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Après avoir salué tout le monde avec la Salutation de Paix en Islam, 
(atba) a récité le Tashahhoud, le Ta’ouz, la Sourate Al
 

L’Islam a établi un certain nombre de droits fondamentaux, valables 

pour toutes l’humanité et qui doivent être observés et respectés en 

toutes circonstances. Dans ce but, l’Islam

garanties juridiques mais aussi un système moral très efficace. Ainsi pour 

l’Islam tout ce qui conduit au bien-être de l

moralement bon, et tout ce qui lui est nuisible est moralement mauvais. 

L’Islam attache tant d’importance à 

l’homme qu’il met en garde contre trop de formalisme. Nous lisons dans 

le Saint Coran : « La vertu ne consiste point 

du levant ou du couchant ; vertueux sont c

jour dernier, aux anges et au Livre, et aux proph

l’amour de Dieu des secours à leurs proches et aux orphelins, aux pauvres 

et aux voyageurs, et à ceux qui demandent, qui rach

observent la prière, qui font l’aumône, remplissent les engagement qu

contractent, se montrent patients dans l

sont justes et craignent le Seigneur. » (

 

Nous avons-là une belle description du croyant 

mais sans cesser de fixer son regard sur l

préceptes : 

 

a) Notre foi doit être vraie et sincère.  

b) Nous devons être préparés à le montrer par des actes de charité envers notre prochain. 

c) Nous devons être de bons citoyens. 

d) Notre âme doit être ferme et inébranlable en toutes circonstances.

 

C’est là le critère selon lequel tout comportement

quelque sorte le noyau autour duquel viennent s

de chacun. Avant d’établir des préceptes moraux, l

l’homme la conviction qu’il est en constant rapport avec Dieu, qui le voit à tout moment et en tous lieux, qu

peut se cacher du monde entier, mais 

l’emprise de n’importe qui, sauf celle de Dieu.
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le monde avec la Salutation de Paix en Islam, le Messager d
(atba) a récité le Tashahhoud, le Ta’ouz, la Sourate Al-Fatiha, et a ensuite dit: 

a établi un certain nombre de droits fondamentaux, valables 

humanité et qui doivent être observés et respectés en 

’Islam fournit non seulement des 

garanties juridiques mais aussi un système moral très efficace. Ainsi pour 

être de l’individu ou de la société est 

moralement bon, et tout ce qui lui est nuisible est moralement mauvais. 

 l’amour de Dieu et à l’amour de 

il met en garde contre trop de formalisme. Nous lisons dans 

point à tourner vos visages du côté 

sont ceux qui croient en Dieu et au 

re, et aux prophètes, qui donne pour 

leurs proches et aux orphelins, aux pauvres 

qui demandent, qui rachètent les captifs, qui 

, remplissent les engagement qu’ils 

contractent, se montrent patients dans l’adversité, dans les temps durs et dans le

(2: 178) 

une belle description du croyant vertueux et craignant Dieu, qui obéit aux préceptes salutaires, 

mais sans cesser de fixer son regard sur l’amour de Dieu et l’amour de son prochain. Nous avons reçu quatre 

 

le montrer par des actes de charité envers notre prochain. 

c) Nous devons être de bons citoyens.  

inébranlable en toutes circonstances. 

est là le critère selon lequel tout comportement individuel est jugé comme bon ou mauvais. Ce critère est en 

quelque sorte le noyau autour duquel viennent s’articuler tous les éléments qui constituent la conduite morale 

établir des préceptes moraux, l’Islam cherche à implanter fermeme

il est en constant rapport avec Dieu, qui le voit à tout moment et en tous lieux, qu

peut se cacher du monde entier, mais pas de Lui, qu’il peut tromper n’importe qui, mais pas Dieu, qu

mporte qui, sauf celle de Dieu. 

 

 
Allah, Le Très Gracieux, Le Très Miséricordieux 

KhalifatullahKhalifatullahKhalifatullahKhalifatullah    

    

le Messager d’Allah, le Khalifatoullah 

temps durs et dans les temps de violence. Ceux-là 

Dieu, qui obéit aux préceptes salutaires, 

amour de son prochain. Nous avons reçu quatre 

le montrer par des actes de charité envers notre prochain.  

individuel est jugé comme bon ou mauvais. Ce critère est en 

articuler tous les éléments qui constituent la conduite morale 

cherche à implanter fermement dans le cœur de 

il est en constant rapport avec Dieu, qui le voit à tout moment et en tous lieux, qu’il 

importe qui, mais pas Dieu, qu’il peut fuir 
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Ainsi, en faisant de ce qui plait à Dieu l’objectif premier de toute vie humaine, l’Islam a posé le critère de 

moralité le plus élevé qui soit, ouvrant ainsi à l’évolution morale de l’humanité des perspectives illimitées. 

Voyant dans la révélation divine la source première de toute connaissance, l’Islam donne permanence et stabilité 

aux principes moraux qui, bien que laissant une marge raisonnable pour certaines adaptations et innovations, 

excluant les perversions, les déviations, les mœurs dissolues, le relativisme atomistique ou le relâchement de la 

vie morale. Il fournit une sanction à la moralité par l’amour et la crainte de Dieu qui incitent l’homme à obéir à la 

loi morale, même sans aucune pression extérieure. A travers la croyance en Dieu et au jour du jugement, il 

fournit une force qui permet à chacun d’adopter une conduite morale et sincère, avec tout son cœur et toute 

son âme. 

 

Il ne cherche pas à inventer, à travers quelque fausse originalité ou innovation des vertus morales nouvelles ni à 

minimiser l’importance des normes morales bien connues. Il ne confère pas non plus une importance exagérée à 

certaines normes, tout en négligeant certaines autres sans raison. Il reprend toutes les vertus morales 

communément connues et, avec un sens remarquable d’équilibre et de proportion, il assigne à chacune d’elles 

une place et une fonction convenable dans le schéma global de la vie. Il élargit l’horizon de vie humaine, 

individuelle et collective – son existence domestique, sa conduite civique, ses activités dans les domaines 

politique, économique, législatif, éducatif et social. Il couvre la totalité de son existence, de la maison à la vie en 

société, de la table au champ de bataille, depuis le berceau jusqu’au tombeau. Bref, aucune sphère de sa vie 

n’échappe à l’application universelle et infiniment vaste des principes moraux de l’Islam. Ainsi, grâce à cette 

suprématie de la moralité, toutes les choses de la vie, au lieu d’être dominées par des désirs égoïste et mesquins, 

sont réglées par des normes morales. 

 

L’Islam érige un système fondé sur tout ce qui est bon en rejetant tout ce qui est mauvais. Il exhorte les hommes 

non seulement à pratiquer la vertu mais aussi à la faire triompher et à éliminer le vice, à tendre vers le bien et à 

empêcher le mal. Il veut la suprématie du verdict de la conscience, et ordonne que la vertu ne soit pas soumise 

au mal. 

 

Voyons quelques enseignements moraux fondamentaux se rapportant à différents aspects de la vie d’un 

musulman. Ils couvrent aussi bien une large gamme de la conduite morale personnelle du musulman que ses 

responsabilités sociales. 

 

1. AIMER LES HOMMES POUR ALLAH 
 

Le prophète 
(pssl)

 rapporte ces paroles qu’il attribue à Allah : « Mon amour est réservé à ceux qui s’aiment en Moi, 

à ceux que se conseillent en Moi, à ceux qui se rendent visite en Moi, à ceux qui se font des dons pour Moi. » 

 

S’aimer en Allah, c’est partager son bien et son temps comme preuve de fraternité, c’est visiter, soigner, aider et 

sourire. Les simples actes de solidarité quotidiens revêtent, chez Allah une grande importance. 

 

Dans une communauté musulmane vivante, les fidèles doivent faire assaut d’amour. « Des deux hommes », dit le 

prophète 
(pssl)

, « qui s’aiment en Allah, le plus aimé d’Allah est celui qui aime le plus l’autre ». 

 

2. CHOISIR SES AMIS 
 

Muhammad 
(pssl)

 dit : « Choisissez vos amis avec soin » « Je compare », dit-il, « Le bon et le mauvais compagnon 

au colporteur de musc et au forgeron. Le premier, si vous le fréquentez, finira par vous donner ou vous vendre une 
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partie de sa marchandise, et de toute façon vous sentirez le parfum. A fréquenter le second, vous ne manquerez 

pas soit de voir vos vêtements bruler, soit de sentir auprès de lui les mauvaises odeurs ». 

 

Donc, il est recommandé de fréquenter les bonnes gens, de cultiver de bonnes relations avec les meilleurs 

moralement. Les jeunes doivent le respect aux personnes âgées et tous doivent respecter la personne humaine. 

 

3. IMITER LE PROPHÈTE (pssl) 
 

L’imitation du prophète 
(pssl)

 pour ce qui est des actes d’adoration est une obligation pour tout musulman. Ici, il 

est question de la conduite quotidienne qui révèle la qualité du caractère et l’actualisation de la moralité. 

 

Muhammad 
(pssl)

 n’était que bonté et avait des égards pour tous ; son respect pour l’homme était grand. Un jour, 

le cortège funèbre d’un juif vint à passer devant lui, aussitôt il se leva. Ses compagnons l’interrogèrent sur son 

geste. « N’est-ce pas aussi une âme humaine ? » répondit-il. 

 

Sentir comme le prophète 
(pssl)

 et se comporter comme lui, c’est se laisser pénétrer d’amour et irradier d’amour.  

C’est chasser l’égoïsme, l’instinct acquisitif et jouisseur, l’intolérance et les attitudes colériques. C’est aussi être 

au service de l’homme. 

 

4. IMITER LE COMPORTEMENT FAMILIAL DU PROPHÈTE (pssl) 
 

Le prophète 
(pssl)

 dans sa famille était un bon père et un bon époux. Il aidait ses épouses, et partageait le jeu 

innocent de sa famille. Pour les enfants, il avait une grande tendresse. 

 

Aisha, épouse bénie du prophète, fut interrogée sur la conduite du prophète à la maison. « Il était », dit-elle « au 

service de sa famille à la maison ». 

 

Omar Al-Khattab (ra) raconte qu’un jour il vit les deux petits-fils du prophète 
(pssl)

, Hassan and Houssain, à 

califourchon sur le dos de l’auguste Envoyé d’Allah. Omar leur dit : « Quel bon cheval vous avez là ! » « Et quels 

bons cavaliers ils sont ! », ajouta le prophète 
(pssl)

. 

 

Ainsi cet homme qui a bâti une société sans pareille, qui était entouré du respect d’hommes rigoureux et 

austères, était un homme plein de douceur. Prophète et chef d’état il se laissait attendrir par un caprice d’enfant 

et jouait parfaitement le rôle de l’époux tendre. Il nous faut faire l’effort pour l’imiter. 

 

5. FAIRE HONNEUR AUX PARENTS 
 

Le devoir d’honorer père et mère vient immédiatement le devoir d’adorer Allah sans Lui associer de fausses 

divinités. Le Quran insiste beaucoup là-dessus ; le hadith aussi. La mère surtout est désignée à notre piété. C’est 

que la naissance vient tout naturellement par le même canal que la naissance du corps. 

 

6. LA VIE MATRIMONIALE 
 

Se marier en Islam n’a pas pour seul but de mener une vie autonome dans l’intimité du couple ; c’est surtout le 

moyen d’accéder à une responsabilité et à une respectabilité mises en évidence par un statut moral et juridique 

qui décourage le célibat. Le mariage Islamique fait du devoir marital un acte hautement considéré, mais la 

continence est la vertu de rigueur vis-à-vis des autres femmes. Il faut baisser les yeux, il faut éviter de parler en 
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privé à une femme étrangère. La vie de famille en Islam est faite d’affection vraie, sous-tendue de décence, de 

responsabilité, de pudeur et de chasteté. 

 

7. HONORER SON VOISIN 
 

Le bon voisinage et le respect de l’intimité du voisin sont vivement conseillés. Notre voisin comme notre parent 

ont titre à notre sollicitude et un traitement spécial. L’entretenir et cultiver son amitié est un devoir. 

 

Le prophète 
(pssl)

 dit : « L’Ange Gabriel est venu me recommander de bien traiter le voisin, avec telle insistance 

qu’à un moment j’ai crus qu’il allait lui donner droit d’héritage. » 

 

8. RECHERCHER LE GAIN LICITE 
 

On est responsable non seulement de travailler pour gagner sa vie et celle de sa famille, mais aussi et surtout de 

la gagner par des moyens légaux. Le travailleur doit exercer son métier dans le plus grand scrupule d’honnêteté 

et de vérité. Il est contrôlé non seulement par la discipline de l’employeur, mais surtout par la règle morale 

intérieure. La rectitude morale et l’incorruptibilité des consciences sont les conditions nécessaires dans le monde 

du travail. On doit faire l’effort pour bannir l’esprit de gain à tout prix et avec le moindre effort. 

 

9. ÊTRE PUDIQUE 
 

La pudeur est la vertu centrale de la foi en Islam. « A chaque religion sa vertu », dit le prophète 
(pssl)

 « et celle de 

l’Islam est la pudeur. » 

 

La pudeur implique le respect de soi et des autres. Ce sentiment intime de respect nous met en communication 

sympathique et juste avec nous-mêmes et avec les autres et gouverne notre rapport avec le créateur. 

 

10. SAVOIR SE TAIRE 
 

Se taire est une vertu essentielle sur le plan des relations humaines. A l’origine des animosités se trouvent 

souvent un mot déplacé, une insulte proférée, une manifestation verbale agressive. 

 

Toute une éthique de la parole est enseignée par le prophète 
(pssl)

; c’est un péché très grave de colporter des 

bruits non vérifiés, de fomenter la discorde, de dire du mal de quelqu’un qui n’est pas présent, d’insulter son 

prochain. Il est même ordonné de ne pas insulter l’animal. 

 

Quand on a rien de constructif, de bon ou de séant à dire, mieux vaut garder le silence.  

 

Alors, tout bon musulman, spécialement nous les musulmans dans la Jamaat Ul Sahih Al Islam, nous devons nous 

faire le devoir d’implémenter les codes moraux de l’Islam tel comme enseigner par notre Seigneur et notre bien-

aimé Prophète Hazrat Mohammad
(pssl)

. Incha-Allah. Qu’Allah aide tous ceux présents de réussir dans cet effort. 

Amine.  

Juin 2014 
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