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 بسم هللا الرحمان الرحيم
 

Au Nom d'Allâh Le Tout Miséricordieux Le Très Miséricordieux. 
 

Thème: Qui est ton véritable frère/sœur, Ô fils/fille d'Adam 

créé de terre à laquelle tu retourneras et dont la rencontre 

avec Ton Seigneur est très proche et inéluctable. 

 

ِ  بِاْلغَدَاةِ  َربَُّهمْ  يَْدُعونَ  الَِّذينَ  َمعَ  نَْفَسكَ  َواْصبِرْ  ۖ   َوْجَههُ  يُِريدُونَ  َواْلعَِشي 

 هُ قَْلبَ  أَْغفَْلنَا َمنْ  تُِطعْ  َولَ ۖ   الدُّْنيَا اْلَحيَاةِ  ِزينَةَ  تُِريدُ  َعْنُهمْ  َعْينَاكَ  تَْعدُ  َولَ 
  فُُرًطا أَْمُرهُ  انَ َوكَ  َهَواهُ  َواتََّبعَ  ِذْكِرنَا َعنْ 

« Fais preuve de patience [en restant] avec ceux qui invoquent leur 
Seigneur matin et soir, désirant Sa Face. 
Et que tes yeux ne se détachent point d'eux, en cherchant (le faux) 
brillant de la vie sur terre. 
Et n'obéis pas à celui dont Nous avons rendu le cœur inattentif à 
Notre Rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est 
outrancier.»  

📗 Sourate 18 Al-Kahf: v28 

 

  :قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن عنه هللا رضي هريرة أبي عن ��

 ��يخالل من أحدكم فلينظر خليله دين على الرجل��

  ، صحيح بإسناد والترمذي ، داود أبو رواه ��

  حسن حديث:  الترمذي وقال
D'après Abû Hurayrah (رضي هللا عنه), le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) a dit: 
« Chaque homme suit la religion de son meilleur ami. Que chacun de 
vous choisisse donc ses amis avec soin. » 

📗  Hadith rapporté par Abû Dâwoûd 4833 et At-Tirmidhî (2379) qui le 

qualifie de hasan. 
 
 

Rédigé par fb.me/Alfurqane.IQRA 
Dernière mise à jour le 23 Chawal 1439 H correspondant au 
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1 Sermon de Besoin – Al-Khuthbatul Hâjah - الخطبة الحاجة 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

إنَّ اْلَحْمدَ لِِلِ نَْحَمدُهُ َونَْستَِعينُهُ َونَْستَْغِفُرهُ، َونَعُوذُ بِاهلِل ِمْن ُشُروِر 
 أَْنفُِسنَا َوِمْن َسيِ ئَاِت أَْعَماِلنَا،

 َمْن يَْهِدِه هللاُ فاَلَ ُمِضلَّ لَهُ، َوَمْن يُْضِلْل فَالَ َهاِدَى لَهُ،
دًا َعْبدُهُ  َوأَْشَهدُ أَْن لَ إِلَهَ إِلَّ هللاُ َوْحدَهُ لَ َشِريَك لَهُ، َوأَْشَهدُ أَنَّ ُمَحمَّ

 َوَرُسولُهُ 
  

َ َحقَّ تُقَاتِِه َوَل تَُموتُنَّ إِلَّ َوأَْنتُْم  }يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا الِلَّ
 ُمْسِلُموَن{
 (201)آل عمران:
 

َها النَّاُس اتَّقُوا َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحدٍَة َوَخلََق ِمْنَها }يَا أَيُّ 
َ الَِّذي تََساَءلُوَن بِِه  َزْوَجَها َوبَثَّ ِمْنُهَما ِرَجاًل َكثِيًرا َونَِساًء َواتَّقُوا الِلَّ

َ َكاَن َعلَْيُكْم َرقِيبًا{  َواْْلَْرَحاَم إِنَّ الِلَّ
 (2)النساء:
  

}يَاأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا هللاَ َوقُولُوا قَْولً َسِديدًا * يُْصِلْح لَُكْم أَْعَمالَُكْم 
 ذُنُوبَُكْم َوَمْن يُِطعِ هللاَ َوَرُسولَهُ فَقَْد فَاَز فَْوًزا َعِظيًما{ َويَْغِفْر لَُكْم 

 (02، 00)األحزاب: 
 

ا بَْعد    أَمَّ
ٍد صلى هللا عليه فَِإنَّ َخْيَر اْلحَ  ِديِث ِكتَاُب هللِا، َوَخْيَر اْلَهْديِ َهْدُي ُمَحمَّ

وآله وسلم، َوَشرَّ اْلُُموِر ُمْحدَثَاتَُها، َوُكلَّ ُمْحدَثٍَة بِْدَعةٌ، َوُكلَّ بِْدَعٍة 
  َضالَلَةٌ، َوُكلَّ َضالَلٍَة فِى النَّارِ 
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Les Louanges appartiennent à Allâh, nous Le louons et c'est à Lui que 
nous demandons de l'aide et le pardon. 

1) et nous cherchons refuge auprès de Lui contre les maux qui 
émanent de nous contre nos mauvaises actions. 

Celui qu'Allâh guide, personne ne peut l'égarer  
2) et celui qu’Allâh égare personne ne peut le guider.  

 
J'atteste qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée sauf Allâh, Seul 
et sans aucun associé,  

3) et j'atteste que Muhammad est Son serviteur et Son Messager. 
 
«Ô croyants ! Craignez Allâh comme Il mérite d’être craint et veillez 
à ne mourir qu’en Musulmans !»  
(Sourate 03 Âl-Imran verset 102) 
 
«Ô hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d’un seul être 
et qui, ayant tiré de celui-ci son épouse, fit naître de ce couple tant 
d’êtres humains, hommes et femmes ! Craignez Allâh au nom duquel 
vous vous demandez mutuellement assistance ! Respectez les liens 
du sang. En vérité, Allâh vous observe en permanence» 
Sourate 04 An-Nissa verset 1 
 
«Ô croyants ! Craignez Allâh et dites des choses conformes à la 
vérité, afin qu’Il rende vos œuvres plus méritoires et absolve vos 
péchés. Quiconque obéit à Allâh et à Son Prophète obtiendra un 
immense succès» 
Sourate 33 Al-Ahzâb verset 70-71) 
 
Ainsi dit ! 
 
Le plus véridique des discours est le Livre d'Allâh, 
 et la meilleure guidée est celle de Muhammad (صلى هللا عليه وسلم ),  
 et les pires choses sont les inventions nouvelles en religion, 
 et toute invention (en religion) est une innovation, 
 et chaque innovation est source d'égarement, 
 et tout égarement n'a d'issue (pour son auteur) que l'Enfer. 
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2 Introduction 
 
À lire aussi dans la même rubrique, l’article intitulé: Clarification des ambiguïtés 
autour du thème de l'aveu et désaveu en Islâm : 
Cette clarification s'étale sur deux volets interdépendants: 

① L'affirmation de l'aveu et désaveu en Islâm comme un des principes 
fondamentaux de la foi et croyance du cœur de tout musulman. 

② La juste mesure à faire entre : 
 ce fondement essentiel de foi [l'aveu et le désaveu] 
 et la balance de Justice imposée par Allâh envers tous les humains. 

Lien de l’article : 
https://www.alfurqane.net/uploads/3/4/7/6/3476526/clarification_des_ambiguïtes_aut
our_du_theme_de_laveu_et_desaveu_en_islam.pdf 
 
Qu'il est triste ces jours de voir les musulmans prendre des alliés et amis intimes parmi 
les mécréants en la Parole d'Allah, les polythéistes, les innovateurs, les athées, etc… 

 au point de les considérer comme des frères et sœurs pour qui ils se 
battent dans une cause contraire aux valeurs intrinsèques de l'islam, 

 au point de s'attrister et se réjouir pour leur cause suite à certains 
événements résultant d'une désobéissance à Allah, 

 au point d'appeler les gens à les défendre dans une cause contraire aux 
valeurs de l'islam, 

 tellement que cette amitié leur aveugle la conscience qu'ils sont prêts à 
donner leur vie pour ces personnes mécréantes plus qu'ils le feraient pour 

la cause d'Allah❗ 

 

🔻 Est-ce à ça que l'Islam nous interpelle après qu'on ait témoigné qu'il n'y a de 

divinité digne d'adoration Qu'Allah et Muhammad est Son Serviteur et 

Messager❓ 

 témoignage qui implique la conformité à ce contrat nous liant à Allah et à la 
communauté des croyants: ses piliers, conditions et annulatifs. 

 

🔻 N'est-il pas temps d'apprendre, de maîtriser et de mettre en pratique les 

clauses de ce contrat que nous avons signées avec Allah bien fort longtemps 

avant même notre création❓ 
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3 Clauses du témoignage qu’Allah a pris des fils d’Adam avant 

leurs créations 
 
Allâh a pris de nous un témoignage de L'adorer sans rien Lui associer: 

 de L'obéir en suivant strictement Ses injonctions, 
 en suivant la voie de Ses Prophètes, 
 et en se détournant des fausses divinités et des gens de passions qui 

nous attirent à mécroire en Allâh 
 
Témoignage pour lequel aucune n’excuse ne nous sera acceptée au cas où nous 
aurions emprunté un autre chemin que celui des Messagers d'Allâh.  
Allâh dit à propos : 
 

يَّتَُهمْ  ُظُهوِرِهمْ  ِمنْ  آدَمَ  بَنِي ِمنْ  َربُّكَ  أََخذَ  َوإِذْ   َوأَْشَهدَُهمْ  ذُر ِ
 أَنْ ۖ   َشِهْدنَاۖ   بَلَى   قَالُواۖ   بَِرب ُِكمْ  أَلَْستُ  أَْنفُِسِهمْ  َعلَى  

ذَا َعنْ  ُكنَّا إِنَّا اْلِقيَاَمةِ  يَْومَ  تَقُولُوا  َغافِِلينَ  َه 
يَّةً  َوُكنَّا قَْبلُ  ِمنْ  آبَاُؤنَا ْشَركَ أَ  إِنََّما تَقُولُوا أَوْ  ۖ   بَْعِدِهمْ  ِمنْ  ذُر ِ

 اْلُمْبِطلُونَ  فَعَلَ  بَِما أَفَتُْهِلُكنَا
ِلكَ 
لُ  َوَكذَ   يَْرِجعُونَ  َولَعَلَُّهمْ  اْْليَاتِ  نُفَص ِ

 
« Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et les 
fit témoigner sur eux-mêmes: «Ne suis-Je pas votre Seigneur?»  
Ils répondirent: «Mais si, nous en témoignons...» -  
afin que vous ne disiez point, au Jour de la Résurrection: «Vraiment, nous n'y 
avons pas fait attention»,  
ou que vous auriez dit (tout simplement): «Nos ancêtres autrefois donnaient des 
associés à Allah, et nous sommes leurs descendants, après eux. Vas-Tu nous 
détruire pour ce qu'ont fait les imposteurs?». 
Et c'est ainsi que Nous expliquons intelligemment les signes. Peut-être 
reviendront-ils! » 

📗 Sourate 7 Al-A'râf: v171-174 
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4 La primauté de l'affiliation basée sur la crainte d'Allah 
 

🔻 Y aurait-il un meilleur contrat à remplir sur la face de cette terre éphémère que 

ce contrat dont l'acquittement nous garantit une quiétude ici-bas et dans l'au-

delà❓ 

 
Parmi les clauses de ce contrat il y a la primauté de l'affiliation basée sur la crainte 
d'Allah. Allah dit: 
 

َ  َحادَّ  َمنْ  يَُوادُّونَ  اْْلِخرِ  َواْليَْومِ  بِالِلَِّ  يُْؤِمنُونَ  قَْوًما تَِجدُ  لَ   الِلَّ
 أَوْ  إِْخَوانَُهمْ  أَوْ  أَْبنَاَءُهمْ  أَوْ  آبَاَءُهمْ  َكانُوا َولَوْ  َوَرُسولَهُ 
ئِكَ ۖ   َعِشيَرتَُهمْ  يَمانَ  قُلُوبِِهمُ  فِي َكتَبَ  أُولَ   بُِروحٍ  َوأَيَّدَُهمْ  اْْلِ

ۖ   فِيَها َخاِلِدينَ  اْْلَْنَهارُ  تَْحتَِها ِمنْ  تَْجِري َجنَّاتٍ  َويُْدِخلُُهمْ ۖ   ِمْنهُ 

ُ  َرِضيَ  ئِكَ أُوۖ   َعْنهُ  َوَرُضوا َعْنُهمْ  الِلَّ  إِنَّ  أَلَ ۖ   الِلَِّ  ِحْزبُ  لَ 
  اْلُمْفِلُحونَ  ُهمُ  الِلَِّ  ِحْزبَ 

« Tu n'en trouveras pas, parmi les gens qui croient en Allah et au Jour dernier, 
qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à Son Messager, fussent-
ils leurs pères, leurs fils, leurs frères ou les gens de leur tribu. Il a prescrit la foi 
dans leurs cœurs et Il les a aidés de Son secours. Il les fera entrer dans des 
Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement.  
Allah les agrée et ils L'agréent. Ceux-là sont le parti d'Allah. Le parti d'Allah est 
celui de ceux qui réussissent. »  

📗 Sourate 58 Al-Mujâdalah v22 

 

Allah dit également: 

ِ  بِاْلغَدَاةِ  َربَُّهمْ  يَْدُعونَ  الَِّذينَ  َمعَ  نَْفَسكَ  َواْصبِرْ   دُونَ يُِري َواْلعَِشي 
 َولَ ۖ   الدُّْنيَا اْلَحيَاةِ  ِزينَةَ  تُِريدُ  َعْنُهمْ  َعْينَاكَ  تَْعدُ  َولَ ۖ   َوْجَههُ 
 فُُرًطا أَْمُرهُ  َوَكانَ  َهَواهُ  َواتَّبَعَ  ِذْكِرنَا َعنْ  قَْلبَهُ  أَْغفَْلنَا َمنْ  تُِطعْ 

« Fais preuve de patience [en restant] avec ceux qui invoquent leur Seigneur 
matin et soir, désirant Sa Face. Et que tes yeux ne se détachent point d'eux, en 
cherchant (le faux) brillant de la vie sur terre. 
Et n'obéis pas à celui dont Nous avons rendu le cœur inattentif à Notre Rappel, 
qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. » 

📗 Sourate 18 Al-Kahf: v28 
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 : وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال
 أحب من مع المرء

 (.0162) حديث ومسلم ،( 1616) حديث البخاري هأخرج ��
 
Le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) a dit: 
« L'homme côtoie celui qu'il aime. » 

📗 Rapporté par Al-Boukhãrî N°6168 et Mouslim N°2640 

 

 لموس عليه هللا صلى النبي أن عنه هللا رضي هريرة أبي عن
 يخالل من أحدكم ينظرفل خليله دين على الرجل :قال

 الترمذي وقال ، صحيح بإسناد والترمذي ، داود أبو رواه�� 

 حسن حديث: 
 
D'après Abû Hurayrah (رضي هللا عنه), le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) a dit: 
« Chaque homme suit la religion de son meilleur ami. Que chacun de vous 
choisisse donc ses amis avec soin. » 

📗  Hadith rapporté par Abû Dâwoûd 4833 et At-Tirmidhî (2379) qui le qualifie de 

hassan 
 

 هللا صلى النبي أن عنه هللا رضي اْلشعري موسى أبي عن
 : قال وسلم عليه
 ، المسك كحامل السوء وجليس الصالح الجليس مثل إنما

 الكير، ونافخ
 أن وإما منه، تبتاع أن وإما ، يحذيك أن إما ، المسك فحامل
ً  منه تجد   طيبة، ريحا

ً  منه تجد أن وإما ، ثيابك يحرق أن إما ، الكير ونافخ  ريحا
 منتنة

 عليه متفق ��
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D’après Abû Mûsâ al-Ach’arî (رضي هللا عنه), le Prophète ( صلى هللا عليه وسلم ) a dit: 
« La compagnie de l’homme pieux et celle de l’homme mauvais sont 
respectivement comparables à celles du parfumeur et du forgeron. 
Pour le parfumeur, soit il te donne du parfum, soit tu en achètes, soit tu sens 
une bonne odeur en sa compagnie. 
Pour le forgeron, soit il brûle (le bout de) ton habit, soit tu sens une mauvaise 
odeur en sa compagnie. » 

📗 Rapporté par Boukâhrî et Mouslim 2628 

 

 هللا صلى النبي عن ، عنه هللا رضي الخدري سعيد أبي عن
  :قال وسلم عليه

ً  إل تصاحب ل��  ��تقي إل طعامك يأكل ول ، مؤمنا

 به بأس ل بإسناد والترمذي ، داود أبو رواه�� 
 
D’après Abî Saïd Al-Khudrî ( عنه هللا رضي ), le Prophète ( وسلم عليه هللا صلى  ) a dit: 
« Ne fréquente (tussâhib) que celui qui est croyant. Et ne mange ta nourriture 
que celui qui est pieux. » 

📗 Rapporté par Abû Dâoûd 4832, At-Tirmidhî 2395 

 

NB : Le hadîth ne veut pas dire de ne plus fréquenter du tout les hommes qui ne sont 

pas pieux. Sinon ni la Daawah ni le commerce ne seraient plus possibles). 
Le hadîth ne veut non plus dire de ne donner à manger qu'à ceux qui sont pieux. 
Ces deux directives ne formulent en fait pas des exclusives mais des priorités: 

 il faut choisir ceux que l'on fréquente souvent, 
 de même qu'il faut choisir ceux qu'on invite souvent à partager son repas 

par amitié. 

📘 Commentaire du Hadith d'après Tuhfat ul-ahwadhî 
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5 Les critères sur lesquels est basé l’amour du prochain en Islam 
 
 

 :الق وسلم عليه هللا صلى النبي عن عنه هللا رضي أنٍس  عن

 : اْليمان حالة بهن وجد فيه كن من ثالث ��
 ا،سواهم مما إليه أحب ورسوله هللا يكون أن ❶
  هلل، إل يحبه ل المرء يحب وأن ❷
 كما منه هللا أنقذه أن بعد الكفر في يعود أن يكره وأن ❸

 �� النار في يقذف أن يكره
 
Le Messager d'Allâh ( وسلم عليه هللا صلى ) a dit: 
« Quiconque possède trois choses, goûtera à travers elles la douceur de la foi: 

❶ Aimer Allâh et Son Messager plus que tout autre; 
❷ N’aimer son prochain que pour la cause d'Allâh; 
❸ Détester le retour à la mécréance, après en avoir été sauvé par Allâh comme 
on déteste d’être jeté dans le feu. » 

📗 Rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim 

 
Donc nous devrions aimer une personne juste pour la cause d'Allâh et non pour 
sa patrie, sa lignée, sa beauté, sa richesse, son statut ou affiliation tribale, 
idéologique, matérialiste, etc.. 
 
C'est cet amour pour Allâh qui nous incitera: 

 à imiter cet ami s'il est pieux, 
 à s'entraider mutuellement dans la piété, patience, etc.., 
 à le conseiller s'il penche vers le péché [ou vice versa], 
 à éviter sa fréquentation ou éviter de le suivre dans la perdition s'il 

persiste dans les péchés, les innovations, les ambigüités, les passions 
d’égarement ou autres transgressions des limites d’Allah. 
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6 Les caractéristiques du véritable compagnon 
 

 :هللا رحمه باز بن عبدالعزيز العالمة قال
  ، ونبهك وذكرك نصحك من فأخوك
 ، وجاملك عنك وأعرض عنك غفل من أخوك وليس
 يعظك والذي ينصحك الذي هو الحقيقة في أخاك ولكن

 حتى النجاة طريق لك يبين ، هللا إلى يدعوك ، ويذكرك
  ، تسلكه

 حتى عاقبته سوء لك ويبين ، الهالك طريق من ويحذرك
 تجتنبه

 المصارحة( ١٢/٢١) متنوعة ومقالت فتاوى مجموع��

 .والمناصحة
 
L'éminent savant Abdoul Aziz Ibn Bãz ( هللا رحمه ) a dit: 
« Ton [vrai] frère est celui qui te conseille, te rappelle et te met en garde. 
N'est pas ton [véritable] frère, celui qui te néglige [du rappel d'Allah], se détourne 
de toi et te flatte avec des compliments, 

 Mais ton véritable frère est celui: 
 qui te conseille, 
 qui t'exhorte [la crainte d'Allah] 
 qui te rappelle [d'Allah], 
 qui t'appelle vers Allah, 
 qui te dévoile le chemin du succès jusqu'à ce que tu l'empruntes, 
 qui te met en garde contre le chemin de la perdition en t'exposant ses 

conséquences (châtiments) néfastes jusqu'à ce que tu l'évites. » 

📗 Majmoû'ah Fatãwa Wa Maqãlãt Matmoû'ah 14/21 
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7 Les âmes s'attirent et se repoussent suivant leurs affinités 
 
Les âmes des humains s'attirent et se repoussent suivant leurs affinités,  

 soignez donc vos fréquentations car l'homme suit la religion de son 
compagnon. 

 

ُ  َصلَّى النَّبِيَّ  قال  :  يَقُولُ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  الِلَّ

 تَنَاَكرَ  َوَما ائْتَلَفَ  ِمْنَها تَعَاَرفَ  فََما ُمَجنَّدَةٌ  ُجنُودٌ  اْلَْرَواحُ ��

   ��اْختَلَفَ  ِمْنَها

 (.8332) حديث ومسلم ،(3333) حديث البخاري أخرجه ��
 

Il est rapporté d'après Abû Hurayrah que le Prophète ( وسلم عليه هللا صلى ) a 
dit: 
« Les âmes sont des soldats mobilisés.  
 Celles d’entre elles qui se reconnaissent, s’assemblent, 
 et celles qui s'ignorent, divergent. » 

📗 Rapporté par Al-Boukhârî N°3336 et Mouslim N°2638. 
 

🔰 Commentaire du Hadith par le Comité Permanent des Recherches 

Scientifiques et de la Délivrance des Fatwas (Al-Iftâ') 
 
« Il a été rapporté dans (Al Fathul Bâri), qu'Al-Khattâbî a dit: 

 Il est probable que cela représente un signe sur les sens de l'assemblement 
dans la bienfaisance ou la malfaisance ou le bien ou le mal, 

 et que la personne bonne recherche son semblable, et de même pour la 
personne mauvaise. 

🔘  Ainsi, les âmes se lient selon la nature qui les caractérise: 

 elles s'assemblent, quand elles ont les mêmes qualités, 
 et elles divergent quand elles ont des qualités opposées. 

Qu'Allah vous accorde la réussite et que les prières et le salut soient sur notre Prophète 
Mohammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. » 

📚 

http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaChapters.aspx?languagename=fr&View=Page&P
ageID=11339&PageNo=1&BookID=9 
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  ..هللا عند العلم

 فيكم هللا وبارك ��
 
La science parfaite appartient à Allah! 
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  ��َكفَاِعِلهِ  اْلَخْيرِ  َعلَى الدَّالَّ  إِنَّ  �� 
 
« Celui qui guide au bien est aussi récompensé autant que l'auteur du bien. » 

📗 Sahih Mouslim  
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