
Sermon du Vendredi 05.11.2021 
Maintenant Place Aux Visites ! 

 ًاعيَٖمجِ هّٰللا ِلْبَحِب اوُمِصَتْعاَو﴿

 ﴾ْمُکَْيلَعِ هّٰللاَ تَمْعِن اوُرُكْذاَو اوُقَّرَفَت َالَو

 :ٍِّيْسدُق ٍثِيدَح ِيف ىَلَاَعَتوُ هَنَاْحُبسُ هَّللاَ لَاقَو
 ،َّيِفَ نيِسِلَاجَتُمْلاَو ،َّيِفَ نيِّبَاحَتُمْلِل يِتَّبَحَمْ تَبَجَو«

 »ّيِفَ نيِلِذاَبَتُمْلاَو ،َّيِف َنيِرِواَزَتُمْلاَو
Chers Fidèles ! 
L’homme est sans nul doute un être social. Il ne 
peut déployer son plein potentiel que dans une 
société saine aux fondements solides. Parmi les 
composantes essentielles d’une telle société, 
on retrouve la cohésion et le vivre-ensemble. 
L’homme par nature ne peut se détacher de la 
société. Cette dépendance à l’autre est d’autant 
plus visible dans la satisfaction des besoins 
primaires. Même l'eau que l'on boit, le pain que 
l'on mange et les vêtements que l'on porte ne 
sont que le résultat des efforts des autres. 
Dans le verset récité précédemment, Allah dit 
« Et cramponnez-vous tous ensemble au 
"Habl" (câble) d’Allah et ne soyez pas divisés 
; et rappelez-vous le bienfait d’Allah sur 
vous »1. Il nous exhorte ainsi à nous mobiliser 
tous ensemble pour former une communauté 
indivisible. 
Chers Musulmans ! 
Un des facteurs qui contribue le plus à instaurer 
la bonne entente entre les hommes est le fait de 
se rendre visite. L’Islam accorde ainsi une 
grande importance au fait de se rendre visite les 
uns les autres. Dans un hadith qudsi, Allah dit 
« Ceux qui s’aiment, se fréquentent, se 
rendent visite et se soutiennent les uns les 
autres pour Moi obtiendront en retour Mon 
amour. »2 
Par conséquent nous ne devons pas considérer 
le fait de se rendre visite comme une simple 
tradition. Car les visites qui sont rendues aux 
membres de la famille ou à des proches avec 
une bonne intention sont des œuvres pieuses 
qui rapprochent l’homme de Son Créateur. 

                                                
1 Âl-Imran, 3-103 
2 Muwatta Mâlik, 5/1390, H.No: 3507 (thq. Al-A’zamî) 

Mes Chers Frères ! 
Notre bien-aimé Prophèteملسو هيلع هللا ىلص   a rappelé à 
maintes reprises l’importance de se rendre 
visite pour Allah. Il dit à ce propos :  
« Un homme a visité un de ses frères dans 
une autre ville. Allah a envoyé un ange sur 
son chemin et lorsqu'il est arrivé à lui, il lui 
a dit : « Où vas-tu ? » 
L’homme répondit : « Je vais voir tel frère en 
religion dans tel village. » 
L’ange lui demanda alors : « Y a-t-il un 
quelconque bénéfice pour toi auprès de lui 
? » 
L’homme dit : « Non, je le fais car je l’aime 
pour Allah. » 
L’ange dit alors : « Je suis un messager 
d’Allah envoyé à toi pour t'informer 
qu’Allah t'aime comme tu aimes cet 
homme». »3 
Chers Croyants ! 
En raison des restrictions imposées suite à la 
crise sanitaire nous sommes longtemps restés 
privés de cette atmosphère de rencontres 
chaleureuses et bénies. Nous n’avons pas eu 
l’occasion de rendre visite à notre famille et à 
nos proches. Ce n’est que suite à la hausse du 
nombre de guérisons et de personnes vaccinées 
que nous avons commencé à surmonter cette 
crise. Louanges à Allah, désormais nous 
pouvons petit à petit recommencer à rendre 
visite à nos familles et à nos proches  
C’est pourquoi, afin de rendre ces visites plus 
nombreuses et régulières nous avons décidé de 
lancer une campagne intitulée « il est temps de 
se rendre visite » par laquelle nous incitons nos 
fidèles à s’inviter les uns les autres. 
Nous espérons que cette action permettra de 
ressouder les liens fragilisés pendant la période 
de pandémie, rétablir les liens de fraternité, 
redonner sa juste place aux valeurs telles que la 
cohésion, l’unité, l’entraide et la fraternité. 
Qu’Allah nous compte parmi ceux qui 
s’entraident et se soutiennent mutuellement. 
Âmin 
 

 

3 Mouslim, Birr, 38 


