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LE CROYANT S’ABSTIENT DES 

PAROLES INUTILES ET DES CHOSES 

FUTILES 

Chers musulmans ! 

Dans le verset récité (au début de la 

khoutba), notre Seigneur déclare ainsi : 

« Bienheureux sont certes les croyants, ceux 

qui prient avec humilité, et qui se 

détournent des futilités. »1 

Selon le hadith lu en amont, notre bien-

aimé Prophète (sws) a dit : « Fait partie du 

bel islam de quelqu’un, le fait d’éviter (de 

délaisser) ce qui ne le regarde pas. »2 

Chers croyants ! 

L'Islam, notre noble religion, nous 

ordonne de nous engager dans des choses 

bonnes et utiles dans tous les domaines de 

notre vie. Il nous encourage à accomplir de 

bonnes actions avec foi conformément à la 

vocation de notre création. Il nous conseille 

d'éviter la perte de temps qui gaspille l’effort 

et de se préserver des affaires qui ne sont 

bénéfiques ni pour le monde d’ici-bas ni pour 

l'au-delà. En effet, les croyants qui obtiendront 

le salut sont décrits dans le Coran avec les 

qualités suivantes : « Par le temps, 

l’humanité court à sa perte, hormis ceux 

qui croient, pratiquent les bonnes œuvres, 

se recommandent mutuellement la droiture 

et se recommandent mutuellement 

l’endurance ! »3 

Chers fidèles ! 

Nos paroles et nos actes profitables à 

toute l'humanité, en particulier à notre famille 

et à nos proches, ainsi qu’à toute créature, sont 

un moyen d'obtenir la satisfaction de notre 

Seigneur. Le bonheur de nos foyers, 

l'abondance (la baraka) de notre commerce, le 

maintien de notre unité et de notre solidarité 

dépendent de la bonté de nos paroles et nos 

actes. La finalité des actions qui ne 

conviennent pas à la droiture et qui ôtent 

l'amour et l'affection de nos cœurs entrainent 

la déception. En effet, ce sont les paroles 

irréfléchies et les actes malavisés qui portent 

atteinte à la confiance, perturbent la paix 

sociale et sèment la discorde dans les couples 

et entre les frères. 

Nobles croyants ! 

Dans le Saint-Coran notre Seigneur dit : 

« Alors que veillent sur vous des gardiens, 

de nobles scribes, qui savent ce que vous 

faites. Les bons seront, certes, dans un 

jardin de délice, et les libertins seront, 

certes, dans une fournaise. »4 

Alors venez, reflétons notre croyance 

dans nos vies. Préparons-nous pour la vie de 

l’au-delà, où notre Créateur nous dira :  

“ ْْاِْقَرأْْ َح۪سيًباْ َْعلَْيَكْْاْلَيْومَْْبَِنْفِسَكَْْكٰفىِْكَتابََك  ”  

« Lis ton livre ! Aujourd’hui, il te suffit que 

tu demandes des comptes à toi-même. »5 

Profitons de nos jours en œuvrant pour le bien 

et en cherchant dans nos actes la satisfaction 

d’Allah. Que nos paroles et actes soient 

cohérents, que notre attitude et nos 

comportements soient d’une beauté 

exemplaire pour pouvoir enfin atteindre le 

Paradis. Je termine ma khoutba avec cette 

invocation de notre Prophète bien-aimé (sws) : 

« Ô Allah ! Je cherche refuge auprès de toi 

contre la science qui ne profite pas, un cœur 

qui ne Te craint pas, une âme qui ne se 

contente pas et la prière qui n'est pas 

acceptée. »6 
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