KHOUTBA DU 26 NOVEMBRE 2021
LE DEVELOPPEMENT PERSONNEL

ِ ﺑِﺳ ِْم ﱣ
اﻟر ٖﺣ ِﯾم
اﻟرﺣْ ﻣٰ ِن ﱠ
� ﱠ
ﺿ ﱡر ُﻛ ْم
ُ َﺳ ُﻛ ۚ ْم َﻻ ﯾ
َ ﯾَٓﺎ اَﯾﱡ َﮭﺎ اﻟﱠ ٖذﯾنَ ٰا َﻣﻧُوا
َ ُﻋﻠَ ْﯾ ُﻛ ْم ا َ ْﻧﻔ
ً � َﻣ ْر ِﺟﻌُ ُﻛ ْم َﺟ ٖﻣﯾﻌﺎ
ِ ﺿ ﱠل اِذَا ا ْھﺗ َ َد ْﯾﺗ ُْؕم اِﻟَﻰ ﱣ
َ َﻣ ْن

l'homme est l’essence de l'existence. Il
possède en effet des dimensions matérielles
et spirituelles qu’il se doit de développer.
Par conséquent, nous devons prendre soin
de notre santé physique et mentale.
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Chers musulmans !
Dans le verset que j’ai lu, le Créateur
déclare ceci : « Ô les croyants ! Vous êtes
responsables de vous-même ! Celui qui
s'est égaré ne vous nuira point si vous,
vous avez pris la bonne voie. C'est vers
Allah que vous retournerez tous... » 1
Dans ce verset, l'expression « vous

Nous devons garder notre corps, qui
est le porteur de l'âme, à l'écart des
substances nocives et le nourrir avec des
aliments halal, c’est-à-dire licites, et sains.
Car protéger le corps est l’une des choses
qui permet d’avoir une personnalité saine.
Cela dit, nous devons également faire
attention à notre vie morale et éviter les
attitudes

En réalité, le Messager d'Allah (sws)
déclare qu'un musulman devrait être dans
un état constant de développement en
soulignant la vérité suivante : « celui dont
les deux jours sont égaux l'un à l'autre est
en perte ». 2
Chers croyants !
Le musulman doit orienter son âme,

plus dominant et le mal plus visible, nous
devons fournir un effort pour que le droit et
la beauté s'installent au sein de notre
personnalité et de notre société. Nous
devons sur ce chemin de lutte, faire tous les
sacrifices matériels et moraux pour pouvoir
protéger nos enfants, jeunes et adultes du
mal.
Heureux sont les individus qui
œuvrent dans le droit chemin.
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Dans ce siècle où le matérialisme est

c’est-à-dire la structure de sa personnalité,
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Chers musulmans !

l'attention sur le développement de la
changement et à l’évolution.
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l'hostilité, la haine et la vengeance.
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