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O gens, craignez Allah et sachez que les croyants sont des frères dans la religion, comme Allah Le 

Très Haut les a clairement appelés : « Les croyants ne sont que des frères. » (Al Hujurat S.49 – V.10) 

Le Prophète (sallaLlahu ‘alayhi wa salam) a dit : « Soyez des serviteurs d’Allah qui sont frères, le 

musulman est le frère du musulman […]. » (Muslim et Ahmad) Selon Abû Hamza Anas ibn Mâlik 

(qu’Allah soit satisfait de lui), serviteur de l’Envoyé d’Allah (sallaLlahu ‘alayhi wa salam), le Prophète 

a dit : « Aucun de vous ne devient véritablement croyant s’il ne désire pour son frère, ce qu’il désire 

pour lui-même. » (Bukhari et Muslim) Dans Sahih Muslim, AbduLlah Ibn 'Amra ibn al 'Asa (qu’Allah 

soit satisfait de lui) rapporte que le Prophète (sallaLlahu ‘alayhi wa salam) a dit : « Celui qui veut 

s’écarter de l’Enfer et entrer au Paradis, que la mort l’atteigne alors qu’il est croyant en Allah et au 

Jour Dernier, qu’il donne aux gens ce qu’il aime qu’on lui donne. » 

 

Ces ahadiths et d'autres qui traitent sur le même sujet, nous montre que les croyants se réjouissent 

devant ce qui plaît à leur frère, sont tristes lorsque leur frère est dans le chagrin, et désirent pour 

leur frère ce qu'ils désirent pour eux mêmes. Ceci peut être réalisé que si le musulman est préservé 

de la malhonnêteté, la haine et l'envie, car l'envie des envieux le pousse à haïr tous ceux qui le 

dépassent dans les biens de la dunya. Il veut exceller par rapport aux autres et profiter seul de tous 

les biens, tandis que l'Iman exige au contraire que tous les fidèles profitent d’un bien semblable à 

celui qu'Allah leur a accordé, sans aucune altération. Dans Son Livre, Allah Le Tout Puissant fait 

l'éloge de ceux qui possèdent ce caractère, qui ne veulent pas devenir orgueilleux sur terre et 

commettre l'injustice ; Il dit : « Cette Demeure dernière, Nous la réservons à ceux qui ne 

recherchent, ni à s'élever sur terre, ni à y semer la corruption. Cependant, l'heureuse fin appartient 

aux pieux. » (Al Qasas S.28 – V.83) Ikrima et d'autres commentent ce verset ainsi : «L'orgueil est la 

vanité sur Terre, la recherche de la position, la réputation, l'honneur au Sultan et la destruction des 

bonnes œuvres à cause du péché. » Allah Le Tout-Puissant dit, faisant l'éloge des croyants : « Et [il 

appartient également] à ceux qui sont venus après eux en disant : "Seigneur, pardonne-nous, ainsi 

qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi ; et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur pour 

ceux qui ont cru. Seigneur, Tu es Compatissant et Très Miséricordieux. » (Al Hashr S.59 – V.10) 

 

Le croyant doit vouloir pour son frère ce qu'il désire pour lui-même, et mépriser ce qu'il méprise 

pour lui-même. S'il remarque un manquement dans la foi de son frère musulman, il vise à y 

remédier, car le croyant ne sera pas un véritable croyant que s’il souhaite pour l'humanité ce qu'il 

souhaite pour lui-même. Ainsi, s'il est mécontent lorsque des ragots se propagent sur lui, alors 

comment peut-il à son tour diffamer son frère ? Allah Le Tout Puissant dit : « [...] 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. » 

(Al Hujurat S.49 – V.12) 

 

Si le croyant est mécontent lorsque l’on instaure la discorde entre ses amis en le diffamant ou en 

racontant des commérages sur sa personne, alors comment peut-il le faire à ses frères qui s'aiment, 

en ruinant leurs belles relations et l'amour qui se portent ? Allah Le Tout Puissant dit : « Et n'obéis à 

aucun grand jureur, méprisable, grand diffamateur, grand colporteur de médisance. » (Al Qalam 

S.68 – V.10/11) Le Prophète (sallaLlahu ‘alayhi wa salam) a dit : « Le calomniateur n'entrera pas au 

Paradis. » (Muslim) 

Si le croyant est mécontent lorsqu’on se moque de lui, alors comment peut-il se moquer de ses 

frères, les ridiculiser et les rabaisser ? Allah Le Tout Puissant dit : « Malheur à tout calomniateur 



diffamateur. » (Al Humazah S.104 – V.1) Et Il dit : « Les criminels riaient de ceux qui croyaient, et 

passant près d'eux, ils se faisaient des œillades. » (Al Mutaffifun S.83 – V.30) 

Si le croyant est mécontent que l'on puisse le tromper lors d’un achat ou d’une vente, comment peut-

il escroquer ses frères et les tromper ? 

S'il n’aime pas être dérangé par son voisin, alors comment peut-il déranger les siens ? Le Prophète 

(sallaLlahu ‘alayhi wa salam) a dit : « Par Allah ! Il n’est pas véritablement croyant ! Par Allah ! Il 

n’est pas véritablement croyant ! Par Allah ! Il n’est pas véritablement croyant ! Celui dont le voisin 

ne se sent pas à l'abri de sa nuisance ! » (Bukhâri) 

Si le croyant n'apprécie pas qu’on lui fasse du tort, alors comment peut-il en faire aux autres ? Si, 

lorsqu'il veut épouser une femme ou vendre et acheter un produit, il n’aime pas être trompé sur ces 

affaires, comment peut-il se le permettre avec ses frères croyants ? 

 

Le Prophète (sallaLlahu ‘alayhi wa salam) a dit : « Ne vous enviez pas les uns les autres, que les uns 

ne fassent pas monter le prix d’une marchandise sur les prix des autres sans l’intention de l’acheter 

[najash], ne vous haïssez pas, ne vous tournez pas le dos les uns des autres, que les uns ne pratiquent 

pas des ventes sur les ventes des autres. Soyez des serviteurs d’Allah qui sont frères, le musulman est 

le frère du musulman, il ne lui fait pas d’injustice et ne lui refuse pas son soutien ni ne lui ment et ne 

le méprise pas. » (Muslim et Ahmad) 

 

Abu Hurayrah (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Prophète (sallaLlahu ‘alayhi wa salam) a dit : « Que 

les croyants ne pratiquent pas des ventes sur les ventes des autres et ne mendient pas sur la 

mendicité des autres. » (Bukhari et Muslim) Le Prophète (sallaLlahu ‘alayhi wa salam) a expliqué le 

critère approprié pour les vrais croyants : « Aucun d’entre vous n’est un vrai croyant tant qu’il 

n’aime pas pour son frère ce qu’il aime pour lui-même. » Si le croyant désire pour lui-même le bien, 

alors qu'il le fasse pour ses frères aussi et qu’il effectue des efforts pour le leur apporter ; s'il ne 

désire pas le mal pour lui-même, alors qu'il ne le désire pas pour ses frères. 

 

« 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 ! Évitez 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. » (Al Hujurat S.49 – V.11/12) 

 

Je demande à Allah Le Tout Puissant de nous sauver du feu de l'Enfer, de nous éloigner du chemin 

des hypocrites et des infidèles, et nous aider à suivre Son chemin à Lui. 

 

Chers frères, Allah vous a prescrit ce qui renforce votre unité, développe l'amour entre vous et 

élimine l'hostilité et les conflits. Il vous a prescrit le « Salâm », car le Salâm inspire l'amour et 

l'intimité, tout en évitant la séparation qui provoque la haine et l'aliénation. Donc lorsque vous 



rencontrez quelqu'un, vous vous devez de lui passer le Salâm, sachant que le meilleur parmi vous est 

celui qui le fait en premier. La personne qui est salué en premier doit sourire et avoir le visage gai, 

répondre de la même façon ou mieux, tout en gardant la voix haute et forte. 

 

Aussi, Allah vous a prescrit de visiter les malades, car la visite aux malades apporte l'amour, adoucit 

le cœur, augmente la foi et la récompense (hassanates). Et celui qui va visiter son frère musulman 

malade, récolte les fruits du Paradis jusqu'à son retour. Et quand l'un de vous va visiter le malade, 

qu'il apaise sa situation et lui rappelle ce qui le rendra heureux - comme le rappel de la récompense 

pour ceux qui patientent et ceux qui attendent le soulagement, la guérison. Il faut lui rappeler qu'il 

est dans le bien et qu'il n'ait peur de rien, l’inviter au repentir, à utiliser son temps pour le dhikr, 

l'apprentissage du Coran, l’istighfar et tout ce que le rapprochera d'Allah ; qu'il lui apprenne 

comment se nettoyer avec de l'eau ou le tayamum, comment prier dans cet état et enfin l’encourager 

à rédiger son testament ; car beaucoup de malades ne pensent pas à ces choses. 

 

Allah vous a également prescrit et recommandé d’instaurer l'harmonie entre les frères et de rétablir 

leurs relations fraternelles. Il Le Tout-Puissant dit : « Il n'y a rien de bon dans la plus grande partie de 

leurs conversations secrètes, sauf si l'un d'eux ordonne une charité, une bonne action, ou une 

conciliation entre les gens. Et quiconque le fait, cherchant l'agrément d'Allah, à celui-là Nous 

donnerons bientôt une récompense énorme. » (An Nisa’ S.4 – V.114) Le Prophète (sallaLlahu ‘alayhi 

wa salam) a dit à Abu Ayyub : « Est-ce que tu veux que je te montre le commerce utile » « Oui, 

Messager d'Allah » répondit-il, et le Prophète (sallaLlahu ‘alayhi wa salam) lui dit : « Établie de 

l'harmonie entre les gens lorsque la discorde règne parmi eux, et rapproche les quand ils s'écartent 

les uns des autres. » Un homme réussi lorsqu’il constate de l'intolérance et de l'aliénation entre deux 

personnes, et qu’il fait tout pour les éliminer de façon à ce que l'intolérable se substitue par l’amitié 

et l'intimité succède à l’aliénation. Dans ce cas, il acquiert une grande récompense et un grand bien. 

 

Par ailleurs, le Prophète (sallaLlahu ‘alayhi wa salam) vous a exhortés à dire : « Yarhamuka Llâh » 

(qu’Allah te fasse miséricorde) quand le musulman éternue puis remercie Allah Le Tout Puissant en 

disant : « Al hamduliLlah » (la louange est à Allah). A cela, il doit répondre : « Yahdîka Llâhu wa 

yuslihu bâlaka » (qu’Allah te guide et améliore ta situation). 

 

Il (sallaLlahu ‘alayhi wa salam) vous a également recommandé de vous offrir mutuellement des 

cadeaux car ils ôtent la haine et instaurent l'amour. En outre, tout ce qui conduit à lier et rassembler 

les musulmans est autorisé et recommandé. Cela comprend la consultation des gens intelligents 

(ceux qui font autorité) sur des choses générales et importantes pour les musulmans, car lorsque les 

musulmans s'unissent autour de leurs intérêts et se consultent, cela les conduit à être plus proches de 

la réussite. 

 

En revanche, le Prophète (sallaLlahu ‘alayhi wa salam) a interdit et a condamné tout détachement et 

éloignement des musulmans. Il (sallaLlahu ‘alayhi wa salam) a interdit à l'Homme de rompre les 

relations avec son frère plus de trois jours, de se tourner le dos les uns aux autres, de ne pas se 

passer le Salâm, et de ne pas écarter la concurrence entre eux. Avec tous ces actes détestables, Satan 

séduit certaines personnes en les attirant dans son piège jusqu'à ce qu'il finisse par les attraper. Ainsi, 

les musulmans se rencontrent entre eux tant qu'ils sont dans le bien, mais lorsque soudainement 

Satan les trompe par des ambitions personnelles et des intérêts mondains, ils interrompent 



immédiatement tout lien avec leurs frères musulmans. Mais ils doivent savoir alors que l'Islam est 

plus élevé que leurs ambitions. Le Prophète (sallaLlahu ‘alayhi wa salam) a dit : « Il n'est pas permis 

au musulman de s'écarter de son frère au-delà de trois jour. Celui qui s'écarte de son frère plus de 

trois jours et meurt rentre dans le feu. » (Abou Daoud, authentifié par Al Albani dans Sahih Al Jami 

n°7659) ; il (sallaLlahu ‘alayhi wa salam) a dit aussi : « Les œuvres sont exposées (devant Allah) 

chaque lundi et jeudi. Ce jour-là Allah pardonne à tout individu qui ne Lui associe rien, sauf à 

l'homme qui est en animosité avec son frère. Allah dira : laissez ces deux là jusqu' à ce qu'ils se 

réconcilient. » (Muslim) 

Par conséquent, l'abandon des musulmans est haram et interdit, sauf lorsque ceux-ci commettent un 

péché en public et que l’abondant aura pour conséquence de les décourager à le refaire ou 

d’empêcher les gens à les suivre. La loi islamique est venu afin de prohiber la diffamation, la 

calomnie et les disputes entre les gens, d’autant plus que le Prophète (sallaLlahu ‘alayhi wa salam) a 

dit : « Aucun calomniateur n'entrera au Paradis. » (Al Bukhâri) 

Sont également interdits les abus et les injures, parce qu'ils apportent l'inimitié et la haine entre les 

gens. 

Faisons en sorte d’effacer l'inimitié et la haine entre nous et soyons les serviteurs d'Allah, des frères ! 

« Les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères, et craignez Allah, afin 

qu'on vous fasse miséricorde. » (Al Hujurat S.49 – V.10) 

 

Je demande à Allah Le Très Haut de faire de nous des frères unis dans la vérité et de retirer de nos 

cœurs ressentiments envers nos frères. 

 

 

source de l’article original :  

 

http://www.essunne.com/HUTBE/hutba-s...ljedice-i.html 

http://www.essunne.com/HUTBE/hutba-s...ice-iidio.html 

 

http://www.essunne.com/HUTBE/hutba-smisao-bratstva-u-vjeri-i-njegove-nune-posljedice-i.html
http://www.essunne.com/HUTBE/hutba-smisao-bratstva-u-vjeri-i-njegove-nune-posljedice-iidio.html

