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Objectifs

·       Apprendre à respecter les droits des voisins de manière simple et correcte sur le plan
islamique.

·       Comprendre que traiter avec un mauvais voisin ne doit jamais permettre la médisance
ou tout autre mauvais comportement.

Termes arabes

·       Sahabah - la forme plurielle de «Sahabi», qui se traduit par Compagnons. Un sahabi,
tel que le mot est couramment utilisé aujourd'hui, est quelqu'un qui a vu le prophète
Mouhammad, a cru en lui et est mort musulman.

Le prophète Mouhammad a dit que "le
meilleur des compagnons pour Allah est celui
qui est le meilleur envers son compagnon, et
le meilleur des voisins pour Allah est celui qui
est le meilleur envers son voisin". Il a
également dit: "Celui qui nuit à son voisin
n'entrera pas au Paradis".[2]

Ainsi, nous pouvons voir que traiter les voisins avec soin et respect est un concept très
important en islam. Cela rend la vie plus agréable pour toutes les personnes concernées;
lorsque vous êtes entouré de personnes sur lesquelles vous pouvez compter, vous pouvez
faire face plus facilement aux épreuves et aux tribulations avec leur soutien et leurs
encouragements. Si vos voisins sont musulmans, il est facile d'être bon voisin, car les
droits des voisins sont inscrits dans les principes de l'Islam. Parmi les droits d'un
musulman sur un autre, citons:

·       Accueillez-le avec le salut islamique Assalam alaykoum[3]. 
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·       Rendez-lui visite quand il est malade.

·       Présentez-lui vos condoléances et aidez-le en cas de malheur.

·       Faites-lui des félicitations lors des moments de joie et de bonheur

·       Autant que possible, passez sur ses erreurs, ses petits dérangements et dissimulez ses
fautes.

·       Offrez-lui des cadeaux.

·       Aidez le financièrement.

·       Ne convoitez pas ce qu'il possède.

·       Guidez-le vers des choses qui lui seront bénéfiques dans ses affaires religieuses et
mondaines.

Si vos voisins ne sont pas musulmans, cela ne signifie pas qu'ils doivent être traités
différemment. En fait, traitez-les avec respect car l'Islam insiste sur ce fait qui ne peut
être qu'une bonne chose. Au mieux, cela peut les conduire à l'islam et, à défaut, tous les
habitants du quartier mèneront une existence pacifique et coopérative.

Voici quelques conseils pratiques pour ceux qui vivent dans des communautés
peuplées de personnes d'ethnies et de religions différentes:

·       Présentez-vous aux voisins lorsque vous emménagez dans une nouvelle maison ou
lorsque de nouveaux voisins emménagent.

·       Faites preuve de prudence et de considération en vous renseignant sur la santé des
personnes âgées ou atteintes d'une maladie chronique. Un musulman ne devrait pas
manger si son voisin a faim, vous pouvez donc les aider en envoyant de la nourriture et
en les assistant dans certaines tâches. Le prophète Mouhammad a conseillé à un sahabi
de développer des relations de bon voisinage lorsqu'il a déclaré: "Chaque fois que tu
prépares un bouillon, mets-y beaucoup d'eau et donnes-en une partie à tes voisins".[4]

·       Offrez des cadeaux, car cela adoucit les coeurs les plus durs.

·       Invitez les voisins à prendre un repas, un barbecue ou même une simple tasse de thé.
Dans votre invitation, n'oubliez pas de mentionner les restrictions imposées par l'Islam
en matière d'alcool et de nourritures, afin d'éviter tout moment embarrassant. C'est
aussi l'occasion de montrer que l'alcool n'est pas un élément nécessaire à une vie
sociale heureuse.

·       Acceptez les invitations. Sauf s'il existe une bonne raison comme ne pas boire de
l'alcool ou danser.

·       Présentez l'Islam sous son plus beau jour lorsque vous créez des liens sociaux.
N'entrez dons pa dans des discussions futiles sur la religion ou la politique.
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·       Si vos voisins manifestent un intérêt pour l'islam, ne vous précipitez pas. Vous
pourriez peut-être donner des livres instructifs ou les inviter à des événements mettant
en valeur l'islam.

·       Soyez le premier à aider en cas de malheur. Vos voisins auront peut-être besoin
d'argent, de moyens de transport ou de quelqu'un à qui se confier.

Après avoir établi que les bons voisins sont une bénédiction et que se comporter d'une
bonne manière envers ses voisins est une exigence de l'Islam, que doit faire une personne
face au comportement répréhensible de ses voisins? Dans une société ou un quartier
musulman, un moyen efficace d'empêcher votre voisin musulman de se comporter de
manière inattendue consiste à rendre public son comportement.

Un sahabi a mentionné qu'un homme a demandé au prophète comment traiter avec un
voisin qui lui avait causé du tort. Le prophète a suggéré de prendre ses affaires et de se
tenir sur la route. Quand l'homme a fait ce qui avait été suggéré, les gens se sont
rassemblés pour demander ce qui se passait. L'homme maltraité a expliqué ce qu'il lui
faisait et que c'était une suggestion du prophète Mouhammad. Les gens étaient stupéfaits
et l'homme fut déshonoré. C'est avec honte et remords que le mauvais voisin s'est adressé
à l'homme lésé en lui disant: "Retourne chez toi. Par Allah, je ne te ferai plus aucun mal."
[5]

Cependant, il est important de savoir que, si l'on informe quelqu'un sur le fait d'avoir
un mauvais voisin, on ne doit pas s'adonner à la médisance ni exagérer les mauvais
traitements endurés. Le prophète lui a conseillé de montrer que l'attitude de son voisin à
son égard l'avait amené à quitter son domicile. Il n'a pas dit plus que cela. C'était
suffisant pour que les gens reconnaissent que l'affaire était grave. Il est important de se
rappeler que, lorsqu'on se comporte à l'égard de musulmans comme à l'égard de
non-musulmans, en se conformant aux normes élevées en matière de moeurs et de morale
sur lesquelles l'islam insiste, on accomplit souvent des merveilles.

Al-Qourtubi, un savant islamique renommé (1214 - 1273 de notre ère), a dit: "Je dis
que les voisins doivent être traités avec bienveillance et que cela est recommandé, qu'ils
soient musulmans ou non. Et c'est la bonne chose à faire. Un bon traitement peut
consister à aider ou à être gentil, à s'abstenir de toute gêne et à se tenir à leurs côtés."

Notes de bas de page:

[1] Sahih Al-Boukhari

[2] Sahih Mouslim

[3] Le salut islamique est «Assalam Alaikum» (que la Paix soit sur vous). La réponse à cette
phrase est «Wa Alaikum Assalam» (et sur vous la Paix). Ces brefs mots en arabe indiquent aux
musulmans qu'ils sont entre amis et non parmi des étrangers.
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[4] Sahih Mouslim

[5] Abou Dawoud.

L'adresse internet de cet article:http://www.newmuslims.com/fr/lessons/258

Droits d'auteur© 2011-2022 NewMuslims.com. Tous les droits sont réservés.

ajsultan

Les droits des voisins dans l'islam (partie 2 sur ... 4 of 4 www.NewMuslims.com

http://www.newmuslims.com/fr/lessons/258
http://www.newmuslims.com/

