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ميِح(رلا ِنمح(رلا ِهللا ِمِسب  
 

 

Je commence en citant le nom de  ,Allah– Dieu–  هللا
ٰنحَّرلا   Ar-Rahman –Celui Qui accorde beaucoup de miséricordes aux croyants et aux 

non croyants dans le bas monde, mais uniquement aux croyants dans l’au-delà–, 
ميِحَّرلا  Ar-Rahim –Celui Qui accorde beaucoup de miséricordes aux croyants–  

نيَِملاَعلا ِّبَر ِهللا ُدَمحلا  

Louanges à Dieu le Seigneur des mondes, 
ِهللا ِلوُسَر ٍد(َمحُم َانِدِّيَس بَل ُمال(سلاو ُةال(صلاو  

et que soient accordés à notre maître دّمحم  Mouhammad, le Messager de Dieu, 
davantage d’honneur et d’élévation en degrés ainsi que la préservation de sa 

communauté de ce qu’il craint pour elle. 
 

Khoutbah n°1210 
Le vendredi 2 décembre 2022 correspondant au 7 Joumada l-‘oula 1444 de l’Hégire 

L’innocence du Prophète de Dieu, 
فسوي  Youçouf مالسلا هيلع  

هللا اوّقتا اونمآ نيIا اّهيأ اي هللا لوسر دّمحم انديس بل مالسلاو ةالصلاو هللا دمحلا  
Al-hamdou lil-Lahi1 was-salatou was-salamou ^ala sayyidina Mouhammadin raçouli l-Lah ; 
ya ‘ayyouha l-ladhina ‘amanou t-taqou l-Lah. 

 

Louanges à Dieu, nous Le louons, nous recherchons Son aide, nous demandons Son pardon, 
nous recherchons Sa bonne guidée. Nous demandons à Dieu à ce qu’Il nous préserve du mal de 
nos âmes et de nos mauvaises œuvres. 

Celui que Dieu guide, c’est lui le bien guidé, et celui que Dieu égare, tu ne lui trouveras 
personne pour le guider. Je témoigne qu’il n’est de dieu que Dieu, Lui seul n’a pas d’associé, 
Il n’a pas de semblable, Il n’a pas d’équivalent. Quoi que tu imagines en ton esprit, Dieu n’est 
pas ainsi. Celui qui attribue à Dieu un des sens des humains a commis une mécréance.  

Je témoigne que notre maître, notre bien-aimé, notre guide, celui qui nous réjouit le cœur, دّمحم  
Mouhammad qui est l’esclave de Dieu et Son messager, celui qui L’a élu, celui qu’Il agrée le 
plus. Dieu l’a envoyé avec la bonne guidée, avec la religion de vérité, en tant que guide 

 
1  Il s’agit des piliers selon Ach-Chafi^iyy pour ceux qui seraient amenés à donner le discours entièrement en 
français. Les piliers devraient être dits en arabe. 
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annonciateur de bonne nouvelle, avertisseur de châtiment, appelant à la religion agréée par 
Dieu, tel un flambeau éclatant de lumière. Par lui Dieu a guidé la communauté, il a levé le voile 
de l’obscurité, il a fait sortir les gens des ténèbres vers la lumière. Que Dieu le rétribue par ce 
dont Il a rétribué chacun de Ses prophètes pour sa communauté. Ô Dieu, honore et élève 
davantage en degré notre maître دّمحم  Mouhammad ainsi que sa famille et ses compagnons bons 
et purs et tous ceux qui les ont suivis parfaitement jusqu’au Jour du jugement.  

Après quoi, esclaves de Dieu, je me recommande à moi-même et je vous recommande de faire 
preuve de piété à l’égard de Dieu ميِظَعلا  Al-^Adhim. Craignez Dieu le Seigneur des mondes.  

Dieu ىلاعت  dit dans le نآرق  Qour’an honoré, dans la sourate فسوي  Youçouf : 

 ﴾ C َِيِلٓئاَّسِلّل ٰٞتَياَءٓ ۦِِهتَوۡخ1 َفُسُوي ِف َنَك ۡدَقَّل۞ ﴿
(laqad kana fi youçoufa wa’ikhwatihi ‘ayatoun lis-sa’ilin) [12/7] ce qui signifie : « Vous avez en la 
personne de فـــــسوي  Youçouf et de ses frères des signes pour ceux qui interrogent [à propos 
d’eux]. » 

Nous allons parler aujourd’hui, chers bien-aimés, d’une partie de la vie d’un prophète éminent 
parmi les prophètes de Dieu honorables, qui est notre maître فسوي  Youçouf مالسلا هيلع . Il fait partie 
des prophètes les plus célèbres des descendants de ليئارسإ  Isra’il. La mention de son récit est 
parvenue dans le نآرق  Qour’an honoré et sans entrer dans le détail, je voudrais dans mon discours 
d’aujourd’hui attirer l’attention sur l’innocence de ce prophète, pur de ce qui lui a été attribué, 
puisque certains ont prétendu qu’il aurait voulu faire la fornication et qu’il aurait pris, avec la 
femme du ^Aziz –le Haut dignitaire–, la position que l’homme prend avec son épouse, et 
d’autres choses encore qui ne sont pas dignes de lui.  

Cela nous a donc amenés à prendre sa défense, à défendre ce prophète pur. Ainsi, nous disons 
que parmi ce qu’il est un devoir de croire, il y a que Dieu a préservé Son prophète فسوي  Youçouf 

مالــــسلا هيلع . Il l’a exempté de la débauche et Il l’en a protégé tout comme Il en a protégé tous les 
prophètes. C’est donc un devoir d’innocenter le prophète de Dieu فسوي  Youçouf مالسلا هيلع  d’avoir 
commis la fornication et d’avoir envisagé de la commettre étant donné que la fornication n’est 
pas digne du plus simple des croyants, plus encore, celui qui la commet mérite une punition 
terrible ! Il n’est pas du tout valable d’attribuer pareille chose à un prophète pur ! Donc 
qu’aucun doute ne vienne embarrasser ton cœur à ce sujet, en effet l’état des prophètes de Dieu 
n’est pas comme l’état dans lequel peut se retrouver le commun des gens.  

Et Dieu ىلاعت  dit, dans sourate ألا
َ
ماَعن  Al-‘An^am, après avoir mentionné un certain nombre d’entre 

eux : 

Eَُّو ﴿
ٗ

 ﴾ N َيِمَٰلَعۡلٱ Jََ اَنۡلَّضَف 
(wakoullan faddalna ^ala l-^alamin) [6/86] ce qui signifie : « Chacun d’eux, Nous leur avons 
accordé un degré supérieur au reste des créatures. » Les actes ignobles ne sont donc pas 
dignes de ceux à qui Dieu a accordé ce mérite éminent. 
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Le résumé de notre propos, c’est que فــــــسوي  Youçouf مالــــــسلا هيلع  a grandi dans la maison du Haut 
dignitaire et ministre d’Égypte en y étant honoré. Il était d’une beauté extrême et lorsqu’il est 
devenu un jeune homme, l’épouse de ce haut dignitaire est tombée très amoureuse de lui. Elle-
même était une femme extrêmement belle, de haut rang et en pleine jeunesse ; elle voulait faire 
la fornication et a déployé une ruse pour se retrouver seule à seul avec lui. Elle a verrouillé les 
portes, s’est apprêtée et a revêtu ses plus beaux vêtements et elle l’a appelé à elle sans aucune 
pudeur. Cependant il a refusé et s’en est abstenu avec la plus ferme détermination, demandant 
à Dieu la préservation de commettre pareil péché. 

Dieu ىلاعت  dit dans la sourate فسوي  Youçouf : 

ۡلٱ ِتَقَّلَغَو ۦِهِسۡفَّن نَع اَِهتَۡيب ِف َوُه ِتَّلٱ ُۡهتَدَٰوَرَو ﴿
َ
 ﴾ hَِّۖ jٱ َذاَعَم َلاَقۚ ََكل َتۡيَه ۡتَلاَقَو َٰبَۡوب

(warawadat-hou l-lati houwa fi baytiha ^an nafsihi waghallaqati l-’abwaba waqalat hayta laka qala 
ma^adha l-Lah) [12/23] ce qui signifie : « Celle dans la maison dans laquelle il se trouvait a essayé 
de l’attirer, elle a verrouillé les portes et lui a dit : "Viens à moi" et il a dit : "Que Dieu 
m’en préserve." » 

Elle, elle a insisté pour commettre la fornication mais il lui a tourné le dos. Alors elle a attrapé 
son vêtement par derrière, sa chemise s’est déchirée, et elle l’a rattrapé ; lui a couru vers la porte 
tandis que son époux arrivait à ce moment-là. Elle a menti et a attribué à فـسوي  Youçouf مالـسلا هيلع  
d’avoir tenté de la séduire. Dieu ىلاعت  dit dans cette même sourate : 

أَو ُٖربُد نِم ۥُهَصيِمَق ۡتَّدَقَو َباَۡلٱ اَقََبتۡسٱَو ﴿
َ
أ ۡنَم ُٓءاَزَج اَم ۡتَلاَق ِۚباَۡلٱ اََل اَهَِدّيَس اَيَفۡل

َ
ِأب َداَر

َ
 َِكلۡه

أٓ َِّ{إ اًءٓوُس
َ

أ َنَجُۡسي ن
َ
أ ٌباَذَع ۡو

َ
أ ۡنِّم ِٞدهاَش َدِهَشَو ِۚسۡفَّن نَع ِۡنتَدَٰوَر َِه َلاَق � ٞمِل

َ
 َنَك ِنإٓ اَِهلۡه

 َوُهَو َۡتبَذَكَف ُٖربُد نِم َّدُق ۥُهُصيِمَق َنَك ن1 � َِيبِٰذَكۡلٱ َنِم َوُهَو ۡتَقَدَصَف ٖلُبُق نِم َّدُق ۥُهُصيِمَق
 ﴾ � َِيقِدٰـَّصلٱ َنِم

(wastabaqa l-baba waqaddat qamisahou min doubourin wa’alfaya sayyidaha lada l-babi qalat ma 
jaza’ou man ‘arada bi’ahlika sou’an ‘il-la ‘an yousjana ‘aw ^adhaboun ‘alim qala hiya rawadatni ^an 
nafsi wachahida chahidoun min ‘ahliha ‘in kana qamisouhou qoudda min qouboulin fasadaqat 
wahouwa mina l-kadhibin wa’in kana qamisouhou qoudda min doubourin fakadhabat wahouwa mina 
s-sadiqin) [12/25-26-27] ce qui signifie : « Ils s’empressèrent tous deux en direction de la porte et 
elle déchira sa chemise par derrière. Ils se retrouvèrent face à son mari devant la 
porte. Elle lui dit alors : "Quelle punition à celui qui a voulu faire du tort à ta femme si ce 
n’est d’être emprisonné ou d’être supplicié ?" Il dit : "C'est elle qui a essayé de m’attirer" 
et un témoin de sa famille dit : "Si sa chemise est déchirée par devant alors elle a dit vrai et 
c’est lui qui fait partie des menteurs ; mais si sa chemise est déchirée par derrière, elle a 
menti et c’est lui qui fait partie des véridiques." »  

Dans le tafsir de At-Tabariyy, ce témoin était un enfant au berceau que Dieu ىلاعت  a fait parler : 

 ﴾ � ٞميِظَع َّنُكَدۡيَك َِّنإۖ َّنُكِدۡيَك نِم ۥُهَِّنإ َلاَق ُٖربُد نِم َّدُق ۥُهَصيِمَق اَءَر اَّمَلَف ﴿
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(falamma ra’a qamisahou qoudda min doubourin qala ‘innahou min kaydikounna ‘inna kaydakounna 
^adhim) [12/28] ce qui signifie : « Et quand il vit que sa chemise était déchirée par derrière, il a 
dit : "C’est certes encore une de vos ruses, certes vos ruses sont graves." » C’est-à-dire que 
lorsque son propre époux a vu cela, il a dit ce qu’il a dit. Il a su que c’était encore un de leurs 
stratagèmes. Son époux dit ensuite :  

أ ُفُسُوي ﴿
َ
 ﴾ ¢ َئِ ِطاَۡلٱ َنِم ِتنُك ِكَِّنإ ِِۖكب�َِل يِرِفۡغَتۡسٱَوۚ اَٰذَه ۡنَع ۡضِرۡع

(yousoufou ‘a^rid ̂ an hadha wastaghfiri lidhanbiki ‘innaki kounti mina l-khati’in) [12/29] ce qui signifie : 

« " فــــــــــــسوي  Youçouf, dissimule cela, et toi [c’est-à-dire elle] demande pardon pour ton péché 
certes tu fais partie de celles qui ont commis un péché." » Ceci était encore une autre preuve 
de l’innocence de فــــــسوي  Youçouf mais devant l’argument éclatant de sa chasteté, la femme du 
haut dignitaire ne put rien faire d’autre que de reconnaître la chasteté de فـــــــسوي  Youçouf. Dieu 

ىلاعت  dit : 

أَرۡمٱ ِتَلاَق ﴿
َ

أ ُّقَۡلٱ َصَحۡصَح َن¥ۡلٱ ِزيِزَعۡلٱ ُت
َ
 ﴾  َِيقِدٰـَّصلٱ َنَِمل ۥُهَّن1 ۦِهِسۡفَّن نَع ۥُهُّتدَٰوَر۠ َان

(qalati mra’atou l-^azizi l-’ana has-hasa l-haqqou ‘ana rawattouhou ^an nafsihi wa’innahou lamina s-
sadiqin) [12/51] ce qui signifie : « L’épouse du haut dignitaire dit: "Maintenant la vérité est 
apparue au grand jour, c’est bien moi qui ait essayé de le tenter quant à lui il est au nombre 
de ceux qui sont véridiques." » 

Il suffit comme preuve de l’innocence de ce prophète honoré qu’il se soit innocenté lui-même, 
comme en témoigne le Livre de Dieu par Sa parole : 

 ﴾ ِۚسۡفَّن نَع ِۡنتَدَٰوَر َِه ﴿
(hiya rawadatni ^an nafsi) [12/26] ce qui signifie : « C’est elle qui a tenté de m’attirer » et il n’y a 
pas de doute à propos de sa véracité et de sa préservation ainsi que tous les prophètes qui sont 
préservés du mensonge et de la calomnie.  

Et si quelqu’un disait après toutes ces indications : « Alors que signifie la parole de Dieu dans 
la sourate فسوي  Youçouf : 

أٓ َ{َۡول اَِهب َّمَهَو ۦِِۖهب ۡتَّمَه ۡدَقَلَو ﴿
َ

 ۡنِم ۥُهَِّنإۚ َٓءاَشۡحَفۡلٱَو َءٓوُّسلٱ ُهۡنَع َفَِۡصِل َِكٰلَذَك ۦِِۚهّبَر َٰنَهُۡرب اَءَّر ن
 ﴾ µ َيِصَلۡخُۡملٱ َانِداَبِع

(walaqad hammat bihi wahamma biha lawla ‘an ra’a bourhana rabbihi kadhalika linasrifa ^anhou s-
sou’a wal-fahcha’a ‘innahou min ^ibadina l-moukhlasin) [12/24] ce qui signifie : « Elle a voulu [faire 
la fornication] avec lui et s’il n’avait pas eu la preuve de son Seigneur, il l’aurait envisagé. 
Ainsi Nous avons détourné de lui le mal et la vilénie, certes il fait partie de nos esclaves 
élus. »  

La réponse à donner est la suivante : le meilleur de ce qui a été dit pour expliquer ce verset est 
de dire que elle, elle a envisagé [de faire la fornication] avec lui mais lui n’a pas envisagé cela 
du tout. Et s’il n’avait pas vu la preuve de la part de son Seigneur, il l’aurait envisagé ; toutefois, 
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aucune éventualité de faire la fornication ne lui est venue à l’esprit parce que Dieu lui avait 
montré Sa preuve, et la preuve, c’est la préservation –al-^ismah–, c’est-à-dire la protection 
totale, sans faille. Cette explication a été indiquée par Al-Qourtoubiyy dans son Jami^ ainsi que 
d’autres que lui.  

Comment attribuer à فــــــــــسوي  Youçouf le fait de rechercher la fornication alors que Dieu l’en a 
innocenté dans Son Livre ?! Y compris par la langue de la femme du Haut Dignitaire ! Dieu dit 
en informant au sujet de cette femme qu’elle a dit : 

 ﴾ۖ َمَصۡعَتۡسٱَف ۦِهِسۡفَّن نَع ۥُهُّتدَٰوَر ۡدَقَلَو ﴿
(walaqad rawadttouhou ^an nafsihi fasta^sam) [2/275] ce qui signifie : « C’est moi qui ai essayé de 
le tenter mais il s’est abstenu. » Ce verset a indiqué que c’était elle qui avait voulu faire la 
fornication et avait œuvré pour cela et que lui, avait refusé cela fermement. 

Attache-toi fermement à cette explication ! Attache-toi à l’innocence de فــــسوي  Youçouf d’avoir 
voulu faire la fornication, d’avoir été tenté de la faire et garde-toi d’attribuer la volonté de 
commettre la fornication et l’intention de la faire à un prophète honorable, car c’est de 
l’égarement, cela revient à sortir de la religion, alors prends garde ! Prends bien garde ! 

Ayant tenu mes propos, je demande à Dieu qu’Il me pardonne ainsi qu’à vous. 

 

 

Second Discours : 

 ْرِفغا مهللا هللا اوّقتا اونمآ نيIا اّهيأ اي هللا لوسر دّمحم اندّيس بل مال(سلاو ةالصلاو هللا دمحلا
 تانمؤملاو نينمؤملل

Al-hamdou lil-Lahi was-salatou was-salamou ^ala sayyidina Mouhammadin raçouli l-Lah ; 
ya ‘ayyouha l-ladhina ‘amanou t-taqou l-Lah. 
Allahoumma ghfir lil-mou’minina wal-mou’minat. 

 


