Vendredi 18 janvier 2019
11 joumada al oula 1440 AH
L’art du vivre ensemble
Louange à Allah, Le Roi, Le Sage, Le Très Généreux, Le Puissant, Le Miséricordieux, qui a créé les cieux
et la terre avec Sa toute puissance, qui a envoyé son messager doté d’une parfaite moralité, qui a honoré
sa communauté avec le meilleur des messages, qui a créé les djinns et les hommes que pour qu’ils
L’adorent, je témoigne qu’il n’y a pas d’autres divinités que Lui, et je témoigne que Mohamed est son
serviteur et son messager, que la prière et le salut d’Allah soit sur lui ainsi que sur sa famille et ses
compagnons.
Chers fidèles,
Notre discours d’aujourd’hui va parler du sujet de l’art du vivre ensemble au sein de notre société en
comparaison avec ce qu’a vécu le Messager d’ALLAH sws au sein des sociétés mecquoise et médinoise.
Le vivre ensemble est un aspect de rencontre et d’entraide afin d’établir une bonne relation humaine.
ALLAH a créé les gens et les a rassembler afin de qu’ils vivent en société. ALLAH dit dans sourate « les
appartements » verset 13 : « Ô être humain ! 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. »
Nous allons expliquer ce verset à travers les points suivants :
1. L’art du vivre ensemble ne peut le comprendre que celui qui aime son prochain, qui lui éprouve de
la sympathie et qu’il aide lorsqu’il en a besoin. ALLAH nous a créé de différente façon, avec des
couleurs et des origines différentes. Avec des traditions et des langues différentes, afin que nous
nous entre-connaissons et que nous vivons ensemble. Ce verset prouve qu’il est obligatoire de
respecter les différences et de reconnaître les différences que peuvent avoir chaque personne.
Le fait de s’entre-connaître n’est pas seulement le fait de connaître le nom de famille et le prénom
d’autrui, mais c’est une exhortation pour échanger avec les autres nations sur les connaissances,
les sciences, les traditions, les langues. Pour que chacun adopte le bon comportement envers
l’autre lors de débat, afin de se mettre d’accord sur les bases du vivre ensemble. Tout ceci dans le
but de favoriser le vivre ensemble entre les différentes composantes de la société.
2. Lorsque le Messager d’ALLAH sws est entrée à Médine, il sws a trouvé différentes tribus et
traditions qui composaient la société de Médine. Il y avait les Mouhajirin (les immigrés), les Ansar
(Tribu historique de Médine) qui était elles-mêmes composées des Aws et des Khrazraj, les
wathaniyin (adorateurs de statut) et les mounafiqin (les hypocrites). Malgré les différences, le
Messager d’ALLAH sws a réussi à établir une nation musulmane qui suit les préceptes d’ALLAH. Le
Messager d’ALLAH sws n’a forcé personne à embrasser l’islam, et il sws n’a pas demandé aux
tribus non musulmanes de quitter Médine. Mais le Messager d’ALLAH sws a mis en place un traiter
permettant le vivre ensemble dans tous les aspects de la vie en société. Afin de permettre à
l’ensemble des composantes de la société de vivre en paix, en sécurité et en tranquillité. Mais aussi
de mettre de l’amour, de la fraternité et de l’entraide dans la société.
Voilà comment nous devons nous comporter dans notre société.
Ce pays (la France) nous a donné nos droits, il est donc de notre devoir de respecter les lois du
pays, et de répandre la paix, la sécurité et le bon comportement dans la société.
Médine est devenu uni dans son ensemble économiquement, socialement et politiquement. Toutes
les composantes de la société ont pu trouver leur place. Aucune personne ne pouvait prendre les
droits de l’autre. De plus chacun avait la liberté de choisir sa religion.
L’art du vivre ensemble est donc de créer un espace d’échanges avec différentes personnes en
ayant comme base le respect mutuel et la fraternité.
Dans le vivre ensemble il y a deux aspects à savoir, un aspect religieux et un aspect social.
Concernant l’aspect religieux, le vivre ensemble doit être établi entre les musulmans et les non
musulmans avec respect mutuel, comme dit ALLAH dans sourate « Les Mécréants » verset 6 : « A
vous votre religion, et à moi ma religion ».

C’est ce que faisais le Messager d’ALLAH sws, en commençant dans la société mecquoise malgré
qu’il était affaibli, et en terminant à Médine où il sws n’a délaissé aucun préceptes de l’Islam. Mais le
Messager d’ALLAH sws a toujours dit que la vérité.
Quant à l’aspect social et relationnel avec les non musulmans, le Messager d’ALLAH sws
l’entretenait de façon positive dans tous ses aspects. Appliquant ainsi la parole d’ALLAH dans
sourate « L’éprouvé » verset 8 : « ALLAH nous vous défends pas d’être bienfaisants et équitables
envers ceux qui ne vous ont pas combattus pour la religion et ne vous ont pas chassés de vos
demeures. Car ALLAH aime les équitables »
3. Le Message d’ALLAH sws acceptait des cadeaux provenant de non musulman. En effet il sws a
acceptait des cadeaux de certains roi qui n’étaient pas musulmans. Le Messager d’ALLAH sws
faisait aussi du commerce avec les non musulmans, il sws visitait leurs malades. Cette vision que le
Messager d’ALLAH sws avait du vivre ensemble avec les non musulman, nous montre que le
musulman qui est ouvert, tout en respectant les principes claires et le bon comportement de l’Islam,
sera une cause pour répandre la guidée et l’islam dans le cœur des gens. Le Messager d’ALLAH
sws veut montrer aussi que notre communauté possède un message universel, comme dis ALLAH
dans sourate « les prophètes » verset 107 : « Et nous ne t’avons envoyé qu’en tant que miséricorde
pour l’univers »
Et aussi pour montrer que notre communauté se diffère en ce sens des autres communautés
comme ALLAH dit dans sourate « La Famille de Imran » verset 110 : « Vous êtes la meilleure
communauté, qu’on ait fait surgir pour les Hommes. »
La communauté musulmane se doit donc d’avoir de bonnes relations avec les autres
communautés. Et ceci ne peut se faire qu’en ayant une foi complète en suivant les principes de
l’Islam c’est à dire être fraternelle avec les autres, être un guide pour les sortir de leur égarement et
être un bon voisin.
Nous vous appelons mes chères sœurs et mes chers frères à appliquer ce que nous venons
d’entendre dans ce discours afin d’établir de bonne relation avec les non musulmans, d’avoir un bon
voisinage avec eux, de les rencontrer avec un visage souriant. Quelle image avons-nous donné à
l’Islam dans ce pays ? Nous devons donner une belle image du musulman, actif dans la société,
droit, sincère, digne de confiance et loyal. Voilà comment nous devons être dans notre société.
Qu’ALLAH vous récompense de la meilleure des récompenses
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