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Le bon relationnel 

 
Louange à Allah, Le Roi, Le Sage, Le Très Généreux, Le Puissant, Le Miséricordieux, qui a créé les cieux 
et la terre avec Sa toute puissance, qui a envoyé son messager doté d’une parfaite moralité, qui a honoré 
sa communauté avec le meilleur des messages, qui a créé les djinns et les hommes que pour qu’ils 
L’adorent, je témoigne qu’il n’y a pas d’autres divinités que Lui, et je témoigne que Mohamed est son 
serviteur et son messager, que la prière et le salut d’Allah soit sur lui ainsi que sur sa famille et ses 
compagnons. 
 
Chers fidèles, 
 
Venez mes chères sœurs et mes chers frères, unifions nos cœurs et réconcilions-nous ! Ecoutons-nous les 
uns les autres, parlons-nous, échangeons, discutons, avec calme et respect ! Si quelque chose ne te plait 
pas chez une personne, dans un groupe ou dans la société alors soit la cause du changement en bien. 
La vie de l’être humain ne s’évalue pas par rapport aux années qu’il a vécu, mais par rapport à ce qu’il a 
apporté comme bien dans sa vie ! 
 
Nous aimons les bonnes paroles qui adoucissent les cœurs : 
Il n’y a pas plus beau que de voir une enfant embrasser les mains de sa mère et lui dire qu’ALLAH te 
préserve ô mère ! 
Il n’y a plus beau de voir un père faire des invocations en demandant à ALLAH qu’IL soit satisfait d’eux, 
qu’IL leur facilite l’apprentissage du Coran et qu’IL les rende heureux dans ce bas monde et dans l’au-delà. 
Il n’y a pas plus beau de voir qu’une épouse qui accueille son époux, qui revient de son travail, avec un 
grand sourire et qui lui dit nous demandons à ALLAH qu’il ne nous prive pas de toi, la maison sans ta 
présence devient obscure ! Il n’y a plus beau de voir une épouse qui met en garde son mari contre l’argent 
illicite car ils ne pourront pas supporter ce fardeau. 
Ne sont-elles pas des bonnes paroles ?! 
N’aimerions-nous pas que ces belles paroles nous soient dites ?! 
Cependant, pourquoi entendons-nous ces paroles que très rarement ? Parfois nous disons ces paroles 
avec honte ! 
La principale cause c’est que nous n’avons pas pris l’habitude de dire ces bonnes paroles ! Celui qui 
habitue sa langue à dire des bonnes paroles il sera difficile pour lui de dire des mauvaises. Quant à celui 
qui habitue sa langue à dire des mauvaises paroles il sera difficile pour lui de dire des bonnes paroles. 
Habitue à demander à ta mère de faire des invocations pour toi, et à lui demander si elle a besoin de 
quoique soit avant de sortir. Demande-lui avec amour. 
Habitue-toi à dire à tes enfants des bonnes paroles ! Et lorsque ton enfant te demande une chose que tu 
peux leur donner dire leur avec un grand sourire et avec amour que tu leur donneras. 
Dis à ton épouse, lorsqu’elle te rend un service, qu’ALLAH bénisse tes mains. 
 
Essaye de dire des bonnes paroles, et tu verras le résultat ! 
 
Ma chère sœur, mon cher frère ! Ne te compare pas à ceux qui vivent dans l’aisance et sans problème, 
mais compare toi à ceux qui vivent dans la difficulté. 
Ma chère sœur, mon cher frère ! N’oublie pas de sourire le plus souvent possible. Le sourire est un 
messager entre les cœurs. Ma chère sœur, mon cher frère ! Sois patient et œuvre dans le calme et avec 
parcimonie, n’oublie pas que l’eau arrive fendre les pierres, sans utiliser aucune force, mais avec patience 
et persévérance. 
Ma chère sœur ! Mon cher frère ! Si une personne te demande un service alors ne t’en prive pas, car c’est 
un grand bien qu’ALLAH te propose de faire. Sois donc reconnaissant envers ALLAH pour ce grand bien. 
Ma chère sœur ! Mon cher frère ! Certaines personnes peuvent être d’accord avec toi et d’autres non. Mais 
les gens ne sont pas obligés d’être en accord avec toi. Cependant il est de ton devoir de dire aux autres ce 
que tu penses être la vérité. 
 
Ma chère sœur ! Mon cher frère ! Ne parle pas beaucoup de toi lorsque tu discutes avec tes amis ou dans 



un groupe. Le fait de beaucoup parler de soi même démontre que tu n’as pas beaucoup confiance en toi.  
Ma chère sœur ! Mon cher frère ! Si tu commets une erreur envers ta sœur ou ton frère en ALLAH, alors 
empresse-toi de lui présenter tes excuses. Car ne pas reconnaître ses erreurs et ne pas présenter ses 
excuses diminue à fraternité. Quant à celui qui te présente ses excuses pardonne-lui et ouvre une nouvelle 
page avec cette personne. 
 
Ma chère sœur ! Mon cher frère ! Garde ton sourire même si tu entends une parole qui te blesse. Ne te 
fâche pas contre celui qui vient te donner un bon conseil afin de corriger ton erreur. Remercie ALLAH 
d’avoir mis sur ton chemin une personne qui te donne des bons conseils. Lorsque tu œuvre fais-le en 
silence. Le fou est celui qui étonné de ce qu’il accomplit. Quant à l’orgueilleux il se vante de ce qu’il a 
accomplit. Quant à celui qui est doué d’intelligence, il œuvre en silence. 
Respect les autres, et ce respect commence par ta langue. Montre aux autres que tu les respects et ils 
seront attirés par toi. Ai confiance en ALLAH et ai confiance en toi. Ne devient par orgueilleux des biens 
qu’ALLAH t’a accordé, et ne sois pas parmi ceux que le sheytan a embelli leurs œuvres tu seras donc 
parmi les perdants. 
 
Ma chère sœur ! Mon cher frère ! Si tu commets une erreur reconnait ton erreur car cela ne t’enlèvera rien 
et ne te rajoutera rien. Et reconnaître ses erreurs est un bienfait. C’est une caractéristique des savants et 
des gens intelligents. Ne discute pas sur la vérité car la vérité est au-dessous de tout. Si quelqu’un discute 
de la vérité ne fais pas comme lui, laisse le parler jusqu’à ce qu’il termine. 
Choisit le bon moment pour donner des bons conseils et appeler aux biens. Les gens t’écoutent que 
lorsqu’ils ne se sentent pas menacés. 
 
Ma chère sœur ! Mon cher frère ! Rappelle-toi qu’il existe ALLAH le tout Miséricordieux. Si tu viens vers LUI 
en marchant, IL vient vers toi en courant ! Les jardins du paradis t’appellent ma chère sœur, mon cher 
frère ! Ne la déçoit pas de toi. Reviens à l’Islam, à la fraternité, à la paix et à la sécurité. ALLAH aimerait te 
rencontrer et ne te demande qu’à faire un repentir sincère. Demande-lui pardon et seul ALLAH te suffit. 
 
Mes chères sœurs et mes frères ! Nous vivons un moment difficile, qui touche le monde entier sans 
exceptions, c’est la propagation du virus COVID 19 plus connu sous le nom de « coronavirus ». Nous vous 
disons soyez optimisme et ALLAH vous accordera le bien. Ne succombez pas à la peur. Les maladies, de 
tout temps, se sont répandues et ensuite ont disparus. Ce n’est juste qu’un passage et ALLAH nous fera 
miséricorde. Répandez la sérénité entre vous. 
Appliquons les recommandations des médecins afin de se préserver de cette maladie. Multiplier les 
invocations et faisons repentir sincère envers ALLAH qu’IL fasse disparaître cette maladie. Et comme dit 
ALLAH dans sourate le repentir verset 51 : « Dis : « Rien ne nous atteindra en dehors de ce qu’ALLAH a 
prescrit pour nous. IL est notre Protecteur. C’est en ALLAH que les croyants doivent mettre leur 
confiance. » 
 
 
La Louange est ALLAH 
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