
Sermon – Khoutba, 24.06.2022 
Les liens de parenté  

َ َوََل تُْشِركُوا بِٖه َشيْـٔاً َوبِالَْواِلَديِْن اِْحَساناً َوبِِذي الْقُْرٰبى  ﴿ َواْعبُُدوا ّٰللاه

اِحِب  بِالَْجنِْب َوالْيَتَاٰمى َوالَْمَساٖكيِن َوالَْجاِر ِذي الْقُْرٰبى َوالَْجاِر الُْجنُِب َوالصَّ

َ ََل يُِحبُّ َمْن َكاَن ُمْختَاَلً فَُخوراًِۙ  ﴾ َوابِْن السَّٖبيِلِۙ َوَما َملََكْت اَيَْمانُكُْمْؕ اِنَّ ّٰللاه  

   ملسو هيلع هللا ىلص  قَاَل َرُسوُل ّللَاه 

ِحُم َشقَقُْت لََها اْسًما ِمِن اْسِمى، َمْن   » ْحَمُن َوِهَي الرَّ ُ تَعَالَى: أَنَا الرَّ قَاَل ّٰللاَّ

 « َوَصلََها َوَصلْتُهُ َوَمْن قََطعََها بَتَتُّهُ 

 
Mes chers frères! 
L'homme, l'être le plus honorable qu'Allah ait 
créé sur terre, est un être social. Dès sa 
naissance, il naît en ayant besoin de l'attention 
et de l'affection de ses parents. Au fur et à 
mesure qu'il grandit et vieillit, son sentiment 
d’appartenance s’étend progressivement de ses 
proches parents jusqu’à ses parents éloignés. Le 
développement d'une personnalité saine dépend 
des relations fortes qui sont établies avec les 
proches. Les individus éloignés de leurs proches 
souffrent généralement de solitude due à 
l'affaiblissement de leurs bases sociales. Ils 
perdent leur capacité à patienter face aux 
difficultés de la vie. C’est pour cela que l'islam 
attache une grande importance à la question des 
liens de parenté. 
 
Chers croyants!  
Les liens de parenté ou “Sila er-Rahim” est le fait 
de maintenir les liens de parenté, de se rendre 
visite et de garder de bonnes relations avec les 
membres de la famille. Maintenir les liens de 
parenté formés par le sang et le mariage, les 
relations avec les proches, respecter leurs droits, 
leur rendre visite, aider chaque musulman est 
une obligation morale importante qu'Allah a 
imposée à chaque musulman. Notre Seigneur dit 
dans le Coran: “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 collègue et le voyageur, et les 
esclaves en votre possession, car Allah 
n’aime pas, en vérité, le présomptueux, 
l’arrogant.”1 

 
1 Sourate An-Nisâ, 4 :36 
2 Muslim, Birr, 19 ; Boukhârî, Edeb, 11 
3 Boukhârî, Edeb, 13 

 
Mes chers frères! 
Il existe de nombreux hadiths de notre Prophète 
(saw) sur cette question très importante. En 
effet, le Messager d'Allah (saw) a déclaré que la 
relation avec les parents était une condition 
pour obtenir l'approbation d'Allah et atteindre le 
Paradis, et a dit : “Celui qui coupe ses liens de 
parenté ne pourra pas entrer au Paradis.”2 Il 
a également dit: “Quiconque prend soin de ses 
proches parents, Allah prendra également 
soin de lui.”3 et cela indique que le fait de 
prendre soin de ses proches contribue à gagner 
la faveur de notre Seigneur. De plus, dans le 
hadith “Quiconque souhaite augmenter sa 
subsistance ou retarder sa mort, qu'il reste 
en contact avec ses proches!”4 le Prophète 
(saw) donne la  bonne nouvelle que la 
préservation des liens de parenté contribue à 
l'augmentation de notre subsistance et de notre 
espérance de vie. 
 
Mes chers frères ! 
L'islam, ne considère pas les relations de parenté 
comme séparées et indépendantes des relations 
avec Allah (azwj). Dans un hadith-i qudsi, Allah 
le très-Haut dit: “Je suis ar-Rahman, et le nom 
des liens de parenté est Rahim. Je lui ai 
donné un nom dérivé du Mien. 
J’entretiendrai le lien avec celui qui 
entretient la relation avec les liens de 
parenté, et Je couperai le lien avec celui qui 
coupe la relation avec les liens de parenté.”5 
Nous ne devons pas ignorer cet avertissement 
d'Allah le Très-Haut. Dans les pays où nous 
vivons en minorité, il est d'une grande 
importance de maintenir nos relations avec nos 
proches. Nous devrions partager leurs difficultés 
et leurs peines, voler au secours de ceux qui sont 
en détresse et partager leurs joies et leurs 
malheurs. Lorsque nous partons en vacances 
dans nos pays d’origine, nous ne devons pas 
nous contenter de séjourner dans des hôtels ou 
faire du simple tourisme. Parallèlement à cela, 
nous devons rendre visite aux membres de la 
famille, renforcer les liens de parenté et amener 

4 Muslim, Birr, 20 ; Boukhârî, Edeb, 12 
5 Abû Dawûd, Zekât, 45 



nos enfants pour qu’ils développent ce 
sentiment d’appartenance. 
Qu'Allah fasse de nous des serviteurs qui 
préservent leurs liens de parenté et obtiennent 
la satisfaction d'Allah par ce biais.  
Amine! 
 
  

 


