
Sermon du Vendredi 29.10.2021 
L’Intimité Familiale 

 اوُِسنْٔاَتَْست ىَّٰتح ْمُِكتوُُيبَ رَْيغً اتوُُيب اوُُلخَْدت اَل اوُنَمٰا َنيٖذَّلا اَهُّيَا آَي﴿

 ﴾َنوُرَّكََذت ُْمکَّلَعَل ُْمکَلٌ رَْيخ ُْمکِٰلذ ط اَهِلْهَا ىَٰٓلع اوُمِّلَُسَتو

 ِ»رَصَبلاِ ْلجَٔا نِم ُناَذْٔىِْتساِلاَ لُِعج امَّنإ« :ؐ ُّيِبَّنلا َلَاقَو

Chers Frères et Sœurs !  
La famille est le fondement le plus important de 
toute société et de toute civilisation. Le bonheur 
et la sécurité de l’humain dépend avant tout de la 
protection de sa vie privée. Ainsi la famille est une 
partie essentielle de la vie humaine. Il est très 
important de conserver les principes d’intimité, 
de pudeur familiale mais également les liens 
d’affection et de fidélité qui unissent les membres 
d’une même famille. À cela doit s’ajouter un 
sentiment de responsabilité envers cette famille. 
Il nous faut particulièrement prêter attention à 
l’intimité  familiale qui donne toute sa valeur à 
l’humain et à la notion de famille. 
Malheureusement de nos jours, nous ne 
protégeons pas cette intimité comme il se devrait, 
en particulier sur les réseaux sociaux. 
Chère Communauté ! 
Ces principes concernant la famille nous 
proviennent de notre croyance. En effet, notre 
religion nous enseigne le meilleur des modes de 
vie et nous donne en particulier des règles et des 
principes concernant notre vie familiale. 
Concernant notre intimité familiale, le lieu le plus 
sûr que nous nous devons de protéger est sans 
aucun doute la maison dans laquelle nous vivons. 
Il en est ainsi de la première maison de 
l’humanité, la Ka’ba. Allah  nous dit que 
« Quiconque y entre est en sécurité »1. Nous 
devons éloigner tout mal, toute nuisance et tout 
acte immoral de nos maisons afin d’en faire de 
véritables havres de bonheur et de sécurité. Il en 
va de la responsabilité de chaque membre de 
notre famille.  
Chers Frères, Chères Sœurs !  
Nous constatons de nos jours que l’une des 
valeurs les plus dévalorisées et attaquées par 
certains organes de presse et certaines plate-
formes sociales est sans aucun doute l’intimité 
familiale. 

                                                
1  Sourate Ali-Imran (La Famille d’Imran), 3 :97 
2  Sourate An-Nur (La Lumière), 24 :27 

En dévalorisant la notion de vie privée, en la 
négligeant et en partageant avec tout le monde 
des choses réservées en temps normal au seul 
cercle familial, nous portons atteinte aux liens 
familiaux. L’homme ne ressent désormais plus 
aucune gêne à partager sa propre immoralité sur 
ces différentes plate-formes sociales. Les actes 
immoraux ainsi partagés sont scrutés avec 
attention par d’autres personnes qui ne se privent 
pas de satisfaire leur curiosité. Nous devons 
absolument nous protéger contre cela. Nous 
devons avant tout protéger notre famille. Nous ne 
devons pas oublier que s’enquérir de la vie privée 
des autres et l’exposer au grand jour est indigne 
et interdit. 
Chère Communauté !  
Cette protection de l’intimité familiale est 
désormais un besoin vital. Allah nous avertit de la 
sorte dans la sourate An-Nur (La Lumière) : « Ô 
vous qui croyez ! N’entrez pas dans des maisons 
autres que les vôtres avant de demander la 
permission et de saluer leurs habitants. Cela est 
meilleur pour vous. Peut-être vous souvenez-
vous »2. Le Prophète (sas) nous explique la raison 
de cette règle en nous disant que « C’est à cause de 
l’œil que fut instauré cette demande de 
permission (pour rentrer chez quelqu’un 
d’autre). ».3 
Chers Frères et Sœurs !  
Nous devons nous opposer à cette négligence. 
N’oublions pas que nos familles et nos maisons sont 
privées et intouchables. N’autorisons pas ces 
atteintes à la vie privée, en particulier sur les 
réseaux sociaux. Les photos et vidéos privées 
doivent le rester. En effet, le partage de sa vie privée 
sur les différents réseaux sociaux peut avoir de 
graves conséquences sur les liens familiaux et 
sociaux. 
Chers Frères, Chères Sœurs ! 
Nous pouvons préserver nos familles, nos valeurs et 
nos maisons grâce aux prescriptions du Coran et du 
Prophète (sas). Empêchons les réseaux sociaux de 
prendre en otage notre vie privée et nos familles. Si 
nous respectons ces prescriptions, nous réaliserons 
la vraie valeur de notre famille.  
Qu’Allah nous permette de défendre l’intimité de 
nos familles et qu’Il nous préserve des différents 
pièges du diable. Amin  

3  Bukhârî, Isti’zân, 11; Muslim, Âdâb, 9 


