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Après avoir salué tous ses disciples (et tous les musulmans) du monde entier 
avec la Salutation de paix, Hazrat Muhyi-ud-Din (atba) a lu le Tashahhoud, le 
Ta’ouz, et la Sourate Al-Fatiha, et il a ensuite axé son sermon sur : « Le Bon 
Comportement ». 
 
J’ai choisi de vous adresser aujourd’hui dans ce Sermon du Vendredi sur « Le Bon 
Comportement ». Tout bon musulman doit nécessairement avoir un bon 
comportement dans sa vie de tous les jours. Il doit comprendre que le bon 
comportement dans la vie ici-bas est essential pour mener une vie honorable. Le 
musulman, de surcroît, a le devoir sacré d’avoir un bon comportement car cela 
contient de hautes valeurs morales. 
 
Et ces valeurs morales ont une importance particulière. Elles représentent des 
signes du bonheur et de réussite ici-bas mais beaucoup plus dans l’au-delà. Il a 
été rapporté que notre bien-aimé prophète Hazrat Muhammad (pssl) a dit : « J’ai 
été envoyé pour parachever les hautes valeurs morales. ». (Mousnad Ahmad). 
 
Il a dit aussi : « Ceux qui me sont les plus chers et qui seront les plus proches de 
moi le jour de la Résurrection, sont ceux qui ont les meilleurs comportement. » 
(Tirmidhi).  



2 | P a g e  
 

 
Quand ses compagnons l’interrogèrent à propos de la chose la plus méritante 
pour entrer au paradis, le Saint Prophète (pssl) répondit : « La Taqwa (piété -
crainte d’Allah L’Exalté) et le bon caractère. » (Tirmidhi, Ibn Majah).  
 
C’est pourquoi le musulman doit porter une attention toute particulière à ce qui a 
trait aux valeurs morales et doit leur accorder une importance particulière car 
elles représentent les signes du bonheur et de la réussite ici-bas et dans l’au-delà.  
Les hautes valeurs morales Islamiques reposent sur quatre piliers réparties dans 
quatre Hadiths, chacun d’eux désignant un pilier parmi ces piliers. 
 
Rapporté par Abou Hourayrah (ra) que l’Envoyé d’Allah (pssl) a dit : « Que celui 
qui croit en Allah et au Jour du Jugement Dernier ne dise que du bien ou qu’il se 
taise. Que celui qui croit en Allah et au Jour du Jugement Dernier traite ses voisins 
avec égards. Que celui qui croit en Allah et au Jour du Jugement Dernier donne 
l’hospitalité à son hôte. » (Boukhari, Mouslim). 
  
Rapporté par Abou Hourayrah (ra) que l’Envoyé d’Allah (pssl) a dit :  « Fait partie 
du bel Islam de quelqu’un le fait d’éviter ce qui ne le regarde pas. » (Tirmidhi, Ibn 
Majah, Ahmad). 
 
Rapporté par Abou Hourayrah (ra) : Un homme dit au Prophète (pssl): « Fais moi 
une recommandation » ; Celui-ci répondit: « Ne te mets pas en colère. » L’homme 
revient à la charge plusieurs fois. Il dit (chaque fois): « Ne te mets pas en colère. » 
(Boukhari, Mouslim). 
 
Rapporté par Anas ibn Malik (ra) que l’Envoyé d’Allah (pssl) a dit : « Aucun d’entre 
vous n’est croyant jusqu’à ce qu’il aime pour son frère ce qu’il aime pour lui-
même. » (Boukhari, Mouslim). 
 
Si le croyant réuni en lui ces piliers du bon comportement, ces conseils pour une 
haute moralité, il aura brillamment réussi, tant en ce monde et dans l’au-delà. En 
s’appuyant sur ces Hadiths, piliers du bon comportement, on retrouve aussi 
d’autres piliers sur lesquels reposent les hautes valeurs morales en Islam. 
 
Allah et Son Envoyé nous incite à la piété, à l’acquérence d’une bonne moralité et 
la droiture. Le bon comportement c’est ce qui fait un croyant ce qu’il est après 
avoir cultivé en lui la foi islamique d’une façon solide et sincère. De ce fait il nous 
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incombe de veiller à ce que les membres de notre corps ne soient pas servis pour 
répandre le mal autour de nous. Qui plus est, il nous faut contrôler notre esprit 
aussi pour ne penser que du bien d’autrui. Donc, il faut : 
 
(1) Préserver la langue contre les paroles vaines, tels les palabres, la médisance et 
dire des paroles inutiles, non-constructifs. Cette partie du corps qui n’a pas d’os et 
qui prend la liberté de danser dans la bouche de l’individu comme elle veut débite 
trop souvent des bêtises, des mensonges, des turpitudes qui ne font pas plaisir à 
Allah L’Exalté. Il vous faut parler que quand il est nécessaire de parler, sinon il 
vous faut rester tranquille. Il vous faut contrôler votre langue pour ne pas dire des 
bêtises et blesser les autres.  
 
Au sujet de cette langue, le Saint Prophète (pssl) a été très clair dans ses propos : 
« Que celui qui croit en Allah et au Jour du Jugement Dernier ne dise que du bien 
ou qu’il se taise. » (Boukhari, Mouslim). 
 
Ce qui nous amène à comprendre d’une façon très nette, très claire que 
quiconque ne préserve pas sa langue ne fera pas partie des gens de bien qui ont 
une bonne moralité. C’est pour cela qu’il est dans l’intérêt de chaque croyant de 
réfléchir à ses paroles avant de parler. Donc, réfléchissez bien avant de parler au 
risque de dire quelque chose que vous pourrez plus tard regretter et qui sera 
enregistrer comme un mal pour vous auprès d’Allah. Certes, Allah dit dans le Saint 
Coran : « Ô vous qui croyez! Craignez Allah et parlez avec droiture. » (Al-Ahzab 
33 : 71). 
 
(2) Se garder d’être curieux. La curiosité est le pire des vices. Le croyant ne doit 
pas se mêler de ce qui ne le concernent pas. D’ailleurs, l’homme curieux 
développe une mauvaise mentalité de parler inutilement et bêtement. Il ne sera 
jamais une personne qui commande le respect. En effet, sa curiosité et le fait de 
se mêler de ce qui ne la regarde pas, l’écarte de la vertu. Et lorsqu’il s’éloigne de 
tous ces vices, il deviendra une personne de bonne manière, de bonne conduite, 
respectable, courtoise, pieuse et remplie d’amour pour Allah L’Exalté. Certes, il 
fera certainement partie du cercle des croyants car L’Envoyé d’Allah, Hazrat 
Muhammad (pssl) a dit : « Fait partie du bel Islam de quelqu’un le fait d’éviter ce 
qui ne le regarde pas. » (Tirmidhi, Ibn Majah, Ahmad). 
 
(3) Le croyant doit se garder de céder à ses pulsions colériques. Lorsque le croyant 
s’énerve et se met en colère, il risque de dire des bêtises, qu’il regrettera 
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amèrement après. La colère dévore les bonnes actions et donne au Satan le 
dessus sur les agissements de la personne. Ce qui amène le coléreux loin du bon 
comportement et de la conduite vertueuse.  
 
Notre bien-aimé prophète Hazrat Muhammad (pssl) nous a donné plusieurs 
solutions contre la colère. Parmi, il y a ceci : « Je connais une parole qui, s’il la 
prononçait, dissiperait sa colère. Il s’agit de : Je me réfugie auprès d’Allah contre 
Satan le maudit. » (Boukhari, Mouslim). 
 
« S’il l’un d’entre vous se met en colère, qu’il se taise. » (Tirmidhi, Abu Dawood & 
Ahmad).  
 
Mais il y a une exception à la règle concernant l’implémentation des 
commandements d’Allah. Imam Boukhari, Mouslim et les autres compilateurs de 
Hadiths ont mentionné ce fait : « Le Prophète ne se mettait jamais en colère pour 
quoi que se soit. Mais lorsque les interdits d'Allah étaient violés, rien ne résistait à 
sa colère. » 
 
(4) Le croyant doit persévérer pour acquérir la sérénité du cœur. Il ne doit pas 
avoir de rancune, ni d’animosité ou de mauvais sentiments envers qui que ce soit 
– croyants ou non-croyants. Le cœur est le siège de la foi ou de l’impiété, et c’est 
ce que le Seigneur regarde en l’homme.  Le Saint Prophète (pssl) a dit : « Dieu ne 
regarde pas vos corps ni vos apparences, mais Il regarde vos cœurs », en indiquant 
du doigt sa poitrine. (Mouslim) 
 
Celui qui renferme dans son cœur de mauvais sentiments contre son frère 
musulman ou quelques pensées corrompues ne peut faire partie des gens qui ont 
une conduite vertueuse, car la souillure qui se trouve en son for intérieur et sa 
déviance influencent aussi son aspect extérieur. Ce qui cache en son cœur se 
manifeste sur son visage et ses actions. Certes, notre bien-aimé prophète Hazrat 
Muhammad (pssl) a dit : « En vérité, il y a dans le corps humain un morceau de 
chair qui, en bon état, permet au corps tout entier de prospérer et qui, en mauvais 
état, le corrompt en entier, c’est le cœur. » (Boukhari, Mouslim). 
 
De ce fait, il nous incombe, nous les croyants d’aimer nos frères en Islam, et de 
souhaiter le meilleur de cette vie et de l’au-delà pour eux, et comme dit le Saint 
Prophète (pssl) : « Aucun d’entre vous n’est croyant jusqu’à ce qu’il aime pour 
son frère ce qu’il aime pour lui-même. » (Boukhari, Mouslim). 
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Nous devons alors faire de notre mieux, moi et ainsi que vous tous mes chers 
disciples et les musulmans du monde entier pour établir le bon comportement et 
tous ses piliers qui nous guideront vers le droit chemin. Ayez de bons 
comportements afin que vous soyez de vrais musulmans, de Sahih al Islam (vrais 
croyants), afin que vous reflétez en vous, l’essence même de l’Islam, avec un 
cœur pur et sain. Et cela viendra avec votre connexion avec Allah, en vous 
attachant avec Lui dans vos prières et dans votre bon comportement envers vos 
familles, vos voisins, vos amis, vos collègues et la société où vous vivez. Vivez bien 
d’après les enseignements d’Allah et Allah vous aidera dans tous les sphères de 
vos vies. Incha-Allah. Amîne. 


