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1. Intro 

 La langue provoque la majorité des péchés 
 
 La majorité de nos actes se font par la parole: guerre, paix, mariage, 

divorce, entrée en islam, etc… 
 

 2 anges écrivent nos paroles « Il ne prononce aucune parole sans 
avoir auprès de lui un observateur prêt à l’enregistrer » (S50, V18) 

 َما يَْلفِظُ ِمن قَْوٍل إَِّلا لََدْيِه َرقِيٌب َعتِيدٌ  
 

 Le jour du jugement dernier, nos membres témoigneront en notre 
faveur ou contre nous. 
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1. Intro 

 «Celui qui croit en Allah et au Jour dernier, qu’il dise du bien 

ou se taise» (Bukhârî, Muslim) 

 

 «Le musulman est sacré dans son sang, ses biens, son 

honneur» (Bukhârî, Muslim) 

 

 Abû Mûsâ rapporte: Je demandai: « Ô Prophète d’Allah, quel est le 
meilleur musulman? ». Il répondit:  «Celui dont les musulmans 
n’ont à redouter, ni la langue, ni la main» (Bukhârî, Muslim) 

 

 «Celui qui me garantit ce qu’il a entre ses mâchoires, je lui 
garantis le paradis» (Bukhârî, Muslim) 
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2. La médisance (الغيبة) 

 « Lorsque le fils d’Adam 
parvient au matin, tous 
ses membres blâment sa 
langue en ces termes: 
« Crains Allah, afin de 
nous préserver, car nous 
dépendons de toi: si tu te 
montres droite, nous le 
serons également. Si tu 
dévies, nous dévierons 
aussi » (Tirmidhî) 

 

  

  

 «… Ne médisez pas les uns 
des autres. L’un de vous 
aimerait-il manger la 
chair de son frère mort? » 

 (S49, V12) 

 

َوََّل تََجساُسوا َوََّل يَْغتَب باْعُضُكم 

بَْعضاً أَيُِحبُّ أََحُدُكْم أَن يَأُْكَل 

 لَْحَم أَِخيِه َمْيتاً فََكِرْهتُُموهُ 
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2. La médisance: définition 

 Selon Abû Hurayra, le prophète سلم و عليه هللا صلى  a dit: « Savez-vous 
ce qu’est la médisance? » « C’est de parler de ton frère en 
des termes qui lui déplaisent EN SON ABSENCE… » (Muslim) 

 

• La médisance fait partie des grands péchés (al kabaïr) 

 

 Évoquer les aspects négatifs de son frère en son absence, sur le plan 
physique, religieux ou sa vie ici-bas, son être, son apparence, son 
caractère, ses biens, ses enfants, son épouse, sa démarche, ou tout ce 
qui se rapporte à lui 

 

 Aisha décrivit Safiya عنهما هللا رضي ; Le prophète سلم و عليه هللا صلى  lui 
répondit: « Tu viens de prononcer une parole, que, si elle 
était mélangée à l’eau de la mer, l’aurait polluée » (Abû Dâwûd, 
Tirmidhî) 
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2. La médisance: exemples 

 Allusion à l’oral ou par écrit, par le regard, par un signe de la main ou 
de la tête ou autre 

 
 Aspect physique: aveugle, boîteux, chauve,  noir, petit, jaune… 

 
 Aspect religieux: néglige sa prière, traître, pervers, etc… 

 
 Pour la vie ici-bas: traiter quelqu’un de dormeur, bavard, glouton, mal 

élevé, etc… 
 

 Caractère: mauvais caractère, orgueilleux, ostentatoire, nerveux, etc… 
 
***La calomnie (namîma): colporter des propos dans le but de nuire 
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 Il était une fois, à l’époque des califes abbassides, dans la capitale 
musulmane Bagdad, un grand savant connu pour sa sagesse. Cet 

homme avait passé sa vie à étudier le Coran et les paroles du Prophète         
et il était très pieux. 

 
Jamais on ne l’entendait dire du mal des gens, se moquer des autres ni 

répéter des paroles inutiles. 
Tout le monde l’aimait, car il avait toujours une parole gentille ou un 

sourire pour les gens qu’il rencontrait, et il était toujours prêt à aider les 
autres. 

 
Un jour, l’un de ses voisins vint le trouver : As-salamou alaykoum ! Wa 

alaykoum as-salam wa-rahmatou llahi wa-barakatouh, répondit le 
savant. 

 
Sais-tu ce qu’on vient de me dire à propos de ton ami 

Abdallah ? poursuivit le voisin. 
 

Attends un peu, répliqua le savant. Je vois que tu brûles d’envie de me 
dire quelque chose. Mais avant que tu ne me le dises, j’aimerais 
te faire passer un petit test. Cela s’appelle le test des trois filtres. 

 
Des trois filtres ? s’étonna le voisin. 

 
 
 

3. Les 3 filtres 

• Le filtre de 
la vérité 

 

 

• Le filtre du 
bien 

 

 

• Le filtre de 
l’utilité 
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 Exactement, poursuivit le savant. Avant que tu ne me parles de mon ami, 
ce serait une bonne idée de prendre le temps de filtrer ce que tu 

comptes me dire. Nous allons faire passer ce que tu voulais me dire 
dans trois filtres : ce qui en restera, tu pourras me le dire. C’est 

pourquoi j’appelle cela le test des trois filtres. Tu es prêt ? 
 

Oui, répondit l’homme, de plus en plus étonné.  

 

Commençons, dit le savant. Le premier filtre est celui de la vérité. As-tu 
bien vérifié si ce que tu veux me dire est vrai ? 

Non, répondit l’homme. En fait, on vient juste de me le 
raconter et… 

 
Bien, dit le savant. Donc, tu n’es pas du tout sûr que ce soit vrai. Le filtre 

de la vérité n’a pas gardé ce que tu voulais me dire. Essayons 

maintenant le second filtre, celui du bien. Est-ce que ce que tu 
voulais me dire sur mon ami est quelque chose de 

bien ? 
Euh, non, au contraire… 

 
 
 
 

3. Les 3 filtres 

• le filtre de 
la vérité 

 

 

• Le filtre du 
bien 

 

 

• Le filtre de 
l’utilité 
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 Ah, poursuivit le savant. Donc , tu voulais me dire quelque chose de mal 
sur mon ami, mais tu n’es pas certain que ce soit vrai. Je ne sais pas si je 

vais pouvoir t’écouter… 

 

 Mais peut être que tu réussiras quand même le test, car il reste encore 

un filtre : le filtre de l’utilité. Si tu me dis ce que tu voulais me 
dire sur mon ami, est-ce que cela me sera utile ? 

Euh bien…non, pas vraiment. 
 

Alors, conclut le savant, si ce que tu voulais me dire n’est pas vrai, n’est 
pas bien et n’est même pas utile, est -ce la peine de me le dire? 

  
Allah nous dit dans le Coran : 

 
"Ô vous qui croyez ! Ne vous moquez pas les uns des autres, 
car il se peut que ceux-ci soient meilleurs que ceux-là… Ne 

vous calomniez pas les uns les autres, et ne vous donnez pas 
de sobriquets injurieux... Ceux qui ne se repentent pas, voilà 

les injustes." (S49, V11) 

 
 
 
 
 

3. Les 3 filtres 

• Le filtre de 
la vérité 

 

 

• Le filtre du 
bien 

 

 

• Le filtre de 
l’utilité 
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 Le voisin, un peu confus, rentra chez lui et réfléchit 
longuement aux paroles du savant. Depuis ce jour, il 

étonna ses voisins en cessant d’écouter les bavardages 
inutiles, et en demandant à ceux qui voulaient lui 

raconter quelque chose : 
 

" Attends un peu, ce que tu vas me dire, est-ce que c’est 
vrai ? est-ce que c’est bien ? est-ce que c’est utile ? ". 

 Et c’est ainsi que cet homme, dont les gens 
avaient l’habitude de se méfier à cause de sa 
mauvaise langue, devint aimé et respecté de 

tous 

 
 
 
 
 

  

3. Les 3 filtres 

• Le filtre de 
la vérité 

 

 

• Le filtre du 
bien 

 

 

• Le filtre de 
l’utilité 
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4. Interdire la médisance 

« Vous êtes la meilleure communauté, qu’on ait fait surgir 
pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le 
blâmable » (S3, V110) 

 

***Interdiction de prêter oreille à la médisance 

 

 Celui qui entend des calomnies à propos d’un musulman doit: 

 Réagir, réprouver ouvertement en y mettant un terme ou en 
dissuadant celui qui les diffuse. 

 Couper court à la médisance en parlant d’autre chose 

 Si les 2 ne suffisent pas, il faut quitter l’assistance, si possible 

« Ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression » (S5, 

V2) 
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5. Châtiments de la médisance 

 « Ne médisez pas les uns des autres. L’un de vous aimerait-
il manger la chair de son frère mort? » (S49, V12) 

 

 Selon Anas, le prophète سلم و عليه هللا صلى  a dit: « Au cours de mon 
ascension au ciel, je passai devant un groupe de personnes 
qui se griffaient le visage et la poitrine avec leurs ongles en 
cuivre ». Je demandai alors : « Gabriel, qui sont-ils? ». Il 
me répondit:  « ce sont ceux qui mangent la chair de leurs 
frères et portent atteinte à leur honneur » (Abû Dâwûd) 

 

 Le prophète سلم و عليه هللا صلى  a interdit la médisance sous toutes ses 
formes. Si on sait qu’au fond de nous-mêmes, les propos sont pour 
dénigrer ou nuire, alors il faut s’en abstenir à tout prix, car … 

 

*** la médisance pèse lourd dans la balance des péchés. 
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6. Expiation de la médisance 

 LE REPENTIR (At tawba) 

 Cesser immédiatement 

 Regretter son acte 

 S’engager à ne plus recommencer 

 Demander pardon à la personne qu’on a offensée et réparer 
le dommage causé 

 

 « JE T’AI CALOMNIÉ. PARDONNE-MOI »  

OU 

 PRÉCISER LE CONTENU DE LA 
CALOMNIE? 
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6. Expiation de la médisance 

 «Concourez au pardon de votre Seigneur et à un Paradis 
aussi vaste que les cieux et la terre préparé pour les pieux, 
qui dépensent dans l’aisance et dans l’adversité, et qui 
refoulent leur colère et pardonnent aux gens, car Allah 
aime les bienfaisants » (S3, V133-134) 

 

َماَواُت َواألَْرُض أُِعداْت لِْلُمتاقِينَ  بُِّكْم َوَجناٍة َعْرُضهَا السا ن را  َوَساِرُعوْا إِلَى َمْغفَِرٍة مِّ

ُ يُِحبُّ  اء َواْلَكاِظِميَن اْلَغْيظَ َواْلَعافِيَن َعِن النااِس َوهللاه را اء َوالضا الاِذيَن يُنفِقُوَن فِي السارا

 اْلُمْحِسنِينَ 
 

 Invocations 

 Abû Dhamdham 
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7. Médisance: cas tolérés 

1) Dénoncer une injustice 

 

2) Faire cesser quelque chose de répréhensible 

 

3) Pour obtenir un avis juridique 

 

4) Pour mettre en garde les musulmans contre un mal, et les 
conseiller 

 

5) Celui qui ne cache pas ses propres péchés 

 

6) Pour identifier quelqu’un 

(Bukharî, Muslim, An Nawawi) 
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7. a) Dénoncer une injustice 

  Il est permis à la victime de se plaindre à une autorité 
compétente, au juge ou à toute personne, qui, grâce à sa 
fonction, pourra lui rendre justice.  

 

  La victime dira: « untel s’est montré injuste envers moi» 
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7. b) Faire cesser quelque chose de mal 

 Pour ramener le fautif à la raison 

 

 « untel a fait telle chose. Réprime-le pour cela » 

 

 Si le but n’est pas de faire cesser le mal, alors c’est illicite 
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7. c) Pour obtenir un avis juridique 

 « Mon père  m’empêche de me marier avec untel… » 

 A-t-il le droit d’agir ainsi? 

 Quelle est la solution à mon problème? 

 Comment recouvrir mon droit? 

 

*** Mais, il est préférable de ne pas nommer directement la 
personne 
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7. d) Mettre les musulmans en garde 
contre un mal 

 C’est même une obligation! 

 

 Innovations en matière de religion (bida’a) 

 

 Conseil pour le mariage, un dépôt, une transaction, etc..., il 
faut dévoiler ce que l’on sait 

 

 

 Dans l’unique but de donner un conseil 
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7. e) Celui qui ne cache pas ses défauts 

 Il est permis de mentionner les vices de celui qui les affiche 
ouvertement 

 Celui qui boit ouvertement du vin 

 Celui qui spolie les gens de leurs biens 

 Qui commet un abus de pouvoir, etc… 

 

 Mais, il ne faut dévoiler que les défauts que cette personne ne 
cache pas. 
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7. f) Pour identifier quelqu’un 

  Il est permis de nommer quelqu’un par un surnom, un 
défaut physique, s’il n’est pas possible de le reconnaître 
autrement: le boîteux, le sourd, l’aveugle, celui qui louche, 
etc… 

 

 Il ne faut pas utiliser ces surnoms pour le diminuer. Il est 
préférable, si possible de l’identifier autrement 

 

Wa Allâhu a’lam (Et Allah est Le Plus Savant) 
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8. Autres dangers 

a. Le mensonge 

 

b. Les conversations futiles 

 

c. Insulter un musulman 

 

d. Le fait de maudire un musulman 

 

e. Le faux témoignage 

 

f. Comment occuper sa langue? 
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8. a) Le mensonge 

• « N’affirme rien dont tu ne sois sûr » (S17, V36) 

• « La sincérité mène au bien, et le bien mène au paradis. 
L’homme ne cesse de dire la vérité jusqu’à ce qu’il soit 
considéré auprès d’Allah comme étant un homme véridique. 
Le mensonge mène à la perversion, et la perversion mène à 
l’enfer. L’homme ne cesse de mentir jusqu’à ce qu’il soit 
considéré auprès d’Allah comme étant un menteur » (Bukhârî, 

Muslim) 

 

 *** Caractéristiques de l’hypocrite: 

 Quand on lui confie un dépôt, il le trahit 

 Quand il parle, il ment 

 Quand il prend un engagement, il ne le respecte pas 

 Quand il se dispute, il dévie 
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8. a) Le mensonge 

 

 « Évitez les propos mensongers » (S22, V30)  ِور  َواْجتَنِبُوا قَْوَل الزُّ
 
 

 *** 3 cas où le mensonge est toléré: 

 

 En temps de guerre (ou quand une vie est en danger) 

 Pour réconcilier 2 personnes 

 L’homme à sa femme et vice-versa pour entretenir la relation de couple 

 

 *** alternatives au mensonge par le dhikr (soubhanAllah, etc…) 
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8. b) Les conversations futiles 

• « il arrive qu'une personne prononce une parole 
insignifiante à ses yeux, mais qui plaît tellement à Allah, 
qu'Il l'élèvera dans les degrés du paradis pour cela. Et il 
arrive qu'une personne prononce une parole insignifiante à 
ses yeux, mais qui courrouce tellement Allah qu'Il le 
précipitera en enfer pour cela » (Bukhârî) 

 

• Jurer en permanence (Wa Allahi, etc…) 

 

• Perte de temps 
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8. c) Insulter un musulman 

• « Ceux qui offensent les croyants et les croyantes sans qu’ils 
l’aient mérité se chargent d’une infamie et commettent un 
grave péché » (S33, V58) 

 

بِي    ناً َوالاِذيَن يُْؤُذوَن اْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاِت بَِغْيِر َما اْكتََسبُوا فَقَِد اْحتََملُوا بُْهتَاناً َوإِْثماً مُّ
 

• «Lorsque 2 personnes s’échangent des insultes, la faute 
revient à celui qui a commencé? jusqu’à ce que la victime 
devienne agresseur à son tour» (Muslim) 

 

ُ َعلَْيِه َوَسلام   ِ َصلاى هللاا ُ َعْنهُ أن َرُسول هللاا المتسابان ما >: قالوعن أبي هريرة َرضَي هللاا

.َرَواهُ ُمْسلِمٌ < قاَّل، فعلى البادي منهما حتى يعتدي المظلوم  
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8. d) Maudire un musulman 

 « Le croyant n’est pas médisant, il ne maudit pas les autres, 
il ne se montre pas grossier ni vulgaire » (Tirmidhî) 

 

ُ َعلَْيِه   ِ َصلهى َّللاه ُ َعْنهُ قال، قال َرُسول َّللاه ليس المؤمن >: َوَسلهموعن ابن مسعود َرِضَي َّللاه

.َرَواهُ الت ْرِمِذيُّ َوقَاَل َحِدْيٌث َحَسنٌ < البَِذي  بالطّعان وال اللّعان وال الفاحش وال   
 

 

 

 *** il est permis de maudire ceux qui commettent des péchés sans les nommer 

 «  Que la malédiction s’abatte sur les injustes » (S11, V18) 

 

ِ َعلَى الظاالِِميَن    أََّلَ لَْعنَةُ هللاه
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8. e) Le faux témoignage 

• « Ceux qui ne donnent pas de faux témoignages… » (S25, V72) 

 

وا ِكَراماً … وا بِاللاْغِو َمرُّ وَر َوإَِذا َمرُّ  َوالاِذيَن ََّل يَْشهَُدوَن الزُّ
 

 …Ceux-là auront pour récompense un lieu élevé à cause de 
leur endurance, et ils seront accueillis avec salut et paix  

 (S25, V75) 

 

 أُْولَئَِك يُْجَزْوَن اْلُغْرفَةَ بَِما َصبَُروا َويُلَقاْوَن فِيهَا تَِحياةً َوَسََلماً  
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Comment occuper sa langue? 

 Soubhanallah 
 Alhamdulilah 
 La ilaha illa lah 
 Allahu akbar 
 Soubhanallah wa bi hamdihi 
 Soubhanallah al adhim 
 La hawla wa la quwwata illa billah 
 Astaghfiroullah (Istighfar) 
 Prière sur le prophète صلى هللا عليه و سلم  
 Coran,  
 etc… 

 
 

WA ALLAHU A’LAM 
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Sources 

 « Riyâd as-sâlihîn » Les Jardins des vertueux , Imam An Nawawi 

 

 

 « Al adhkar min kalami sayedi al abrar », Imam An Nawawi 

 

www.ecoleislamiquea3p.com            

31 



 
ET ALLAH EST LE PLUS SAVANT 
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