
Sermon du Vendredi 19.03.2021 
Le Bon Comportement À La Mosquée 
 

 َاَلو اوُبَرْشَاو اوُلَُكو ٍِدجْسَم ِّلُك َدْنِعْ ُمكَتَنيز اوُُذخ َمَدٰا يٓنَب َاي﴿
 َ﴾نيفِرْسُمْلا ُِّبحُي َال ُهَّنِا اوُفِرُْست

 ْلِزَتْعَيِلْ ؤَا اَنْلِزَتْعَْيَلف ،ًالَصَبْ ؤَا اًموُث ََلكَٔاْ نَم« :ؐ ِهَّللا ُلوُسَر َلَاَقو
 »ِهِتَْيب ٖيف ْدُعْقَيَْلو ،َانَِدجْسَم

Chers Croyants ! 
Nos mosquées sont des lieux de rassemblement, 
qui nous donnent un sentiment de paix et de 
confiance Elles symbolisent la présence de 
l'Islam et assurent notre unité et notre 
solidarité. En même temps, selon les mots de 
notre Prophète (s.a.s), « elles sont les endroits 
les plus aimés par Allah ».1 Nos mosquées sont 
des lieux sacrés qui offrent un message de salut 
à l'humanité et forment un rempart contre 
l’absence de foi et l'ignorance. Elles ont pour but 
d’élever une communauté de savoir et de 
sagesse et appellent les gens et en particulier les 
musulmans, à agir ensemble dans la conscience 
de leur humanité. 
Mes Chers Frères !  
L'Islam est une religion d'ordre et de discipline. 
Nos mosquées sont des lieux sacrés où sont 
effectuées les cinq prières quotidiennes. Les 
musulmans, qui se réunissent dans les mosquées 
cinq fois par jour, doivent suivre des règles de 
bienséance, ce que l'on appelle le adab. Si ces 
règles sont respectées, leur récompense 
augmentera en conséquence. Un musulman qui 
se rend à la mosquée doit se conformer au verset 
suivant : « Ô enfants d’Adam, dans chaque 
lieu de Salat portez votre parure (vos 
habits). Et mangez et buvez ; et ne 
commettez pas d’excès, car Allah n’aime 
pas ceux qui commettent des excès. »2 Par 
conséquent, le musulman doit d'abord faire 
attention à l’hygiène du corps et faire ses 
ablutions convenablement. Il doit choisir des 
vêtements propres qui soient conformes aux 
conditions de réalisation de la prière. Il ne doit 
pas entrer dans la mosquée avec des chaussettes 
sales ou des pieds mouillés. Notre Prophète 
(s.a.s) dit : « Que Celui qui mange de l’ail ou 
de l’oignon se tienne à l’écart de notre 
mosquée. »3 
                                                             

1 Muslim, Sahih, 2/132, H. No: 1560.  
2 Araf, 7:31. 

Conformément à ce hadith, le musulman ne doit 
pas déranger les autres fidèles avec des odeurs 
désagréables et il doit se parfumer afin de sentir 
bon.  
Chers Musulmans !  
Il faut entrer dans la mosquée avec le pied droit. 
Ensuite, après avoir fait les salutations sur notre 
Prophète (s.a.s) il faut invoquer Allah comme 
suit : « Allahümma'ftah lanâ abwâba 
rahmatik (ô Allah ouvre-nous les portes de 
Ta miséricorde) ». Il  faut quitter la mosquée 
avec le pied gauche en disant : 
« Allahûmma'ftah lanâ abwâba fadlik (ô 
Allah ouvre-nous les portes de Ton immense 
générosité) ». 
Par ailleurs, en entrant dans la mosquée, si ce 
n’est pas le moment de karahat, moment où il 
n’est pas convenable de faire des prières non-
obligatoire,s au moins deux unités de prière de 
tahiyyatu'l-masjid doivent être accomplies avec 
l'intention d'une prière sunna. Il est makruh, 
c’est-à-dire détestable, de parler à voix haute 
dans les mosquées. Le musulman ne doit pas 
déranger les autres fidèles autour de lui, que ce 
soit par ses manières, ses actions, ses paroles, ou 
même sa récitation du Coran lorsqu’il fait la 
prière en groupe. Les téléphones portables 
doivent être éteints ou au moins mis en 
silencieux. Il faut faire attention à l'ordre des 
rangs et commencer à remplir les rangs par 
devant. Il ne faut pas se positionner à l'arrière 
lorsqu’il y a une place de vide devant. De plus, il 
ne faut pas passer devant les personnes qui 
prient et plus particulièrement à l’endroit où 
elles se prosternent. Dès le moment où nous 
entrons dans la mosquée, il ne faut pas oublier 
que nous sommes en adoration. Il faut être 
occupé par la méditation, les invocations et la 
glorification de notre Seigneur. Ainsi, nous 
devons pleinement profiter de l'atmosphère 
spirituelle de nos mosquées, qui sont autant de 
stations sur le chemin qui mène au Paradis. 
 

 

3 Bukhari, Sahih, 3/36 


