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LE CARACTÈRE DE NOTRE PROPHÈTE 

ÉTAIT LE REFLET DU CORAN 

Chers musulmans ! 

Dans le verset que je viens de réciter, notre 

Créateur indique ceci : « Vous avez chez le 

Prophète de Dieu un bel exemple pour celui qui 

espère en Dieu et au Jugement dernier, et qui 

évoque souvent le Nom du Seigneur. »1 Dans le 

hadis que je viens de réciter, notre Prophète (sws) 

indique ceci : « J’ai été envoyé pour parfaire les 

nobles caractères. »2 

Chers musulmans ! 

Le Messager d'Allah (sws) est le parfait 

exemple parmi les Hommes en termes de croyance 

et d’adoration, mais aussi de moralité. Rappelons-

nous du bon comportement de notre Prophète dans 

le sermon d’aujourd'hui et prenons-le comme 

modèle.  

Chers musulmans ! 

Il faut souligner que la moralité de notre 

Prophète était le Coran. En effet, il a mis en œuvre 

tout ce que le Coran demande et a évité tout ce 

qu'il interdit. Un jour, on a posé la question 

suivante à notre mère Aisha : « Ô mère des 

croyants, pouvez-vous me parler du caractère du 

Messager d'Allah ? » Elle y a répondu en disant : 

« Tu ne lis pas le Coran ? Son caractère était le 

reflet du Coran. » 3 

Chers croyants ! 

Notre Prophète (sws) était un chef de famille 

compatissant et miséricordieux. Sa maison était 

pleine de paix et d'amour. Ni la violence ni la 

haine n’avaient de place chez lui. Dans l'un de ses 

hadiths, il a décrit la meilleure personne comme 

ceci : « Le meilleur d'entre vous est celui qui 

traite le mieux sa famille. Je suis parmi vous 

celui qui traite le mieux sa famille. »4  

Chers musulmans ! 

Le Messager d'Allah (sws) était le meilleur 

enseignant. Il enseignait beaucoup de choses utiles 

à ses compagnons dans tous les domaines de la vie, 

et il disait : « Je vous enseigne comme un père 

enseigne à son fils. »5 Il accordait une importance 

particulière à l'éducation des enfants. Il s’efforçait 

de faire grandir les petits compagnons avec le cœur 

attaché aux mosquées et l'amour de la prière. Tous 

ses efforts étaient pour qu'ils aient la foi et de 

bonnes mœurs. Son conseil aux parents était clair : 

« Aucun parent ne peut apporter une 

contribution plus précieuse à son enfant que les 

bonnes manières. »6 

Chers croyants ! 

L’Envoyé de Dieu (sws) était de la même 

manière un ami sincère, loyal et dévoué. Notre 

Calife bien guidé Ali a décrit sa relation avec ses 

amis et ses camarades comme suit : « Le 

Messager d'Allah était toujours souriant, doux 

et gentil. Il n'a jamais été une personne de 

mauvaise humeur, au cœur dur, qui crie, qui 

parle mal, qui trouve des fautes et qui est avare. 

Il ignorait les choses qu'il n'aimait pas, il ne 

décevait pas ceux qui attendaient de lui un 

service… »7 

Chers musulmans ! 

Prenons comme exemple notre Prophète 

dans chacune de nos paroles et chacune de nos 

actes. En effet, prenons sa haute moralité comme 

guide pour que notre moralité soit le Coran. Que 

nos âmes trouvent la perfection sur le chemin de la 

servitude. Que nos familles soient notre paradis sur 

terre. Bâtissons des ponts de sincérité, de 

confiance et de loyauté entre nous, nos amis et nos 

parents. Que notre monde trouve un sens, que 

notre vie de l’au-delà soit pleine de paix.  

N'oublions pas que « La parole la plus 

correcte est le livre d'Allah. Le meilleur des 

chemins est celui de Muhammad (sws). »8 
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