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LA MEDISANCE
Mes chers frères et sœurs,
Le Prophète Muhammad (s.a.s.) nous
enseigne ceci : « Tous les musulmans sont
frères. Le musulman ne peut en aucun cas
commettre un tort envers son frère
musulman. » Il faut savoir qu’une des formes
de tort que peut commettre un musulman
envers son frère est la médisance. Médire, ce
n’est pas proférer des mensonges envers son
frère, car dans ce cas il s’agirait d’une
calomnie. Médire c’est dire des choses vraies
mais déplaisantes, en l’absence de la personne
concernée. S’adonner à la médisance fait partie
des plus grandes injustices qu’un musulman
peut commettre à l’égard d’autrui.
En effet, dans le verset par lequel nous
avons introduit ce prêche, Allah le Très Haut
nous parle de la médisance ainsi : « Ne
médisez pas les uns des autres. L’un de
vous aimerait-il manger la chaire de son
frère mort ? Vous en auriez horreur. Et
craignez Allah. Allah est Grand Accueillant
au repentir, le Très Miséricordieux. »

Chers croyants,
En islam, le fait de parler n’a jamais
été considéré comme une bonne qualité. Bien
au contraire, la parole vaine peut nous
emmener vers des grands péchés comme la
calomnie ou encore la médisance. Sur ce sujet
le Prophète (s.a.s.) nous appelle à parler avec
mesure en disant : « Celui qui retiens sa
langue est sauvé. »
Un jour le célèbre compagnon Mu’adh
b. Djabal, demanda au Prophète si le Croyant
allait être tenu responsable de ses paroles.
J’aimerais terminer mon sermon avec cette
réponse frappante du Prophète : « Y a-t-il
autre chose que la langue qui pousse
l’homme, la tête la première vers l’enfer ?
Que celui qui croit en Dieu et en son
Prophète dise du bien ou qu’il se taise.
Qu’il ne dise rien qui puisse représenter un
tort. Soyez gagnant en ne disant que du
bien. C’est ainsi que vous atteindrais la
tranquillité et la sérénité. »

Chers musulmans,
Ce qui maintient notre société debout
est l’amour et le respect entre nous. Les péchés
comme le mensonge, la médisance et la
calomnie détériorent profondément ces
valeurs d’amour et de respect. De plus,
n’oublions pas que chaque parole qui sort de
notre bouche est inscrite dans notre livre. A ce
propos le Coran nous dit : « ll ne prononce
pas une parole sans avoir auprès de lui un
ange observateur prêt à l'inscrire. »
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