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SOYONS HONNÊTES DANS NOS PAROLES 

ET NOS COMPORTEMENTS 

Chers musulmans ! 

Dans un verset coranique, notre Seigneur déclare 

ainsi : « Demeure sur le droit chemin comme il t'est 

commandé, ainsi que ceux qui sont revenus [à 

Allah] avec toi. Et ne commettez pas d'excès. Car 

vraiment Il observe ce que vous faites. »1 

Et dans un hadith, l’envoyé d’Allah (sws) nous 

apprend que « La sincérité mène aux œuvres de bien 

et les œuvres de bien mènent au Paradis. L’homme 

ne cesse de dire la vérité jusqu’à ce qu’on le 

mentionne auprès d’Allah sous le nom de véridique. 

Le mensonge mène à l’immoralité et l’immoralité 

mène en Enfer. L’homme ne cesse de mentir 

jusqu’à ce qu’il soit considéré auprès d’Allah 

comme menteur.”2  

Chers croyants ! 

Nous devons mener une existence dans la 

droiture conformément à la voie musulmane. Notre 

Seigneur le Tout-Puissant nous ordonne ainsi d'être 

sincères dans nos intentions, nos croyances, nos 

paroles et nos actions. Par ailleurs, l'Islam n'approuve 

pas et n’approuvera jamais le mensonge ainsi que 

toutes les voies qui y mènent. Nous ne pouvons mentir 

ni pour plaisanter ou ni pour divertir les gens.    

Chers musulmans ! 

La droiture est l'âme de la foi et la devise du 

croyant. Quant au mensonge, il s’agit d’une vilaine 

maladie qui trouble la paix de la société et déchire les 

liens d’amitié entre les hommes. Tandis que la droiture 

établit la confiance dans la famille, rend l'amour et le 

respect permanents. Le mensonge, lui est à l’origine de 

la destruction des foyers. La franchise est également la 

source d’abondance dans le commerce, alors que le 

mensonge en est le fléau. Le commerçant sincère et 

fiable sera élevé au même rang que les prophètes, les 

justes et les martyrs. L’honnêteté a pour conséquence 

de rendre la propriété et les biens bénéfiques. Raison 

pour laquelle personne ne devrait tolérer la richesse 

acquise par le mensonge.  

Chers croyants ! 

De nos jours, les réseaux sociaux arrivent en tête 

des lieux où le mensonge se propage le plus 

rapidement. N’oublions pas que le mensonge, qui est 

illicite dans le monde réel, l'est tout autant dans le 

monde virtuel. Il est de notre devoir en tant que 

croyants de sauvegarder la vérité sur les réseaux 

sociaux sans rompre avec notre monde. C'est une 

responsabilité religieuse et morale de ne pas partager 

toutes les informations que nous entendons sans 

vérifier leurs authenticités. C’est également de notre 

ressort de ne pas être la cause de la propagation de 

celles qui seraient mensongères, et ce, de manière 

intentionnelle ou non.  

En effet, notre Prophète (sws) a dit : « Il suffit à 

la personne comme mensonge de transmettre tout 

ce qu'elle entend ! »3 

Chers frères, chères sœurs ! 

Le Saint Coran déclare comme suit :  

َُّها ال َ۪ذينَ  َٓا اَي  اِد۪قينَ  يَ َ َ َوكُّونُّوا َمَع الص  ٰاَمنُّوا ات َقُّوا اّلل ٰ  

« Ô vous qui croyez ! Craignez Allah et soyez 

avec les véridiques. »4 Oui, la sincérité est importante 

et ce qui y conduit est avant tout d'être entouré par des 

personnes pieuses. À ce sujet, le Messager d'Allah 

(sws) a tenu des propos très importants qui ont, par 

ailleurs, attiré notre attention : « L'homme est sur la 

religion de son ami proche. »5    

Alors, choisissons nos amis parmi les bonnes 

personnes, aussi bien dans la vie sociale que dans le 

monde virtuel. Faisons de notre cœur le centre de la 

droiture. Que notre for intérieur et nos paroles soient 

correctes, que notre comportement et nos attitudes 

soient cohérents. N'oublions pas que celui dont la 

parole sera véridique, verra son travail accompli avec 

justesse. Celui dont le travail sera juste possèdera un 

cœur droit. Celui dont le cœur sera droit aura la bonne 

religion. Et quant aux personnes qui auront la bonne 

religion, leurs destinées ne seront ni plus ni moins que 

le paradis. 

Je termine ce sermon avec le sixième verset de la 

sourate al-Hujurat : « Vous qui croyez ! Si un homme 

pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez-en la 

teneur, de crainte de faire du tort à des innocents, 

par ignorance, et d’en éprouver ensuite des 

remords. »6  

                                                 
1 Al-Hûd, 11/112. 
2 Bukhârî, Adab, 69. 
3 Abu Daoud, Adab, 80. 
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Direction des Affaires Religieuses 


