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ِـب   اِب   ِب سِب  يس  الَّر حم   الَّر ِب
Bismil-Lahi r-Rahmani r-Rahim 

  الَححمُد اِب  َح ِّب  الَح اَححِبيـ   الَّر الُد   ا َّر الُد  َح ل  َحيِّبمِب َح   ُدلَححَّرمٍد  َح ُد وِب  اِب 
Louanges à Allah Seigneur des mondes, 

que Allah honore et élève davantage en degrés 
notre maître Mouhammad et qu'Il préserve 

sa communauté de ce que le Prophète craint pour elle. 

Khoutbah n°698 

Le vendredi 8 février 2013, correspondant au 27 Rabi^ou l-‘Awwal 1434 de l’Hégire 

 

Mouhammad salla l-Lahou ^alayhi wa sallam 
 

Mes frères de Foi. 

 

La louange est à Allah. Que davantage d’honneur et d'élévation en degrés soient accordés au 

Prophète de Allah. Louanges à Allah, Lui  Qui est Unique, Lui Qui n'a besoin de rien, Lui Qui 

n'est pas engendré, Qui n'engendre pas et Qui n'a nul équivalent. Je loue Allah ta^ala et je 

L'implore de me guider sur le chemin de droiture. Je recherche Son pardon et je me repens à 

Lui. Je recherche la préservation de Allah contre le mal de mon âme et de mes mauvais actes. 

Le bien-guidé est celui que Allah guide, et nul ne peut guider celui qu'Il égare. 

 

Que l'honneur et l'élévation en degrés les plus complets et les plus parfaits soient accordés à 

notre maître Mouhammad salla l-Lahou ^alayhi wa sallam le maître des fils de ^Adnan, celui que 

Allah a envoyé en tant que miséricorde pour les mondes, en tant que guide et annonciateur de 

bonnes nouvelles et avertisseur d'un châtiment. Le Prophète, qui est comme une lumière 

éclatante et une lune éclairante, a appelé à la religion agréée par Allah. Allah a guidé par lui la 

communauté. Il a dévoilé par lui les obscurités. Le Prophète a transmis le message. Il s'est 

acquitté de ce qui lui a été confié. Il a conseillé la communauté. Que Allah le rétribue pour 

nous du meilleur de ce dont Il a rétribué chacun de Ses prophètes. 

 

Je témoigne qu'il n'est de dieu que Allah, Lui seul n'a pas d'associé. Il a envoyé Son messager 

avec l'enseignement de droiture et la religion de la vérité. Je témoigne que notre maître 

Mouhammad salla l-Lahou ^alayhi wa sallam est Son esclave et Son messager. Que Allah l'honore 

ainsi que tous les messagers qu'Il a envoyés. 

 

Esclaves deAllah, je vous recommande ainsi qu’à moi-même de faire preuve de piété à 

l’égard de Allah, Al-^Aliyy, Al-^Adhim, Lui Qui dit dans une ‘ayah explicite de Son Livre: 

 

يسٌل ﴿ َـح  َح ُد وٌل  َّر ِب ْـد  َح نُد ِب ُدسْد  َحيِب يٌل  َح َحيْد ِب  َح   َح ِب ُّتسْد  َحلِب يٌل  َح َحيْد ُدس  ِب اْدحُد ْد ِب ِبي  ﴾اَح َحمْد  َح اءُدسْد  َح ُد وٌل  ِّب

(Laqad ja’akoum raçouloun min ‘anfoucikoum ^azizoun ^alayhi ma ^anittoum harisoun 

^alaykoum bil-mou’minina ra’oufoun rahim) 
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Ce qui signifie :« Il vous a été envoyé un messager, de parmi vous, qui a de la peine pour ce 

que vous endurez. Il veille à vous faire parvenir le bien et il est compatissant et 

miséricordieux. » 

[souratAt-Tawbah/ 128]. 

 

Mes frères de Foi, in cha Allah nous allons parler aujourd’hui de notre maître, de notre 

guide, de la cause de notre joie, notre éminent prophète Mouhammad^alayhi s-salatou wa salam, 

celui au sujet de qui Son Seigneur a dit : 

َـح ﴿ حَح ًة اِّب ْدلَح اَححِبي  ﴾ َح َح   َح ْد َح ْد َح اَح  ِب َّر  َح ْد

(Wama ‘arsalnaka ‘illa rahmatan lil-^alamin)  

Ce qui signifie :« Et Nous ne t’avons envoyé qu’en tant que miséricorde pour les Mondes» 

[sourat Al-‘Anbiya’/ 107]. 
 

Pour Mouhammad, les cœurs s’attendrissent ; pour Mouhammad, les âmes se 

réjouissent ;  pour Mouhammad, les yeux éprouvent du plaisir. En se souvenant de 

Mouhammad, les larmes de ceux qui l’aiment coulent. Et comment n’en serait-il pas ainsi ? 

Comment nous ne languissons pas pour celui pour qui le chameau a pleuré quand il l’a vu 

^alayhi s-salatou wa salam et à qui il s’est plaint de la lourdeur de sa charge ? Comment nous ne 

languissons pas de celui pour qui le tronc sec de palmier a gémi quand le Prophète ^alayhi s-

salatou wa salam s’est séparé de lui? Comment nous ne languissons pas pour celui pour qui le 

tronc a gémi tel un enfant lorsque le Messager salla l-Lahou ^alayhi wa sallam a passé la main 

dessus ? 

 

Ô vous musulmans, le tronc sec s’est langui du Messager de Allah salla l-Lahou ^alayhi 

wa sallam par envie du contact avec lui. Il vous revient encore plus de se languir de lui, que 

Allah l’honore et l’élève davantage en degrés.  

 

Mon frère croyant, toi qui aime le Messager salla l-Lahou ^alayhi wa sallam, n’aies pas 

honte des larmes qui inondent tes yeux en te souvenant delui. 

 

Ô vous qui aimez le Messager de Allah salla l-Lahou ^alayhi wa sallam, sa conduite et son 

caractère vous mènent à son amour. Son comportement vous pousse à l’honorer davantage, 

ses excellents caractères sont une preuve de son haut degré. 

 

Parmi ses excellents caractères ^alayhi s-salatou wa salam, il y a sa bonne conduite dans la 

compagnie, son comportement doux, sa bienfaisance, sa générosité quand il donne à manger 

et à passer le salam, ses visites des malades, son accompagnement des convois funéraires, son 

règlement des différends entre les gens, son bon comportement avec son voisinage. En outre, 

il y a sa générosité, le fait d’étouffer sa colère, de pardonner aux gens, d’éviter ce que l’Islam 

a interdit tels que la médisance, le mensonge, l’animosité, l’envie, la tromperie, d’inciter à la 

discorde, l’injustice et tout ce qui repousse l’acception de son appel salla l-Lahou ^alayhi wa 

sallam. 

 

Mouhammad salla l-Lahou ^alayhi wa sallam est le plus indulgent des gens. Mouhammad 

est le plus courageux des gens. Mouhammad est le plus équitable des gens. Mouhammad est le 

plus chaste des gens. Mouhammad est le plus généreux des gens. Mouhammad est le plus 

raisonnable des gens. Mouhammad est celui qui, parmi les gens, a le plus de pudeur.  

 

Le Prophète salla l-Lahou ^alayhi wa sallam réparait lui-même ses sandales et 

raccommodait lui-même son vêtement. Chez lui, il faisait les tâches ménagères comme l’un 
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d’entre nous le fait chez soi. À cause de la faim, le Prophète salla l-Lahou ^alayhi wa sallam 

attachait une pierre au niveau de son ventre. Il mangeait ce qu’il trouvait et ne rejetait pas ce 

qu’on lui présentait. Allah ta^ala a dit vrai à son sujet :  
 

 ﴾  َح ِب َّركَح اَحلَح ل خُد ُدقٍد  َحظِبيسٍد ﴿

(Wa ‘innaka la^ala khoulouqin ^adhim)  

Ce qui signifie :« Tu as certes un comportement éminent.» 

[souratAl-Qalam/ 4]. 

 

Il était le plus éloquent des gens et il était celui qui avait les paroles les plus claires de sorte 

que tous ceux qui l’écoutaient pouvaient le comprendre. Le Prophète avait une voix haute, 

celui qui avait parmi les gens, la plus belle voix. Al-Bara’, que Allah l’agrée a dit :« Je n’ai 

jamais entendu quelqu’un qui ait une voix plus belle que la sienne. » 

 

Mes frères de Foi, lorsque notre maître Dawoud ^alayhi s- salam faisait le tasbih, les montagnes 

et les oiseaux faisaient le tasbih avec lui en raison de sa belle voix, que Dieu l’honore. À son 

sujet, Allah ta^ala dit : 

 

لَح  َح َحاَح َّر  اَح ُد  اْدلَحمِب مَح ﴿  ﴾ َحاَح َحمْد  آمَحيمْد َح   َح  ُد  َح  ِب َّر   َح ْد ًة  َح   ِب َح وُد  َح ِّب ِب   َحلَح ُد  َح الَّريمْد

(Walaqad atayna dawouda minna fadlan ya jibalou ‘awwibi ma^ahou wa t-tayra wa ‘alanna 

lahou l-hadid)  

Ce qui signifie :« Nous avons accordé à Dawoud un mérite de Notre part. Ô vous montagnes 

ainsi que vous les oiseaux, faites le tasbih avec lui. Et Nous avons fait que le fer soit 

souple entre ses mains.» [sourat Saba’ / 10]. 

 

Il a été accordé à notre maître Youçouf la moitié de la beauté qui existait chez les humains. 

C’est dire qu’il était extrêmement beau. À son sujet, Allah ta^ala dit : 

 

َـح   ِب َّر  َح َحكٌل ءَحلِب سٌل ﴿ م َـح   َح َحلًة   ِب ْد  َح م َـح  َح اَح اِب ّل ِب  َح   َح َّـر  َح مُد ْد َـح  َح ْدمِب مَح ُد  ﴾ مَح َححَّر   َح َح مْد َح ُد  َحءْد مَحلْد َح ُد  َح َحلَّرلْد

(falamma ra‘aynahou ‘akbarnahou waqatta^na aydiyahounna waqoulna hacha lil-Lahi ma 

hadha bacharan in hadha ‘illa malakoun karim)  

Ce qui signifie : «Quand elles l’ont vu, elles l’ont magnifié, elles se sont mises à taillader 

leurs mains et elles ont dit : " Allah est exempt de l’impuissance ! Ce n’est pas un 

humain, c’est un ange honorable !"» 

[sourat Youçouf / 31]. 

 

Mais notre maître Mouhammad salla l-Lahou ^alayhi wa sallam a dit : 

آًة " َـح  الَّر ْدتِب   ِب َّر  َح ِبيَّر ُدسْد  َح ْد َح مُد ُدسْد  َح ْد ًة    َح ْد َح مُد ُدسْد صَح ْد َـح  ا َح ْد ِب  َح َح " َح   مَحلَحثَح  اُد  َح ِبيًّ   ِب َّر  َح َح . ″ 
(maba^atha l-Lahounabiyyanillahaçana l-wajhihaçanas-sawt wa ‘innanabiyyakoum 

‘ahçanouhoumwajhanwa‘ahçanouhoumsawtan.) 
Ce qui signifie :« Allah n’a pas envoyé un seul prophète sans qu’il ait un beau visage et une 

belle voix .Certes, votre Prophète est celui  qui, d’entre eux, a le plus beau visage et la plus 

belle voix.» 

 

Le Prophète ^alayhi s-salatou wa salam avait une barbe imposante, des sourcils arqués et 

fins. Il avait des yeux noirs. Il n’y avait aucun défaut dans son corps. Il était de taille 

moyenne. Il avait la poitrine large, sa tête n’était pas petite. Il avait un front large, la partie 
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supérieure de son nez était élevée et la partie du milieu était légèrement bombée. De la partie 

au-dessus de son nez, il y avait comme une lumière éclatante. Ses deux incisives du haut 

étaient légèrement écartées. Il avait des joues plates et des dents très blanches. Il n’était ni 

gros ni maigre ; il était plutôt de corpulence moyenne. Il avait les mains larges, au sens propre 

tout comme au sens figuré
1
. Il marchait avec un pas rapide et grand.  

 

Que Allah t’honore et t’élève davantage en degrés, ô toi mon maître, ô messager 

deAllah ! Qu’est-ce que tu es beau ! Ô combien tes caractères sont parfaits ! Ô combien ton 

mérite est grand pour tacommunauté !Ô mon maître,tu mérites qu’on sacrifie pour toi nos 

âmes, nos biens et nos enfants ! Que Allah t’honore et t’élève davantage en degrés dans l’au-

delà et dans ce bas monde. 

 

Après avoir dit mes propos, je demande à Allah qu’Il me pardonne ainsi qu’à vous. 
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