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Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux, Seigneur de l’Univers et que Ses
grâces et Sa paix soient accordées à Son Messager.
Assalamou alaykoum wa rahmatoullahi wa barakatouh.
Le but final du message islamique est que le musulman acquière une morale. En effet, le
Prophète(SW) a affirmé dans l'un des hadîths : « Je suis envoyé pour parfaire les nobles caractères. »
Cet élément est également confirmé dans le Coran :
{Ceux qui, si Nous leur donnons la puissance sur terre, accomplissent la prière, acquittent la Zakât,
ordonnent le convenable et interdisent le blâmable.
Cependant, l'issue Finale de toute chose appartient à Allah. } [Sourate 22 - Verset 41]
On lit aussi dans le Saint Coran :
{ La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le Levant ou le Couchant. Mais la bonté
pieuse est de croire en Allah, au Jour Dernier, aux Anges, au Livre et aux prophètes, de donner de
son bien, quelque amour qu'on en ait, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs
indigents et à ceux qui demandent l'aide et pour délier les jougs, d'accomplir la prière et d'acquitter
la Zakât. Et ceux qui remplissent leurs engagements lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont
endurants dans la misère et la maladie, et quand les combats font rage, les voilà les véridiques et les
voilà les vrais pieux ! } [Sourate 2 - Verset 177]
Un bon caractère témoigne et résulte d'une foi sincère. En réalité, la foi n'aura de valeur que si cette
personne adopte un bon comportement. Le Prophète ( SW ) y fait allusion lorsqu'il dit :
« La foi n'est pas une chose que l'on peut prétendre avoir, c'est la bonne intention que l'on a dans le
cœur et qui se manifeste à travers un bon comportement. » [ Hadîth rapporté par Daylami.]
On a demandé au Prophète (sw) : « Qu'est-ce que la religion ? » - « C'est d'avoir un noble caractère »
a-t-il répondu. Le Prophète(sw) a confirmé le mérite du bon comportement :
« Le Jour de la Résurrection, rien ne pèse plus lourd (sur la Balance) que les bonnes oeuvres et le bon
comportement. » [ Hadîth rapporté par Abû Dâwud et Tirmidhî.]
En fait, le bon comportement est un élément de haute importance dans l'Islam. Sans lui, les actes
d'adoration ne sont que des gestes et des cultes sans valeur :{ [... ] En vérité, la prière préserve de la
turpitude et du blâmable [... ] } [ Sourate 29 - Verset 45 ]
Le Prophète (SW) a dit : « Celui que la prière n'éloigne pas de la turpitude et du blâmable ne peut que
s'éloigner d'Allah. » [Hadîth rapporté par Tabarânî.] Pour le jeûneur, le Prophète nous conseille ceci : «
Si l'un de vous jeûne, il ne doit pas avoir de rapports sexuels avec sa femme, ni crier; si une personne
l'insulte ou veut le provoquer, qu'il dise : "Je jeûne." » [Hadîth rapporté à l'unanimité]
Le pèlerinage, comme la prière et le jeûne, exige un bon comportement et de la morale. À cet
égard, Allah dit :
{ Le pèlerinage a lieu durant des mois connus. Si l'on se décide de l'accomplir, alors point de rapport
sexuel, point de perversité, point de dispute pendant le pèlerinage [... ] } [ Sourate 2 - Verset 197]
Dans le même sens, le Prophète (SW) a dit:
« Celui qui, pendant le pèlerinage, s'abstient de tout rapport sexuel (pendant les jours du rite sacré) et
de tout acte pervers, sera lavé de ses péchés et reviendra sans péché, à l'état de pureté qui était le sien
le jour de sa naissance. » [ Hadîth rapporté à l'unanimité ]
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Ibnou Hibbân a rapporté dans son SaHîH d’après Abôu Dharr, que Allâh l’agrée, qu’il a dit : « Mon
Bien-aimé [MouHammad] m’a recommandé des comportements de bien. Il m’a recommandé de
regarder celui qui a moins que moi et de ne pas regarder celui qui a plus que moi. Il m’a recommandé
d’aimer les pauvres, de me rapprocher d’eux, et il m’a recommandé de dire la vérité même si elle est
amère. Il m’a recommandé de maintenir les liens avec les gens de ma famille proche même s’ils ont pris
des distances. Il m’a recommandé de beaucoup dire : lâ Hawla wa lâ qouwwata ‘il-lâ bi l-Lâh (il n’est de
force pour obéir à Dieu que par Son aide et il n’est de protection contre la désobéissance à Dieu que par
Sa protection) ». Le bon comportement, agir en bien, fait partie des comportements du Prophète
`alayhi S-Salâtou wassalâm. `A’ichah, que Allâh l’agrée, a dit dans la description du Prophète : « Il
n’était pas vulgaire, il n’était pas indécent, il n’était pas de ceux qui levaient la voix dans les marchés et
il ne répondait pas au mauvais acte par un mauvais acte mais il pardonnait ».
Wassalamou alaykoum wa rahmatoullahi wa barakatouh.

