Sermon du Vendredi 12.03.2021
Être Véridique Dans Ses Paroles

﴾ًﺳٖﺪﻳﺪا
َ ً﴿َٓﻳﺎ اَﱡﻳﻬَﺎ اﻟﱠٖﺬﻳﻦَ اٰﻣَﻨُﻮا اﱠﺗﻘُﻮا اﻟﱣﻠﻪَ َوﻗُﻮﻟُﻮا ﻗَﻮْﻻ
،ﺧِﺮ
ِ ن ُﻳﻮْٔﻣِﻦُ ﺑِﺎﻟﱠﻠﻪِ َواﻟْﻴَﻮْمِ اﻵ
َ ﻛﺎ
َ ْ »ﻣَﻦ:ؐ ِﺳﻮلُ اﻟﱠﻠﻪ
ُ َوﻗَﺎلَ َر
«ْﻤﺖ
ُ ﺼ
ْ َﺧﻴًْﺮا أَْو ﻟِﻴ
َ ْﻓَْﻠﻴَﻘُﻞ
Mes Chers Frères !
L’honnêteté mutuelle entre les individus et le
fait d’être véridique dans ses paroles sont des
facteurs qui garantissent la continuité et la
tranquillité d’une communauté. Les dialogues
qui s’effectuent avec des paroles douces et justes
renforcent les liens et contribuent à la paix et à
la longévité de la communauté. Un langage
grossier, agressif et dénué d’affection cause
l’éloignement et la distanciation entre les
individus. Les liens amicaux et familiaux sont de
la sorte fragilisés, ce qui affecte toutes les autres
interactions humaines. Cela peut également
anéantir le sentiment de confiance et l’esprit
d’entraide de la communauté. L’homme doit
ainsi veiller à toujours employer des paroles
douces et à ne jamais mentir. C’est pour cela que
Notre Créateur S’adresse de la sorte au Prophète
dans le Noble Coran : « C’est par quelque
miséricorde de la part d’Allah que tu as été si
doux envers eux ! Mais si tu étais rude, au
cœur dur, ils se seraient enfuis de ton
entourage. »1.
L’homme doit interagir, et pour se faire ses
paroles doivent être compréhensibles et
rassembleuses. Elles ne doivent jamais semer la
discorde ou encourager la haine. C’est ce que l’on
appelle la belle parole. Les mots choisis, les
phrases formulées ne doivent pas repousser les
gens mais les rassembler.
C’est justement ce à quoi fait référence notre
Prophète !"#$#"% lorsqu’il dit : « Il y a dans
certaines paroles de la magie... »2. Nous
devons être de ceux qui écoutent les autres et
recourent à des paroles belles et justes. Nous ne
devons pas prendre part, en tant qu’orateur ou
que public, à des discours mauvais et haineux.

1 Sourate Al-i Imran (La Famille d’Imran), 12:159
2 Abû Dâwûd, Adab, 95, H. No: 5011
3 Sourate Al-Ahzâb (Les Coalisés), 33 :70-71

Chers Musulmans !
Le croyant qui s’efforce d’avoir une vie et un
entourage tournés vers ce qui est bon, beau et
juste doit indispensablement et avant toute
chose être véridique. Dans le Noble Coran,
envoyé comme guide pour l’humanité, Le TrèsHaut déclare : « Ô vous qui croyez ! Craignez
Allah et parlez avec droiture, afin qu’Il
améliore vos actions et vous pardonne vos
péchés. Quiconque obéit à Allah et à Son
messager obtient certes une grande
réussite. »3 Par ailleurs, notre Prophète
Muhammad&!"#$#"% ajoute : « Que celui qui croit
en Allah et au jour dernier dise du bien ou
qu’il se taise. »4. Le fait que la source de toute
bonne parole soit le Coran et la Sunna en tout
temps et en tout lieu est une vérité indiscutable
pour les musulmans.
Mes Chers Frères !
D’autre part, le Seigneur de l’Univers ordonne de
transmettre aux autres les valeurs et les
principes islamiques tirés du Coran et de la
Sunna. Dans le Saint Coran, l’ordre suivant est
donné aux Prophètes Mûsa (a.s) et Harûn (a.s) :
« Allez vers Pharaon : il s’est vraiment
rebellé. Puis, parlez-lui gentiment. Peut-être
se rappellera-t-il ou [Me] craindra-t-il ? »5.
Allah nous enseigne ainsi la meilleure façon de
s’adresser aux gens. Nos paroles doivent être
affectueuses et
ne pas blesser nos
interlocuteurs. Nous, musulmans, sommes la
communauté de celui qui a toujours parlé avec
douceur, c’est à dire de Muhammad (s.a.s). Par
conséquent en tant que croyants, nous ne devons
accepter rien d’autre que la parole juste et être
véridiques dans nos paroles. Que notre Seigneur
nous compte parmi Ses serviteurs véridiques,
n’utilisant que des paroles douces et justes.
Amin !

4 Boukhârî, Adab, 31, 85; Mouslim, İmân, 74
5 Sourate Tahâ, 20 :43-44

