
Politesse dans la conversation. 
 
 

1. La parole. 
 
Dieu a distingué l’homme des autres créatures par le don d’élocution : la parole. 
 
Dieu Exalté dit : 
 
« Le Miséricordieux a fait connaître le Coran. Il a crée l’homme. Il lui a appris à 
s’exprimer ». (55 :1-4) 
 
L’Islam nous enseigne comment tirer profit de ce bienfait que Dieu nous accorde. Ainsi que la 
manière d’échanger nos paroles. C’est ainsi que les paroles d’un homme peuvent refléter son 
degré d’intelligence et la nature de son caractère. Nombre de gens ne cessent de parler, 
pourtant si on recense leurs propos, on découvrira que l’essentiel relève des futilités ou des 
délires nocifs. 
Or ce n’est pas pour cela que Dieu a placé les langues dans les bouches. 
 
Dieu Glorifié dit : 
 
« La plupart de leurs conversations ne comporte rien de bon, sauf la parole de celui qui 
ordonne une aumône, un bien notoire ou une réconciliation entre les hommes. Nous 
donnerons bientôt une récompense sans limites à celui qui agit ainsi avec le désir de plaire à 
Dieu. » (4 :114) 
 
 

2. Le silence. 
 
Le Prophète (p&s) a dit : 
 
« Attache-toi au long silence : il chasse le démon et t’aide dans ta foi ». (Ahmed) 
 
Le musulman doit pouvoir maîtriser sa langue. Se contrôler quand il veut parler et se taire 
lorsqu’il n’est pas concerné. 
 
Le Prophète (p&s) a dit : 
 
« L’excellence de la foi de l’individu consiste à laisser ce qui ne le concerne pas ». (Tirmidhi) 
 
Le Prophète (p&s) a dit : 
 
« La foi du serviteur n’atteint la rectitude que si son cœur devient droit et son cœur ne devient 
droit que si sa langue acquiert la droiture. » (Ahmed) 
 
 

3. Eviter les propos vains. 
 
Dieu Exalté dit : 



 
« Heureux sont les croyants qui sont humbles dans leurs prières, qui évitent les propos vains 
et qui font l’aumône prescrite ». (23 :1-4) 
 
L’Islam répugne les propos plein de futilités et de bassesses qui n’ont aucune utilité. 
 
Un proverbe dit : « Plus les propos vains d’un homme sont débités, plus ses erreurs sont 
multiples ». 
 
 

4. User de belles paroles. 
 
Les bonnes paroles portent leurs fruits aussi bien envers les amis que les ennemis. 
Pour les uns elles consolident leur amitié et pour les autres elles atténuent leur animosité. 
 
Le Prophète (p&s) a dit : 
 
« Vous ne pourrez pas gagner les gens avec vos biens. Tâchez du moins de les gagner par le 
sourire et le bon caractère ». (Al Bazzar) 
 
Dieu Exalté dit : 
 
« Ne discutez avec les gens du livre que de la manière la plus courtoise. Sauf avec ceux 
d’entre eux qui sont injustes ». (29 :46) 
 
 

5. Comment se comporter envers ceux qui ont mauvais caractère ? 
 
Il existe des gens qui ont une nature impulsive, agressive, pleine de méchanceté. 
L’Islam recommande que l’on ménage ce genre d’individu. Notre devoir est de ne pas donner 
prétexte à leur insolence. 
En effet l’homme noble et sensé ne doit pas perdre son caractère moral avec celui qui n’en a 
pas. Dieu demande aux serviteurs de ménager les ignorants par la maîtrise face à la 
provocation sans toutefois accepter l’humiliation, la bassesse : 
 
Dieu Exalté dit : 
 
« Voici quels sont les serviteurs du Miséricordieux : ceux qui marchent humblement sur la 
terre et qui disent : Paix aux ignorants qui s’adressent à eux ». (25 :63) 
 
« Dieu n’aime pas que l’on divulgue des paroles méchantes, à moins qu’on en ait été 
victime… ». (4 :148-149) 
 
 

6. Eviter les disputes. 
 
L’Islam recommande aux musulmans de ne pas se disputer afin de sauvegarder l’échange 
entre les individus. 
Eviter les conversations pleines de polémique et de controverse qui mènent à des altercations. 
 



Le Prophète (p&s) a dit : 
 
« Pour celui qui délaisse la querelle alors que son intervention n’était pas justifiée, on 
construira une maison en bas du paradis. 
Pour celui qui délaisse la querelle alors que son intervention était justifiée, on construira une 
maison au centre du paradis. Et pour celui qui a bon caractère moral, on construira une 
maison dans les hauteurs du paradis ». (Abou Daoud) 
 
Le Prophète (p&s) a dit : 
 
« L’homme le plus détestable pour Dieu est le querelleur invétéré ». (Bukhari) 
 
 
Conclusion  
 
Le Prophète (p&s) a dit : 
 
« Celui qui croit en Dieu et au jour dernier, qu’il dise le bien ou alors qu’il se taise ». 
(Muslim) 
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