KHOUTBA DU VENDREDI 22 OCTOBRE 2021

ETHIQUE DE LA PAROLE

ِٱلر ِح ِيم
ِِ ٱلر ۡح َم ٰـ
َِِّ ِب ۡس ِِم
َّ ن
َّ ٱَلل
ِس ٖديدا
َ ِّللا َوقُولُوا قَ ْول
َِٰ َيَٓا ا َ ُّي َها الَّ ٖذينَِ ٰا َمنُوا اتَّقُوا
ِص ِلحِْ لَ ُك ِْم ا َ ْع َمالَ ُك ِْم َو َي ْغ ِف ْرِ لَ ُك ِْم ذُنُو َب ُك ْم
ْ ُي
ِع ٖظيما
َِٰ ـع
ِِ َو َم ْنِ ي ُِط
ُ ّللا َو َر
َ ِسولَ ِهُ فَقَ ِْد فَازَِ فَ ْوزا
:َّللا صلى هللا عليه وسلم
ُ قَا َل َر
ِ سو ُل ه
ِيم قَ ْلبُ ِهُ َو َل
َِ عبْدِ َحتَّىِ َي ْستَ ِق
ُِ ل َي ْستَ ِقي ُمِ ِإي َم
َِ
َ ان
ُسانُ ِه
َِ َي ْستَ ِقي ُِم قَ ْلبُ ِهُ َحتَّى َي ْستَ ِق
َ يم ِل

Chers croyants !
Dans le verset que j'ai lu, Allah le ToutPuissant dit : « Ô vous qui croyez ! Craignez Allah
et parlez avec droiture, afin qu’Il améliore vos
actions et pardonne vos péchés. Quiconque obéit
à Allah et à Son Messager obtient certes une
grande réussite. »1

Chers croyants !
Toute
parole
doit
être
prononcée
conformémentِàِl’éthique.ِLe Prophète (saw) nous
informe qu'Allah n'aime pas ceux qui utilisent des
propos mensongers pour impressionner les gens ou
pour se vanter.4 Il souligne qu'un croyant ne peut pas
être une personne qui maudit les autres ou les
insulte.5ِ Ilِ déclareِ qu’uneِ belle parole est
considéréeِ commeِ uneِ aumône,ِ c’estِ unِ bouclierِ
qui protège la personne contre le feu de l'enfer !6
Nous avons par conséquent la responsabilité
d'être honnête avec tout le monde, d'éviter de mentir
dans notre vie professionnelle, scolaire et familiale.
N'oublions pas que le mensonge mène au
commérage, et que le commérage mène à la haine et
finalement à l'hostilité entres les gens.
Je voudrais terminer ma khoutba en rappelant
l'avertissement de notre Prophète : « Que celui qui
croit en Allah et au Jour dernier, qu'il ne dise que
du bien ou qu'il se taise ! »7

Notre Prophète (sws) a dit : « La foi du
serviteur sera droite lorsque son cœur le sera ; et
son cœur ne sera droit que lorsque sa langue le
sera.»2
Mes frères et sœurs !
La parole est valorisée auprès d'Allah (swt)
selonِ laِ partِ deِ véritéِ qu’elleِ renferme.ِ Laِ paroleِ
détermine non seulement le comportement d'une
personne, mais aussi son caractère et même son
destin.ِN’oublionsِpasِqueِchaqueِparoleِprononcéeِ
estِ enregistréeِ parِ lesِ angesِ etِ qu’elleِ seraِ notreِ
récolte le Jour du jugement ! Notre Seigneur
exprime ainsi cette vérité : « L'homme ne
prononce aucune parole sans avoir auprès de lui
un observateur prêt à enregistrer ses actes. »3
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