
Sermon – Khoutba, 13.05.2022 
Notre compréhension de la fraternité 

َ لَعَلَّكُْم  ﴿ اِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن اِْخَوةٌ فَاَْصِلُحوا بَْيَن اََخَوْيكُْم َواتَّقُوا ّٰللاه

 ﴾ ࣖتُْرَحُمونَ 

ِ ملسو هيلع هللا ىلص:   َعِن النُّْعَماِن ْبِن بَِشيٍر قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاه
ِهْم َوتََراُحِمِهْم َوتَعَاطُِفِهْم َمثَُل اْلَجَسِد إِذَا   » َمثَُل اْلُمْؤِمنِيَن فِى تََواد ِ

ى   «اْشتََكى ِمْنهُ عُْضٌو تََداَعى لَهُ َسائُِر اْلَجَسِد بِالسََّهِر َواْلُحمَّ

Mes chers frères ! 

L'islam, dont le but est le salut de l'humanité, a fait 
de ses membres des frères comme le dit le Saint-
Coran: “Les croyants ne sont que des frères.”1 
Ce qui a construit la communauté islamique dans 
l'histoire et assurera sa stabilité jusqu'au Jour du 
Jugement, c'est que le Seigneur des mondes nous a 
fait frères. Indépendamment de leur couleur, de 
leur race et de leur langue à travers le monde, ceux 
qui croient en Allah, en Son Messager et au Jour 
Dernier sont liés les uns aux autres par des liens 
spirituels qui ne peuvent être rompus. Le Messager 
d'Allah (saw) a dit: “Vous verrez les croyants à 
travers leur bonté, leur affection et leur 
attachement réciproque, constituer comme un 
seul corps. Quand l’un des membres souffre, il 
transmet sa fièvre et son insomnie à tout son 
corps.”2 

Mes chers frères! 

L'islam a d'abord mis fin à l'hostilité des tribus 
arabes, qui avaient des querelles entre elles, dans 
la géographie où il fut révélé. À cet égard, Allah le 
Très-Haut (azwj) dit: “Et cramponnez-vous tous 
ensemble au câble d’Allah et ne soyez pas 
divisés; et rappelez-vous le bienfait d’Allah sur 
vous: lorsque vous étiez ennemis, c’est Lui qui 
réconcilia vos cœurs. Puis, par Son bienfait, 
vous êtes devenus frères. Et alors que vous étiez 
au bord d’une abîme de feu, c’est Lui qui vous 
en a sauvés. Ainsi, Allah vous montre Ses 
signes afin que vous soyez bien guidés.”3 Par la 
suite, dans la civilisation islamique établie, une 

 
1 Sourate al-Hujurât, 49 :10 
2 Boukhârî, Edeb, 27 ; Muslim, Birr, 66 

fraternité qui transcendait les races et les langues 
s'est établie.  

Au centre de l'unité inébranlable de ces cœurs, la 
croyance islamique déterminée par le Coran et la 
Sunnah a pris place et continue à jouer ce rôle. 

Chers croyants ! 

Le trait le plus distinctif de la fraternité islamique 
est l'existence d'un amour qui est loin des 
sentiments d'intérêt quotidien. La raison qui 
motive cet amour est le désir d'atteindre 
l'agrément d'Allah. Notre Prophète (saw), qui a été 
envoyé comme une miséricorde aux mondes, a dit: 
“Je jure par Celui qui détient mon âme dans Sa 
Main, que vous n'entrerez pas au Paradis tant 
que vous n’aurez pas la foi. Vous n'aurez pas la 
foi tant que vous ne vous aimerez pas les uns 
les autres. Voulez-vous que je vous dise une 
chose qui vous permettra de vous aimez si vous 
la faites? Répandez les salutations parmi vous 
!”4 Le but principal de la tradition de la salutation 
dans la culture islamique est de renforcer nos 
relations fraternelles. 

Mes chers frères ! 

Nous devons prêter attention à la fraternité 
islamique, qui est commandée par Allah et dont Il 
veut qu’elle soit préservée. Nous ne devons pas 
refuser notre soutien matériel et moral à nos frères 
et sœurs proches et lointains. Où qu'ils se trouvent 
dans le monde, nous devrions prendre pour nous 
les problèmes des musulmans. Nous devons 
protéger nos frères et sœurs victimes et opprimés 
et ne jamais les laisser seuls. N'oublions pas que les 
actes d’adoration que nous accomplissons comme 
la zakat, l’aumône, la fitra et le sacrifice renforcent 
notre fraternité. Nous ne devons montrer aucun 
relâchement dans l'accomplissement de ces actes 
cultuels. Nous devons réconcilier nos frères 
offensés les uns avec les autres et renforcer leurs 
liens. L'établissement de la fraternité et de l'unité 
des cœurs des musulmans contribuera à la 
domination de l'amour et de la compassion sur 

3 Sourate al-Imrân, 3 :103 
4 Muslim, Imân, 93-94 



terre. Qu'Allah (azwj) rende les sentiments de 
fraternité des musulmans permanents et 
constants. Amine! 


