
 

Le Messager d’Allah (prière et salut sur lui) a dit : « Le musulman est le frère 
du musulman. Il n’est pas injuste envers lui et il ne le livre pas. Celui qui 
agit pour répondre au besoin de son frère, Allah répond à son besoin. Celui 
qui délivre un musulman d’une affliction en ce monde, Allah le délivrera 
par elle d’une affliction au Jour de la résurrection.  Celui qui couvre un 
musulman, Allah le couvrira au Jour de la résurrection. » (Boukhari) 
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Certes, toutes les louanges reviennent de droit à Allah. Nous le louons, nous lui demandons 

son aide et nous implorons Son pardon. Et nous cherchons refuge auprès d’Allah contre le mal 

de nos personnes et contre nos mauvaises actions. Quiconque se voit guidé par Allah, nul ne sera 

en mesure de l’égarer. Et quiconque se voit égarer par Allah, nul ne sera en mesure de le guider. 

Et j’atteste que nulle divinité n’est en droit d’être adorée en dehors d’Allah, seul sans associé ; 

et j’atteste que Mouhammad est Son serviteur et Messager. La parole la plus véridique est le 

Livre d'Allah, et la meilleure des voies est celle de Mouhammad (prière et salut sur lui). Et les pires 

des choses sont les nouveautés, et toute nouveauté est une innovation, et toute innovation est un 

égarement, et tout égarement est voué au Feu.  

 

Allah a dit : « Les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères, 

et craignez Allah, afin qu'on vous fasse miséricorde. Ô vous qui avez cru ! Qu'un groupe 

ne se raille pas d'un autre groupe : ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux. Et que des 

femmes ne se raillent pas d'autres femmes : celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. Ne 

vous dénigrez pas et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets (injurieux). Quel 

vilain mot que "perversion" lorsqu'on a déjà la foi. Et quiconque ne se repent pas... Ceux-

là sont les injustes. Ô vous qui avez cru ! Evitez de trop conjecturer [sur autrui] car une 

partie des conjectures est péché. Et n'espionnez pas; et ne médisez pas les uns des autres. 

L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort ? (Non !) vous en aurez horreur. 

Et craignez Allah. Car Allah est Grand Accueillant au repentir, Très Miséricordieux. Ô 

hommes ! Nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, et Nous avons fait de vous des 

nations et des tribus, pour que vous vous entre-connaissiez. Le plus noble d'entre vous, 

auprès d'Allah, est le plus pieux. Allah est certes Omniscient et Grand-Connaisseur. » 

(Sourate 49 Aayates 11-13) 

Ô adorateurs  d’Allah ! L’Islam est une religion de fraternité sincère. Les musulmans sont des 

frères de par leur religion. La différence de pays ne les divise pas, ni l’origine, ni la couleur de 

peau. Ainsi, il n’existe pas de stratification en islam ni de racisme, ni de communautarisme en 

raison d’une origine, d’une couleur de peau ou d’une ethnie. Certes, le critère de prévalence en 

Islam ne se fait qu’au regard de la piété.   

Les musulmans doivent avoir à l’esprit que la communauté forme un seul corps dont les 
parties se soutiennent. En termes clairs, les musulmans sont des hommes unis par la foi, qui 
s’entraident à soulager mutuellement leurs peines, à surmonter les crises et à progresser. C’est 
pour cette raison que l’Islam a fait des musulmans un seul corps, ayant les mêmes sentiments, 
et se soutenant dans un même élan. 

Allah l’Exalté dit dans le Glorieux Coran : « Les croyants et les croyantes sont alliés les 
uns des autres.» (Sourate 9 Aayate 72).   

L’on comprend aisément alors que les musulmans sont appelés à s’unir et à s’entraider. Ils 
ne doivent pas se diviser, s’isoler et se séparer conformément au propos du Prophète (prière et 
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salut sur lui)  : « Le croyant est pour le croyant comme un édifice, il se soutient l’un à 
l’autre.» Puis il relia ses doigts entre eux.»  (Rapporté par Boukhari et Mouslim) 

Cette image d’édifice rend compte d’une réalité. Le lien qui devrait unir les croyants est 
extrêmement ferme, au point qu’ils doivent être totalement solidaires les uns des autres. Aucun 
d’entre eux ne devrait voir son frère dans la gêne et l’abandonner. Il ne devrait pas se réjouir 
en aucune façon de ce qui peut lui faire du mal. Bien au contraire ! Il n’accepterait pour son frère 
que ce qu’il accepte pour lui-même. C’est en ce sens que le messager d’Allah (prière et salut sur lui)  
affirme : « Les croyants par l’affection, la compassion, la mansuétude qu’ils manifestent 
les uns aux autres sont semblables à un corps humain. Si l’un des organes en souffre c’est 
tout le reste du corps qui en ressent la douleur et s’enfièvre. » (Rapporté par Mouslim) 

Cette fraternité et solidarité islamique constituent la forme la plus élevée des liens et de 
l’entraide que l’on puisse concevoir dans n’importe quelle société. Mieux encore, c’est le niveau 
le plus exemplaire que puisse atteindre l’humanité, en matière de solidarité. Ceci est facilité au 
musulman au moyen de sa foi. 

Chers frères et sœurs en Islam !   En ce moment de crise sanitaire et économique, les 
lamentations sont énormes. Les cas critiques abondent dans les hôpitaux. Les formations 
sanitaires sont débordées. Les marchés sont déserts. Le panier de la ménagère s’amenuise. Les 
flux commerciaux sont aux ralentis. L’économie nationale est enrhumée. La solidarité semble 
devenir du domaine de l’exploit.  Or, le musulman ne doit jamais oublier la solidarité et 
l’entraide, l’un des remèdes pour un épanouissement social. 

En effet, il ne devrait pas se préoccuper de sa seule personne et s’écarter des autres. Au 
contraire, devrait-il s’engager à apporter son aide à ses frères et contribuer à un monde prospère 
où règne la richesse, la sécurité et la paix.  

Au demeurant, le musulman est celui qui comprend le sens de l’humanité et sait 
parfaitement qu’il a des responsabilités vis-à-vis de ses frères dans la société. Une communauté 
qui s’écarte des vertus de la solidarité et de l’entraide est vouée à être décimée. 

De même, il convient de rappeler que l’entraide et la solidarité sont des piliers essentiels 
pour un équilibre social, économique et spirituel. Ces deux vertus contribuent à la joie, au 
bonheur, à l’amour, à la paix, à la compassion, au secours et à l’épanouissement de l’individu 
dans la société. En un mot, ce sont des moteurs de développement de la communauté et des 
moyens de rapprochement des individus. 

Cette notion de solidarité et sa mise en pratique, a été fortement conseillée par le Prophète 
(prière et salut sur lui) à travers ses propos : « Quiconque soulage un croyant d’une des 
situations affligeantes de ce monde, Allah le soulagera de l’une des situations 
affligeantes le Jour de la Résurrection. Quiconque rend les choses faciles à quelqu’un en 
difficulté, Allah lui rendra les choses faciles dans ce monde et dans l’autre. Quiconque 
couvre un musulman, Allah le couvrira dans ce bas-monde et dans l’autre. Allah aide Son 
serviteur tant que celui-ci aide son frère...» (Rapporté par Mouslim n°2699). 

Dans la même veine, Allah l’Exalté dit dans le Coran : « Entraidez-vous dans 
l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le 
péché et la transgression. » (Sourate 5 Aayate 2)  

Chers frères et sœurs en islam ! Les croyants doivent se prendre en charge mutuellement. 
«Aucun de vous ne sera croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour 
lui-même», dixit le messager d’Allah (prière et salut sur lui). (Rapporté par Boukhari et Mouslim) 

Allah l’Exalté a dit : «…et ne ressentent dans leurs cœurs aucune envie pour ce que 
[ces immigrés] ont reçu, et qui [les] préfèrent à eux-mêmes, même s'il y a pénurie chez 
eux. Quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent». 
(Sourate 59 Aayate 9). 
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Cet enseignement se traduit dans les actes, propos et comportements du Prophète (prière et 

salut sur lui). A ce titre,  Abou Saïd Al Khoudri rapporte qu’«Au cours d’un voyage en 
compagnie du Prophète  (prière et salut sur lui) , un homme est apparu sur son chameau, il 
tournait son regard à droite et à gauche (en quête de nourriture), le Prophète (prière et 

salut sur lui)  dit alors en s’adressant aux gens : "que celui qui possède un habit de plus, 
qu’il le donne à celui qui n’en a pas et que celui qui possède de la nourriture en plus, qu’il 
la donne à celui qui n’en a pas". Puis il a cité tellement de catégories de biens que nous 
avons vu que nul d’entre nous n’avait droit à un surplus de bien.». (Rapporté par Mouslim). 

Le Prophète (prière et salut sur lui)  dit : «Ô gens ! Saluez les autres, donnez à manger et 
priez quand les autres dorment et vous entrerez alors au Paradis sans aucun dommage 
». (Rapporté par Tirmidzi et Riyadh As Salihin 1166) 

 
Serviteurs d’Allah ! La solidarité envers les croyants se manifeste à plusieurs niveaux : on 

peut être solidaire envers eux en les aidant par ses biens, par son influence, par l’effort physique 
et en se mettant à leur service. La solidarité se manifeste aussi par le fait de les conseiller, de 
les orienter, d’invoquer Allah en leur faveur, de Lui demander de leur pardonner et d’éprouver 
de la peine pour eux. La solidarité envers les croyants est proportionnelle à la foi. Plus la foi 
est faible, plus le sentiment de solidarité est faible. Et plus la foi est forte, et plus le sentiment 
de solidarité se renforce. Le prophète (prière et salut sur lui)  était le plus solidaire des hommes 
envers ses compagnons à tous les niveaux, et la solidarité de ses adeptes sera fonction de leur 
conformité aux enseignements du Prophète (prière et salut sur lui) .  

 
Ô Vous qui portez la foi ! La solidarité et l’entraide en Islam ont une dimension humanitaire 

qui prend en compte le musulman et le non musulman. En effet, Allah l’Exalté a dit : «Ils 
t'interrogent : "Qu'est-ce qu'on doit dépenser ? " - Dis : "Ce que vous dépensez de bien 
devrait être pour les pères et mère, les proches, les orphelins, les pauvres et les 
voyageurs indigents. Et tout ce que vous faites de bien, vraiment Allah le sait".» (Sourate 
2 Aayate 215). 

Ô Adorateurs d’Allah ! Le musulman doit savoir qu’il aura des comptes à rendre le jour de 
la résurrection.  Il est dépositaire de cette responsabilité qu’il doit assumer, alors qu’il a devant 
lui les paroles du Messager d’Allah (prière et salut sur lui) :  « Le musulman est le frère du 
musulman. Il n’est pas injuste envers lui et il ne le livre pas. Celui qui agit pour répondre 
au besoin de son frère, Allah répond à son besoin. Celui qui délivre un musulman d’une 
affliction en ce monde, Allah le délivrera par elle d’une affliction au Jour de la 
résurrection.  Celui qui couvre un musulman, Allah le couvrira au Jour de la 
résurrection.» (Rapporté par Boukhari) 

Ceux qui ne se préoccupent que des actes rituels, ou que de faire étalage de leur piété, tout 
en se montrant avare de l’aide qu’ils pourraient apporter, ou en privant les gens du bien qu’ils 
pourraient recevoir, de telles attitudes révèlent la faiblesse de leur foi, le mensonge de leurs 
prétentions, et l’égarement dans l’orientation suivie. Sont conduits à leur perte ceux qui 
agissent de la sorte. Allah l’Exalté a dit : « Malheur donc, à ceux qui prient tout en 
négligeant (et retardant) leur Salat, qui sont pleins d'ostentation, et refusent l'ustensile 
(à celui qui en a besoin). » (Sourate 107 Aayate 4-7) 

Dans notre contexte, où la crise semble avoir pris tout le monde de coups, ceux qui sont 
aisés et connaissent les besoins de leurs frères sans leur venir en aide, qu’ils se préparent à ce 
Jour où Allah leur demandera :  

« …– Ô fils d’Adam ! J’avais faim et tu ne M’as pas nourri ! 
– Ô Seigneur, comment aurai-je pu Te nourrir alors que Tu es le Seigneur des 

mondes ? 



5 

 

Sermon 1409 du Vendredi 10-08-2021 / 03 Safar 1443 

– Ne sais-tu pas qu’un de Mes serviteurs t’a demandé à manger et tu ne l’as pas nourri 
? Ne sais-tu pas que si tu l’avais nourri tu aurais trouvé ta nourriture auprès de Moi ? 

– Ô fils d’Adam ! Je t’ai demandé à boire et tu ne M’as pas abreuvé ! 
– Ô Seigneur, comment aurais-je pu T’abreuver alors que Tu es le Seigneur des 

mondes ? 
– Mon serviteur t’a demandé à boire et tu ne l’as pas abreuvé ; si tu l’avais abreuvé, 

tu aurais trouvé ta boisson auprès de Moi. » (Rapporté par Mouslim).  
Au vu de ce Hadith, il apparait qu’il est indispensable que les uns et les autres s’entraident 

dans le besoin pour éviter le courroux divin. Les plus nantis ont plus que jamais l’obligation de 
soulager les peines et douleurs des pauvres et des miséreux. C’est la seule porte de sortie pour 
s’échapper à la condamnation divine et de bénéficier de Sa satisfaction le jour des comptes.  

Ceux donc qui viennent en aide aux indigents, miséreux, pauvres, Allah parle d’eux et des 
récompenses qui leurs sont réservés dans le glorieux coran: « Et offrent la nourriture, malgré 
son amour, au pauvre, à l'orphelin et au prisonnier, (disant): "C'est pour le visage d'Allah 
que nous vous nourrissons : nous ne voulons de vous ni récompense ni gratitude. Nous 
redoutons, de notre Seigneur, un jour terrible et catastrophique". Allah les protégera 
donc du mal de ce jour-là, et leur fera rencontrer la splendeur et la joie, et les rétribuera 
pour ce qu'ils auront enduré, en leur donnant le Paradis et des [vêtements] de soie, ils 
y seront accoudés sur des divans, n'y voyant ni soleil ni froid glacial. Ses ombrages les 
couvriront de près, et ses fruits inclinés bien bas [à portée de leurs mains]. Et l'on fera 
circuler parmi eux des récipients d'argent et des coupes cristallines, en cristal d'argent, 
dont le contenu a été savamment dosé. Et là, ils seront abreuvés d'une coupe dont le 
mélange sera de gingembre, puisé là-dedans à une source qui s'appelle Salsabil. Et parmi 
eux, circuleront des garçons éternellement jeunes. Quand tu les verras, tu les prendras 
pour des perles éparpillées. » (Sourate 76 Aayates 8-19) 

Plus loin, Allah a également dit : « Or il ne s’est pas engagé sur la voie difficile. Et 
qu’est-ce qui pourrait te faire connaître ce qu’est la voie difficile ? C’est délier un joug, 
ou nourrir en un jour de famine un orphelin proche parent, ou un pauvre dans la misère. 
Être, en outre, de ceux qui ont cru et se sont recommandés mutuellement la patience, et 
se sont recommandés mutuellement la miséricorde. Ceux-là sont les gens de la droite. » 
(Sourate 90 Aayates 11-18)   

 
Seigneur ! Ne laisse pas dévier nos cœurs après que Tu nous aies guidés; et accorde-nous 

Ta miséricorde. C'est Toi, certes, le Grand Donateur ! 
 Seigneur ! C'est Toi qui rassembleras les gens, un jour - en quoi il n'y a point de doute - 

Allah, vraiment, ne manque jamais à Sa promesse. 
Seigneur ! Quiconque Tu fais entrer dans le Feu, Tu le couvres vraiment d'ignominie. Et 

pour les injustes, il n'y a pas de secoureurs ! 
 Seigneur ! Nous avons entendu l'appel de celui qui a appelé ainsi à la foi : "Croyez en votre 

Seigneur" et dès lors nous avons cru. Seigneur, pardonne-nous nos péchés, efface de nous nos 
méfaits, et place nous, à notre mort, avec les gens de bien. 

 Seigneur ! Donne-nous ce que Tu nous a promis par Tes messagers. Et ne nous couvre pas 
d'ignominie au Jour de la Résurrection. Car Toi, Tu ne manques pas à Ta promesse". 

Ô Allah nous Te demandons les causes de Ta miséricorde, ce qui suscite Ton pardon, 

l’exemption de tout péché, le gain dans tout acte de piété, l’obtention du Paradis, le salut par Ta 

grâce contre l’Enfer. 

 

Sollûanlânnabiyyilkarim 


