
Khoutba-Sermon, 19.08.2022 
Notre compréhension de la morale  

اِء َواْلَكاِظٖميَن اْلغَْيَظ   ﴿ اِء َوالضَّرََّّٓ اَلَّٖذيَن يُْنِفقُوَن فِي السَّرََّّٓ

ُ يُِحبُّ اْلُمْحِسٖنيَنَۚ   ﴾ َواْلعَاٖفيَن َعِن النَّاِسِؕ َوّٰللاه

   ملسو هيلع هللا ىلص  قَاَل: قَاَل َرسُوُل ّللَاِ  َعْن أَبِى هَُرْيَرةَ 

« أَْحَسنُُهْم ُخلُقًاأَْكَمُل اْلُمْؤِمنِيَن إِيَمانًا »  

Mes chers frères! 
Les attitudes et les comportements avec lesquels 
une personne est née ou qu'elle a acquis plus 
tard sont appelés “ahlak” que l’on peut traduire 
par “morale” ou “moralité”. En islam, c'est le 
Coran et la Sunnah qui déterminent ce qui est 
bon, juste et beau. Ces deux éléments sont un 
tout inséparable. Les principes moraux énoncés 
dans le Saint-Coran ont été mis en pratique par 
le Messager d’Allah (saw) au cours de sa vie. La 
Sunnah authentique est donc la mise en pratique 
des principes et des valeurs du Coran. Notre 
mère Aicha (ra) nous informe que la morale du 
Prophète (saw) était celle du Coran.1 Par 
conséquent, c'est Allah (azwj) le Seigneur des 
mondes, et Son Messager (saw) qui déterminent 
notre compréhension de la morale.  
 
Chers croyants ! 
Nous sommes la communauté du prophète 
Muhammed Mustafa (saw) qui a dit: “J’ai été 
envoyé pour parfaire les nobles 
comportements.”2 Dans le Coran, Allah le Très-
Haut dit à propos de notre Prophète (saw) : “Et 
tu es certes, d’une moralité éminente.”3 De 
grandes personnalités ont bien sûr marqué 
l'histoire de l'humanité. Toutefois, notre 
Prophète (saw) représente le summum dans tous 
les domaines de la moralité. Il a fait preuve d’une 
excellente moralité qui servira d'exemple aux 
gens jusqu'à la fin des temps. Nous devons faire 
en sorte que nos enfants, qui représentent 
l'avenir de l'islam, prennent en exemple la 
morale de notre Prophète (saw). Sinon, ils 
auront tendance à imiter des mauvais exemples 
et auront des comportements inappropriés en 
tant que musulmans. 
 
 

 
1 Muslim, Musâfirîn, 139 
2 Muwatta, Husnu’l-Khulk, 8 ; Ahmed, 2/381 
3 Sourate al-Qalam, 68 :4 

 
Mes chers frères ! 
La bonne moralité devrait être la qualité la plus 
distinctive qu'un musulman devrait avoir. Un 
musulman doit préserver sa foi inébranlable et 
ses nobles caractères, qu'il porte comme un 
vêtement, jusqu'à son dernier souffle. Il doit 
s'abstenir de mentir, de calomnier et de médire. 
Il ne devrait jamais hésiter à dire la vérité, il 
devrait être droit comme cela lui est ordonné. 
Dans le Coran, Allah (azwj) décrit les croyants de 
la manière suivante : “qui dépensent dans 
l'aisance et dans l'adversité, qui dominent 
leur rage et pardonnent à autrui -car Allah 
aime les bienfaisants –”4 
 
Chers musulmans ! 
Ceux qui sont respectés dans la communauté 
musulmane ne devraient pas être les personnes 
les plus riches ou ceux qui ont une bonne 
position sociale, mais ce sont plutôt ceux qui ont 
une moralité exemplaire. Le Messager d'Allah 
(saw) a dit : “Le plus parfait des croyants en 
termes de foi est le meilleur en termes de 
morale.”5 Lorsque ceux qui vivent selon les 
valeurs morales de l'islam seront aimés, les 
effets positifs dans la société seront sans aucun 
doute visibles. Par ailleurs, les musulmans 
vivant en minorités dans différentes parties du 
monde ne doivent jamais oublier qu'ils peuvent 
représenter l'islam de la meilleur manière avec 
leurs valeurs morales. Lorsque nous devenons 
des personnes qui se démarquent par notre 
honnêteté, notre compassion, notre bon 
voisinage, l'accomplissement correct de nos 
devoirs civiques et le respect scrupuleux des 
droits des autres, nous remplissons notre devoir 
d’inviter les gens à l’islam de la manière la plus 
efficace. 
 
Qu'Allah (azwj) nous place, nous et nos enfants, 
parmi ceux qui sont l'incarnation de la bonté et 
qui vivent selon les valeurs morales de l'islam. 
Amine. 
 

4 Sourate al-Imrân, 3 :134 
5 Abû Dawûd, Sunnah, 15 



 
 


