KHOUTBA DU VENDREDI 18 JUIN 2021
Mes chers frères et sœurs,
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Les méfaits de la jalousie ne
touchent pas seulement la personne mais
atteint aussi la société. Cette attitude est
contradictoire à la fraternité et perturbe le
sentiment de confiance dans la société.
L’individu ne se rend pas compte des
bénédictions attribuées par Allah et se
focalise sur les bienfaits que les autres
possèdent. Ainsi naît la jalousie et la
rancune. Notre Prophète bien-aimé affirme
que la jalousie et la répulsion (antipathie)

LA JALOUSIE DÉTRUIT LES
BIENFAITS

sont des vices qui ont causé la destruction
des peuples ancestraux.

Je termine ma khoutba avec la

Chers musulmans !
La jalousie nuit à la personne ellemême avant tout, car elle la rend
malheureuse, lui cause une destruction
physique et morale, la rend inefficace tant
au niveau mental que physique. C’estِpourِ
cette raison que le Prophète (sws) nous
avertit en disant : « Méfiez-vous de la
jalousie car elle consume les bonnes

sourate al-Falaq :
« Dis : « Je cherche protection auprès
du Seigneur de l'aube naissante,
Contre le mal des êtres qu'Il a créés,
Contre le mal de l'obscurité quand
elle s'approfondit,
… , et contre le mal de l'envieux
quand il envie. » 2

œuvres comme le feu consume le bois » 1.
Le sentiment de jalousie mène la personne
à la médisance, à la persécution ainsi qu’à
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l’injustice.ِCes actes détruisent toutes les
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bonnes actions effectuées.
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