre Prophète (s.a.s) déclare ce qui suit 

dans un de ses hadiths:  ُِخِر فَالَ يُْؤِذ َجاَره
ْ

ِ َواْليَْوِم اْل   َمْن َكاَن يُْؤِمُن بِاّلَلَ
“Celui qui croit en Allah et au Jour dernier, qu’il 

ne dérange pas son voisin.”3 Ces hadiths et bien 

d'autres indiquent que le moyen d'être un bon 

musulman passe le fait de maintenir de bonnes 

relations avec nos voisins. 

Chers musulmans ! 

Malheureusement la sécularisation du monde, 

l’individualisme et l’égoïsme affaiblissent de jour en 

jour la relation avec le voisinage. Pourtant, 

l’avertissement du Prophète (s.a.s) est bien claire : 

 Sois bon avec ton voisin, tu“ أَْحِسْن إِلَى َجاِرَك تَ كُْن ُمْؤِمنًا

seras un bon croyant.”4 Demandons-nous si en tant 

que croyant nous arrivons à nouer des liens de 

voisinage sincères. Est-ce que nous arrivons à 

accomplir nos devoirs d’un point de vue social, 

matériel, religieux et éthique envers nos voisins ?  

Mes chers frères et sœurs ! 

Notre Prophète (s.a.s) a répondu ainsi à une 

personne demandant les droits du voisinage : 

“Rendre visite aux malades, participer aux 

enterrements, donner un prêt pour subvenir au 

besoin d’une personne en difficulté, féliciter pour 

ses réussites et conseiller la patience lors d’un 

moment de détresse.”5 C’est pourquoi, soyons 

conscients de l’importance de notre devoir. Gardons 

vivant les principes du voisinage. Créons un milieu 

de convivialité et de sincérité. Ne nous privons pas 

de propager le salut entre nous. Évitons toutes sortes 

de parole et d’attitude pouvant offenser nos 

relations. Ayons de la patience et de la tolérance 

entre nous. N’oublions pas qu’auprès d’Allah, le 

meilleur des voisins est celui qui entretient une 

bonne relation avec son entourage/son voisinage.6  

Honorables musulmans ! 

La semaine dernière, nous avons vécu un triste 

événement. Quarante et un de nos frères ont perdu la 

vie dans une explosion de mine à Amasra, se situant 

à Bartin. Qu’Allah leur fasse miséricorde et accorde 

de la patience à leur famille et à notre nation. 

Qu’Allah accorde aux blessés un bon rétablissement 

et permette de ne pas revivre un tel drame.   
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