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﷽

environnement de travail paisible et lui paiera à

شتَ ُه ْم فِي
َ س ْمنَا بَ ْينَ ُه ْم َمع۪ ي
َ َاَ ُه ْم يَ ْق ِس ُمونَ َرحْ َمتَ َر ِب َۜكَ نَحْ نُ ق
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ٍ ض دَ َر َجا
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َ ْال َح ٰيوةِ الدُّ ْنيَا َو َرفَ ْعنَا بَ ْع
َۜ
. َس ْخ ِريا َو َرحْ َمتُ َربِكَ َخي ٌْر ِم َّما يَجْ َمعُون
ُ بَ ْع
ُ ً ض ُه ْم بَ ْعضا

temps le salaire qu'il mérite. Il prendra toutes les

َّ صلَّي
:سلَّ َم
ُ َو قَا َل َر
ِ َّ سو ُل
َ َُّللا
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َ َّللا
َ ص ُم ُه ْم يَ ْو َم ْال ِقيَا َم ِة َر ُج ٌل أَ ْع
، غدَ َر
َ طى بِى ث ُ َّم
ْ ثَالَثَةٌ أَنَا َخ
يرا
َ َو َر ُج ٌل بَا
ً  َو َر ُج ٌل ا ْستَأ ْ َج َر أَ ِج، ُع ُحرا فَأ َ َك َل ثَ َمنَه
. ُفَا ْست َْوفَى ِم ْنهُ َولَ ْم يُ ْع ِط ِه أَجْ َره
L’EMPLOYÉ ET LA RESPONSABILITÉ DE

mesures nécessaires de sécurité. Il établira une
relation fraternelle, chaleureuse et sincère avec son
ouvrier.
Chers frères et sœurs !
Il y a aussi des responsabilités que la vie
professionnelle impose au travailleur. Un croyant
doit faire correctement son travail, conformément
aux conseils de notre Prophète (sws).
Mes frères je termine mon khoutba avec un

L’EMPLOYEUR

hadith : « Allah a dit : "Il y a trois catégories de
Chers musulmans !
Il lui doit à l’homme d’assurer la
subsistance des personnes qui se trouvent sous sa
responsabilité.

Certains

travaillent

comme

ouvriers, d’autres comme employeur, fonctionnaire

gens dont Je serai l’ennemi le jour de la
Résurrection : (…) (l’un d’eux est) l’homme qui
aura loué les services d'un ouvrier et lui aura
fait accomplir la tâche lui incombant, puis ne lui
aura pas donné sa rémunération." »

ou superviseur. Il y a beaucoup de sagesse dans ce
partage de travail. En effet, Allah le Tout-Puissant
a dit : Est-ce eux qui distribuent la miséricorde
de ton Seigneur ? C’est Nous qui avons réparti
entre eux leur subsistance dans la vie présente et
qui les avons élevés en grades les uns sur les
autres, afin que les uns prennent les autres à leur
service. La miséricorde de ton Seigneur vaut
mieux, cependant, que ce qu’ils amassent.
Chers croyants !
C'est une grande faveur de fournir un
emploi à une personne, de l'aider à gagner sa
subsistance de manière licite et de subvenir aux
besoins de sa famille. Cependant, cela implique
également des droits et des responsabilités mutuels.
Un

employeur

qui

prête

attention

aux

avertissements du Messager d'Allah observera les
droits de son employé. Il lui fournira un
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