
 
Résumé du Sermon du Vendredi 19 Mai 2017 

 
Prononcé par Sa Sainteté Le Cinquième Calife atba, depuis la Mosquée BautulFutuh, à Londres 

 
Après avoir récité le Tashahud et la sourat Al-Fatiha, Huzoor a dit :Les préceptes de l’islam 
nous servent de direction dans chaque aspect [de notre vie].Le Saint Coran regorge de 
commandements divins qui ont été condensés dans ce seul verset par Allah le Très-Haut : 
 

ٌة   ٌة َحَسنَ ِ ُأْسوَ َّ ُسوِل ا ُكمْ ِيف رَ َقْد َكاَن َل )21األحزاب (َل  
« Vous avez certainement dans le Prophète d’Allah un excellent modèle. » 
 
Si nous souhaitons mener une vie sereine et mériter les faveurs divines, nous devrons 
intégrer dans notre quotidien les valeurs éthiques et morales que notre maître le Saint 
Prophète Muhammad (s.a.w.) nous a présentées concernant chaque aspect. L’islam 
enseigne aussi les responsabilités qui incombent aux hommes en raison de leurs différents 
rôles.Si tous les hommes comprennent ces responsabilités et tentent de les assumer, ils 
pourrontfaire régner l’amour et la fraternité dans la société. 
 
Des fois, L’homme se croit le chef de la famille et la personne la plus importante. Or, il n’a 
aucun respect pour sa femme et ne se souci point de l’éducation de ses enfants. Dans 
certain cas, les maris tabassent leurs femmes et leurs enfants. Si après avoir prêté 
allégeance au Messie Promis (a.s.), l’on mène une vie digne d’ignares, alors une allégeance 
pareille ne servira à rien. 
 
En tant que chef de famille, le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.), a expliqué à ses épouses 
et enfants l’importance de l’unicité de Dieu et il a accompli cette tâche avec amour et 
affection et non en ayant recours à la violence. 
Aisha (r.a.) relate : « Le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) se levait la nuit pour accomplir 
des prières Nawafil (surérogatoires). Quelques temps avant la Salat de l’aube, pour nous 
réveiller, il nous aspergeait le visage d’un peu d’eau, afin que nous puissions accomplir des 
prières Nawafil dans le respect de nos devoirs envers Dieu. »le Saint Prophète Muhammad 
(s.a.w.) aidait ses épousesdans leurs tâches ménagères. 
 
Voilà l’exemple que nous devrons suivre. Chaque homme doit s’analyser.  
Le Saint Prophète Muhammad (s.a.w.) a décrit à ses compagnons : « Le croyant à la foi la 
plus complète est celui doté des plus nobles caractères. Et les meilleurs d’entre vous sont 
ceux qui se comportent de la meilleure façon envers leurs épouses. » 
 
Le Messie Promis (a.s.) a évoqué les devoirs du mari et le bon traitement à l’égard des 
femmes en ces termes : « Hormis l’indécence manifeste, l’on doit endurer toutes les 
irritations et les mauvaises humeurs de la femme. Je suis fort embarrassé d’entendre que 
certains hommes se querellent avec les femmes.  Dieu a fait de nous des hommes : c’est là 



l’apogée de Ses faveurs. Pour Lui en prouver reconnaissance, il faudra traiter les femmes 
avec grâce et douceur. »   
 
Le Messie Promis (a.s.) ajoute : « La femme est fort impressionnable : aucune école ou 
aucune institution n’est à même d’effectuer aussi efficacement sa réforme comme l’est 
l’exemple pratique de son mari. S’il souhaite effectuer la réforme [de son épouse], le mari 
doit, en premier, rectifier sa conduite et en être un exemple pratique. » 
 
Huzoor dit que : La mauvaise éducation des enfants au sein des ménages est souvent due à 
la négligence du père ou aux actes de violences perpétrés envers les enfants et la femme.Si 
nous voulons que la paix règne au sein de nos ménages, il faudra que les hommes se 
préoccupent de leur propre état. 
 
Ensuite il faut aussi respecter les responsabilités qu’a l’homme en tant que père. Il ne faut 
pas se dire que l’éducation des enfants est uniquement la responsabilité des mères.Surtout 
lorsque les garçons atteignent l’âge de sept ou huit ans, ils ont besoin de l’affection et de 
l’attention de leur père sinon, surtout dans la société occidentale, il y a risque que ces 
derniers partent à la dérive. Ils doivent aussi leur prêter une attention particulière afin 
qu’ils soient protégés des effets néfastes de la société. Il est aussi très important de prier 
pour ses enfants. 
 
Ensuite il y a la responsabilité en tant qu’enfant. L’islam nous enseigne de respecter nos 
parents et de se comporter avec amour envers eux comme il se doit. Après le décès de tes 
parents, comporte-toi de la façon la plus noble avec les membres de leur famille de la 
même manière qu’ils se comportaient avec eux durant leur vie, et respecte leurs amis. 
 
Parfois en raison des divergences religieuses il peut y avoir des mésententes entre pères et 
fils. Des personnes nouvellement converties posent encore cette question. Il faut savoir que 
L’islam n’empêche pas de servir ses parents, même si on a des mésententes religieuses. 
 
Un homme est à la fois un mari, un père, un fils, il doit donc prendre conscience de toutes 
ses responsabilités liées à ces fonctions.Qu’Allah nous permette à tous de le faire. 


