
KHOUTBA DU VENDREDİ 16 OCTOBRE 2020   

Chers Musulmans ! 

Une personne droite, est celle dont l’intention, la 

parole et les actes sont en harmonie.  

Allah le Très Haut nous dit dans le Coran : 

« Soyez avec les véridiques. »  C’est pour cela 

qu’il faut être à la recherche de l’honnêteté 

dans nos relations amicales. Il faut être droit 

dans nos sentiments, nos pensées, nos paroles 

et nos comportements jusqu’à ce que la 

droiture devienne une partie de nous-même. 

Notre bien-aimé Prophète (sws) a dit : "La foi 

et la négation, la droiture et le mensonge, la 

trahison et la confiance ne peuvent point 

coexister dans le cœur d'une personne." C’est 

en s’inspirant de cette parole que nos ancêtres ont 

dit : “ Le Mensonge et La Foi ne peuvent pas 

être au même endroit”. 

 

Mes chers frères !    

Le mensonge est prononcé par les hommes, mais 

cela n’est pas humain. Certains disent que « le 

mensonge ne tue pas ». En effet, personne n’en 

est mort, car le mensonge ne tue pas l’Homme, 

mais tue l’Humanité ! Un Musulman peut faire 

des erreurs, mais ne peut absolument pas mentir. 

La parole du Prophète (sws) à ce sujet est claire : 

“Même si c’est pour plaisanter, ne mentez 

pas !”  

 

Chères croyants ! 

Le mensonge est destructeur et il consume les 

bonnes actions. Douter d'une personne dont vous 

avez attrapé le mensonge montre à quel point le 

mensonge est destructeur. Notre Prophète bien-

aimé (sws) a dit : “Ne délaissez pas la droiture. 

Parce que la vérité conduit (l'homme) à la 

bonté et la bonté au Paradis. Si la personne dit 

constamment la vérité et ne s'écarte pas de la 

vérité, elle est enregistrée comme 

"fiable/siddiq" auprès d'Allah. Méfiez-vous 

du mensonge ! Parce que le mensonge conduit 

(l'homme) au mal et l e mal à l'enfer. Si une 

personne ment constamment et poursuit le 

mensonge, elle est enregistrée comme 

"menteur/kezzab" auprès d'Allah.” 


